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égyptien parai le Dimanche 

QUAND LA TERRE TREMBLE ••.. 
Plus de 2.5110 cadavres- ont été relevés dans les provinces italiennes après le terrible séisme qui s'est fait sentir dans la 
région napolitaine. Nos photos montrent, en haut, les soldats de l'armée- italienne portant .leurs secuurs ~ux sinistrés et, au 

. ' dessous, 'une maison détruite par la secous.se sismique. 



UNE NOUVELLE MANIÈRE DE PUBLICITÉ 

Voici une publicité nouvelle que nous n'avons pas encore vue dans nos rues et 
qui fait recette au Japon. Le marchand de chapeaux de paille du Caire qui utlll· 

serait de semblables hommes sandwiches aurait un grand su.:cès. 

MARI~S DANS 
LES AIRS 

Notre photo montre 
M. et Mme. John 
Basley, jeune couple 
de Pittsburgh, photo· 
graphlés à leur descente 
de l'avion dans lequel 
ils venaient d'être mariés. 
la cérémonie se déroula 
devant cinq p e r s o n 11 e s 
à 3000 mètres d'altitudes. 
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LA CHALEUR EN ROUMANIE 

Une vague de chaleur torride sévit actuellement en Roumanie, 
en particulier à Bukarest. Notre photo montre deux jeunes 
filles, accablées par la chaleur, assoupies sur un banc avant 

de reprendre leur travail. 

LA MORT DE L'HOMME LE PLUS GRAND LU MONDE 

Près de Londres est mort il y a quelques jours le plus grand 
homme du monde appelé Capitaine Gulliver. Il n'était Agé 
que de 21 ans, mais mesurait plus de deux ntètres et demi. 

Il donnait des exhibitions dans un cirque. 
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Dl 
ue ne donnerais- je pour 
y échapper 1 Du matin aa 
soir, m~me la nuit en dor
mant, j 'en suis la victime 
et des millions (['êtres sont 

comme moi. A la maison, au bureau, 
dans la rue, au tl!édtre, au cinéma, dans 
mon. lit, ce supplice me hante, me pour
suit, me torture les méninges et m'épuise 
plus qu'une journée de bagnard ci Tou-
roh. C'est le bruit. on pénétre au bureau où l'on devrait 

Je suis sar que si la moitié lie mes trouver l'apaisement propice à un ren
conlemporains meurt avant Nlge trodi- clement utile de l'intelligence, mais les 

bureaux lnodertzPs sont wz Foyer de lionne[ ou se trouve rayée du nombre 1 ' 

des vivants par des douloureuses mala- bruit. Pm·tout, le tic-tac ininterrompu 
dies de nerfs, c'est fe bruit qui en est des typerwriters, les interpellations des 
cause. Nous l'avons organisé avec Wl clients, les ordre.~ et contre-ordres aux 
rare 'raffinement et il a envahi toute employés, fa sonnerie continue du télé
notre existence. Il règne partout, nztJme phone, les conversations et le tapage de 
dans notre intimité et le silence est rè- la rue, bien qu'assourdi, y m~le cetJen
ellement devenu une volupté de qualité dant une note grondante. Quel travail 
rare, un luxe de nzilliormaire intelligent, d'esprit peut-on fournir dans ces con-
un dilettantisme. ditions ? 

La rue est un fléchatnement de sau- A la sortie des bureaux, il faut se 
vages sonorités, une cacophonie de mu- délasser, se reposer~ s'amuser. Au cq.{é, 
sicien {ou, alternant le claxon déchirant c'est toujo!II'S le défilé tonitruant des 
avec les gloussements des comets, le autos qui {oit trembler les vitres ou bien 
hurlement des {reins bmsquement serrés, Le tintement des pions du tric-trac qu'on 
Le bruit de ferraille des camions, le si(- ne peut jouer en Egypte sans faire du 
flet de ragent du trafic, les cris des bruit .ou bien les joueurs de billard pié
marchands, la réclame bruyante de cer- tinrmt le pw·quet fJour exprimer leur 
tains magasins, les disputes des gantins plaisir d1un beau massé; sans compter 
etc.. . On y passe, assourdi, le tympwr les ordres militaires donnés par les 
bruissant comme une peau de tambour. garçons commandant fe vermouth ou le 
Plus d'un écrasement de passant est d.a café mélrio d dix métres de distcmce ... 
à l'étourdissement causé par ces SO(IS Plus de longues rêveries devant sa menthe 
déferlant en ondes (uri bondee. rm des conversations paisibles, {eutrél's 

Sortant de ce wagnérisme décadent, avec le consommateur voisin. Pour se 
.....,,.,..,..,.,.,.,...,.,._,.r+ffllfmtiH*'"-::>""~----:::=::-:::;;---r {étire entenrfre, il faut crier plus fort que 

la rue, les billardistes, les trictraquistes, 
les garçons et surtout plus que les bu
veurs de whisky qui discutent politique 
et veulent par l'éclat de leur voix sauver 
la constitution ou anéantir le Wafd. 

Au thédtre, il n'y a plus de pièces 
sans il!termèdes de jazz-band; au music
hall, c'est un boucan d'enfer- oû: le sa- _ 
xophone en folie engueule le trombone 
tandis que la grosse caisse grogne ·-contre 
les deux et ne s'effmie même pas du 
nègre truqué dont la voix écaillée pro
nonce des mols ùzuraisemblubles. Cest 
ainsi trois heures durant. 

Autrefois, on avuit le refuge du cinéma 
où w1 orchestre de violons berceurs ac
compagne des images muettes qui repo
sent, encl~<mlent, désintoxiquent de tout 
le bruit de La journée. CétaU un vrai 
régime de silence et cie recueillement ; 
il a fallu le remplacer par les tafldes, 
ces Hollywood reviews et autres itwen
lions scandées par des fJrages . de sons, 
des ternp~tes de jazz, des épilepsies de 
fox- trol~s... Mnme dans les films sans 
histoires de music -halls, il y a cet in
ferrwl bruit de la rue, amplifié fJar les 
hauts parleurs et que les metteurs en 
scène se font un devoir de reproduire, 
sans la . moindre utilité. 

Chez soi, c'est la radio, fe gramophone, 
fe téléphone et L'éternel, le crispartl, le 

torturant bruit de la rue que rien ne 
peul tuer, étouf{et~ surtout en été qu(llld 
il faut ouvrir les {enBtres pour avoir un 
peu d'air et que jusqu'à quatre fleures 
du matin, les autos claxonnant filent 
vers Guizeh et la {ratchear du Nil. 
Impossible de dormir, de fermer L'œil, 
étant brusquement réveillé, chaque fois 
qu'on s'assoupit, par la coalition des 
ta.v:is el des voitures de Luxe. A l'aube, 
c'est le tram qui y mnle sa note aussi 
perçante que Le rappel d'un réveil malin. 
On se léve du lit plus fatigué que jamais · 
et quand une épouse moderne, imbue de 
ses droits, vous accueille par une que
relle avec les domestiques, on u fa brus
que envie de se tuer. Si l'on hésite, c'est 
que l'on ne sail pas si de t'autre côté, 
cl: travers le ciel ou l'enfer, on ne trou
vera pas également le supplice du bruit 
car ml!me tes harpes des anges doivent 
irriter un systême nerveux aussi fatigué 
que le ntJtre ... 

Où dollc trouver le silence?.. J'oum·,. 

tm concours. 

Sfmp/icisslmus. 

Une publicité 
bien distribuée 

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

Les revues éditées par la Maison d'Edition 
"AL-IDLAL" doivent leur diffusion à leur présen
tation impeccable, à leur impression en superbe 
héliogravure et au choix de_s sujets qu'elles contien
nent. Elles atteignent tous les lecteurs susceptibles 
de devenir vos clients, et jouissent des plus forts 
tiragès· en Egypte, les seuls officiellement contrôlés. 

Quel que soit donc votre produit, vous avez 
intérêt à le faire mieux connaître par l'intermé
diaire de nos revues. Vous verrez ~Îl peu de temps 
votre réputation faite, et, si vous êtes déjà connu, 
vous vous rappellerez aux clients souvent oublieux. 
Dans les deux cas, vos ventes et vos bénéfices 

, augmenteront rapidement. 

Demandez-nous un projet et un devis. Cela ne 
vous engagerait à rien, mais peut-être verriez-vous 
s'ou\rrir devant vous des perspectives très larges 
et c'est seulement alors que vous vous rendrez 
réellement compte de la puissance magique de 
cette faiseuse de fortune qu'est la Publlcité. Con
sultez-nous sans perdre de temps. 

Maison d'Edition Al- Hilal 
Kasr-el-Doubara P.O. LE CAIRE Tél. Boust. 78 & 1667 
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MOULED EL NABI 
!r2~~~ ête religieuse et popu

F.:ftl!•llaire, fête unique qui 
prend forme de mani
festation joyeuse et que 

l'Orient musulman célèbre avec un 
éclat sans pareil. Fête de nuit où 
les illuminations donnent un air 
de féerie à cette tiédeur des nuits 

un bataillon de l'armée égyptienne 
tandis qu'une salve de vingt et un 
coups de canons était tirée en 
l'honneur du Souvt'rain représenté 
par son premier ministre. On lut 
ensuite la vie du Saint Prophète 
au milieu du recueillement général 
et les chefs de toutes les sectes 

d'été dont le charme est incompa- religieuses défilèrent devant le chef 
rable. du gouvemement. AprèR les rafraî-

C'est l'anniversaire de naissance chissements, Se<l.ky pacha repartit, 
du Prophète dont la pa~ole inspirée dans une voiture de gala, précédé 
devait émouvoir les peuples du des lanciers. 

désert, créer une foi nouvelle. im- Ceci pour la cérémonie officielle .. ·:' . 
primer un sens nouveau au mouve- Mais c'est après que comriletlÇa ··la 
ment universel de la civilisation. vraie. fête, celle du peupfe heureux 

. ..... . 
La face des siècles dev.ait . être comme un . enfant. ·Dans chaque 
changée par la naissanp~ de ·. ~elui :. :tenté·,: "fa foule se pressait pour 
qui devait pr.q!=larher . .-l'unité de .. entendre la lecture du Coran ou 
Dieu et. renverse_r le paganis!Jle, s'éparpillait à travers la foire aux 
C'est pourq-uoi tous les peuples diverses attractions. Voici les camp
qui se -~éclament de son enseigne- toirs où les délicieuses poupées en 
ment tiennent-ils à célébrer magni- sucre se dressent, dans leur robe 
fiquement la date historique. de papier de soie, le visage enlu· 

Au Caire, mercredi, eut lieu le 
Mouled. Le président du conseil 
des ministres y représentait S. M. 
le Roi et, accompagné des ministres, 
S. E. Sedky pacha passa en revue 

miné. 

Et jusqu'au soir, les visiteurs 
iront, d'un coin à un autre, atten
dant les feux d'artifice. A 10 heures 
c'est le signal et dans le ciel 
montent, pour retomber en gerbes 
d'or, les fusées de circonstances. 

qui a du auccès-

Poupét. de aucre à un étalagl" de la foire de 

Abbauieh 

Des dessins gracieux, des fleurs, 
des étoiles, des arabesques constel
lent le firmament de feux multico
lores et la foule applaudit joyeuse
ment son plaisir favori. Les fanfares 
rythment le mouvement. 

Les arrivants sont de plus en 
plus nombreux; des milliers qui se 
renouvellent constamment et une 
véritable vague humaine se preSse 
devant les tentes. De loin, le coup 
d'œil est unique ét le clair de lune 
n'arrive pas à diminuer l'effet 

artistique de toutes les guirlandes 
lumineuses qui festonnent le haut 
des tentes. 

Les pauvres ont leur part im
meuse dans cette fête et la Khassa 
de S. M. le Roi leur offre géné· 
reusement un festin abondant et 
des aumônes innombrables. 

Tout le monde se serre les coudes 
et un grand nivellement social 
unit tous les croyants en un même 
élan de foi. 

0000 

Le président du Conseil et les ministres O.lfiatanl 

à la cérémonie du Mouled el Nabi 



l'AVENIR ·DEVOILE PAR lES ASTRES 
CHEZ Lf CHEIKH MAHMOUD EL FALAKI. 

~~~flill errière la Mosquée d'El 

rl•::l.~IJIII 
Azhar, vous emprunterez 
la première ruelle à droite, 
puis vous tournerez à 

gauche, puis encore à droite, enfin 
vous trouverez une pancllrte vous 
indiquant la demeure du Cheikh 
El Falaki, le roi des astrologues 
égyptiens ... " 

J'avais beaucoup entendu parler 
du Cheikh Mahmoud el Falaki et 
désirais vivement de le connaître. 
N'avait-il pas prédit telle mort qui 
s'était produite, tel assassinat qui 
avait ctf lieu, tels événements qui 
s'étaient par la suite manifestés, 
bien qu'ils fusent tout à fait im
prévus ? ... 

Me voici donc déambulant l'autre 
matin à travers le dédale de ruelles 
conduisant à la maison du devin. 
On se croirait très loin du Caire, 
dans un de ces petits villages per
dus et dont les habitants ne · con
naissent du monde que le toit de 
leur chaumière. Contre le sol carre
lagé et tortueux, le pied heurte et 
risque de buter à chaque pas. Mais 
voilà la pancarte indicatrice. Par 
où faut-il entrer ? Ce doit être là, 
cette grande porte gardée par un 
nègre vigilant. 

C'e;t bien là. A peine à l'intérieur, 
le Cheikh Falaki vient en personnt' 
vous souhaiter la bienvenue. Le dt 
cor est pauvre, les murs sont dé
crépis, et défraîchi le canapé sur 
lequel on vous invite à vous as
seoir et que recouvre une peau de 
mouton grisâtre. Un mùment après 
vous êtes prié de passer dans la 
salle d'attente. Vous n'êtes pas seul, 
bien entendu. La pièce est remplie 
de visiteurs aux visages inquiets, 
aux yeux remplis d'espoir, qui vien
nent chercher auprès du Cheikh un 
remède à leurs maux ou bien savoir 
ce que l'avenir leur réserve. Lui est 
là, grand, beau, calme, la mine 
avenante, le geste mesuré et la voix 
grave. Il fait à ses hôtes les hon
neurs àe chet lui en leur offrant 
du thé, du café, des fruits et des 
cigarettes. Sa clientèle ne cesse pas 
d'affluer. Certains visiteurs baisent 
avec dévotion la main du Ch~ikh, 

puis en silence prennent place sur 
une chaise dans un coin, bien 
tranquillement. 

Les tonsultations commencent. 
Ayant fait connaître à l'Astrologue 
le but de ma visite, il m'invite très 
courtoisement à assister à l'une 
d'elles. Dans une chambre, trois 
personnes semblent méditer, un 
homme et deux femmes. Tout à 
leur recueillement, ma présence ne 
paraît les gêner en aucune façon. 
lis attendent patiemment leur tour. 

- Vous voyez cet homme assis 
là , me dit le Cheikh el Falaki en . 
me prenant à l'écart. Si vous l'avie7 
seulement connu il y. a quelque 
temps ... li ne pouvait même .pas·se 
mouvoir. Aujourd'hui,- je vais acne 
ver tle Je guéri r devant vous. 
Comment? Vous allez vo1r. 

~~----==""''";;;~~~ .. ~~;~;;:~:~~.:~;;;;::;~;:;~,;;;,:·~:;~;;;;-··:1 ____ --= 
prédictions pour !'année 1930 dont quelques unes se sont réalisées. 
Notre collaborateur, M. Antoine Thomas, rapporte dans les lignes 

~ qui suivent les termes de son entretien avec l' .!lute ur de 1 

1.. .................................................................... :.: .. ~:.::.~:::::~ .... :~~ .... ~~~:.~.·.: .................................................................... ...1 ' 

II s'absente un moment, puis re· 
vient tenant un poulet dans chaque 
mam. Les bêtes s'agitent, tirent des 
ailes, poussent des cris aigus. Enfin 
il les lâchent et, les regardant fixe
ment, ..prononce quelques incanta
tions. Au bout de vingt secondes, 
elles s'immobi lisent, tournent de 
l'œil et s'abattent sur le parquet. 
Mortes, elles sont bien mortes. 

- C'est, m'explique le Cheikh 
quelques moments après, la maladie 
de cet homme qui, grâce à mes 
prières, a pénétré dans leur corps 
et les a tués ! Lui-même est com
plètement guéri ... 

Le malade est tout souriant. Sa 
foi l'a sauvé. JI part de là en·' en
voyan! toutes le." bénédictions du 
ciel sur la tête dè son bienfaiteur. 

Un jeune homme est maintenant 
introduit qi.ti demande une consul
tation. 

Cheikh el Falaki le regarde 
attentivement, puis; 

- Montrez-moi votre main. 
li la tend. 
- Très bien, très bien, mon ami, 

vous avez là de belles lignes. Dites 
moi votre nom, le lieu et la date 
de votre naissance et revenez me 
voir demain. Cette nuit je consulterai 
les astres pour vous. 

Et le défilé continue. Des hom
mes, des femmes de tout âge et de 
toutes conditions viennent demander 
au Cheikh aide et conseils 

Profitant d'un moment d'accalmie, 
je pose à l'Astrologue quelques 
questions: 

- On m'a dit que par le pas9é 
vous aviez prévu l'assassinat et la 
mort de personnalités célèbres. Est 
-ce vrai? 

- Absolument vrai, de même 
que j'avais prédit les derniers évé
nements d'Abyssinie. 

Apercevant au coin de la salle 
un coffre immense tout reluisant, il 
me revie.nt à l'esprit la tentative de 
vol dont fut victime le Cheikh el 
Falaki il n'y a pas longtemps et 
dont nous avions relaté les détails 
à nos lecteurs. Je l'interroge à ce 
sujet. 

Me tendant une tasse de café et 
une boîte de cigarettes qu'un larbin 
vient d'apporter sur un plateau, il 
me déclare d'une voix qui s'anime 
subitement: 

- Je revenais un soir chez moi 
après la prière quand j'eus l'intuition 
qu'il- se passait dans ma maison 
des choses anormales. Je pressai le 
·pas. La porte d'eatrée était ouverte 
et je ne trouvai aucune lumière à 
l'intérieur. Cela me varut suspect 
car Je garde toujours allumée cette 
lampe que vous voyez pendue au 

plafond. J'appelai mon dom cstiqur, 
quand trois gaillards se précipitèrent 
sur moi et des coups de feu reten
tirent dan la nuit. Je ne sais par quel 
miracle je ne fus pas atteint. Armé 
d'un gros gourdin je terrassai mes 
adversaires et, du secours arrivant, 
je demeurai maitre de la situatio11. 

Puis, notre conversation déviant 
sur le terrain politique, l'astrologue 
me montra une déclaration qu'il avait 
faite à un confrère de "Al Dunia 
al Mussawara" il ." a quelques jours. 

" Ceux qui croie.lt que l' Angleter
re finira par s'entendre avec l'Egy;:-ote 
au sujet de la question du Soudan 
se trompent. Jamais l<t Grande 
Bretagne n'acceptera de céder ce 
territoire riche et fertile dont elle 
retire un bénéfice appréciable. La 
position du trône est plus stable 
que jamais. La situation politique 
sera encore trouble durant quelque 
temps et ne s'assainira qu'en Octobre. 
Sidky p:tcha ne partira pas en Europe, 
cette année, et n'engagera pas de 

L., Cb.,ikb Malunoud "l Falaki • 

pourparlers avec le gouvernement 
britanniqu e. Dans le momie de la 
diplomatie, quelques ministre~ ac 
crédités reviendront en Egypt r, 
porteurs de propositions fort iuté
ressantes pour le pays. Des chaHge

ments auront bientôt lieu parmi le' 
membres du gouvernement et du 
cabinet royal..." 

Notre causerie est interrompue 
par l'arrivée bruyante de toute une 
famille de riches paysans venu de 
loin pour consulter l'oracle, Père, 
m~re, grands parents et enfa nts, 
revêtus de costumes bariolés, se 
confondent en mi Ile salamaleks 
devant le Cheil<h qui les reçoit, grave 
et cérémonieux comme toujours. 

Je ne veux pas l'importuner plus 
longtemps. 

- Revenez. me voir souvent, me 
dit-il en m:accompagnant à la porte 
de sortie. Je vous ferai votre horos-
cope... Antoine Thomas 

r~-., .. ,. ···• ~-"•-. •u• .. , ••• li. •u• r.• . , .••.••.• · · ·~- ............. ..~ • ..••. ,..._ ••• , • •• , • . , .... ...... , 

De sa111edi à samedi 1 
i 
1 
j 

Samedi, 2 Août.- Le Ter Août est 25 arr·eslatiorzs - Au congrès de la : 
calme ù.Puris. Les ouuriers sont allrs ligue mondiale de ·la jewzes:;e juive i 
à leur travail et tous les services ri Geneve. le président Pallières ex- i 
publics ont fonctionné. normalement.- pose en hébreu et en français les buts i 
Le " R. 100 • franchit l'Atlantique et de la mission du peuple juif. i 
bat le record de la vitesse. Parti de Mercredi, 6 Août - La greve de ~ 
Cardilzgton, il wTive à Montréal Roubaix prend des e.·densions et ! 
après avoir parcouru 3400 milles en tourne à la vi.olence. Le nombre des 
70 heures. Une réception enlhousinMe grévistes s'élève à 20.000 - Les avia-
lui n été faite dans cette demiére leurs Hirtlz el Weiler interrompent 
ville. - "Le Joumaln de Paris publie leur mid et s'embarqc/Pnl pour Mon-
le premier article de M. Helsey sur tréaf en emportant leur noion -
la sitrwliou en Egypte. Celui-ci JJ fait L 'Angleterre organise quatre mémo-
l'llisloriqne des derniers évPrtemenls.- rials à fa mémoire de 40.000 soldats .-

• A [;loulogne, on s'entraÎne activement dlspnrus - Le cycle ffes carémonies : 
pour la tnwersée de la Manche cl la du Mouled el Nabi ont commencé ; 
nage. - A Moscou on cèlè/Jre l'an- dep11is re malin- A Nankin, mistress i 

s~M.';~aj{~i d~~g,;~e~~~~r:;1à ~;~;·~n-;y ~:~u;g;,t1~n:)1/i:~ ~~f~~~~~~~:?t~~:~ ! 
Johnson la médaille d'or fie l'Ordre. Sil chambre (t coucher par un soldat 

Lund/, 4 Août. - M. Vnfdenwrus cl!iouis. Son état est critique - Dans 
qui fut un moment dictateur de Li- les réyions de la mer Caspienne un 
tluwnie est maintenant inculpé flp !>éisme détruit deux villes. On compte 
vol. - A Bombay, etes dt-sordre.~ 500 tués et 4.000 blessés - Un pro{. 
éclutent. Six membres du comité e.'>:é- Hongrois veut essayer dP récupérer 
cutif du Congrès ont été mis en état cleu~: navires chargés d'or engloutis 
d'arrestation. - Les aviateurs Jolm dans le Danube - La grève dans lps 
Mears et Henry Brown ont en- villes du nord de la France semble 
/repris une inndonnéP autour du loucher à su fin. 
monde pour battre le record établi J~udl. 7 Août. - En Angleterre, 1' 

par fe Graf Zeppelin. - Le 67ème ou attend avec impatience la déli- 1 
anniversaire de M. Do111nergue a été vmnce de la Duchesse d'York. Un fils ! 
célébré duns l'illlimilé.- En AustraliP, serait susceptible de recueillir lu rou- • 
les Communistes fomentrmt des émeu- ronne. - L'Egypte célèbre l'annioer-
t e.~. - ·M. T(lrdieu prononçant WL S(tir~ du Mo11Led el Nabi . Des céré-
cliscours à Belfort annonce l'aplanis- manies officielles et des tetes po pu- 1 
sement des difficultés en ce qui con- foires ont lieu. - M. Briand est en i 
cerne la question d'Alsace.- A Lille, train de préparer wz au ire memo- ~ 
le conseil exrJculif du syndicat des randum sur fe projet paneuropéen .- i 
ouvriers décide let grève. En Chille, la situation continue d'être ! 

Msrdl, 5 .4oût - Le Présideut du inquiétGIJte. La ville de Kiangsi est 1 
Conseil fait rt Mme. Andrée Viollis, menacée par 1171!' invwsion comma- : 
envoyée du "Petit Pnrisien" d'impor- nisie. Les bandes Kurdes font U/11! , 
tantes déclarations- Rome et Moscou incursion sur les frontière.~ syriennes- i 
signent une convention commerciale. Aux Indes, les tribus se dressent les • 

i - Une foule enthousiaste reçoit miss unes contre les autres. l 
i Amy Johnson à son arrivée à. Londres. ''endredl 8 Août - Le nombre des ! 
.i Au nom du gouvernement britannique, grévistes à Lille et dans les Commu- f 
1 Lord Thol111ion lui soLthaite la bien- nes avoisinwttes, contrairement aux ! 
1. venue. Après les discours, la hardie prévisions augmente tous les jours. ' 

avintrire sc rend au Grosverzor Hot el Les services d'ordre sont renforcés- ! 
ot) une réception grandiose a lieu - Les eentres catholiques c(/lemands ' 
M. Mac Donald assiste au Jeux de rlésignent le chancelier Bmning corn- • 
la Passion d'Obercunmerguu - Une me candidat principal aux prochaines Î 
rencontre se produit à Berlin ·e11tre éleclion.s du Reichstag - Le Congrès ' 
communistes et natioualis/es. On fnlt!rnational des Médecins Vétérinai- ï 

i compte des blessé.9. La police vJ)ère res iruwgut·e ses tnwaux. l 
!., •. ,. -. ..... u-·•~• -· • ·l• l• •tllll1•11•1 •::•t•llaua.u&~ .. t•l•~.-a•~-~-~~~--.c---•..! 



La Bibliothèque Royale contient 270.000 volumes 

œ ans un prècédent article, 
nous avions parlé de 
cette fameuse bil)l iothè
q ue d'Alexa nd ri(! dont 

le prestige est toujours vivant. S'il 
n'en reste plus rien, J'Egypte fidèle 
à sa tradition d'intellectualité pos
sède aujourd'hui unt autre Biblio
thèque de grande envergure, qu'elle 
doit à la munificence de la dynas
tie régnante. Rappelant les autres 
bibliothèques nationales qui précé
dèrent celle-ci, il faut citer, outre 
!a Bibliothèque des Ptolémées, celle 
de la conquête arabe, en 395 de 

J'hégire et qui aurait contenu, à en 
croire · Maprizi, 600.000 volumes. 
Elle fut détruite sur l'ordre de 
Salah el Di ne el Ayoubi; mais 
el Cadi el Fade! obtint l'autorisa
tion d'enlever les livres les plus 
marquants et il put sauver 100.000 
volumes environ . Lors de la domi
nation turque, avec le Sultan Sélim, 
on transporta à Constantinople les 
plus belles œuvres et l'expédition 
de Bonaparte transporta en France 
un grand nombre de papyrus, et 
I'Egypte devint réellement pauvre 
en fait de bibliothèque. 

C'est_ au grand Mohamed Aly 
que revmt l'honneur de doter 
l'Egypte d'une nouvelle Bibliothè· 
que que ses descendants dévelop
pèrent. Le créateur de I'Egyptf 
moderne donna ordre de réunir 
des ouvrages de valeur à Refaa 
bey et on installa la nouvelle 
Bibliothèque à la citadelle. Elle 
contenait des dizaines de milliers 
de livres persans, turcs, arabes, de 
langues européennes. 

Le Khédive lsmaïl fonda officiel
lement la Bibliothèque actuelle, sur 
l'initiative de son ministre, Aly 
pacha Moubarak. 

Le 23 Mars 1870, parut le décret 
khédivial instituant la grande œuvre 
nouvelle. 

En 1876, mourut à Constanti
nople Moustafa Fade! pacha, lais
sant la plus riche bibliothèque 
scientifique de l'orient; le Khédive 
IsmaiJ l'acheta de ses propres de
niers et la pnya 13.000 livres turques 

Sa fondation et son développemenL 
et en fit don à notre Bibliothèque 
Nationale. 

La dynastie régnante continua à 

s'intéresser au d~veloppement de 
cette Bibliothèque. Le Khédive 
Tewfik, en mont<Jnt sur le Trône, 
ordonna d'organiser la Bibliothèque 
Egyptienne sur le modèle des 
grandes bibliothèques d'Europe. 
Pour ce projet, il fallait de fortes 
sommes et II y eut des pourparlers 
entre le ministhe des finances et 
la Caisse de la Dette Publique 
pour y affecter les revenus d'un 
certain nombre de feddans et, le 
30 avril 1889, des wakfs importants 

S. A. le Khédive TEWFIK pacha 

qui constitua un wald de 1800 feddan 

pour subvenir au>< frais de la bibliothèque 

nationale. 

furent constitués dans ce but par 
un décret khédivial fixant à 1800 

le nombre des feddans en question. 

Ce geste des Souverains, non 
seulement permit de donner à Ja 
Bibliothèque un bàtiment convena
ble, un personnel entraîné, de 
l'alimenter par de nouveaux achats 
et d'en garantir la durée, mais créa 
dans le peuple égyptien un vif 
désir de contribuer à sa prospérité 
par des dons personnels. Ce fut la 
plus noble et la plus féconde des 
émulations et les donations affluè
rent et des livres précieux, des 
collections rares et complètes qui 
se trouvaient dans les vieilles famil
les furent offertes à la Bibliothèque. 

Le nombre de volumes se trou· 

vant dans la Bibliothèque en 1870 
était 20.000 environ; en 1928, lt> 
nombre atteignit 132.519 donl 61.048 
en langues Orientales et 7L471 en. 
langues européennes. 

Le nombre de visiteurs de la 
Bibliothèque atteint une moyenne 
quotidienne de 170 personnes et 
les fonctionnaires sont aù nombre 
de 120. 

sant les livres à l'intérieur mèml". 
~oit en les emportant chez soi après 
avoir accompl_i c<!rtaines_ formalité~ 

~oudapba Fad~lpaeha 

1 de garantie. Un service trè::; dgou 
reux de contrôle empêche tout vol 
de manuscrits ou de livres. 

S.E. le Khédive JSMAIL pacba, 

fondateur de la bibliothèque Nationale 

En 1926, Je regretté directeur de 
la Bibliothèque Royale, le Dr Abdel 
Hamid Abou Heif avait fondé une 
salle pour les écoliers primaires et 
cette initiative eut tant de succès 
que cette salle est toujours comble. 
Pour les Etudiants supérieurs et les 
grandes personnes, on peut recourir 
à la Bibliothèque, soit en compul-

En dehors des livres, la Biblio-
thèque contient d'inestimables col
lections de monnaies musulmanes, 
et des corans admirables d'artistiqut' 
présentation. Le directeur actuel e:;t 
Mohamed bey Assaed Barada d le 

livre d'or contient ~'illustres igna
tures comme celles de l'tx - Roi 
d'Afghanistan et du Roi de:; Belgt:s. 

Quant à S.M. le Roi Fouad. JI a 
pour la bibliothèque Nationale Ulll 

prédilection toute spéciale t'tri ve1llt 
sur son développement. 

La ...Jle de lecture à la Bibliothèque Nation•]~. 

--l 
l 
1 

La. BibliotMq- Nationale du c.ùe. · La ...Ile de. étuctianlo à la Bihliothèq- Nationale. 
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On nous écrit : 

Le Caire, le 4 Aoùt. 

Monsieur le Dir~;-cteur, 

Me prévalant ùe mou droit dt> 
r~pon:;e, je viens vou prier de vou
loir bien insérer les ligne~ ci-après 
sous la r~brique Mes Soirées dan~ 
votre revue · Images ·•. 

" Que La fin de Mme Cheyney 
n'ait pas eu le don de plaire à votre 
•Cochon de Payant", libr~ à lui de 
l'écrire et de le crier sur tous les 
toits, mais. de là, à venir prélendre 
que ce film projeté cette semaine 
au METROPOLE est une r~prise, 

c'est le comble. 
• Où sont donc les dialogues in

terminables dont il GlllSe ? Votre 
rédacteur aurait du se donner la 
peine de se rendre au METROPOLE 
avant de prodiguer des conseils à 
ses lecteurs et il aurait consü1té 
alors que la seconde version de 
ta fin de Mme Cheyney est tota
lement différente de la première, 
car, tandis que cette dernière était 
100 °/0 p·arlante, celle en cours de 
projection est une version sonore. 
m utlte et inédite. 

Veuillez, etc ... 

Signé : Le Directeur du Métropole. 

A cela je répondrczi d'abord : 
Qu'ayant subi une première fois 

le supplice d'assister à ·• La fin de. 
Mme Cheyney'' (parlant), pour rien 
1111 monde je n'aurais ·voulu Le subir 
une deuxième fois sonore et muet. 
il est des ·sacrificl's au dessus de 
mes IIIOJi!IIS . 

E:..'nsuite : 
Que parlant ou sonore, sonore ou 

f"'"""""""'"'"""""""'""""'"""'""'""""""""'""""""""""'""""'"""""""""""""""""""""""""""'""""""""'""""'"""""'""""'"'"l 

' Quelqnes uns des entrefilets parus sous cette mfJrique n'ont pas ; 
1 eu l'heur de plaire à certain établissement de La Capitale qui n'a ~ 
~ pas manqué de manifester sa manvaise humeur. Qu'est-ce à dire? ~ 
~ Le droit de critique n'est-il pins permis aux journalistes, et n'u- i 
t %~~~~;:~~t~t~~n~ ~:~: ~t ::t ~:,~~s ~· :,;::z~e ~~t;•b::,~r:;:tr~ 1 

d'aiLleurs été créée dans ce but, et nos jugements impartiaux 
nou.s ont valu des félicitations wzanimes de la part de nos lectmrs. 
L'initiati, e que nous avons été les premiers à prendre aura pour 
résultut, pour l'année prochaùlt> du moiiLs, un épurement dans le 
clwix des spectacles qu'on a ua·outumé de nous servir. Et ce ne 

sera pas dommage ! 

mitel, mueL, parlant ou sonore, Le 
film en question ti'~tl demeure pas 
moins extrétnèmenl ennuyeux. 

Un programme médiocre. 

Ce même cinéma Métropole uous 
offre cette semaine M Cabaret de 
Nuit • avec Nina Vtma commP 
interprète. 

Le film ne date pas d'aujourd'hui. 
ni même d'hier. Nous en sommes 
encore aux jupes au dessus du t;e
nou et au Btacll Buttom. C'est une 
histoire extraorditwirement compli
quée, invraisemblable, qui ne llous 
a 11i intéressés, ni émus, ni réjouis 
ej dont la sonorisotiou l,zisse beau
coup à désirer. 

Un film qu'on aimera revoir 

Tous ceux qui ont déjà ·vu .. La 
Grande Pctrade" que représente cette 
semaine le Gaumont Pa!ace 'voudront, 
à coup sûr, le re·voir. 

C'est ttn de ces chefs d'œuvres 
cinématographiques dont Le Stlccès 
mondiaL assure une pLace prépondé
rante à son metteur en scthze.Admira
olement interprété par John Gilbert 
et Ri!née Adorée, il passionne fe 
Spl!ctateu.r fe plus rébarbatif. 

Chauffeur par amour 

"Mon Cœur. en Li·orée" au Jvsy 
Palace est alle comédie bien atira
yantf', bien agréable, bien fuilt' po,tr 
nous délasser. 

L'analyse? Un jeune multimilfio-

nairc, ruiné brusqttMtenl qui, par 
amour pour une jeune fille, ~ " f•Jit 
ellgager comme chauffeur clin ses 
parents. Ju.gez des scenes amusafltes 
qui défileront alors à vos yeux . 
Une intrigue imprér'tte corse l' inté
rêt du film, qai se termine d'ailleurs 
de la façon ta plus heurense. · 

Elisabeth Pinajeff et Jack Trevor 
interprètent leur rôle avec tes nu
ances Les plus justes, sans jamais 
outrer. 

Autour ... et alentour! 

Le restaurant-Music-hall- dan
cing-cabaret Kit Kat nous gratifie 
cette semaine d'une diseuse à voix 
à qui il manque seulement wœ 
seule chose: de la -.•aix. 

A pari ceLa, mon Dieu, ancun 
au/ re reproche à lui faire . . ...... . 

Que veut donc de plus le public 
cairote? La direction de cet éta
bfisseme!lt ne fui offre-t-elle pas 
des sensatio.,ts d'nrt comme il n'en 
ct jamais encore éprouvées? Ne 
fait-e/le pas traverser lu Méditerra
née à des pléiades de "vedettes ,. 
qui, comme nous le fait savoir wz 
confrère celte semaine, ont fait 
courir tout Paris et tout New York? 

If n'y a pas de raison, n'est-ce 
pas, qn' elles ne f assmf pas courir 
le Tout-C.Iire . .. 

Mais mes co-citadins sont devenus 
méfiants. Il ne suffit plus de que/. 
ques lignes super- dithyrambiques 
pumes dans un joumal pour les 
attirer en foule. 

Chat échaudé cr.Jint L'ean froide ... 
t>l le Cairote ne -r.•euL plus qu'on 
fui jasse confondre autour u·uec 
alentour! Un Co;;l:on de Payant 

IIIIIIJI1/IIIIIIIIIII\II I IIIIIIOI!IIIIIIIIUfiiiiiiiiiiii"~I\1Ni111HIIIII11111UIIIIliiUII .... flj .. UIIIIIot111111Uitii11UOIIII111"11'101olltiiiiUIIIIIU,IOIOOOIOIOOOOIIOIOI OIOIIUIIIUI/IIIItU/II011IIUIOOOIIOOOOIIItUIIUtoOIIII<UIIUU+IIIIIOifiiiUIII IUUIIIIOIOIU o •• llllttoiUUoltlOitlllilllollllhllift~tiOIIIOII I IUUIOIIIOIII""'"""""""'nouUUIUIUOUIIIOIOIIIUOIOIIIIIIIIOOffllllttOUIIOUIIIIUnltotol• 
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LES ANNÉES N'ENLÈVENT RIEN A LA 
BEAUTÉ NI A L'UTILITÉ DES MEUBLES 

GF ALLSTEEL. 

De nos Jours , plus QUt' jamais, une bonn~: admlnistrat!ou 
t'~igt nu ensemble Je meubles ct de cl~sseurs qui facilitent le 
tmvail e11 rL11dant l~ maximum de service avec Je minimum 
d 'usure. 

Um' lnstaltatiou G F Alsteel vous procure ces avantagl· ~ <-t 
vous donne le plu• de satisfaction possibll.'. 

•\ ce~ quallf1' G F Alsteel joint une présent~tion des phi' 
p~ri~ites eL des plus esthttiqnes. Un bureau de bon11c appa
r~ncc donne d~ suite :\ vos visiteurs une bonne impression 
~ur ln marche de vos nffaires, et cerk impression vous !'~che· 
lt'7 relativement à hon compte en équipant vos bureaux de 
nJeubles G F Alsteel. De plus ceux-ci ne se détérion:nt iamals ct 
après plusieurs années d'usage, ils gardent toujour~ l'appare.nct.' 
du neuf . 

AGENTS: 

THE STANDARD STATIONERY Co. 
LE CAJRE, 27 Rue el ,'\\anakh 

ALEXANDRIE. 6 Rue de l'Ancienne Bourse 

1 

1 
'l 
i 

1 
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·Un mpître du grand Journalisme 
n'est pas dit que le 

reportage -ne doive êtrl' 
que la course aux petites 
nouvelles administra live~, 

aux faits divers des postes de police, 
a cette cueillette d'informations quo
tidiennes qu'on classe dans les ru
briques secondaires, qu'on méprise 
un peu, à tort... car le public en 
est friand. Le reportage, pris dans 
son sens le plus ample, le plus 
profond n'est pas seulement du pur, 
du grand journalisme mais il est 
souvent de la vraie et solide litté
rature. Les enquêtes étendues aux 

Edouard Helsey au Caire. 
et d'intelligence vive et clairvoyante 
comme le disent deux yeux bleu 
clair, rappelant la maltrise de J'es
prit. Qu'on est loin de ces journa· 
listes rachitiques et barbus et cras
seux qui veulent de leur bureau e:t 
de leur chambrette, sans bouger, 
tirer de leur cerveau épuisé la so
lution· des en1gmes universelles, 
symboles d'une formule périmée. 
Helsey est le journaliste voyageur, 
"le flâneur salarié, de son confrère 
Béraud qui, dédaignant les livres 
poudreux et les encyclopédies su
rannées, veut voir de se propres 

du ressort crune opinion publique 
et d'un gouvernement étrangers, 
autres que les siens, elles n'en ont 
pas moins eu un retentissement 
mondial et ont produit un mouve
ment en Angleterre même. faisons 
des vœux pour que pareil succès 
suive son enquête en Egypte! 

Nous vouiOns l'interviewer il, refuse 
car, dans ses articles il dit tout ce 
qu'il doit et peut dire; quant aux 
considérations politiques, le moment 
n'est p,~s opportun. Soit! Mais quel 
vif regret nous laisse-t-il et il nous 
faut un réel effort pour ne pas 

reproduire ces phra;-;es lapidanes, 
décisives, par lesquelles it :ma lyst' 
le mal qui agite l'Asie et I'Egypte, 
prévoit les suites de ces mouvements, 
évoque l'avenir de l'Europe el du 
monde, le tout lucidl'menl. positi
vement 

Quel regret de ne pouvoir repro
duire cette interview mais je ne 
voudrais pas trahir l'éminent avocat 
du Caire qui me facilita cettt> brève 
rencnntre, dans son étude habituét· 
aux jeux raffinés de l'esprit françai' 
et au choc des idée~ cli-ti n:<:. 

lma!(ier 

Les Livres 

Photo priee aur le vif au cours des récentes échauffourées de Calcutta 

drames humains, aux tragédies des 
peuples, aux faits divers des nations, 
à ce duel si grave de l'Occident et 
de l'Orient, se répétant sous mille 
formes diverses, des bords arides 
du Jourdan aux rives du Gange 
en passant par le Nil, ces docu
mentations à même les êtres vivants 
et le mystèr~ de leur yensée, durent 
plus que la vie éphémère d'une 
feuille de journal, plus que les dix 
minutes ccnsacrées à la lédure d'un 
article. Elles forment de vastes étu
des sur notre époque, l'immense 
cycle balzacien du XXème siècle, 
les analyses auxquelles on devra 
se référer quand on voudra réaliser 
la synthèse sociale et politique d'un 
monde de transition comme le nôtre. 
Et sans qu'ils aient la moindre 
prétention à la philosophie et aux 
lettres, il faudra cl as ·er ces maîtres 
du grand reportage, les Edouard 
Helsey, les Hemi Béraud à côté 
des premiers écrivains d'aujourd'hui 
qui ont transporté l'observation et 
la psychologie sur Je plan collectif 
au lieu de les limiter au cas isolé 
de J'individu. 

Je me disais tout ceci, en écou
tant Edouard Helsey, envoyé spécial 
du "Journal. parler de ses enquêtes, 
simplement, sans avoir J'air de se 
douter qu'en quelques mots concis, 
substantiels, il ~ quintessenciait" le 
mal politique dont l'Orient souffre 
aujourd'hui. Ce jour na 1 i ste est 
l'homme de sa plume. Vigoureux, 
jeune, sportivement musclé, l'allure 
d'un lutteur, le visage briilé par les 
soleils de ses voyages, visage d'é
nergie et de volonté physiques .... 

yeux, comprendre de sa propre in
telligence, conclure après avoir lui 
même comparé et déduit. 

Pour lui, prendre le bateau, c'est· 
le métro d'Héliopolis pour nous; 
une dépêche de trois lignes, arri
vant à Paris du Bengale ou de 
Teli-Aviv et vingt quatre heures, 
après, Edouard Helsey vogue vers 
ces terres lointaines aux troublants 
problèmes. _ 

Il y arrive, l'esprit volontiïirement 
dégagé de tout parti pris) de toute 
idée clicl!é; il se sert d'yeux neufs, 
de mémoire vierge, d'intelligence 
ouverte à toutes les révélations les 
plus inattendues comme les plus 
décevantes et les plus contradictoires. 
Temoin impartial, il regarde hon
nêtement, interroge · sincèrement, 
enregistre mathématiquement et il 
raconte objectivement ce qu'il a vu 
et entendu; chaque lecteur peut 
donc former sa propre opinion; 
puis le sagace et expérimenté pra
ticien des malaises, des crises qui 
agitent les peuples d'après guerre, 
donne son diagnostic et préconise 
le traitement. 

N'est-ce pas lui, Edouard Helsey, 
qui par son enquête en Alsace a 
permis à la france d'éviter une 
cri e d'une gravité exceptionnelle? 
grâce au journaliste les Hommes 
d'Etat ont pu agir, l'opinion publi· 
que a pu imposer sa volonté, mise 
au courant de ce qui se tramait et 
que nul n'osait dénoncer. 

Quant aux enquêtes de Helsey 
sur les Indes et la Palestine, si elles 
n'ont pas d'effet immédiat car les 
problèmes qu'elles soulèvent sont 

Le monde entier fête en ce mo
ment le souvenir de Fédéric Mistral, 
comme il a fêté Virgile. 

Demière prose d'A,Imanacll est une 
cueillette que Grasset a voulu faire parmi 
ces contes. lt!gendes, sornettes et facéties 
sans nombre que le poète a semés toute 
sa vie à pleines mains • pour la joie, le 
soulas • et nussi, pour l'éducation prov~n

çnle • de tout le peuple du Midi •. 
On trouvera aussi dans ce recueil quel

ques-uncs de ces pages d 'enseignemènt 
ethnique où Mistral excellait, sur les meu
bles d'Arles, par exemple, les merveilles 
populaires, les coutumes de Noël, elc; ct, 
enfin, une descripHon complète et vivante 
des antiques fêtes de ln Tarasque, à Tarns
con, auxquelles le poète assista en 1861, 
qui sont aujourd'hui tombées en désuétude 
d que tant de méridionaux souhaitemicnt 
de voir rétablir. 

Dans ses Memoires et Récits, p<1rlant de 
l'Armana prouuenrau, Mistral écrit : 
• impossible de dire le soin, le zi-le, 
l'amour-propre que Roumanille et moi 
avions mis sans relâche à ce cher petit 
livre, pendant les quarante premières an
nées. Et sans parler ici des innombrables 
poésies qui s'y sont ptibliées. sans parkr 
de ses Chroniqtœs, où est conll!nue, peut
on dire, l'histoire du Félibrige, la qunntité 
de contes, de légendes, de sornettes, de 

·facéties et de gaudrioles 1ous recueillis 
dans le terroir, qui s'y sont ramassés. font 
de cette entreprise une collection unique. 
Toute la trndilion, toute la raillerie, toul 
l'esprit de notre race se trouve11t serrés 
là-dedans; ct si le peuple provenç<JI . un 
jour, pouvait disparaître, sa façon d'être et 
de penser se retrouverait telle quelle dans 
l'Almanach des félibres. • 

Voici d'ailleurs quelques extraits 
de "Derniè"re prose d'Almanach." 

LE SOUFFLET 

Ah ! la vilaine chose, un soufflet sur la 
joue 1 Vous vous en souvenez toujours : 
• Tout à l'heure, avec un soufflet... je tc 
fals vuir toutes les chandelles! • criaient 
nos mères quand nous n'étions pas sa~es. 

Je les vois encore ces chandelles.: il y en 
avait de toutes les couleurs,. des blanches. 
des bleues. des vertes, des rouges. 

Tellement on l'oublie peu, le soufflet, 
que nos aïeux, quand ils voulaient que 
leurs enfants se rappelassent quelque chose, 
le leur grnvaient dans la mémoire tout 
bonnement avec une gifle. 

A Carpentras, à Aix, qnand on suppli· 
ciait un condamné, les pères de iamille 
amenaient leurs enfants autour de l'écha· 
faud, et, au moment où tombait lt couteau 
de la guillotine, ils leur appliquaient un 
bon revers de paume, afin que les petit~ 

se souvinssent de l'exemple. 
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Dans les montagnes. on fait pire. Du 
côté de Barcelonnette, les pauvres gens, 
quand vient l'hiver, lkhent leurs enfant~ 
vers IR basse Provence, pour qu'ils cher
chent leur vie en chantant ; Digo, .Jnneto, 
te ves-ti louga? (Dis-mol, Je:mnctte. ' 'eux 
tu te louer?). M~is c'est dur de passer la 
porte: les pcti.ts pleurent, se désolent. El 
savez-vous comment fon! les mères pour 
sevrer d'elles ceux qui partent? Elles les 
accompagnent un peu loin jusqu'à la des
cente; puis, quand vient la séparation, en 
guise d'adieu, elles leur flanquent quelques 
soufflets. Les pauvres malheureux sc met
lent à courir! ... et sont gueris de la nosta
lgie. Les chattes font ainsi quand elles sè
vrent leurs chatons. 

fil 

Mais un soufflet qui se donnolt à la façon 
d'un sacrement, c'était quand on posait un 
terme .. 

D'ordinaire, quand on fait cette opération, 
on plante en terre une pi~>rre et on place 
contre elle les deux morceaux d'une brique 
que l'on a brisée au prealable et qui se 
nomment les • témoins• (!) . Quand plus tard 
on veut voir si te terme est en place, on 
creuse pour découvrir les •témoins•; et, si 
on les trouve où il faut, c'csl une I;Jreuve 
que la pierre n'a pa~ été remuée. 

Mais, au pays de Sisteron , or1 ne se· 
contentait pas de cela. L'ami Paul Arène 
me contait une fois que, lorsqu'Il étnit en
fant, il errait un jour dans la campagne. 
cherchant des prunelles, te long des talus 
avec un de ses camarades. Voici que deux 
voisins allaient planter terme. 

- • Enfants! crièrent-ils. venez voir un 
peu ceci. 

Nous deux. me contait Arènl!, no,;.; t:on
rÎ!mes tout curieux, et nous regardâmes les 
deux hommes. pl<111ter leur pierre, puis briser 
llOC brique et cnlerrer les •lérnoins• . Fort 
<>tonn<!s de celte cérémonie que nous Jr'a
vions jamais vue, nous étions bouche bée, 
avec le camarade, quand tout à coup tes 
hommes nous dirent. 

- Mignots, dites, avez-vous !Jien vu ? 
- No~1s avons bien vn ... 
Et pan! Ils nous donnèrcni à charun un 

emplâtre sur la joue. 
- Aïe, aïe. are 1 vitux capons, pourquoi 

nous frappez-vous?· 
- Ainsi, nous répondirent-ifs, vous vous 

souviendrez dL1 jour où B~rthélcmy l{avous 
avec Jean Faisse ont pi<Jnté terme .. 

Je ne l'ai jamais oublié, me disait Arène; 
ct quand je reviens à Sisteron, je· ne puis 
m'empêcher d'aller voir là-bas si le terme 
est encore en place (2). 

(1) Les témoins, Us agachoun, ceux qur 
guettent, qui gardent. 

(2) Paul Arène a Uré de cette aventur& une 
déllcleose nouvelle qui a été pubUée dans \os 
N-ouveaux Contes de Noêl (chez Flammarion). 
sous le titre: Une heureuse journ~e. 



S. A. le prince Ha~n Toussoun s'est 
embarqué samedi !er aoftt pour la France. 

.. . .. 
le Kaimakan Henn bey, commandant de 

la Police à Port Said p. 1. depuis le départ 
de Teall bey, vient d'ètre nommé définiti
vement à ce poste et très prochainement 

tle rang de Miralal lui sera conféré par le 
gouvernement égyptien. 

* . .. 
Mourad bey Mohsen, gouvemeur du 

Canal, a été nommé sous-directeur du Ca
binet de S. M. le Rot, en remplacement de 
Amin pacha Anis nommé au poste de con
sellier royal au contentieux du Ministère 
des Communications. 

Mme Hussein Sabry pacha. femme de 
S. E.le Gouverneur d'Alexandrie s'est rendue 
en villégiature au Park Hôtel, à Brumana, 
~u Grand Liban. 

* * * 
M. A. Dauge, Ministre de Belgique en 

Egypte, s'est embarqué dimanche 2 août 
pour se rendre. en Belgique où il passera 
son congé. 

E:n son absence M. Maurice lweins 
d'Eecklwutte, second secrétaire gérera la 
légation en qualité de chargé d'affaires. 

.. . .. 
Abdel Malak Hamza bey, le nouveau 

ministre d'Egypte à Angora. s'embarquera 
La semaine prochaine à destination de 
Constantinople où il résidera jusqu'à la 
mi-octobre. Il se rendra ensuile à Angora 
présenter s~s lettres de créance au Ghazi 
Mustapha Kemal padta. 

·Entre temps, Abdel M:tlal; Hamza ira à 
Bucarest et à Sofia, prësenter ses lettres de 
créance au Roi de Roumanie et au Roi .de 
Bulgarie. 

S. B. Mgr. Yoannès, Patriarche Copte 
Orthodoxe est arrivé lundi dernier au Caire, 
rentrant de sa tournée pastorale dans le~ 

couvents de Wadl Natroun, d 'une durée de 
trois semaines. .. ..... 

Mme Anilrée ~iollis , la reine des re
porterwomen, A passé par I'Egypte en re
venant des Indes, où elle s'~tait rendue 
envoyée par • Le Petit Pnrislen" pour étu
dier sur place le gh:mdhlsme et ses réper
cussions. L'intrépide journaliste qui visita 
1.1 Grande Bretagne au moment des élec
tions, la Russie soviétique, l'Afghanistan 
~nus te court règ-ne du brigand Bacha
Sakao, rentre "n france avec une ample 
moisson de notes prises aul: 111dcs. En ar
rivant â Suez elle apprit la situation 
égyptienne et se rendit 11u Caire pour 
prendre quelques interviews destinées à 
une série d'articles devant paraltrt! sur 
!'Egypte dans ·Le Petit P;~risien" . 

· Mme ~ndrée Viollls a quitté l'Egypte le 
<1 août dernier se rendant directement à 
Paris. 

Ahmèd Saddik bey, directeur général de 
la Municipalité d'Alexandrie, est parti sa
medi de la semaine dernière pour l'Europe, 
où Il se rendra à Paris pour affaires con
cc:rnaut la question de l'éclairage d'Alex
andrie . 

•· ... 
M. Merlon, tl!·correspondanl du "1lmes" 

~" Egypte vienl de rentrer au Caire après 
avoir passé quatre mois en Angleterre. 

1\1 .. Mcrton a été désigné comme carres· 
pondant en Egypte du •Oaily Telegraph". 

* .. * 
M. Frank Walson, O. B. E., conseiller fi

nancier du gouvernement égyptien, s'est 
ern harqué lundi dernier à Port Sa id en 
congé de trois mois. Pendant son absence 
it sera remplacé par M. L. Hugh-Joues, se· 
crétaire financier . 

* * • 
Lt mariage de Mlle Marinette Aublé, 

fille de M. Richard Aublé, négociant fran
<;ais au Caire et de Mme Aublé, avec le 
IU<'key Fernand Rochetti, a été célébré à la 
fin julllet en l'église Notre Dame de 
r'hnntilly At>ssitôt après la cérémonie nup-

Mondanité§ 
s'étalent réunies près des petites tables 
Installées autour de l'espace laissé libre 
pour les dans~urs, et le bal fut un spectacle 
charmant, tout rempli de gaieté, de rires 
joyeux de la jeunesse présente et rehaussé 
pM la grâce et l'élégance des dames: et 
jeunes tilles dansant aux sons de l'excel
lent programme du Homsy Dance Band, 

Uale, F. Rochetll se rendlt au cham·p de 
courses du Tremblay où Il gagna le Prlx 
Touchstone, sur "labiée". 

* • * 
Mahmoud Pahml bey, étudiant à l'école 

des Hautes Etudes politiques, fils de S. E. 
Mobamed Fahml pacha, ex·min!stre d'Egypte 
à Athènes, est arrivé au Caire où il passera 
son congé. 

.. • * 
Parmi les passagers ayant débarqué à 

Alexandrie lundi dernier de I'"Ausonla" se 
trouvaient: Sir Herbert Jackson, Dr. Mah. 
Hamed Mahmoud, ex-chargé d'affaires à ta 
Londres, et Mme Hamed Mahmoud, Mus
tapha Riad bey, M. et Mme Augustin Sina
dino, M. Alexander Sinadlno, M. Ugo 
Fenderl, M. Oliver Woodhouse, ete., etc. 

.. 
* .. 

M. Philip N. Blanchi, cons1d du Mexique 
en Egypte. est parti la serr)aine dernière en 
Europe. Pendant son absence en congé M. 
Boris J. Debelak gérera le consulat. 

• . .. 
Abdel Rahman flkry bey, directeur du 

Bureau du commerce et de l'Industrie vient 
de prendre son congé. Hassad Kamel El 
Shlshloi bey, sous-directenr du bureau s'oc
cupera des affaires pendant !"interim. 

• .. * 
Mustafa bey Hamdi El Kattan, Ingénieur 

en chef des E. S. R .. est rentré en Egypte 
vendredi 1er aoat. revenant d'Espagne où 
il ·a représenté le g011Vernement égyptien à 
la Conférence des Chemins de fer à Madrid. 

.. • • 
M. André de Laumois, rédacleur en chef 

de •La Bourse Egyptienne", est rentré au 
Caire de son congé eu France. 

* * * 
M. Earle Russell, consul des Etats Unis 

al1 Caire, s'est embnrqué lundi dernier pour 
New York Oti il passera son congé d'été. 

M. Henry A. W. Beek assumera I'lntéri
mat du consulal en l'absence de son chef. 

.. . .. 
M. C. M. Firlh et M. R. Engelbach, du 

département des Anliquités sont partis en 
congé en Europe. 

M. Engelbach se rend à loPdres où il 
fera quelques conférences sur des sujets 
d'archéologie égyptienne, avant de rejoindre 
Mme Engetbach cu Suisse. 

* * * 
Loutfi bey El Sayed, ancien ministre de 

l'lnstruclion Pt1bllqne, a été nommé doyen 
dr. l'Université Egyptienne. 

• .. .. 
Dimanche dernier le mariage de Mlle M. 

Hokédouni avec M. l'ingénieur Raoul Zehérl 
a été célébré à l'Eglise Saint Jostpb d 'ls
mailhia du Caire. 

" * * 
Mlle Anna Georgladès, lille du Dr. N. 

Georgi.1dès bey, président de l'Institut 
d'Egypte, chevnlier de la Légion d'Honneur, 
est liancée au Dr. Georges Maurie, interne 
des hôpitaux de Paris et assistant du pro
fess~ur Pasteur \1 a léry Rndot. 

* *. 
La Société Russe de Bienfaisance du 

Caire organise ponr le 16 et le 17 août, 
une Grande Kermesse Russe au Casino 
Diamanti de Meadi. 

Les fêtes organisées chaque année par la 
Société Russe de Bienfaisance on 1 un 
cachet tout particulier d'élégance et de bon 
goût; en ces journées de chaleur le comilé 
a estimé qu'il ne pouvait faire miei.IJI que 
de choisir le Casino Meadl ( l. Diamanlis) 
où la fraîcheur des belles soirées de claie 
de lune attire toute la haute sod~té cairok 
De multiples attractions · chants danst:s. 
tir au ballon, pari mutuel , rouldte, prome· 
nades en barque sur k Nil, etc., dunntrunt 

un éclat Incomparable à ces delU soirées 
de fète. 

Un service régulier d'autobus fonctionnera 
de la Place de l'Opéra à cette occasion, et 
le prix des comsommatlons ne sera pas 
augmenté au Casino. 

* * * 
Parmi les passagers ayant pris le vapeur 

roumain •Dacia", du Service Maritime rou
main, pour le Pirée, Istambul et Constantza: 
M. Clull!, attaché commerdal de Roumanie 
llu Caire, et Mme Ciulli, Mme et Mlle 
Choukair. M. Wabid D. Bey, M. P.P. Gindy 
W!ssa, M. Z. Antonladis, M. F. H. Matias, 
Mme A. Revidou, M. et Mme E. Dassouki
dis, Mme N. Hermès, M. H. K. Agopian, M. 
E. B. Payton, M. et Mme A. Kahlra, etc. 

* * * 
Les soirées du Cercle Récréatif d'Hélio

polis dans l'exquise fraîcheur des belles 
nuits d'été, sur la vaste terrasse de l'Hélio
polis House Hôtel, sont devenues les 
manifestations mondaines les plus courues 
en cette saison estivale. 

Samedi, 2 aoQl , de nombreuses familles 

On ne saurait trop louer les Initiatives 
prises par le Cercle Récréatif pour offrir à 

ses membres et à leurs Invités d'aussi 
agréables réunions, qut répondent à un 
réel besoin de la population élégante 
héliopolitalne. 

.. 
* ,. 

M. Elie Artas, chef caissier, comptable, 
de la Maison Cicurel, et Mme Arias, sont 
parents depuis dimanche 3 août d'une 
charmante fillette. Suivant la formule habi
tuelle, la mère et l'enfant se portent à 
merveille. 

Un décret royal porte la nomination de 
S.E. le lewa Ahmed Kamel pacha aux 
fonctions de directeur général de l'adminis· 
!rations des Gardes-Côtes et des Pècheries. 

* * * 
On annonce J'arrivée prochaine en Egyp

te d 'une partie des étudiants de l'Ecole 
Polytech;lique Supérieure de Varsovie, eo 
voyage d'études . 
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La belle chauffeuse 
ommencê en Syrie, au temps 
de la guerre, ce drame 
d'amour a eu son dénouement 
an Caire el illustre éloquem
ment les proverbes courants 

sur les folies et les ruses de l'amour. 
Jeannette Habib est une jeune fille 

syrienne, née à Tripoli (Syrie) d'une famille 
honorable mais pauvre. En grandissant, on 
constata que ie destin, avare à son égard 
comme fortune, s'était montré excessivement 
généreux comme beauté, charme, sympathie. 
C'était une charmante jeune fille aux yeux 
noirs, â la taille élancée qui connaissait un 
succès sans précédent. La guerre éclatant, 
Jeannette s'enrôla dans les armées des 

., l' 

Kassar. Elle ne fut longtemps qu'une timide 
figurante avant que le public ne la remar
quât et qu'elle devint une des artistes 
aimées par le public. Mais elle eut son 
heure de succès. 

Il faut croire que la griserie de l'art h1i 
fit rapidement oublier son preMier amour 
ou du moins, si elle ne l'oublia pas, elle 

• n'y songea plus que comme â un heureux 
moment de sa vie qui ne devait plus se 
renouveler. Il n'en était pas de même pour 
AbdE:I Semahi. L'amour de Jeannette lui 
brûlait le -cœur et il ne pouvait l'oublier; 
le travail, d'autres tentatives d'amour, des 
nuits de plaisir, rien n'effaçait la vivante 
image de Jeannette, aux yeux caresseurs, 

Joeannelle Habib 

allié~ et elle fut rapidement célèbre sous le 
nom de la belle "chauffeuse". La casquette 
crânement posée sur les cheveux noirs, la 
vareuse militaire moulant le buste gracile, 
bien cambrée nu volant. elle conduisait son 
auto avec une maestria rare et une énergie 
inattendue sous une enveloppe aussi lréle, 
délicate. 

Mais si elle conduisait IJien sa voiture, if 
n'en fut pas de même pour son cœur et 
elle tomba dans un piège d'amour dont les 
tenailles devaient se resserrer sur elle, dix 
ans plus tard. Un soir de lassitude, ia belle 
chauffeuse aux nerfs d'acier sentit le besoin 
d'une affection et d'un cœur d"homme sur 
qui elle apvuierait sa féminité. La femme 
la plus forte est toujours faible devant 
l'amour. 

L'élu fut un chauffeur comme elle, le 
nommé Hussein Mohamed el Scmahi, jeune 
homme de vigoureuse prestance qui brûlait 
pour Jeannette d'une passion de feu. Ce fut 
une exquise idylle, tandis que le canon 
tonnait et les inqui études de la grande 
tourmente créèrent entre ces ·deux cœurs 
d' inoubliables souvenir. Mais tout a une fin 
et l'armistice, terminant ies malheurs de 
milliers d'êtres humains, terminèrent égale
ment le bonheur de la belle chauffeuse et 
du séduisant chauffeur. Chacun prit nn 
chemin différent ùe la vie. 

L'inconsolé 

Jeannette vint en Egyplt: pour trouver un 
travail autrement lucrallf que la conduite 
des aulus, surtout 4u 'après la guerre, la 
prufe~~iou de chauffeur n était plus accessible 
au <>cxc fatble . Bie-n faite, elle sentit le 
thè~fr(· r~tilrer et elh: débuta, romme figu
rantt:', rh r·z 1~ pnptJiafre hMbarin . .<\ly el 

si troublants. 
Un beau jour, n'y tenant plus, après l'avoir 

n!inement cherchée en Syrie, il se dit qu'elle 
devait étre en Egypte et, poussé par un 
instinct du cœur, il débarqua à son tour à 
Alexandrie. 

La rencontre 

Actif. travailleur, il se mit à l'ouvrage et 
Abdel Semahi rut bientôt une petite situation 
à lui. Un soir de M~œttvrcment, il entra 
passer la soirée an théfitre d'Aly el Kass.1r 
et voilà que dans le scintillement des 
lumières, tes fions fions de ia musique et 
les danses du ballet, il reconnut Jeannette 
dans l'une des plus clwrm~ntes artistes. Elle 
s'était affinée, avait grandi mais c"était 
toujours l'aimée, telle qu'il l'évoquait dans 
ses rêves nostalgiques. Il l'attendit à la sortie 
des artistes, se IJt reconnallre d'elle et ils 
passèrent une nuit des plus heureuses, 
évoquant la guerre et leur vie commune. 

!11ais tandis qn'Abdel Sémahi voulait pro
longer le duo ct croyait recommencer avec 
Jeannette l'idylle interrompue par l'armistice, 
la jeune artiste lui fit comprendre que cela 
ne se pouvait pas et que sa carrière théâtrale 
l'empêchait d'aliéner sa liberté sous n'lm· 
porte quelle forme. Il parla mariage ; elle 
refusa également et lui déclara que doré
navant les liens de l'amitié seuls devaient 
les unir. 

Ce fut une terrible déception ; ii n·avait 
pas abandonné son pays, sa situation, était 
venu s'installer à l'Etranger pour s"cntendre 
dire que tout était fini entre lui et celle 
qu'il adorait. Ses insistances ayant été vai· 
nes pour ramener la belle cruelle à de 
mP-llleurs sentiments, il décida de recourir 
à la rllSe pour l'avoir à lui, ne çomprenant 

pas que rien ne peut triompher d'un cœur 
de femme qui se refuse. 

Mariage • 

li élabora un plan assez fin. Découvrant 
on ne sait où une jeune fille assez com
plaisant_e, Il se rendit chez le maazoune' 
accompagné de témoins et lui demanda de 
célébrer son mariage avec la nommée 
Moulia Abdel Kader Saad el Dine, connue 
sollS le nom de Jeannette. Le maazoune 
célébra le mariage et fit délivrer le certificat 
nécessaire. Son épouse de cinq minutes 
renvoyée là d'où elle était venue, Abdel 
Sémahi se rendit au Tribunal Charcl• lui 
demandant de faire rentrer sa femme dans 
l'obéissance conjugale, car elle avait quitté 
la maison. Il donna une adresse quelconque 
à la police qui y fit les sommations néces
saires, bien qu'aucune Jeannette; fausse ou 
vraie, ne s'y trouvât. Puis. par dé fa ut, le 
Tribunal rendit un jugement contre l'épouse 
vagabonde. lui intimant l'ordre de réintégrer 
le foyer conjugal et autorisant le mari à 
employer la force de la police pour la con
traindre, dans le cas d"un refus. 

Armé de ce jugement, Abdel Sémallï 
courut au poste de police ·de. !'Ezb~_èh. 

·-

se fit accompagner au logis de la vraie 
Jeannette abasourdie et, malgré elle, on 
l'obligea à s'installer au logis d'Abdel Sémabi 

Revanche 

Rien ne pouvait attendrir le cœur de la 
bellt! Jeannette et refusant de céder à un 
amoureux aussi entêté. elle s'adressa à un 
avocat Charéi qui s'occupa de débrouiller 
celte histoire compliquée d'une femme 
mariée sans le savoir. . 

If commença par faire annuler le juge
ment, soutenant qu'Abdel Scmahi fiVait au 
début donné une fausse adresse simple
meut pour obtenir un jug-ement par défaut 
car il connaissait bien la véritable adresse 
puisque pour signifier le jugement, il avait 
indiqué le véritable. logis. 

Ceci établi, 1'.11vocat . - el Chdkh Moha
mcd Soliman el Abd - parvint par une 
enquête sérieuse à éta bllr le faux du mariage 
et à rendre sa liberté à Jeannette. Pauvre 
Abdcl Semahi 1 Son demier rêve s'écroule 

et il faudra se résigner à l'abandon de 
Jeannette â moins qu ·un beau jour, elle ne 

recomfllence â l'aimer car avec les femmes, 
on ne, i~it j:~mai;;_-

Il voulait prendre un bain ... 

M
me Sarah, babite rue Mohamed 
Aly; l'autre jour, elle entendit un 
bruit insolite sur ta terrasse et 
monta voir ce qui s'y passait. 

Elie vit un homme débraillé, essayant 
de casser le verrou fermant la porte d"une 
chambre à débarras. Elle cria ... mais l'hom" 
me se tournant vers eUe, lui demanda en 
quoi il pouvait l'aider, déclarant -que lui. 
avait très chaud et qu'il était monté pren
dre un bain. Comme elfe ne semblait pas 
convaincue, il lui intima t'ordre de redes
cendre chez elle et de ne pas bouger. 
Prise de peur, elle obtempéra . 

.Mais une heure après, regardant par 
la fenêtre, elle le vit passer. encadré de 
policiers. Elle descendit s'informer ct apprit 
qu'il avait tenté le coup du bain sur une 
autre terrasse et qu'!!" l'avait appréhendê. 

C'est un nommé Mohamed Aly Ibrahim, 
professionnel du vol dans les maisoas et 
il est convaincu que le juge le croira, 
quand Il lui dira qu'il était monté prendre 
une douche, si nécessaire par ces chaleurs. 

Deuxième résultat du conc:ours du 

SLOGAN OTARD 
La Maison MATOUK FRÈRES avait décidé 

après la distribution des P.T. 3000, les prix 
du premier concours do •Slogan" OTAI~D. 
de le prolonger dans le but de permettre 
à ceux qui y ont pris part .ou aux autres 
qui n'ont pas encore concouru de mettre à 
nouveau à l'épreuve leur capacité. 

A cet effet. le jury avait ajouté à son 
procès verbal le paragraphe suivant : 

• Le jury n'a malheureusement pas 
trouué pr.1rmi toutes les réponses u11 
• slogan~ dcms le vrai sens du mot 
qui pourrait servir indéfiniment ua 
cognac Ol<!rd: c'est pourquoi, d'ac
conf a.uec MM. Mntoulc Frères, il a 
dér.idé de donner encore wz délai 
cw public jusqu'au 5 juillet 19.10, 
pour permettre ci tous ceux: qui ont 
concouru el à ceux qui onl Nnten
fion de concourir rie trouver un 
• slogan • convenable. La Maison 
Mutouk Frères accorclera un prix 
supplémentaire unique de 15 liures 
â qui trouvera un •slogan• en fran
çais en arabe ou en anglais, concis, 
propre nu sujet, digne de la réputa
tlou du t·ognac Olmd qui el pourrCiil 
.~eruir indéfiuimenl pouraccompagt.1er 
le r10111 de ce produit dans les textes 
et lillémturcs publicitaires. 
" Si WJ cfélai fi.'t~, le jury ne reçoit 
pas un •.~logan• l!Jpique, cie valear 
il se ré.~erve le droit de ne point 
accorder le prix supplémentaire. 
Ainsi donc, une partie du jury s'est réunie 

le 15 juillet et après avoir ouvert et examiné 
les réponses reçues, a regretté de constater 
qu'aucun •slogan" ne mérite la pel_ne d"êlre 

retenu ct pris en considéra lion. 
Aucun, en effet, ne snrpassait en valeur 

les 6 "slogans" qui ont obtenu des prix au 
premier résultat. Pour ce motif, le Jury a 
décidé de clôturer définitivement le dit 
concours. 

Néanmoins, la Maison Matouk Frères 
remercie tous ceùx qui ont envoyé des 
réponses ou ont collaboré d'une façon ou 
d"une autre à la réussite de ce concours. 

Pour votre séjour à 

Alexandrie 

Descendez à 

l'Hôtel ,. 

WINDSOR 
Prix réduits pour l' tté 

tt Il 
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Le Ca1re dans c1nquante ans 
~lï!Q'JOO!ernièremenl, I.es journaux 

ont publié que le minis
tère des Travaux Publics 

~~~ga déciué de constmire 
une ville nouvelle à Guézireh, à 
l'ouest du Caire. A cc propos, l'in· 
génieur Mohamed Hus:ein el Ma
kaoui, diplômé de Paris, a présenté 
un projet qui dans cinquantt' ans, 
doit faire du Caire une des plus 
belles et des plus grandes villes du 
monde ; ce projet avait obtenu le 
quatrième prix, à Paris, pour la 
mise en concours des meilleurs 
projets présentés de 1925 à 1928. 
Voici les principaux points de ce 
projet. 

Quand les Fatimites fondèrent 
k• Caire pour en faire le quartier 
général de leurs troupes et le centre 
de leyr califat, ils obt•irent à des· 
directives d'L~xclnsivisme étroit et en 
interdirent le séjour à ceux qui leur 
étaient étranger:::. Aussi la ville fût
t'ile tracée sans tenir compte de la 
situation des habit(lnts, de leur ac
croissement. de l'avenir des corn· 
municatlons, des nécessités du com
merce, etc... La ville s'étendit, par 
ce fait, du Vieux-Caire à Abbassieh, 
à Hélio'Polis, s'éloignant du Ni 1, 
allongeant les distances, faisant per
dre un temps précieux, gl'n:mt gran
dement le commerce et les autres 
occupations du public. C'est pourquoi 
le nouveau projet prévoit une cons
truction du Caire en forme de cercle 
que le Nil traverserait en son milieu. 
Ce nouveau problème d'urbanisme 
a exigé au pr~alable une étude ap
profondie des conditions géogr(lphi
ques el climatériques de la ville, 
de la nature de son sol, de ses 
quartiers et de leur densité, de leur 
nombre d'habitants, des conditions 
hygiéniques, des fguuts, etc... Les 
principes à la base du nouveau 
projet sont les plus modernes au 
point d·e vue esthétiqut, confort, 
salubrité. 

aider à la création du Caire nouveau, 
dont le centre serait une grande 
gare générale et le Nil le coupant 
en deux. 

A côté de ce point essen ti e 1, 
d'autres points secondaires: 

1 o 1 Créer des jardins dans tous 
les vieux quartiers de façon à ce 
que les parcs représentent le 10 •:. 
de la superficie totale. 

2o 1 Transporter le palais de Jus
tice et certains établissements gou
vernementaux élU centre de la capi
tale afin d'y activer le mouvement 
Les Théâ\res et les Cinémas y se
ront transférés et un nouvel Opéra 
sera construit à Guézireh et l'Opéra 
actuel converti en simple théâtre. 

3o 1 Comme le palais d' Abdine 
est la résidence du Souverain, il 
faut s'occuper des places envirol1-
nantes afin que l'encadrement s'har
monise avec le palais royal et il 
faudrait supprimer toutes ces petites 
habitations qui détériorent la place 
par leur laideur et leur ancienneté. 

4o 1 La Rue Khalig el Masri de
vrait être élargie et les habitations 

sises derrière le pal<tis d'Abdifle 
devraient être détr~itPS alïn qu'il 
soit situé entre deux grandes places 
d'artishque aspect. 

5o/ Une cité univer~itaire doit 
être construite à Guézireh et les 
stades pour les jeux sportifs devront 
être installés dan - le voisinage et 
au bout de la ville. 

6o 1 Il faudrait installer deux quai~ 
de débarquement sur le Ni 1, au 
Vieux- Caire et un autre à Rod el 
Farag. 

7o 1 Deux grands marcllé•s de
vraient ètre installés, l'un dans la 
ville Est et l'autre dans la ville 
Ouest, fournissant les marchandises 
aux petits marchés installés dans les 
différents coins de la ville. 

8o 1 La fête tradilionnelle du Nil, 
se renouvelant chaque année, on 
devrait construire des bâtiments 
spéciaux, à Rodah, pour dig-nement 
célébrer cette fête. 

go 1 Le quartier de I'Azha'r, un 
des plus encombrés du Caire, de
vrait faire l'objet d'une attention 
spéciale à .cause de l'imporütnce de 

l'Université qui s'y trouve. On crée
rait une large place,. des j(lrdins, 
de· habitations hygiéniques pour 
les Etudiants. 

JOo 1 Les cimetières sont répartis 
entre les différents quarUers du 
Caire au détriment de la santé pu 
blique. On devrait les installer lo111 
des centres et les séparer par de" 
jardins et des all!;"es aux grands 
arbres. 

11o j Augmenter Je mombre de 
ponts sur le Nil, afin de faciliter les 
corn munications. 

J2o , L>s égouts du côté Oue~t 
doivent être rendu. identique!ï à 
ceux du côté E ·t. 

Entre autres réflexions. l'auteur 
de ce projet insiste pour planter lt' 
plus d'arbres possibles le long de~ 
rues afin de donner de l'ombre et 
d'enjoliver le coup d'œil. 

Ce projet de l'ingénieur Mollamed 
Hussein el Makaoui est certainement 
intéressant et bien que nous ne 
"puissions pas le juger du côté tech
nique, nous croyons que sa réali
sation fera du Caire u nt des plu~ 

belles villes du monde. 

Un conseil municipal, oour Je 
tracé et l'entretien de la ville, est 
indispensable car il est en contact 
avec la population, se rend bien 
compte de ses désirs, peut mieux 
contrôler l'exécution des projets et La Ville du Caire, telle qu'elle serait dans cinquante ans. 

S. M.. R. 

Service Maritime Roumain 
Voyages réguliers d'Alexandrie (Quai 21,) 

les vendredis à 3 h. p.m. pour 

PIRÉE • ISTANBUL • CONSTANTZA 

Prochains départs : 

S.S. REGELE CAROL 1. 
DACIA 

REGELE CAROL 1. 

15 Août 
22 
5 Sept. 

Pour tous renseignements s'adresser à 

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

ou à MM. Wm. MULLER & Co. 
Le Caire et Port-Saïd et à toute autre Agence ou Bureau de voyage 

' ' 

= 
' 
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Reine des Stations Thermales 

VICHY 
à S h~ de P~ 

TRAITEMENT SPÉCIAL 
d.,. maladies de foie et d'estomac 
Goutte - Diabèœ - Arthritisme 

SAISON 1930 
Prix forl•itaires pour Cure de 21 jouts 

Carnets de Cure 
-- E'.N VENTE A --

ALEXANDRIE 
Agence C'• de> Me.sageries Maritimes 
- 16, Rue Chérif -Pacha -

LE CAIRE 
Agence C'' des Messageries Maritimes 
-- 7. Rue Kamel -

Aeence Thos Cook ct Son 

r·~ .. ~·~; .. ~~:·-: 
la revue qu'il faut 
lire et faire lire, 
qui a acquis tous 
les suffrages et dont 
le tirage, officielle-
ment contrôlé, a 
battu .celui de tous 

-

les i o u rn a u x et 
périodiques , 
français d'Egypte. 
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" L'AMAZONE DE L'AIR , A SAN STEFANO. 
PliOto Riad Cbdlata 

Miss Amy Johnson, après le banquet qui lui fut offert à San Stefano par le 
ministre des Communications, Tt>wfik pacha Doss, portant la médaille d'or 

· de l'Ordre qu'a daigné lui conférer S. M. le Roi 

LE DÉPART POUR ALEXANDRIE EN AVION· 

Vue du thé d'honneur offert par Sir Percy Loraine au Jardin Antoniadès, à 
Alexandrie, en l'honneur ete miss Amy Johnson. A la première table, autour 
de l'aviairice, S.A. le Prince Omar Tonssoun, S.E. lsmaïl Sidky pacha, Sir 

Percy Loraine, S.E. Abdel Fatll'ut Yéhia pacha et misses Parker. 

Photos Z..chary DEVANT L'OBJECTIF .... 

Amy Johnson devant l'appareil qui doit la transporter du Caire à Alexandrie 
pour assister aux cérémonies d'honneur organisées dans cette dernière ville· 

S.E. lsmail Sidky pacha, président du Conseil et Sir Percy 
Loraine, haut commissaire brifa11nique, posant devat1t l'ob
jectif après le banquet ùl~eli par S.E. Tewflk noss pacha à 
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l'h.ôtel San Stefano en l'honneur de miss Johnson. 

APRÈS L'ÉVACUATION 
DU RtiiN. 

L'enthousiasme des po
pulations d es régions 
rhénanes acclamant le 
président Hindenbourg à 
son arrivée en automo
bile quelque temps après 
l'évacuation du Rhin par 
les troupes françaises. 
No1re photo de gauche 
représente le cortège 
présidentiel à M ose 1 • 



LES AVEUGLES OE GUERRE BELGES A L"liONNEUR. 

Oairs les jardins du palais de Bruxdtes, la Reine de~ Belges a mb un dra
peau aux aveugles d~ guerre. -· Notre photo montre la souverai•te en con 

versatio'l1 avec un invalide. 

LE VAINQUEUR DU 

TOUR DE FHANCE. 

Le tour de France cycliste a été ga
gné par Leducq. Voici, à droite, le 
vainqueur embrassant sa femme à 
son arrivée au Parc des Princes. 
Au dessous, l"<.'quip.: gagnante du 

tour de France. 

LE CENTENAmE DE L'INDÉPENDANCE BELGE. 

La Bel~ique a fêté avec éclat le centenaire de son indépendance. Dc.>s cért:- · 
morlies officielles et des réjouissances populaires ont été organisées sur 
leut le territoire. -- Notre photo de dessus montre Je défilé militaire gran
dins•• qui eut lieu le 21 Juillet dernier, premier Jour de la fètc du centenaire:-

r:-Jotre photo représente une exécution de sauts équestres, au cours des fêtes 
données pout commémorer la proclamation de l'Indépendance Belge. 

LE '' Jl. 100 " A TRAVERSÉ L'ATI"ANTJQUE. 

Le R. 100 vient, comme on le sait, de fTanchir l'Atlantique. -· Voici 1..- Graf 
Zeppelin, arrivant de Frio:dricshafen, croisanl a Cardington le dirigt>able bri
lannique R. 100. -- Dans deux lignes parallèles, on voit les deux rnon~ITes 

aériens. 
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" Lorsqu'un homme et un femme 

sont mariés, leur I'Omlln finit et leur 

histoire commence'". 
Rochebrune. 

'ai trotwé dans une revue 
anglaise ces amusants con
seils d'un célibatuire, mis
sionnwre des tribunaux de 
simple !>Olice, pour le.~ 

malheureuses je11ne.~ femmes omrièes 
qui lui demandent atcle et appui: 

Si vous l'épousez . . . aimez.fe. 
Après l'avoir épousé •. . étuclîez-le. 
S'il est discret . .. ayez conficmcP en lui. 
S'il est triste ... co11solez-le. 
Quand il est causeur ... écoutez-le. 
S'il est jaloux ... guérissez-le. 
Si votre mari ne tient pu.s au plaisir . .. 

cajole.z-le. 
S'il aime le monde ... accompagnez-le. 
Quanrl il a envie d'un baiser. . . don

nez-le lui. 
Laissez-lui croire que vous le com

prenez bien •.. moi.• Ill'! lui laissez ja
mais croire que vou.s le "dirigez". 

Ce serail intéressant de savoir quelle 
liste de conseil~ une célibataire mission
naire pollrrait donner à. SOT! tour aux 
mnris lui r!Pmrrndant rrit!P Pl rlflfWi ? 

* .. .. 
"Ls simplicité ~st ls coqueit~rJ~ .du 

bon gorlt"'. 
Mme cf~ St11el. 

Dès qu'unt> mode prend' la t~rngenle ù 
Paris u{le toute d'accort~s jeunes person
nes s'en emparent avec trJrliJtie 'et de
viennent plits dernier bateau Qlll.f le R. 
100 /ui-m~me. C'est ainsi què là saison 
p~tssée noas .avons vu d'iucroyalJ 'ctle
uelures hirsutes. SQ11S prélf'.X e que fe~ 

cheveux longs redevenaient d la· mode 
à Paris. De coquell.es je.1.mes f{ll .. pri..: 
rent l'aspect de bohémiennes sOUS une 
tignasse embroùissaillle;~ • ou jo~ient à 
la petite échappée de rouvert/ àuec diU! 
boucles fOlles battfôlanl sur lll!ri épall
les. Une gosse de kindergart'en aurait 
refusé de se rno"ntrer aussltlf!.l/ . · 
coiffée. erz publio, mais, n'apatJ:I 
cure du· ridicule, ce$ vtctlm/!3 
d.e.~ jou!"naux de modes èlOJI· 

nant libre cours â une imagination 
en mal de copie, se promenèrent de 
soirée en ~;oirée, de bal en ba./ avec 
leurs têtes en jeu de massacre pour 
être bien a la page. Et les parisiennes 
continuent a porter leurs cheveux courts, 
délicatement ondulés, sans e;wgémtion 
ancune. 

De même pour les robes longues. A 
peine Paris sonna-t-il le glas de la 
jupe courte et étriquée montrant ù tout 
venant un métre cinquante de bas roses, 
que ces même jeunes personnes se ru
èrent en furie sur leurs maclrines à cou
dre pour engoncer leurs jambes jusqu'à 
la pointe des souliers claus d'bwombra
bles métrages de tissus soyeux. Avec 
leurs corsages minces, leurs frêles épau
les et leurs couc/P.s pointus, elles pri
rent, grâce ù ces jupes encombrantes, 
l'aspect de poupées falotles, vieillies 
avant l'âge. 

Et les purislenues continuent à montrer, 
sous les pans flottants de leurs jupes 
transparente~, la finesse des clreuilles 
gwrlées du rose dl!licat des cyclamens 
mauves. 

Olsè/e de Ravenel. 

N
ièce "f'értora . Rollald,''. cpm,Jnent · 
n'avez uo;rs· pas rèCri ~QW /~lire 

. envopée il y a au m,oin~ . six 
semaines· ù l'adresse indiquëe/1 Je vaiS 
toutefois ·vous écrire une autre, mais 
tâchez de la réclamer d'ici r! -cinq ou 

. sl.x jonrs. ·Je. réponds tou- J~ 

/Oill.'S, mal!f il ne faut p@ · , · • 
.s'étonner des retard,~ appor- · . \ 
tés à mes 1'1~/J.onses, C(U"/i : · 1 
courrier de Tante Mireille· : .~. 

. • . ·. r 

prend des proportions fantastiques, dOill 
elle est très satisfaite! 

- C'est une erreur de purger un 
enfant qui se plaint de douleurs clans 
le côté droit du ventre. suivie~ de new
sées et de dérangement d'entrailles. 
Songez à l'nppenclicite et appelez rle 
suite le médecin. 

- Nièce "Marie R. B.," dès que votre 
sœur n une .~yncope, couchez-la . /l()ri
zontalement, la t~te un peu basse, 
Enlevez tout vêtement serré:-col, ceinture, 
corsl!t, cravate, souliers, jarrelières, P.t 

donnez-lui des claques sur le visage 
uvee la main, sans violence, ou avec 
une serviettP. trempée d'eau froide. Faite.~ 

respirer de !"étirer ou du vinaigre. 
- Me.s chères nièces, je vous l'ai déjr'l 

flit trés souvent: les points noirs ou 
• tannes •, doivent étre traités au moyen 
de lotions d'earl sulfureuse chaude. 
Eviter de toucher cils et sourcils qui 
blondiraient au contact du souffre. On 
conseille aux personnes ayant beaucoup 
de points noir.~ au visage de boire un 
demi-verre d'eau de la Bourboule ci 
chaque repas, pendant quelque temps. 
Ne pas en prolonger l'usage à cause de 
l'arsenic qn'elle contient . 

- En effet. les gant::; sont redeJ.Jenlls 
d /a mode. En Europe et à. Paris les 
{PmmP.~ élégantes portent des gants noirs, 
surtoùt rm Pc des robes blanches. Ce rl'esl 
p!œ rme mison pour les imiter ici par 
nos 35o lmbiluels des mois d'été. Les 
manclu~s lullfli/P.~ . IP .~ gant.~ 

lqngs, sont ir~supportctblell 

par la chaleur el l'humidité · 
et il faut vraiment plaindre 
les temm~s.assez sottespour 

s'imposer des molles inar.ceplables sous 
le soleêl africain. 

- Vous voulez une bonne recette de 
vinaigre de toilette nièce "Lavande Rose"? 
Voici: /50 gf's. d'alcool à 96•, 100 grs. 
dP vilwigre pur de vin el 5 d'essence 
de lavw1de dissoute duns 30 grs. de 
glycérine (ne pas filtrer). Tout outre 
vinaigre est trop mordant pour la peau 
valnémble. Evitez d'employer elu savon 
quand vous mettez du virwigre (le loi
lette clans votre eau : il précipite les 
acides . gras, irritants pour la peau. 
Nettoyez votre visage avec du pain 
rassis trempé d'eau, ou avec de la farine 
de gruau. 

- Croyez-hwi, chère niècP "Til da", les 
jeunes filles ne doivent pas .~e porf11mer, · 
ou bien qu'elles emploient de frais 
parfums de fleurs. Souvenez vous de ce 
que disaient tm des philosophes ciP 
l'antiquité grecque en parlant d'11nP 
je11ne fille: " Elle n'a pclS besoin de 
parfum, parce qu'elle parfume les par
fmns eux-mêmes . .. " 

- La médecine contemporaine rt trouvé 
clans une plante, le jaborwuli, un agent 
précieux pour accentuer la pousse et la 
coloration des cheveux. On fait macérer 
ù froid, pendant quinze jours des feuilles 
de jaborandi concassées dans un poids 
quatre fois supérieur d'extrait fluide de 
quinquina et de teinture d'arnica, mé
langés par parlies égales. C'esl une lotion 
spécialement recommandée rm.x blrmdes : 

r 

Cette gracit~use toilette en · 
crêpe aeorgette blanc. se 
distingue 11ar la disposition 
orlvnllle de deux échtJTDes. 
l'une formant ceinture ba
yad~re, I'l!utre retenue p/!r 
une boucle de strass, se ter-

Toutes les flrtmdes éléflllnles n'a· 
doptent pas 1• robe CQmp/ttement 
/Onflue. L11 belle "star". Normtt 
Shearer. laisse r!evlner sa gra
cieuse silhouettè dans une robe 
en salin cr~me drapée dans la 
ligne grecque, en laissant une 

En amusl!nt contraste ayec nos autres 
mod~les, ce,tte robe style en taffetas 
noir avec Incrustations sur tulle. 
laisse à peine apercevoir Je bout des 
soullers. Collier três briJlapt en 

Três envetopplfnte, cette charmante toiJett~ de 
soirée en mousseline de sole blancbe, de 
Bernard et Cie . • est rendue tr~s hsb/IUt~ psr 
le psn légÙ forml!nt trtiÎnt: et retenu DIU une 

~paulette en strass brillant. 
onyxe et cristal blanc. 

mine en triJÎlle flottante. 
éPBule enti~rement libre. 
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La cité 
flottante 

L'audacieux projet d'un 
ingénieur français 

ne nouvelle Atlantide, 

une ville ancrée entre 

l'ancien el le nouveau 
monde, tel est l'audacieux 

pmjet élaboré par un ingénieur 
Marseillais, M. Foenqu-inos. 

Celui-ci à qui l'on doit certaines 
inventions militaires et navales se 
propose de bàtir un anneau circulaire 
en acier assez l<uge pour contenir 
une pppulation de _deux cent mille 
iimès. li serait fixé à un endroit 
profond de deux cent pieds, dans 
le Gulf Stream, à peu près à mi 
chemin entre Paris et New-York. 

" J'ai fait le plande, boulevards 
extérieurs et d'ai1tres intérieurs,· 
déclare M. Foenquinos dans un 
mémorandum qu'il a envoyé à des 
capitalistes français à qui il demande 
une somme de 800 millions de livres 
pour la mise à exécution du projet. 
Ces boulevards circulaires seraient 
coupés par quatre vingt six rues. 
Quatre espèces de Tour Eiffel seront 
placées aux quatre points cardinaux 
qui serviront de mât pour radios, 
de phares et de terrains d'atterrissage 
pour Zeppelins. Des gratte ciel 
élheront leur face majestueuse vers 
le ciel. Des arbres fleuris seront 
plantés tout le long des boulevards. 
Au centre de l'anneau, un port 
immense pouvant contenir un grand 
nombre de bateaux et d'hydravions. 

" Je tiens à précis~r, ajoute M. 

ciales et industrielles de tout pays 
auront ici leurs agences. A chaque 
heure on pourra y voir passer des 
bateaux et des avions venus de . 
partout, et ceux qui auront besoin 
de secours pourront en trouver dans 
l'île. On y verra des ambassades 
et des légations y établir leurs 
résidences. En un mot la nouvelle 
Atlantide sera la huitième merveille 
du monde.'' 

Anfin de protéger cette ville flot

tante contre les intempéries de la mer, 

l'inventeur a imaginé un sys

tème des plus curieux, consis

tant en cinq digu es circu-
laires en acier qui en- ...--~-.:é..---

toureraient J'île. De cette d,i~-.:--. Y:.--::-e~:;"'~="'~ 
façon, aucun danger -~·- ~-

~~ ~~ 

possible et les habitants -:_____,.-- . 

pourront ëtre aussi en sécurité --- ::_ _ . 

que sur terre ferme, et, en raison 

du poids énorme de cette ville d'acier, 

l'ingénieur croit qu 'elle sera aussi 

immobile que possible. 

·L'anneau pèsera, explique M. 
Foenquinos, près de 12 millions de • 

tonnes et déplacera environ vingt 

deux millions de tonnes. Sa surface 
compte quelle 

somme fabuleuse 

cela représente, 

mais il est per

suadé que c'est 

là une bonne affaire. 

Foenquinos, que mon île d'acier ne 
sera pas du tout seuJe .. ment un 
terrain d'atterrissage pour les voya
geurs aériens, mais une ville véri
table où le climat sera particulière
ment agréable. On y trouvera des 
hôtels luxueux pour touristes désirant 
faire une cure de bon air ou s'y 
reposer durant quelques jours. Des 
théâtres, des cinémas, un casino 
somptueux y rendront le séjour tout à 
fait agréable. Les sociétés commer-

sera de quarante deux pieds au 

dessus du niveau de la mer. La 

base consistera en 96 caissons, àyant 

plus de 660 pieds de longueur, ct 

cent pieds de largeur. Cette base 

sera comme la cave de la ville et 

contiendra aussi bien des plantes 

de toutes sortes que des dépôts, 

des machines et des 1.1pprovisionne

menis de charbon. Deux principaux 

boulevards auront chacun une largeur 

de près de 100 pieds." 

M. Foenquinos estime que le cout 

de cette ville flottante, comme nous 

l'avons déjà dit plus haut, serait de 

800.000.000 de livres. Il se rend 

L'inventeur déclare que sa future 

ville sera la plus belle du monde. 

Il prévoit des rues et des contre

allées faites de mosaïque, de ma

gnifiques jardins plantés des plus 

beaux arbres. ct remplis d'oiseaux, 

des statues artistiques, des immeubles 

splendides, une propreté sans égale, 

et, grâce au voisinage du Gulf 

Stream, le climat le plus salubre 
qui soit. 
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ES RHUMATISMES? 
Voici comment vous débarrasser de votre mal. 

Le Liniment Sloan calme la douleur 
instantanément. Il suffit d'en appli
quer légèrement sur la partie dou-

. loureuse. Le Sloan pénètre l'épiderme 
et l'on éprouve un grand bien-être. 
Nerfs et tissus douloureux se calment, 
se réconfortent - et rapidement le 
mal disparaît.- Avec du Lin1ment 
Sloan à portée de la main il ne faut 
jamais laisser des rhumatismes, des 
douleurs musculatres ou articulaires 
prendre le dessus. Le Sloan calme le 

mal vite et sûrement. C'est pour ce
la que des milliers de personnes dans 
le monde entier le gardent sous la 
main. Procurez-vous en un flacon 
aujourd'hui - vous pourrez alè'rs 
vous rendre compte vous-même a\·ec 
quelle rapidité le Sloan cahnc la 
douleur. Empioyez le Ltmment 
Sloan contre les Rhumatismes, 
Lumbago. Sciatique. Courbatll!'C:. 
Éntorseset.Douleurs l't!üsculaires. 

En 'Vonto dallll toutes les Phllol'm&CieA. Mon>ieur O. l ~ ( V.tr)-

1 N 1 M E~~.T S. -
- ...... J'•• far~ usage du Lintm<nl 
J'!: SLOAN. Cc mt!d,k,.n.enl a tcnaino--

mcnt unt ~cuon lre!t: fficace !Ur l~s 
rhum~usmes c;unout à 11âtat at gu. c est 
da.n• cc bm que JC t'at ctoploy~, J'•• 
cu dr su• tt un résultat tr~s a'ppréc~>ble, 
et • u bout d c deux Jours une uise 

~ CALME LA DOULEUR-----~:~,~~~.~~~~-bu.$ ~ .. ,,complètement 
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La cité flottante, leDe que 
l'a conçue- J'ingénieur 
marseillais Léon Foenquinos 

Le soir, le spectacle 

de la ville sera féeri

que. Les phares puis

sants des quatre toun. 

Eiffel daràeront leur~ 

rayons lumineux tout alentour, pour 

éclairer les avions qui auront an· 

noncé leur arrivé par radio. 

L'inventeur déclare pour terminer : 

• Mon but est de trouver un 

comité composé de banquiers solide!' 

de différents pays pour pouvoir 

mener cette entreprise à bonne fin . 
Toutefois, je dois avouCI que j'ai 
peu d'espoir voir mon rêve se ré<~ 

liser durant ma vic, mais m es 

enfants ou mes petits enfants le 
verront certainement.·· 
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Vient de paraÎtre: 

L'Empire Egyptien 
Sous Mohamed Aly 

ET LA QUESTION D'ORIENT 

par M. SABRY 

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

J--lisloire diplom~llque d'après des 
sources privées et des documents 
inedits recueillis an x archives, du 
Caire. de Paris cle Londres cl 

de VIenne. 

ln-8 raisin - 606 partes 
tlrl sur J)llpier de Luxe 

P.T. 75 
En 't•entr chez tous le.' libraires. 
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Le 50ème anniversaire · d'une femme admirable 
Aveugle, sourde et niuette Helen Keller fit toute sa vie preuve d'une activité surprenante. 

1 y a cinquante ans, 
exactement le 27 Juin 
1880, naissait dans une 
petite maison de Tres
cumbia, Alabama, un en

fant du sexe féminin dont la vie 
devait être extraordinaire. Elle pa
raissait normale comme tous les 
autres bébés et ses parents hésitèrent 
longtemps avant de lui choisir un 
nom. On finit par l'appeler Helen. 

HELEN KELLER 

Alors qu'elle était toute jeune 
encort!, elle fut atteinte d'une ma
ladie pernicieuse qui la rendit du 
coup et à la fois aveugle, sourde 
et muette. Malgré cela la pauvre 
petite paraissait heureuse et aimait 
à s'amuser tout comme les autres 
enfants de son âge. Cependant, bien 
grande fut sa désolation quand elle 
apprit qu'elle était anormale. Voici 
ce qu'elle en dit elle-même dans la 
relation qu'elle fit de sa vie : 

" Je ne me rappelle pas quand 
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~ A l'occasion du cinqusntlême anniversaire de ffelen Keller qui ~ 
~ lut aveugle, sourde et muette i l'Age de dix-huit mois, et dont ~ 
~ l'optimisme et t'activité lui ont valu une large place en Amérique, ~ 

1 :;~:::;::::e ~=~~~e;~;:;:e ~n~fs~!it;s~!:!~~~~~e f::/;:te J:";'J'u: 1 
§ admirable Il Amérique . § 
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je me rendis compte exactement 
que j'étais différente des autres 
personnes. J'avais remarqué que 
mes parents et mes amis n'usaient 
pas des mêmes gestes que moi 
quand ils avaient besoin de quelque 
chose, mais parlaient avec leur 
bouche. Quelquefois, assise entre 
deux personnes, je touchai leurs 
lèvres, tandis qu'elles parlaient. Je 

uai les miennes tant que je 
pouvais, mais sans aucun résultat. 
Furieuse, · je me mis à taper du 
pied, à remuer, à frapper tout ce 
que je rencontrais sur mon chemin 
jusqu'à ce que j'en fus toute exté
nuée .. . " 

Quelque temps après, en _1887, 
vint auprès d'Helen Keller, Anne 
Mansfield Sullivan, qui est aujour
d'hui Mrs. John Macy, et ne la 
quitta plus. Elle tenait auprès d'elle 
le rôle de professeur, de mentor et 
de compagne spirituelle. 

Miss Sullivan avait alors vingt ans 
et était diplômée de l'Institut pour 
aveugles de Perkins. En elle, Helen 
Keller trouva une grande amie qui 
lui fut d'une aide et d'un secours 
très précieux. Mais si grand que fut 
le dévouement de miss Sullivan 
pour son élève, tous ses efforts 
n'auraient eu aucun résultat, si celle
ci par sa détermination et son op-

timisme n'y avait aidé largement. 
D'un esprit remarquable. d'une 

intelligence très vive, Hellen Keller 
est sortie victorieuse de toutes ses· 
entreprises ainsi que dans la pro
pagande qu'elle fit pO!Jr venir en 
aide aux aveugles, aux sourds et 
aux muets. Dans le cours de sa vie 
elle a accompli des travaux tellement 
ardus qu'ils auraient découragé les 
personnes les plus saines. Les ma
gnifiques efforts qu'elle déploya fu
rent toujours couronnés de succès. 

Un rédacteur du "WiJShing Post" 
ayant été la voir à l'occasion de 
son SOrne anniversaire pour lui de
mander quelques impressions sur 
sa vie, voici ce qu'elle lui répondit: 

" Quand je regarde dans mon 
passé, je suis étonnée du nombre 
d'aventures que j'ai eues. Mais celle 
qui aurait été pour moi la plus 
merveill_euse c'est de pouvoir voir 
après avoir été aveugle, de parler 
après avoir été muette et d'entendre 
après avoir été sourde. Qu'aurait il 
pu m'arriver de plus inattendu que 
le dévouement de miss Sullivan, 
grâce à qui j'ai pu comprendre et 
apprécier la be a u té de la vie ... 

" Ensuite vinrent les efforts que 
je déployai pour attirer sur les 
aveugles l'attention du monde. Je 
ne m'imaginais jamais que j'aurais 

pu arriver à un résultat avec mes 
trois infirmités et mes discours 
haletants. Cependant, quand je 
demandai du secours pour les 
aveugles américains, des milliers 
d'oreilles m'écoutèrent et une som
me de 2 millions de dollars permit 
la création de la Fondation Améri
caine pour les aveugles. 

"J'éprouve une très vive satisfac
tion à savoir que cette fondation 
pour laquelle j'ai travaillé les cinq 
dernières année!, connaît tous }es 
jours une renommée plus grande 
et un plus grand développement. 
Combien d'aveugles qui trouvent là 
le réconfort et le courage. C'est unè 
institution pleine d'activités, de 
coopération, et les aveugles améri
cains y peuvent couler des jours 
heureux ..... 

"Vraiment, la vie est une aventure 
merveilleuse si l'on a de l'énergie 
et surtout si l'on n'a pas l'esprit 
tourné ver Je fatalisme." 

sigpé: HeUen Keler. 

Voilà, certes.. des déclarations 
réconfortantes et qui donnent unr 
idée de la magnifique force morale 
dont est pouvue Hellen Keller, pour 
qui cependant la nature ne s'est 
pas montré bien généreuse. 

Comme elle le dit, elle travaille 
inlassablement depuis cinq ans au 
développement de la Fondation pour 
les aveugles qui est pour ainsi dire 
une œuvre nationale. 

Hellen .Keller, que l'on appelle à 
juste raison " La citoyenne améri
caine la plus admirable " a bien 
mérité de sa patrie, 

Le célibat est-il préférable au mariage ? 

[liiiiifGi:!iiijRJ st- ce que je regrette 
vraiment mes années de 
célibat? Si je les regrette ... 
qui, au juste, ne les 
regrette pas ? Mais cela 

ne veut pas dire que le mariage ne 
m'ait pas apporté le bonheur. Le 
mariage est, en effet, l'état normal 
d'un homme, quoiqûe je considère 
qu'il serait fou de convoler en justes 
noces avant l'âge de trente ans. 

Du temps de mon premier mariage 
j'étais fort jeune, mais je ne con
seillerai à personne de suivre mon 
exemple. Quand on est jeune, on 
est rempli d'idéalisme et cela em 
pêche de regarder les choses bien 
en face. C'est très bien de parler 
d'" un cœur et d'une chaumière" ' 
mais quoique l'amour soit en quel
que sorte rempli d'idéalisme, mis 
devant les réalités de la vie, il est 
enclin à succomber. Je crois que la 
moitié des divorces sont provoqués 
par Je manque d'argent dans un 
ménage, la première faute ayant 
été de se marier sans avoir fait son 
compte. 

Je considère qu'un jeune homme 
n'a pas 1~ droit de demander une 
jeune fille en mariage, s'il n'est pas 
sûr au préalable de pouvoir lui 
procurer tout ce dont elle a besoin. 
Quand cette condition est remplie, 
le mariage est, pour un homme 
fait, la meilleure solution. 

Il est une opinion générale d'a
près laquelle un artiste ne peut pas 
ètre heun:ux étant marié. et aussi 

par Adolphe Menjou. 
que l'dat matrimonial est incompa• 
tible avec notre profession. Il n'y a 
pas longtemps encore les impresarii 
exigeaient des artistes femmes qu'ils 
engageaient qu'elles signent un acte 
d'après lequel elles s'engageaient à 
ne pas se marier avant que leur 
contrat prenne fin. Cette clause heu
reusement n'existe plus et je ne 
connais actuellement que deux ar
tistes connus qui ne soient pas en
core mariés: Clara Bow et Richard 
Dix. 

Dire que le mariage est une en
trave au succès, il n'est rien de 
plus faux. Gloria Swanson et Mary 
Pickford ne se sont elles pas élevées 
au faîte de la gloire ? Et cependant, 
elles se sont mariées assez jeunes 
toutes les deux. 

Des exemples d'artistes mariés 
heureux ? Ma femme et moi. Celle
ci m'est en effet d'une aide très 
précieuse. Pourvue de qualftés très 
nombreuses, c'est elle qui écrit mes 
scénarios et collabore à mon travail, 
étant elle- même une très bonne 
artiste. 

Au sujet du film parlant, je crois 
que celui-ci a complètement anéanti 
le film muet. On n'en fait plus et 
nous assistons actuellement à leurs 
dernières versions synchronisées ... 
Je leur donne encore tout au plus 
six mois de vie, en Amérique du 
moins. En Europe, ilb sont en retard 
sur nous. La France a au moins 
pour trois ans a'·an1 de -;e débar
ru·ser totalemtnt de~ films mue1s 

synchronisés. L'Allemagne, deux. 
L'Angleterre un peu moin!'. En ma
tière de cinéma nous tenons, pour 
le moment, le premier rang et la 
plupa·rt des productions à venir 
sortiront de nos studios. Nous de-

Le &ympalhique artiale 

ADOLPHE MENJOU 

vans produire des " talkies " dans 
au moins quatre ou cinq langues 
différentes afin que nos films aient 
des débouchés dans les pays étran
gers. Ceci présente un problème 
très complexe, car il faut . que chaque 
st3r puisse parler au moins trois ou 
quatre langues, et l'on sait que les 
Américains ne sont pas de bons 
linguistes. Voilà l'avantage qu'ont 
par exemple Ramon No v arro et 
Dolorès del Rio qui parlent cou ... 
ramment deux langut:s étrangères 

à part leur langue maternelle, l'es 
pagnol. Nous nous sommes donc 
mis tous à l'étude des langues. 
Jannings étudie l'Anglais, et moi 
même le Russe, ce qui portera à 
cinq le nombre des langues que je 
pourrai parler. 

Cette discussion sur le • talkie • 
m'a fait dévier de mon sujet : le 
rn aria ge, quoique cependant un 
rapport direct existe entre celui- Cl 

et les nombreux efforts que nou ~ 
_ devons déployer depuis l'apparition 

du Talkie. En effet, plus que jamais 
nous avons besoin d'une femmt: 
dans notre foyer pour nous aider 
dans notre tâche. 

On a beaucoup parlé du relâche
ment des mœurs à Hollywood . 
Or · rien n'est plus faux. Je ne veux 
pas dire que la morale est chez nou~ 
plus sévère qu'ailleurs, mais le 
pourcentage des divorces à Holly
wood est certainement rn oindre 
que dans les pays étrangers. 

Quoi qu'il en soit, nots sommes 
en ce moment telltment occupés à 
l'étude de nouvelles langues, que 
vraiment nous n'avons pas le temp~ 
de penser à autre chose. 

f Tous droits de reproduction 
réservés à • Images,/ 
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Une ! 
observation j 
intelligente l 

da i 
Ill'" Naplcrkowska $ 

~ .. $ 
' L' h' . !' ' . d ~ ~ .;:st ~uque em1ntn, e tous temps. a ~ 

S condamné à juste tiore le poil superflu i' 
$ si disgracieux 
~ Lft décou'\l'erte d'un dépilatoire était i 
$ nécessaire. mais il y a dépilatoire et 

i TieKI·y i 
~ CRÈME PARISIENNE i 
$ dissout le poil d'une façon radicale sans $ 
$ laia,ser ni rougeur ni points noirs en 5 $ 
~ minutes tout en adoudssant l'épiderme_ $ 
S Agentsgénérauxpouri'Egypte: MM, $ 
$ Mayer fr"', 3, Midan Suarès, Le Caire. $ 
~ Avantages du Taky : Parfum dé· ~ 
' llcieu)( - Effet rapide - Ne seche $ 
~ · pas dans le tube. ~ 
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120 LIVRES EGYPTIENNES 1 
l seront offertes par l'Agent g 

i Général des la m es ~ 
«YETY» à quiconque 
prouve que les lam es 
«YETY» ne sont pas 
faites du plus pur acier 

Suédois. 

YETY 
LA REINE DES LAMES 

Demandez échantillon gratuit 
Agent général pour I'Egypte 

MUSTAPHA ZAKARIA 
P. O. B. 52 - LE CAIRE 

; 
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LIBRAIRIE HACHETTE 
RU8 BMAD EL-DIN8 

Le rendez-vous des lettrés 

Un grand choJx de romans signés 

par les plus remarquables 

éc:rivains d'aujourd'hui 

Journaux 

Revues 

Œuvres classiques 

Articles de bureaux 

etc ... etc ... 

PRIX MODÉRÉS 

• w-- - .. :mi 

Nos Concours 

Découper les morceaux épars ci·conlrt' elle:-. atuste, 

de manière à forme1 un T parfait. Envoyr; la 

solution, sous pli fermé, portant la meorion " !mag~ ... 1 

Concours" Kasr el Doubara P. O. et renferma nt 10 

Mill. de timbres. - Délai du Concours : 20 Aoûl. 

Prix offerts : 

1er Prix : Un coffret à manicure. 

2me Une jolie statue de bronze "Cheval Arabe , 

3me Une lotion Maggi . 

4me Un paquet de lOO lames " Yety •. 

5me Un joli vase modelé 26 cm. 
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DE NOUVEAUX PERFECTIONNEMENTS GRACE AUQUELS UNE PLUS GRANDE 
§ ÉCONOMIE, UN PLUS GRAND CONFORT ET UNE PLUS GRANDE RESISTANCE § 1 A l'USURE ONT PU ÊTRE RÉALISÉS. 1 
- Nouveau filtre épurateur et chauffeur d'air - Un des plus Filtre d'huile - Celui-ci est adapté aYcc un mécanisme -
==~- grands perfectionnements apportes à la no1Nellc voiture Morris spécial permeltant de nettoyer le filtre à c~que dépression d<- =~-

Oxford Six est le nouveau filtre épurateur ct chaufkur d 'air la pédale du débrayage. Le filtre reste .donc tuujours propre rt 
= incorporé m1 moteur qui absorbe toutes les fumées se dégageant qui assure aux huiles fe maximum de leurs qualités lubrifianlt: ~ = 
§ de celui-ci. Ce filtre épurateur consiste en un grand convcrcle Radiateur à ouverture automatique . Une économi<' § 
~ bombé s 'adaptant sur la tête détachable des cylindres. La partie s~sible en ésscnce et en usure est assurée par le nouvel engiu ~ 
E supérieure de ce cou verel~ contient nne substance ljlll débarrasse adapté au Radiateur de !a Morrl> Oxford Six. 11 consiste en un :;: 
§ l'air absorbr, de toute> impuretés telles que poussière, paille etc. calorslat qui contrOle automatiquement l'ouvertur< des \' a nn~s ~ 
E Tout en rpuranl. cette matière chauffe t'air avant son admission du radiateur et qui assure ainsi le refroidissement le plus : 
;;: au carburateur. Les v:~peurs se dégageant du carter sont indiqué à l'allure de la voiture. :E 
g également aspirées pM un système de canalisations à travers ·§ 
§ le flttrc. ct sont finalement conduites au carburateur par un La nou\ elle 15 CV. Morris Oxford Six marque :m ~rand pa> ' cr' § 
§ tuyau courbé aménagé entre le filtre et le carburateur. le progrès dans la construction el l'aspectdes voirures a tnomN•i l e~ S 

i rens~i~:::~:~s à: CAJRO MOTOR COMPANY (H. Y. PHASEY & Co.) ~ 
;: LE CAIRE, 9, Midan lsmaïlleh ALEXANDRIE, 33, R.ue Fouad !er. :: 
= = 
~ MORRIS OXFORD SIX ~ = = E Modèle : SALOON § 
~ Avec carrosserie recouverte en cuir ~ 

§_==- L. E. 345 !"!v~;:~ ==;;=-
Complet av« pare-brlso et crls1aa1 dt! lenëtns en verre •Triple<" 

§ . ~ 

i 1 
E : 

~ ~ = ~ 

~ ~ 
~ = 
1 1 
~ ~ = = ê ~ = = : E = = = = ~ ACHETEZ UNE . MORRIS ~ 
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n·ssertat·on 8 r l'amour 
par J·oa.n Crawford. 

'amou r e:.i uno.: des forces 

de ce monde qui ne peu 

'..,;'~"''"'" vent ëtre définies. Il 
~:!l!!!~œ!signifie des choses diffé
rentes pour des gens différents. [] 
n 'en existe aucun type standard 
pouvant s'adapter communément à 
la multitude des êtres; il est sans 
limites définies, sans lois et sans 
règles déterminées. 

Aussi vrai qu'il n'existe ras sur 
la terre deux êtres exactement 
semblables, il est vrai que deux 
amours ne peuvent être identiques. 

De tout temps, des sages et de.
philosophes ont essayé d:emprisoo
ner son esprit dans l'espace de 
quelques mots limitatifs inadéquats 
pour exprimer sa grandeur infinie. 
Aussi toutes leurs définitions ont 
prouvé par des faits leur profonde 
inexactitude. 

rière entre 11dêa l et le pratique. 
L'amour nart dans l'ldêalisme et 
idéalise tous les élément" matériels 
où il se retrouvt! . 

Si l'émotion qui s' êrnana hier 
d'un simple rêve est aujourd'hui 
tuée par d~!' faits matérh:ls, c'est 
qu'il ne s'agit pas d'un vrai amour, 
L'amour se fortifie, se perfectionne 
au contact ·des réalit~s de la vie. 11 

large d'existence et d'activité, de 
nouveaux int~rèts qui augmentent 
les possibil!tés d'application de son 
énergie et de son intelligence. Ce 
nouvel horizon plus large ne dimi
nue en rien l'importance de J'amour 
à ses yeux, il ne peut au contraire 
qu'en étendre le domaine; puisqu'
appelée de ce fait à mieux juger 
des autres elémenls de la vie, la 

L'amour est ce que chaque per
sonne le fait. L'amour est construit 
avec les matériaux que chacun lui 
apporte. Cest pourquoi il y en a 
de toutes les forces et de toutes les 
gr~ndeurs comme de toute les 
durées. Il dépend de ce que chacun 
est capable de lui consacrer, mais 
nul ne peut donner qu'en propor
tion de ce qu'il possède et de son 
a:ptitude à donner. Les plus géné
reux sont, comme partout les plus 
favorisés. C'est à faire frémir de 
désolation aussi bien les grands 
égalitaires que les partisans les plus 
acharnés de la standardisation. 

La grande atar am.!ri~aine Joan Crawlord 

Il y a autant de types d'amour 
que d'êtres humains. Si l'on veut 
définir dans son ensemble cette 
grande et rare émotion digne du 
nom d'amour, on peut dire que 
l'amour est un parfum enivrant 
composé des milliards d'essences 
diverses de ce que chacun est ca
pable de donner de meilleur de 
lui-même ; l'amour est l'essence 
même de la vie universelle. Il est 
la force créatrice et généreuse qui 
embrase et fait mouvoir tout l'uni. 
vers. 

Rares et chanceux ceux à qui 
est échue la capacité de comprendre 
et d 'apprécier ce qu'est le véritable 
amour. La majorité du monde vit 
sa vie, satisfaite d'émotions de 
moindre importance, inconsciente 
du bonheur qui lui échappe. 

L'amour est la seule émotion hu
maine capable de surmonter la bar-

atteint son plein développement 
lorsqu'il se nourrit du pain de la 
vie et non des gâteaux du rêve. 

L'amour, pour être réel et atteindre 
sa pleine force, doit être traité avec 
sérieux et conviction. On doit en 
prendre grand soin et ne jamais 
livrer son avènement au hasard. 

On le fait soi-même ce que l'on 
veut qu'il soit et c'est une erreur 
que d'attendre sa venue comme. on 
attend la livraison d'un cadeau ou 
d'un objet manufacturé que l'on a 
commandé au bazard du coin. 

L'amour est une question aussi 
vitale et un facteur aussi nécessaire 
dans notre siècle de vitesse qu'il Je 
fut dans les étapes les plus douces 
des époques passées. Sans amour 
un homme, pas plus qu'une femme 
ne peuvent atteindre la pleine 
jouissance de la vie. 

Chaque per'loune comprend l'a
mour de sa propre façon mais à 
chacun l'amour est nécessaire. Quel
qu'un dit un jour que l'amour est 
la vie pour un homme et que la 
vie est l'amour pour la Femme. 
Ceci n'est peut-être pas aussi vrai 
aujourd'hui que ce put l'être hier. 
Avec chaque nouvelle génération, 
la femme trouve un champ plus 
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femme ne peut que mieux compren 
. dre son importance dans l'ordre 

général des choses. Je pense que 
l'amour sera toujours la force la 
plus absorbante et l'influence la 
plus puissante de la vie des femmes. 

Pour l'amour les femmes se sac
rifieront toujours et trouveront la 
Félicité dans ce sacrifice même. 
Un homme peut aimer aussi sin
cèrement et aussi profondément 
qu'une femme, peut-être même 
plus profondément, mais son amour 
n'est pas aussi multiple, aussi en
vahissant, aussi large, et beaucoup 
des mille détails ~ous lesquels il 
vit pour la femme échappent sou
vent à J'homme. Une femme per
drait le monde entier pour sauver 
son amour tandis qu'un homme 
conquerrait le monde pour gagner 
le cœur qu ' il aime. 

Mais un réel amour est, avant 
tout, une émotion mutuelle. II est 
basé sur un d0n égal de soi-même. 
Un amour où un seul des deux 
aime vraiment, n'a aucune chance 
de parvenir à un grand résultat. 
Cet amour unilatéral constitue un 
terrain fertile pour la crainte; et la 
crainte tue l'amour. Un amour vrai 
et durable peut seulement Hre basé 
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3000 P.T. 
Voulez-vous gagner cette somme 
mensuellëment à partir du mois 
prochain en exerçant une prof~s
sion lucrative et indépendante? 

Envoyez-nous . simplement votrl' 
nom et votre adresse en joignant 

un timbre-poste pour réponse. 

C'est une offre très sérieuse et 
de laquelle dépend tout votre 

avenir. 

Décidez-vous de suite et écrivl.'z 
aujourd'hui même à: 
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sur la certitude de sa réciprocité. 
qui est en même temps la cert1tude 
de son existence et de sa force . 

Le moment à partir duquel la 
crainte entre dans l'amour est le 
moment à partir duquel il com
mence à mourir. Il ne croît que 
dans la confiance absolue. 

Ni le temps, ni le lieu, ni J'àge 
importent pour l'amour. Il peut 
donner d'aussi douces émotions et 
constituer une force aussi pu.issante 
dans les heures de fougueux élan 
de 1 ~ jeunesse que dans sa tram;
formation, en avançant en âge, eu 
une mutuelle compréhension, une 
tendre et profonde affection et en 
même temps une douce camaraderie. 

Je pense sincèrement qu'il peut 
y avoir eu plusieurs amours dans 
l'existence d'un homme ou d'une 
femme. Il s'agit de types d'amour 
aussi différents que l'homme ou la 
femme sont différents suivant l'âge 
et l'expérience. L'amour de vingt 
ans n'est pas le même que celui 
de quarante, mais l'un sera aussi 
réel et satisfaisant que l'autre. Tout 
être normal est toujours en état 
d'amour. Il peut, à certains mo
ments, ne pas s'en douter, mais 
cela est. Son amour peut être pure
ment idéal ou bien s'appliquer à 
une personne en chair et en os, 
mais pour être réellement en vie il 
faut qu'il aime d'une façon ou 
d ' une autre. Ne pas aimer c'est ne 
pas vivre. 

L'amour est absolument néces
saire à l'épanouissement complet 
de la vie. C'est le stimulant, le 
viatique, le fil conducteur de la 
vie qui nous inspire le goût de la 
vie elle même, aussi bien dans les 
moments de joie et de bonheur 
que dans les jours les plus sombres .. 

Lutter uniquement pour soi-même 
el pour sa propre gloire ne com
porte jamais un Cëiïrrême de la 
joie que procure la lutte pour celui 
ou celle qu'on aime. L'amour en· 
ccsurage à penser à t'avenir et 
apporte la joie dans la lutte pour 
la vie. L'amour développe la force 
des pensées. Il meurt dans l' inacti
vité et Je marasme mental et physi
que. L'amour véritable est l'élément 
le plus s.:~in de la vie. 

L'amour ne reconnaît aucune 
barrière sociale, ni races, ni castes. 
L'homme n'a auc'un pouvoir sur 
son origine, mais son perfectionne
ment dépend de lui-même. Le vrai 
amour ne connaît pas de demi
mesures, n'accepte aucun compromis. 

Les cyniques, les sceptiques, les 
philosophes minéralisants, peuvent 
se moquer de son existence, leurs 
sarcasmes sont bien légers aux 
oreilles de la foule humaine qui 
n'en continue pas moins de trouver 
sa grande force dans l'amour. Ce 
sont seulement ses imitations et ses 
compromis qui apportent leur noir 
cortège de désillusions et d'ennui. 

Le véritable amour est la condi
tion essentielle do1 bonheur. 

Joan Crawford. 



Angora, rcille U~oilerne 
Ce q1,t'elle était il y tt. t!lept anH, l!e q'l~'elle eHt altjol~rd'h'lti. 

~ï:jïii.'!iim ep1 ans se sonl écoulé~ 
déjà depuis qu'Angora 
est devenue la capitale 
de la république turque. 

En 1923, c'était une petite ville 

malproprt> dont le nombre d'habi
tanl<; ne s'élevait qu'à un~ vi!lgtaine 
de mille seulement. Aujourd'hui, elle 
Pn compte cinq [ois plus. 

On évalue à près de douze mil 
lions de livres les frais qu'il a fallu 
fa1re pour donner à Angora l'aspect 
d'une> ville moderne. Moustapha 
Kémal pacha y a lui-même payé 
de sa personne pour surveiller et 
mener à bien les travaux en exé
cution. L'argent dépensé provint des 
impôts dont furent grevés les natio
naux, mais des ingénieurs et des 
architectes étrangers furent engagés 
pour 1' œ u v r e d' embellissement. 

Située au milieu d'un désert aride 

·et sablonneux, il fut très difficile 
d'approvisionner Angor a en eau 
suffisante et lui donner assez d'om· 
bre. On fit planter des milliers d'ar 
bres dans les jardins, dans les rues, 
dans les parcs publics, mais la 
question de l'eau n'a pas encore 
été résolue de façon parfllite. Le 
gouvernement turc est en pourpar· 
!ers avec une compagnie 11!Jemande 
pour installer toutes les canalisations 
nécessaires dans la ville et faire ar
river l' e a u d'une distance assez 

éloignée. 
En quelques années, Angora a 

subi une transformation extraordi
naire, grâce à l'esprit d'initiative du 
dictateur qui' a fait importer tout ce 
qu'il fallait pour fairP. d'une espèce 
de village la capitale de la républi

que turque. 
Parmi les nombreuses bâtisses 

nouvelles que l'un peut admirer eu 
se promenant à travers les ru e ~ 
d'Angora, signalons l'" Angora Palace 
Hotel. qui est pourvu ùu confort 
le plus moderne joint à un luxe du 
meilleur gout Prt!s de l'hôtel, se 
trouve le ~ Turk Odia • qui veut 
dire le Home Turc. Ce bâtiment 
contient un théâtre tout à fait up 
to date, une salle de danse, une 
autre de musique et un salon de 
lecture. En dehors de la ville, se 
trouvent deux immenses bâtisses 
qui vont être occupées prochainement 
par le ministère de la défense na
tionale. 

Tout Je long de la ville sont si 
tuées les ambassades et les légations 
des puissances étrangères. 

Il y a quelques années on s' ima
ginait qu'Angora ne serait la capi
tale de la république que pour la 

i . 
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durée de quelques années seulemenl, 
d que le gouwrnem ent retournerait 
à Stamboul. Mais on avait mal vu. 
Angora est et sera longtemps encore 
la capitale. 

De plus, les mœurs turques ayan1 
particulièrement évoluées, cette ville 
a lout à fait un aspect européen el 

l'étranger qui débarquerait dans la 
ville aurait tout d·abord de la diffl · 

cuité à se croire dans une cité 
orientale. Plus de fez, plus de voiles, 
plus de séquestwtion pour les per

sonnes de l'autre ·exe. Les femme:< 
ont accès à tous les emplois, à toute~ 

les professions : avocats, docteurs, 
ingénieurs et l'on a même vu, tout 
dernièrement, des femmes coiffeur~ . 

* * * 
La Grande Assemblée Nationale 

Turque fixée au lOJuin fut ajournët
jusqu'au 1er Novembre. Durant le~ 

derniers jours de la session, celle-ci 
montra une activité inaccoutumée, 
et quelques députés osèrent critiquer 
le gouvernement. Cela parë:Jît i\,Ssez 
extraordinaire quand on considère 
que les 415 dépulés qui composent 
le parlement sont du parti K.émaliste. 

L'un d'eux, Agha Oglou Abmed 
bey se signala dans les débats qui 
eurent lieu, et entre autres émit 
l'opinion que les députés recevaient 
de trop forts émoluments. Sa motion 
fut rejetée. Il est à noter que le~ 

députés turcs touchent actuellement 
près de 700 livres égyptiennes par 
an, plus des frais de voyages et 
autres. QueJques députés arguèrent 
qu'ils couraient ainsi le risque de 
devenir des fonctionnaires du gou· 
vemement au lieu de conserver leur 
droit de cri t i q u e sur les actions 
miniStérielles . 

Dans les circonstances actuelles. 
en Turquie, la Chambre parlemen
taire n'a, pour ainsi dire, aucune 
autorité. Bien que la Grande As· 
semblée nationale siège à Angora, 
toutes les décisions importantes sont 
prises en dehors de l'assemblée. 
Le Conseil des Ministres a évidem· 
ment une voix importante, mais les 
ministres eux mêmes sont subor
donnés au Ghazi Moustapha Kémal 
et au Premier lsmet pacha. 
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Nous avons le plaisir d'annon
cer que notre Représentant exclu 
sif pour la France, "PUBLICITÉ 
EGYPTIENNE & LIBANO · SY · 
RIENNE" vient, pour cause d'a
grandissement, de transférer ses 
bureaux 23, rue des Mathurins. 
en plein quartier de la Madeleine. 

•PUBLICITÉ EGYPTIENNE & 
LIBANO- SYRIENNE", déjà très 
honorablement connue et appré
ciée, voit son prestige se renforcer 
par l'heureux choix qu'elle a fait 
en s'attachant, comme Directeur
Administratif, Fondé de pouvoirs, 
M. Hubert de ROUVRE, qui 
joint à des relations trè~ étenduef 
une compétence indiscutable f!J 
matière commerciale. 



le cabinet de toilette -d'une star 
leila Hyoms, la jolie et tolentuèuse artiste américaine prend un très grand soin de sa toilette ainsi .que le 
montrent nos photos. la voici, dans son cabinet de toilette, en train de vaquer à plusieurs opérations esthé
tiques et vestimentaires. Enfin, dans nos deux photos de dessous, là voilà prête à prendre place dans lo 

grande limousine qui l'attend devant le perron de son hôtel. 

P. 20 IW@I No 4 7 



rv;;ï;;·~;~·;;·ï;.,·;;;ïi'?'l 
1 ~ 
1 IUdication végétale, infalllble contre: i 
~ Dltb6to, Albuminurie, Anémie, Maladies ! 
i V'•stomac, du cœur, des nerfs, du foie, des 1 
i rtlns, de la vessie et des femmes. Constipa- ~ 
; tlon, Hémorroïdes, Rhumatlsmes, Ulcères, Ver 1 
! Sl)litalre, Entérite etc. ! 
~ G•mandez la brochure gratuite des Vi NOT i 
J C:UI'Ui:S de l'Abbe Hamon. Laboratoires Bota- ~ 
i niqwos. Poste française B.P. No 5· Alexandrie i 

t. (Eint>to). i 

~-~u• t• '• · • 1 • • . , .• 1• • • r • ··•u• 11• 1• 1• t• • ••••u•n- IJ 

mmmmtnlllillllnmuml!lllll:::m:mm:::a:::mmllmtrllllllllllllilllllilllllllllll 

l'HYGIÈNE DE L'ÉTÉ 
Afin d'échapper aux affections choléri

formes si fréquentes pendant l'été il faut 
purifier l'eau d'alimentation en y ajoutant 
de l'alcool de menthe de Ricq1ès. Quel
ques gouttes de Ricqlès dans un verre 
d'eau sucrée forment une boisson fraîche, 
agréable et anticholérique. Les travaux 
scientifiques des docteurs Mahcu, Popp 
et Becker ont démontré que le Ricqlès 
détruisait les germes de l<1 typhul'de et 
du choiéra. Dans les cas de troubles 
intestinaux une cuillerée à café dans un 
verre d'eau sucrée bouillante rétablit les 
fonctions du ll1be digestif. Exiger l'alcool 
de menthe de Ricqlès, en vente dans -
toutes les Pharmacies, Drogueries et 
et Epiceries fines. Maison à Paris : 41, 
Chaussée d'Antin. 
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HAMM AD 
Galerie Commerciale 
4, Avent.!e Fouad 1er 
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Les meilleurs auteurs modernes ' 
les romans les _plus passionnants 
Les collections les plus varjées 

Un grand choix de 
journaux et de revues 
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·ELEXIR MARINI 
Digestif très efficace, d'un 

emploi indispensable en cas 

d'indigestion résultant d'un 

dérangemetlt dans les intes-

tins ou d'un affaiblissement 

au foie . Le remède sans 

pareil contre l'anémie sur

venant à la s1.1 •te- de fortes 

fièvres . Très recommandable 

aux personnes habitant les 

grandes villes, sujettes à de 

nombreuses indigestions et 

à la neurasthénie, provenant 

d'un travail cérébral intense. 

L'Eiexlr Marini est d'un 

goût exquis. 

..... 

" IMAGES", ll'l. ~eule revue 

franc;~i~e en Egypte imprimée 

en Rotogravure. 

ECHOS 
• Le plus ancien des Arts . 

Il est assez étrange de remarquer 
que si la décorathiP murale est un 
art très neuf en ~érique, le plus 
récent en date de ceux qui y sont 
pratiqués, il est Je plus ancien de 
tous ceux qu'a cr~ le génie inventif 
de l'homme. JI ~t inutile et vain 
de discuter sur la suprématie des · 
arts, mais il n'est pas dépourv · 
d'intérêt de noter l'ordre de leur 
succession. 

Aux Etats-Unis, on accorde une 
importance de jour en jour plus 
grande à la décoration murale et à 
la sculpture. Le public s'intéresse 
aux artistes qui pratiquent actuelle
ment le plus ancien, le plus exclu
sif des arts-celui qui constitue l'une 
des formes les plus pautes de l'ex
pression plastique. La sculpture, la 
fresque ont été pratiquées par tous 
les primitifs : l'habitant des cavernes 
travaillait l'os de façon grossière 
pour en fairè une imitation de 
l'homme ou de l'animal; il grattait 
le roc ou la pierre pour y fixer des 
silhouettes barbares. Pl us tard, les 
plus grands génies ont enseigné le 
patriotisme, la beauté, 1a religion, 
la morale, l'histoire dans des œuvres 
qui ornent les cathédrales, les palais 
et les hôtels de ville. Phidias, Dona
tello, Michel-Ange, Raphaël, Vinci, 
Correggio, Véronèse, "Rubens, R.em· 
brandt, pour ne citer que quelques 
noms, ont été des peintres décora
teurs et des décorateurs sculpteurs. 

* * * 
Pour faire du vinaigre 

Le dzou-no-dzé, ou polype à vi
naigre (c'est le nom sous lequel cet 
animal est connu), est un être qui, 
à raison de sa bizarre propriété de 
fabriquer d'excellent vinaigre, mé
rite une mention particulière. Ce 
polype est un monstrueux assem
blage de membranes charnues et 
gluantes, de tubes et d'une foule 
d'appendices informes qui lui don
nent un aspect hideux et repous
sant; on cirait une masse inerte et 
·morte. Cependant, quand on le 
tou.che, il se contracte et se dilate 
et donne des formes diverses. C'est 
un animal vivant, dont la structure 
et l'existence ne sont pas plus con
nues que celles des autres polypes. 
Le dzou-no-dzé a été découvert 
dans la mer Jaune, et les Chinois 
le pêchent sur les côtes de Leao
Ttong; mais on n'en prend qu'un 
petit nombre. 

On place ce polype dans un 
grand vase rempli d'eau douce, à 
laquelle on ajoute quelques verres 
d'eau-de-viP. Après vingt ou trente 
jours, ce liquide se trouve trans
formé tn excellent vinaigre, sans 
qu'il soit besoin de lui faire subir 
aucune manipulation, ni d'y ajouter 
le moindre ingrédient. Ce vinaigre 
est clair comme de l'eau de roche, 
d'une grande force et d'un goût très 
agréable. Cette première transforma
tion une fois terminée, la source 
est intarissable ; car, à mesure qu'on 
en tire pour la consommation, on 
n'a qu'à ajouter une égale quantité 
d'eau pure, sans ~ addition d'eau
de-vie. 

Le dzou-no-dzé, comme les ~~ires 
polypes, se multiplie ~::~iîement par 
bourgeons, c·~~-a-dire qu'il suffit 
d'en ':!.~(acher un membre, un ap
pendice, qui végète, en quelque 
sorte, grossit en peu de temps, et 
jouit également de la propriété de 
de change! l'eau en vinaigre. 

CJCJD 

=ltlllllltii11111111UIIIIItlllllll!tlll tU/IIIIIIIUIIIIIflii1111UIIIIIIIIIIlllllltii11111111111111111UUt11111111111HIIII1 1 111l1111tiiiiiiiii'_.."IIIMU11llftniiiiM fl lllntrntlfiii~IUUII11111111111Howç 

ê f 
~ CINEMA EMPIRE ~ 

i Programme du v::d:~:s:;Na:;::di 14 Août 1930. i 
~ i 
: i 

j JE T'ADORE ~;~dra~;~~o~~ f 

i REPORT AOE TRAOIQUE BARS;;; KENT 1 
~Uit1111!11111111111liiii111111111IIIIUIIIIIIIIIIUUIII11 1 1tiiii~~~~~~~~ ~~~~~/~I~IIII~I~II I~~~III~~~~~~~~~~~I~I~~I~~I~~~~IIIIIIITIIII~IIIIIIIIIIt11lllllll11111111111111tllllllllltliU~ 

Remplacent 
les cures 

de fruits Chatelain 
Les Sels de fruits CHATELAIN, 

véritables sels de santé, ralraTchis

sanls naturels de la plus Importante 

fonction de J'organisme, la fonction 

digestive, exercent 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 

désencombrent et dont ils réta

blissent la perméabilité. 

En vente dans toutes les drogueries et bonnes pharmacies 
au. prix unique de P. T. 11 le flacon 

Agent: J. M. BEINISCH, 23 Rue Sheikh Abou Seaba - LE CAIRE 
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Nous sommes persuadés qu'une démarche auprès 
de vous, que provoquerait un simple coup de té
léphone au Ataba 3902, ou une visite à notre 
magasin; suffirait à vous EDIFJBR sur notre 

grand choix. de PAPI8RS-Pl31NTS. 

MAGASIN D'EXPOSITION: 4, Avenue Fouad 1er (Passage Commercial) 
Téléphone: Ataba 39·02 

BUREAUX ET DÉPOT: 1, Rue Gala!, Téléphone: Medina 21-40 
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Maurie~ J. ZAIDAN 
27, Midan Kantar~ el DekkacRue Kame!) 

LE CAIRE 

our Co;tu m r?J d ·Et~. .J 



Programme 
du Samedi 9 Août. 

Courses àAiexandrie 
LE • 

PREMIERE COURSE 

THE JUNIOR PONY BEGINNERS.-Pour 
poneys arabes de 3 ans. - Dist. 5 furl. -
Prix L. E. 80. 
Habao (5) • 
Rodan (12). 
Wadhan (2) 
Capora 1 {-l) . 
Kublshan (8) 
El l(alawi (7) . 
Ghuzel (3). 
Et Obeya Ill (6) 
Sawa (9) . 
Mashouk (l) 

-· P. D. 8 
P. D. 8 
P. O. 8 

Marsh 

9 
9 
9 

. Lepiote 

. Stefano 

8 9 
8 9 
8 t> 
8 6 
8 3 
8 3 

Oibson 
Barn es 

.x 
Maiden 8 3 

Bahcr (Il) . . Garcia 7 1 1 
Dauphin (1 0) • • . • . Bax ter 7 Il 
No~s désignons: Sawa, El Obeya, Caporal. 

OEUXIEME COURSE 

THE HOPEFUL PLATE. - Pour chevaux 
de pur sang maiden ou ayant gagné une 
course. - Oist. 1 mile. - Prix L. E. 120. 

Miss Hannan (7) . . P. O. 9 4 
The Old favour (4) • Glbson 9 4 
Kilcreggan (9) . P. O. 9 4 
Vain Vixen (10) . P. O. 9 4 
Table Mountaid (3) Lister 9 0 
Silver Glow {6) P. D. S Il 
Sta Hawk (8) .Lepiote 8 Il 
Bougouni (2) • . P. D. 3 Il 
Madiette (5). . . Luby 8 8 
Pat O'Neil (Il) . . Barnes 8 4 

Dreamland (1) . . P. D. 8 1 
Nous désignons : The Old favour, Sea 

Hawk, Pat O'Nen. 

TROISIEME COURSE 

THE MANO ARA ST AKES.- Pour poneys 
arabes de 3ème classe.- Poids pour âge.
Disl. 1 mlle - Prix L. E. 100. 

Mlsk (1) • Stefano 9 3 
Chiquito (13) . Simper 8 13 
Buccphalc (3) . Stefano 8 l3 
Shibl (9) • . • P. D. 8 li 
Abu Agag (8) . Marsh 8 11 
Kiki (2) Lepiote 8 1 l 
Sadian (4) . .List~r 8 10 
Gold (12) . Glbson 8 8 
Nrblh (7) _ Barnes 8 7 
Dahi (6) . George 8 -t 
Ward Il (5) Garda 7 6 
Gandal (19) Roberb.on 7 0 
Conquistador (11} • Jeckells 7 0: 

Nous désignons : Gandal, Kiki,Dahi. 

QUATRIEME COURSE 

THE OAUUB HANDICAP. - Pour che· 
vaux aral:les de 2ème dassc. - Distance 6 
furloag. - Prix L f_ 150. 

Mishwal (3) . 
Habib! (1) • 
Yazur (6) 

Farouz (2) . 
Abanos (7) • 

Nous désignons 
Habib!. 

. Gibson 7 7 
. R,ober!.~on 7 5 

: Mishwal, R.amadan, 

CINQUIEME COURSE 

THE GEBEL HANDICAP. - Pour poneys 
arabes de 1ère classe. - Distance 1 mile 
Prix L. E. 200. 
Mashaan (10) Maiden 9 0 
Gamaal (11) . . Marsh 8 12 
Faisir (3) . . P. D. 8 11 
Ashaish (1) . Uster li 9 
Bahi (9) . . X 8 4 
Arno us (7) Gibson 8 3 -
Azhar (2). • Garcia 8 3 
Atwan (5). . X 7 13 
Arabi (4). Lepiote 7 7 
Ginger (S) . P. O. 7 7 
Tweyer (6) . Bames 7 0 

Nous désignons : Azhar, Arnous, Ashalsh. 

SIXIEME COURSE 

THE HAMADAN HAND!CAP.-Pour che
vaux arabes de 2ème classe - Distance 
tour de piste. - Prix L. E. 150. 
Mishwal (5) P. D. 9 0 
Memphis (9) . Stefano 9 0 
Tiger (12) • P. D. 8 JO 
Faris Ghareeb (8) . Marsh 8 6 
Ibn Bahr (l) Lister 8 4 
Biscot (2) . Simper 8 3 
Tric Trac (1 0) P. D. 8 0 
Satrazam (11) P. O. 8 0 
Limon (13) . Barnes 7 13 
Hailan (3) . Garda 7 Il 
Litfle John (4) Gibson 7 11 
Negro (6) .Luby 7 10 
Abanos (7) P. D. 7 5 

Nous désignons : Memphis, Ibn Bahr, 
Biscot. 

Programme 
du Dimanche JO Août. 
Courses à Alexandrie 

PREMIERE COURSE 

THE BEGINNERS STAKES. - Pour che
vau:\ arabes qui n'ont jamais gagné,- Poids 
pour âge. - Dlst, 6 !url. - Prix L. E. 80. 

Kalf (7) • Simpcr 9 3 
Zihun (5) . . Lister 8 2 
El Antar (8) . Leplnte 9 0 
Kashaf (9) . Daottd 9 0 
Sharib (1) Gibson 9 0 
Sprfte (2) . Maiden 8 5 
Ha ban (3). Garcia 8 5 
Rodan (10) . P. D. !S 5 
Habail:l (4) Andrea 8 5 
fil 0 Pot (6) . . Marsh 8 5 

Nous désignons : fil 0 Pot, SprUe, Habalh. 

DEUXIEME COURSE 

PONY BEGINNERS STAKES. - Pour 
poneys arabes qui n'ont jamais gagné- Poids 
pour âge - Oist. tour de piste. - Prix L. 
E. 80. 
Sai sa ban (3) .x 9 3 
Zebtni (1). Garcia R 10 
Valentino (5) • Andrea 8 8 
Taalab (8) . Marsh 8 8 
Senan (7) • Stefano 8 5 
El Abgar (2) Lepin te 8 4 
Black and White (9). Simper 8 4 
El Antar (6) . P. O. 8 2 
Halzoum (12). Barn cs 8 2 
Hous1ak (11) . Robertson 8 2 
Gelb el Assad (10) .x 8 2 
Desert S11n (4) Gibson 8 2 

Ramadan (5) 
, Au haurd cie l'ob)ectil, qW!Iquet Întlantan""· 1an1 poolé. 

Nous désignons . El Abgar. 
Zeblni, Haimum. 

TROISIEME COURSE 

THE VfCTOIUA SfAKES. 
Pour chevaux arabes de 3ème 
Classe. - Poids pour âge -

Distance 6 furlongs - Prix L. E. 100 . 
Irak (1). . P. D. 9 6 
Samarkand (3) Garda 9 4 

• Solaris (5) . Maiden 9 4 
Tambour Major (8) .Marsh 9 2 
faux Tirage (lt). Bamcs 9 0 
Sarcelle (6) Àndrea 9 0 
White Eagle (7) Sfmper 9 0 
Dessoukl (12) . Gibson 8 9 
Panache (2) . Garcia 8 9 
Fa tan (9) . . X 8 5 
Megiddo (10) . Lister 8. :, 
Okys (4) . Stefano 8 5 

Nous désignons : Panache, Okys. Solaris. 

QUATRIEME COURSE. 

THE MLNIA HANDICAP. - Pour chevaux 
countryhreds ayant gagné 2 courses. 
Distance 1 mile. - Prix L. E. 150. 

Cleopatra (6) . . P. D. 11 !! 
Lady Rose (8) . P. D. 11 4 
Rosabella (4) . Maiden 9 11 
Electra (2) Barnes 8 11 
Golden Love (7) . Lister l'> \0 
Astra (5) • . Luby 7 9 
Pollina (3) Garcia 7 7 
florence (1) Rober~son 7 0 

Nous désignons: Astra . Florence, Polllna. 

CINQUIEME COURSE 

THE MEYNELL HANDICAP. - Pour che· 
vaux de pur sang dç Div. Il. -- - Dlst. 1 
mile - Prix L E. 150. 

Mayno {3) Garcia 9 0 
Thaleslrls ( 1) Luby 8 5 
Sea Hawk (10). P. D. 8 4 
Garrigill (4) . . Gibson 8 1 
Safari (6) . . Barnes 7 13 
Valley Forge (7) Lister 7 10 
Bougoni (2) . Lepiote 7 4 
Ki lcreggan (9) . Robertson 7 3 
Vain VLxen (8) • Jeckells 7 2 
Madiette (5). . Baxter 7 0 

Nous désignons : Valley Forge, Garrigil. 
Mayno. 

SJXIEME COURSE 

NASIB HANDICAP. - Pour poneys arabes 
de 2ème élasse. - Oist. 7 fur!. Prix L. 
E. 150. 

Sanjak (5) . Daoud 9 0 
Désir (8) . . Gibson 8 10 
Sadouk (9) . P. D. R 9 
Yazur (3) . X 8 . fi 
Tric Trac (1) . - P. D. 8 Il 
Mogahi (7) • .Stefano 8 ti 
Li !lit! Squib (1 0). • Garcia 8 5 
Little John (4) . . P. D. ~ .5 
Pyrrhus (6) . . Lister 8 3 
Robin (2) . B11rnes 7 11 
Colorado (Il) . Andrea 7 Il 
Golden Eagle (12). . Robertson 7 4 

Thl' Quaker (4) 

. Garcia 9 0 
Slmper 8 4 

. x 8 0 
. Barnes 8 0 
. Lub}' 7 JO 

PbOIM Zatbarf Nous désignons : Rohin, Yazur, Pyrrl1u~ . 
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UN PEU . D'HUMOUR 
Témoin oculaire. 

Le policier qui rendait compte de sa 
mission à son chef, poussa devant lui un 
homme qui arborait un magnifique œ!l au 
beurre noir. 

Le chef inspecteur demanda à ce der
nier : 

- Vous avez pris part à la bataille .. , ou 
bien n'avez-vous été que simple témoin ? ... 

L'homme à t•œn poché s'empressa de 
déclarer : 

- Simple témoin, Monsieur, simple té
moin ... oculaire 1... 

* * :<.. 

Un mot de Tristan Bernard. 

Tristan Bernard, au cours d'un voyage, 
dut s'adresser au chef de gare d'une petitf' 
station du Midi. 
· Il lui demanda des renseignements qui 

dépassaient sans doute son entendement ou 
sa compétence, ce qui fait qu'il ne répondit 
que par des mots vagues et vides de sens. 

Tristan Bernard insista pour obtenir des 
précisions·. 

Alors furieux et se sentant ridicule, le 
fonctionnaire se fâcha toul à cOLIP et dit : 

- Me prenez-vous donc pour un im
bécile ? 

- Oh, non, répondit Tristan Bernard 
poliment. Mais je peux me tromper ! 

Mots d'enfants. 

Cette fois, c'est La dernière question à 

laquelle je réponds; tu entends. Charlot : 
la dernière ! annonce un père exaspéré, 
que dérange li d!aque minute un insistant : 
• Dis papa ! • 

- Oui, papa, répond le gamin, nulle
ment troublé.. Mais dis. _pourquoi qu'on 
n'enterre pas la mer Morte 7 

Ce même Charlot, pour la première fols 
conduit a l'église, poursuivit avec zèle sa 
carrière de jeune inquisiteur. 

- Dis 1 maman ! c'est la maison du 
fion Dieu ? 

- Oui, tais-toi. 
ün instant de silence. Puis la petite voix 

reprend : 
Alors, dis, maman, où est la cuisine ? 

* * * 
C'est pourtant vrai 

Le père Baillouche a perdu sa femme; 
il l'a pleurée trois jours.,_ puis il s'est 
consolé. 

Il y a un mois, il a perdu sa vache ... 
Inconsolable, il dépérit de jour en jour. 

Son ami, le notaire, lui fait de la morale: 
-- Baillouche, je ne vous comprends pas ; 

vous vous êtes consolé de la mort de votre 
femme et vous ne vous consolez pas de 
celle de votre vache? Pourtant une femm~ 
vaut plus qu'une vache! 

- A preuve que non ! répliqua tri&te
ment le paysan. Depuis que je suis veuf, 
on m'a offert vingt femmes, et on ne m'a 
pas encore offert une vache ! 

* * * 
Un président équitable. 

Un homme comparaissait récemment de
vant un juge de la banlieue de Bruxelles. 

Il était accusé d'avoir pris un bain dans . 
une petite rivière où ce genre de sport est 
défendu. Du reste, un écriteau, large et vaste, 
informait en ces termes les habitants de cette 
mesure administrative: • Il est interdit d'en
trer dans la rivière pour se baigner,,. ,. 

Comme témoin et accusateur, il y avait 
le garde champêtre. Le président l'inter
roge: 

- Vous avez vu te prévenu dans la rlviè 
re? 

- Oui, Monsieur le Président. ou plutôt 

je l'ai vu sortir de la rivière. 
- L'avez-vous vu entrer? 
- Non, Monsieur le Prësident. 
Alors, celul<i, lisant son jugement: 
• Attendu, dit-il, qu'il est défendu d'en

trer dans la rivière, mais qu'il. n'est pas 
défendu d'en sortir .. , le tridunal prononce 
J'acquittemect de l'accusé. • 
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Place de l'Opéra 

ALEXANDRIE 

4. Rue de la Poste 

Téléphone 2634 

la Source PERRIER est célèbre depuis l'époque Romaine par ses qualités digestives 
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LA COUPE DAVIS RESTE EN FRANCE 

La Coupe Davis n'a pas franchi 
l'Atlantique comme on avait pu le 
craindre un momenl donn~ 

Après. une lutte acharnée et une 
compétition entre les champions dr 
iennis internationaiLX, Cochet et 
Brugnon battent AIIisoil e.t Van Ryn 
par 6/3, 7/5, lj6 .. et .·Q/2. 'Borotra 
bat Lott PM· S/7,·· 6/3, 2/6, 6/2 d 
8j6. Cothet bat 'fiklen par 4/6, 6/3, 
6/ 1 et 7/5. · 

J.;'t france s~rl victorieuse par 4 
victoire contre 1. conservant ainsi 
la coupe. 

M. Doumergue serrant .la main à IMrotra qui 
vient d'être nommé Chevalier de la L'gion 

d'Honneur. 

Vue générale pendant 
ies matches Cochet-Bru
gnon et Allison-Van Ryn. 

Iilden en plein jeu 
+-'\,J 

Une position de 
Borotra. 

les speçtllteurs enthousiasmés ôtlt latu.:é 1eurs coüssi11s sur le court. 
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