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HEURES D'ANGOISSE ••• 
Instants de fièvre ... Au moment où son mari s'apprête à prendre place dans la carlingue du grand oiseau blanc, Mme Costes 
ne peut retenir ses larmes. Dans le médaillon : pendant que son mari survole l'Atlantique, Mme Costes suit anxieusement 

avec un appareil de T.S.f. la marche du ? vers New-York. 



Quand il fait chaud 

f\
msi qut' les journaux nous 

l'ont relaté, une chaleur ca

niculaire a sévi dans toutes 

lt's villes d'Europe, ces temps 

derniers, faisant affluer en grand 

nombre les citadins sur les rives de 

Iii côte. On a enregistré en Angle

terre et en France jusqu'à 39 degrés 

de chaleur à l'ombre. 

Il ~st à noter que la chaleur est 

beaucoup plus difficile à supporter 

en Europe qu'ici, car dans les 

journées caniculaires aucune brise 

n'y souffle. On y suffoque littérale

ment et une immigration en masse 

ne tarde pas à se faire vers les 

différentes plages où le vent marin 

vient apporter un peu de fraîcheur. 

Scène typique vue sur un banc de Paris pendant la gran· 
de chaleur. Un nègre endormi, derrière lequel on voi1 

un Marocain recouvert de son burnous .. 
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en Europe • • • 

Les piscines anglaises connaissent u~e 

affluence considérable. Aux bains des 
Hammersmith, que représente notre, 
photo, une foule de baigneurs vient y 

rechercher un peu de fraicheur. 

A Paris, de toutes les manières on 
cherche à se rafraichir. Voici des enfants 
n'hésitant pas à se faire arroser dans 
les quartiers ouvriers par de jeunes 

amis complaisants. 



LE PLUS FORT TIRAGE DES JOURNAUX ET PÉRIODIQUES FRANÇAIS D'EGYPTE, OFFICIELLEMENT CONTROL~ 

No. 52 
Le 14 Septembre 1930 

ABONNEMENTS 
Par an 

Egypte & Soudan . . . 65 P .T. 

Etranger 100 .. 

Adresse: 

"IMAGES" 
Poste Kasr-el-Doabara - CAIRE 

ous êtes ridicule, 111011 clu•r. 
- Pourquoi? 
- Vous lisez etes romrtll.' 

policiers, maintèncmt !.. Il 
~~~~~faut qur dans votrP inl~>lli

fll'lll'l! !;e .~oit produit w1 étrallge plléno-
11/PilP; je oous connaissctis cultivé, <L.IJlllll 
rle8 lettres Pt d11 goût, épris cie beau 

Mylr el non u11 vulgaire /i.~eur d'aven
tures rorambolesquPs. Vons tJfps rPP//e-
11/ent di>ceuwzt.. 

Et le lf'gitime cout'I'Oux de 111011 inler
lomlPIH IIP sPmblnit pas s'apniser Pl 

j'ellri/{/PIIÎ.~ ('tir if m'attait infel'rVIII/)11 ti 

lill rfp., 1/lOI/(!'fi(S les pfllS capliNIIIIS tf!' 

J/UI lf!ci/11'1' PljP ttOII{UiS Sfl//0/r (1/1.\'iPII"P

IIlPIIf Il' IW/11 r/11 l11111dif qui si(/IIOit 

" CPrl'IP Rouye ,. r>l dont Edgar WallltcP 
/101/.~ ('()//((ti/ fp;; (IUI'IIillrP8. FiiiiiiPII/1'111. 
1/}Jri;S 111'111111/r ll'ltit(.> (/'i{JIWr(lllf, il SP f11t. 

uunrit 1111 Puul Vu/rry el ~'' mil r) Ir' /irP. 
lnm/i., quP IP trrtiu !luit lai/ Tantnh pour 
Rru/1((. Qm,lle /pcture péni/JIP lflll' cp/le 

r/P 11/tJ// intprfol'llfl'tlf' Il liwil dix li{JII!'s. 
lrt•ail lt1 IPfP. .w• rr,p/ongPrlil dr111:< lu 

IP!'IIII'P rt ur> lounwil pa,, lw fJitgr>s. 
On Pli/ rlit 1111 Egyp/fJ/Dgllf' rléchi(fmnt 

Ill/ 11/.liSIPrif'll-\ JHifi!JI'IlS. 

·• Qllt' c·r> lmjr'l t'si foug ,. 11/P elit-il. 
Pus flOt/l ' llll!i, rur· j'Wfl'(li., /IOUla 

{i11ir llt0/1 Cr·r('(e Rouye oua11l /t> Cuirr 

el jr• 11 ' P11 twrui tms le lemps l'dois pour 
/1(/1/S , /10[1'1' fr>Cill l'f' IIP .W!I/1/J/P }JIIS PUll.~ 

(JI/lUS!? l' .. 

M'umuser ? Niais on IIP li/ pt1s r/u 
V11/t>ry pour s'amuwr. on /il r/11 Vrt/rlry 
pour ni/JrPr c/Ps diuiue.~ musir·alitt>s r{p la 

pure jJOPSie, {ré mir Ill/X PX(l/.~PS I.IJIÙ/1/PS ... 

Jr l'interrom/1is cur )P IIP tenais nul
lrmenl â 11nP IPçcm rte lili(lru/urP t/10-

tfelnP par cet; PJJUisunlps ctmleur., " Vous 
avez rai.,OII, Monsieur. JI' 1/P .,uis pas 

rncorr rmsPz inlelligPnl pour lllliflri.'"'. 
{ps roman.~ 110/ù•ip_f'.<; " 

* .. * 
Au {n11cl, quPI mju.~tr· préjagr ronlre 

le., Slzf'r/,>k HolnrP.~. /es Arsène Lupin pl 

le., Rou/etobi/1". Tou/p ;>!'rsonne st' pl

IJ'"'''' tl'!llstructton {a i t sl'mblant cfp IP~ 
lllt'pri.~PI'. JI' rfi,, " {{Ji/ SP/11/J/(111/ ,. l'Ill' .,/ 

tHJII!< 111>11/<'Z '" Uf!n/1>, /out fp mondt' /tl 
lt•,, /'1111"111-' ries policWri'S arwllilll'''·' 

• 
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,\/"'·'i tunc/is IJIIP d'out'U/Is ont la {ran
c/lise de leur /pc/are, d'autres, la plupart, 
:;ont hyporrites et nr l'avouent pas. 
Mui, j'avoue que je Jp.~ aime et je ne me 
sens nullement dt>choir pour ce goût. 
Tout d'alJorcl, ji' lis pour mf' distraire 
autwrt lfllf! pour m'instruirP etje dé/Pste 
IPs chefs rl'œuores eml!l,lJellx, ceux qui 
exigent de moi 1111 rtule effort de corn
préhellsion et font une corvée de ce qui 
doit être 1111 plaisir. Aprés /e,ç heures de 
lranrtil, la lecture doit être U/1 dékrsse

ment el non Ill! surmenage. 
Et je suutien8 qu'un roman d'aventures 

bien fait ne le cede en rien aux autres 
gPnri's dit supPriPIII'S. On affirme que 
tout li vrp policier est mu/ écrit; c'est 
faux el certaines pages de Maurice 
Leblanc, (i(l.~tou LPI'O/l,Y: ou Conan Doyle 
oa/enl par ltr pe,fection liltP.raire de la 
p/zl'((sP f)lus lfl/P lou.~ fps (>crits clf!s pré
lem/us f>critlrlins de lwute classe. Cf! 
semil fwrr preuve de sottise que de 
l'lns.~er LeM11m· et Leroox <'omme 111nu
c>uis !icril'llllf.'>. Pl t'Piite des flcriuains 
[11111('(/is rtcctwilluil l'allletJr dP Rouleto
u!l/e com111P 1111 de ses membrP.~ le.~ plus 

111/ll'(flUU/ t.,, 
LP mrfrP r/P., f>nig111es judiciaires peut 

frl('i/e/1/Plll contenir une étude psycllo
togiltll(' ••1 ln 1//l'lltolité de., assassins, de.~ 
apacllP.,, des (i/LP.s de joie mflrite d'Pire 

rtiJiii'O{ondiP autant que celle rl'un gre· 
Inchon rtrlicrtt el d'un Monsieor Vénus. 
('e sont rie~ hommes comme nous, des 

rléments rlr ta société et c'est compléter 

son in.,tmclion que de s'initier ci leur 
vie. rl leurs mish·f!s, it lf!urs déchéancPS. 
POtt/IOIIS-riOI/Ii le.~ SliiJpl'illlf!l' de ln Vie 

P/ riP lu .~or:ililé? Non! Pourquoi alol'f! 
/p:; .~tl[JJJrimPr de la litlératw·f!. 

Lr t'/Ùill.' e;..:iste, qu'on le veuille ou non: 
il joue wr rûte impo1·Lrmt rlrrm; la uiP 

clr' lutlfr' collectinilf>; on ne peut rlout 
l'ignorer. 

Pouquui oeuf-ou que la lnttl! pour 
l'nmour, pow· Ir pouvoir et la richesse 

tllémPS df!s I'OIJWns prétendus littémi

rps soit plus intérrssrmiP crue la luttP 
de /r1 police Pi de fa justice contrr les 
lm.~ instincts de !'h11manilé ? c'Pst toul 
un r·oilz de la buf11iiiP ani11ersei/P <tl!'on 
doit rrproduirP 

N'y u-t-il pas dp l'art Pl c/P la .~ciPIIC!> 

rtan.~ I'P ct url r/P l'apache Pl du détective? 
L'mlPI/igenr:e n'y joue-t-Pile pa~ lill 

grun ri rfi iP? Et le cœw· />gaiement JJIIÎS· 
que t/P férores w;sussin.• .~ont (}p,ç tPndres 

Pt foib /P.< 11mants, à la mPrci dr! D(llilah! 
Des ronlfii/S l'0/1111/P le.~ SIIPr/ok HolmP,,. 

tlP Conan DOIJ[I' ne SC)nf-il~< pu., un 
/JPI'ila/J/1• P:>.errieP fip /'PS/JI'il rfr· /(1 /fJgi -

1/IIP, rif' lo fine.ç•e Pl tfp ''' mpir/ifl' r/11 
jugPment? En rltl!•wntwd 1•• mécannmu 
dl/ f'IIÎ.~I>nllPI/IPIIf lf('/'OIIIJ!/i ]1(/1 fp t}pfp('-

tivP anglais, est-ce qnP cp n'p.~f fJW< 1111• 
P>.'Celfentp /e('On lJUP 1101/.~ rPCeUOilS? 

NP condumnons cJrmc pus, au 11011 
c/'un snobisme ll!lÎ/1, il• ge11rP r/P ~'' 

rom(lns qui r:ompte d'indiscutables cliP/ 
ri'œuure avf!c les Histoirps ExtraorrliiUII 
res d'un Ec/g(lr Allan Poe, les "Misf'rrt· 
bles" dr Victor Hugo qui nP .wmt qu'un 
génial roman policier, les conlet; dP.~ 

Pcriu(/ilzs russrs, une dizainP d'œm,.rs 
ete Balzac elc . .. 

,, 

Simplicissimus 

Ne gaspillez pas 
votre argent 

Vous pouvez obtenjr de la publicité à bas prix. 
Vous pouvez acheter de l'espace '·bon marché'. 
Ylais atteindrez-vous les clients à qui vous voulez 
vendre? Aurez-vous le même nombre de lecteur~ 
ou du moins la proportion pour laquelle \.'O u~ 

payez? Vos illustrations seront-elles bien impri
mées et vos annonces bien rédigées ? 

La publicité coûte cher, très cher même (jllancl 
elle ne rapporte pas. Au contraire elle cesse d'être 
une dépense et devient une source de bénéfices si 
elle est capaple de provoquer un surplus appré
ciable de vente. 

Les Publications "AL-HILAL" sont entièrement 
imprimées en rotogravure, ont une durée d'une 
semaine et jouissent des plus forts tirages en 
Egypte, les seuls officiellement contrôlés. Ct- ,;om 
de merveilleux organes de publicité. 

Maison d'Edition Al Hilal 
Kasr-el-Doubara P.O LE CAIRE Tél. Boust. 78 & 166Î 

Images - AI-Mussawar - AI-Fukaha 

Al- Ou nia Al- Mussawara 

Koi-Shei - AI-Hilal 

Le Groupe qui Constitue une Campaf(ne complète de publicité. 
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le Conservatoire de l'Art Dramatique arabe est créé 
Danse rythmique Culture Physique Théâtres Scolaires 

~i\t!~~~eci semble un projet comme 
un autre mals en rEalité il 
est de prime importance car 
rt:ngouement de la jeunesse 
égyptienne pour le Théâtre 

est très grand. Or cet engouement devenait 

pour elle un élément de déformation de 

lïntelligence el du goût à cause de · la 

carence totale d"un enseignement séricu:t 

de l"nrl dramatique. On avait devant soi 

l<:'s Titédtres Privés mals on sait que la 

plupart des artis.t.e.s.u'av.aient. aucune culture 

n;elle mais jouaient au petit bonheur; le 

répertoire était trop commercialisé, mélo

clr31nes ou vaudevilles vulgaires et nous 

assistions à une véritable décadence de 

l'art dramatique. Le mal était d'autant plus 

grand que le publlc ne se plaisait qu'au" 

œu\ res inférieures, désertant les chefs

d'œuvre de Shakespeare pour applaudir des 

traductions arabes de toutes les vieilleries 

de Sardou. 

Sans un sérieux effort de réaction, nous 

risquions de patauger longtemps dans la 

médiocrité alors que d'autres pays orien

raux comme la Turquie avançaient à pas 

de géants vers la matûrité européenne. 

Seule, nue initiative gouvernementale pou· 

valt accomplir cet effort car les directeurs 

de théàtres - surtout avec une crise éco

nomique comme celle d'aujourd'hui qui 

fa it pmtir la troupe Youssef Wahby pour 

l'Amérique - ne pomraient s'exposer aux 

risques d 'argent inévitables dans toute ten

tati\'e de longue haleine ayant pour but 

d 'éduquer le gofit du public et de former 

des artistes de valeur. 

Il y avait donc ce projet de conservatoire 

mais il commençait à devenir légendaire. 

r(•mis d 'un jour à l'autre, tantOt abandonné 

dans les dossiers poudreul', tantôt repris 

mais jamais exécuté. Il a fallu l'initiative 

ct l'esprit de décision de deux jeunes mi· 

uistr~s de 1 'Instruction, Bahyeddine bey 

l:larakat et Mourad bey Sid Ahmed pour 

<Jne ce projet devienne réalité. Bahyeddioe 

bey Rarakai lit activement travailler la 

misl:' au point du projet, franchissant toutes 

lèS érapts et son successeur Mourad bey 

Sid .\hmcd avec une largeur d 'esprit et un 

~rand 'ens du véritable intérêt du pays, 

apvruu\'a, décida, exécuta, signa mt lieu 

d'agir comme tant d'a utres ministres qui 

>y>témntlquement détruisent l'œuvre du 

prêdéccsse111. Ainsi, gr~ce à l'esprit de 

,11ill' de deux. ministres de valeLLT, bien 

Le palais Mouerri qui sera le siège du Conservatoire de l'Art Dramatique 

qu'appartenant à des couleurs politiques 

différentes, un précieux service a été rendu 

au pays. Et l'idéal serait de voir toujours 

les ministres agir ainsi, mettant les intérêts 

publics au dessus des rivalités de clans et 
de partis. 

Le bnt du nouveau conservatoire est de 

constituer une bnse solide pour propager 

la culture artistique, créer un état d'esprit 

général capable d'apprécier le vrai Théâtre, 

de susciter dans le public un élan qui 

do~nera naissance à une belle littérature 

théatràle arabe, comme celle dont s'enor

gueillissent les pays occidentaux. 

Le meilleur moyen pour y arriver est de 

former des artistes de valeur qui joueront 

dans les troupes subventionnêes, dirigeront 

les Théâtres scolaires et feront un jour 

partie du personnel enseignant du conser

vatoire, quand le nombre de classes et 

d'élèves aura augmenté. 

Les conditions pour J'admission des can

didats, qui doivent ètre âgés de 18 à 25 

ans, est d'étre porteurs du baccalauréat. 

Condition des plus utiles car sans des 

connaissanœs variées générales, un artiste 

ne pourra jamais être de premier plan car 

il lui sera difficilt: de saisir toutes les beau

rés des pièces cldssiques, d~ comprendre 

l'état d"âme des personnages quïl doit 

incarner. Cependant, comme il peut se 

trouver des sujets de valeur c.~ceptionnelle 

ne possédant pas le baccalaméat. 1!: jury 

sera autorisé à en e"empter ces candidats 

mais après un examen sévère. D'une façon 

générale, il y aura des concours pour la 

sélection des élèves afin de ne pas perdre 

un temps précieux. avec des éléments stériles. 

L'enseignement sera gratuit et des primes 

d 'encouragement seront accordées auK .élèves 

qui seront remarqués. Quant. aux lauréats 

du Conservatoire, en attendant qu'un 

Théàlre N~tional soit un jour fondé, il se

ront engagés par les Troupes privées qui 

reçoivent des subventions du gouvernernenL 

Cc scrH la condition sine qua non de l'oc

troi tle la subvention. 

De cette façon, graduellement, les mauvajs 

adct1rs seron! éliminés et remplacés par tles 

lauréa ts du conservatoire; en quatre ou cinq 

Dr Taha Hussein 

Zaki eff Télemat GPorgf's Abiad 
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ans, nous au rons des troupes parfaites. I.e 

siège du Çonservatoire sen1 le palais Mos~cri 

de la Rue Fouad Ir; la date des inscriptions 

est fixée au 30 Septembre et les cours 

commenceront le 18 Octobre. 

Les professeurs sont les suivants : 1 e Dr. 

Talla Hussein pour l'histoire de la littérature 

dramatique; le grand acteur Georges Ablad 

aura une classe de diction et Z.tkl effendi 

Té~émat, qui a: passé un certafn nombre 

d'années à se spécialiser en Europe avec 

des mailres comme Denis d'Inès, firmin 

Gémier et autres sera chargé d'une classe 

de diction et de l'enseignement technique. 

décors. éclairage, costumes etc ... 

Les cours comprendront également la 

danse. rythmique. la cultme physique, des 

~li:ercices d'armes. Par ces quelques indica

tions, on réalise tout l'ensemble d'un pr<~ 

gramme d'enseignement complet. 

Les Théâtres scolaires développeront parmi 

les élèves des !!coles le goüt du véritable 

art dramatique, révèleront les talents débu

tants et formeront surtout k puhlic éclair!' 

de l'avenir. 

Le · Conservatoire' aura également pour 

mission de développer la litlérature dmma

tique et il a déjà rc(ènu 12 pièces d'auteurs 

égyptiens: la Cléop;ltre de Chawlcy bey: 2 

pièces de feu Mohamed bey Teymour ; .1 

pièces d'Ibrahim Ramzi; 1 pièce d'AntonnE' 

Yazbck, de Loutfi Gomea, d'Abbas Allam. 

Le Bureau d~ la Presse a également éte 

prié d'adresser tme copie de toutes les piè· 

ces égyptiennes qu'il possède afin qu'on 

sélectionne les meilleures. 

Maintenant que ce Conservntoire est de

venu une réalitt.> vivante. il faut savoir ren

dre justice à Néguib el Helali, sous-secré

taire d'Etat adjl.)int du ministl'rc de_ l1ns

tructioll Publique qut :1pporta à sa prépara

lion une intelligente activité ; à Zaki eif. 

Télémat qui dressa lou te la partie rechniqu.-. . 

Ce jeune égyptien si bien doué pour le 

Théàtre est 110 de ceux qui ont profilé dl' 

leur envoi en mission et qui, m.1intenant . 

font profiter le gouvernement et leur p11ys 

de toute l'expérience et de tout le savoir 

acquis à rEtranger _ 

Admirable exemple pour la jeuncsst

égyplienne. 



En Week-End ' a Port-Said 

m ut>lle étrange et bizarre 

impression donnt' au 

nouveau venu dans la 
ville, Port Said 

Elle n'a rien d'une cité égyptien

tH:', rien d'une 'Jourgadt' française, 

rien d'un ~~ort italien, et rien encore 

d'une plage t'uropéenne OLt orientale. 

Elle a de tout cela à la fois, ct l'on 

pourrait aussi bien se croire sur la 

terre des Pharaons que sur n'illl· 

porte quelle rive de la côte d'azur. 

Lorsqu\:' j'y arriv;li l'autre jour 

à la nuit tombante, Port Said 

diucelait de mille feux. Les rues, 

les Grasseries, les restaurant~. les 

terrasses des hôtels débordaient 

d'une foule bignrrée et bruy:1nte 

parmi laquelle ~e comptaient aussi 

bien des Argentins. des Rrt'siliens, 

des Tchèques, déb:-Hqués par le 
dernier paquebot, quf:' des Grecs el 

des Levantins (•!ablis depuis des 

dizaines d'annéès dans le port 

(·gyptien. Les un~ y ont fait fortune 

t•n vendant des bric:otes aux touristes, 

les autres en y rondnut lies ~ociétés 

d d~s m<.~isons de commerce. Les 

uns el les autres vous ont petit 

snurirt' sati~fait d'un homme arrrvé 

;, un résultat après beaucoup de 

fatigue el de labeur. 

On trouve aLlssi des Egyptiens ~ 

trawrs les rues dt• . la ville, rn ais ce 

111:' sont pas les plus nombreux. Ils 
Sl' composent surtoLtt de marchands 

;lltlllltlants el de guides, parlant 

couramment cinq ou six langues. 

Dt's qu'un bateau est signait' dans 

k port ou dans le catwl, on les 

\'Oit St' précipiter en masse wr::; les 

:tbords du déb:Jrc<Jdère. et le nou

\·eau venu n'<~ aucune chance de 

Jvur échapper. 

Êtes-vous assis dans u11 café, 

\'Oilfr que dix tnarcl'rands de collier~. 

quinze de bract>lt'ls, vingt de cannes 

aul:Hll de tiipi:-; et de cbales exoti

qul'S vous barci.'lent de propo~itions 

pom achl'ler leur camelote. 

Contilieu cccollier? demandez 

1 ou::; p.n curiu:;ik à J'un d'eux. 

Cent vin!.!t cinq piaslrE's. Missié, 
pour vot;s faire plaisir. Barole d'hon

lll'tlr, il nte coûte deux foi::; aulant. 

Il u·a pns l'air de plaisanter du 

tout el paraitra très froissé si vous 

al't·z l'air de mettre en doute ses 
paroles. 

Aussi, 
n·;,ynnt 

détournez vous la tète 

nullement l'inkntion de 

p<~ver <1 votr(' femme ou à v.otn: 
petite amie un colifichet à ce prix. 

Mais le marchand lient bon. 

J'ai vous laissé cette collier 

po111 soixanté piastn:·s seulement, 

;V\iss1é, car moi avotr besoin <~rgent, 

llourquoi moi pas mangé dt·puts 
tro1~ jour~. 

Allons, allons, va-t'en, je n'en 

l't'ttX pa~ de ton collier, lui elites 

L'aspect d'un port égyptien. 
vous impatit'nté. Va cllercher un 

autre clit>nl et fiche moi la paix ! 

Bardon, Mtssié. Pourquoi vous 

fâcher. Cette collier il e~t faite en 

pierres précieuses. Très joli, joli. 

Donnez moi seulement trente pias

tres et je vous le laisse. 

Pour en finir, vous lui en proposez 

dix, espérant l'éloigner à tout jamais 

de vous. Mais après avoir fait 

quelques pas, le voilà qui rebrousse . 

chemin et dépose à portée de votre 

main le 1Jr0cit-'UX collier. 

Il n'y a pas .à reculer. Vous lui 

jetez deux schellings sur la table 

qu'il se presse de ramasser en vous 

jurant ses grands dieux que vous 

avez exploite la misèré dans laquelle 

il se trouvait. Mais un de vos amis 

arriw d tire de ..:;~ poche un collier 

et dames, crie d'une voix tonitruante 

um· espèce de clown debout sm une 

chaise à l'entrée de,; baraques. Vous 

verrez ici des choses extraordinaires. 

Vous assisterez à des spectacles 

comme vous n'en avezjamai~ encore 

vus. Venez applaudir la femme ser· 

pen!, l'homrr!e magique, le motocy

cliste qui défie la mort, le magicien 

indien qui a f<Jit courir tout Bomhay. 

Entrez, entrez vite ... " 

Et la foule se presse, se bouscule 

aux guichets, impatiente d'arriver à 

l'intérieur de l'enceinte. 

Le matin., le S!Jeclacle de la ville 

est différent. En burnous, tous les 

Port Saidiens se rendent à la plage. 

Celle- ci est immense et s'étend à 
perte de vue jusqu'au village <~rabe 

dont on aperçoit, au loin, le toit des 

Sur la terrasst> dt: l'établ,ssem• 11' 

dt> bains, sur laquelle sont dres:-h· 

des li:lhle:; pour l~s cunsom111atl'1!r· 

011 potinl', on siroll' à petib rüliJ" 

u Il t' tasse d~ café bien sucre t'Il "i 

tendaut lt' mon1ent de plonger Jl<lfllil 

les vagues. Jeunes gens et jeuti\·'· 

fille~, en vètements légers, en cr,, 

turnes de sport ou plus simplt:llltïJ 1 

en maillots, cigarettes à la bouclh: 

bavflrdent gaiement, gentinH."nl, "~' 

frais, tout en s~ lançant parfo1s t;•> 

regards •amoroso ... 

L'atmosphère est propict> à l'éclu 

sion des sentiment~. A l'heurt' r1t· 

l'apéritif, toujours au mE-me endr~>Jt. 

l'arak, qu'on fi l'air d':dfectio11m·r 

particulièrement à Port- S<~ï<l, rend 

plus expansif et l'on st• laisse al,,., 

souv('nl à des serments d'amo11r' 

éternelles que ](' bruit des vagu ... , 

a tôt fait d'emporkr. 

Un coin ou port oe Port-Saïo. 

Le soir au C:1sino, aux son-; d 1111 

entraînant Jazz- band, les conpl··

tournoient ~ur la grande terr<Js,;v. 

et le reflet de la lutH:', qui se pr• • 

jette tout au loin dans la m~r. <IJ' 

pell~ à ln rêverie. J'ai dit qu'on "' a11 

J'impre::;sion de se trouver sur qul'l 

que rive dt' 1<-~ côte d'aznr. Ct·:-1 

tout à fait cela avec en plus la statu( 

du grand Ferdinand dt> Lesseps qu1 

se profile dans l'obscurité de la nutt 

Il semble qu'en gardien vigilant. ,; 

suryeille J'entrée du Canal, prêt :1 

fondre sur le premier imposteur ve"'' 
tout semblable au vôtre qu'il a payé masures. Sur le sable tout bl<~nc 

Cocktails, whiskys, g111n-fizz P"' 

vrés circulent parmt le:; consomw:' 

teurs, dont la voi.x se fait plus fort<, 

l'œil plus luisant-::~u contact dt' l'·t' 

cool, et qu(' vient rafraîchir la brt,,· 

de la méditerr11née dont on enlt'nrl 

le murmure 11paisant des flots. 

cinq piastres seulement. Vous jurez 

de torclre le cou à votre vendeur 

Plus luin, un gosse à peine âgt> 
de sept ou huit a us exécute des 

tours de "Galla Gall{l .. qui, pour

raient figurer avec :mccès d~1ns un 

nuu1érn de Mm>~c Hall. Avec quelle 

agilitl' il fait disparaître une pièce 

de monnaie et la retire de derrière 

votre creille! Avec quelle adresse il 

[ait apparaître. aux yeux ravis du 

public. un poussin, deux poussins, 

trois poussins, d et1core un, et un 

autre encore, sortis d'on ne sait où, 

et auxquels Il• petit fail subir toutes 

t'Spt'ct>s de supplices! Puis il vous 

regarde avec un large sourire, la 

main tendue pour le bakchiche 

tr<lditionnel. "Ce petit a du génie, 

pensez vous, mais il est dangereux 

de l'avo1r si prt's de soi.'' 

Vous déambult>z à traver....:; la ville. 
ne sachant où aller, ayant du !emp~ 

à perdre avant d(' rejoindre vos r11111~ 
pour dîner Mais qu·e,t-n· qut~ n· 
bruit qu1 provi(·nt du côté Lit· la 

gare ? Vou:-; vott<; t'Il apprnclwz 

Bt'aucoup dt• lumii.'rt·, ht'<tllCntop do• 

tapage. Tiens, mais t't'SI unL Jom· 

lout commt· on en 1 Ptt à Ntlltll_\ 

ou à Vincentw:-.. En plus Jlt'llt. htt'n 

,•ntenclu ·Entrez.. rnlt,..z. 'VI: ''~~-'liT" 

.;ont plantées les larges ombrelles 

qui abri \t'nt les baigneurs aux mail.

lots bariolés et aux pyjam;JS élégants. 

Beaucoup de jolies femmes brunies 

pm le soleil, b~aucoup d'enfants qui 

s'ébattent joyeusement au bord de 

l'eau, beaucoup de jeunesse et beau

coup d'entrain. Antoine Thomas. 
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Votre article, si bien lancé qu'il ait été, si 
bon qu'il soit, ne se vendra pas indéfiniment 
tout seul. 

Tl faut vous rappeler au client fidè-le, ne 
serait-ce que pour le remercier de sa fidélité. 

Autrement, quelque- marque nouvelle, vio
lemment claironnée, vous effacera d'un coup 
de la 1rémoirc de vos clients. 

MAISON D'EDITION 

AI-Mussawar 

Al-Dunia Al-Mussawara 

Al-Fukaha 

AL=HILAL 

Kol-Shei 

AJ-Hital 

Le f(roupe qui constltu• une campaJ(n~ &.Omplèt~ 

de pub/lçité. 

~ 

"' 
~ 
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Les Ponts Egyptien8 

œ.· intention, plutôt la dé
cision définitive du mi 
nistère des Travaux Pu
blics de construire un 

uouveau pont à la place du pont 
actuel de Kasr-el-Nil, l'inauguration 
du Pont de Damiette par S.E. Tewfik 
Doss pacha, ministre des Commu
nications, ont attiré l'attention sur 
les ponts égyptiens qui, du Khéllive 
lsmaïl à no~ jours, se sont multipli&s 
en un très grarrd nombre. 

Autrefois, pour ·passer le Nil, les 
voitures el les trains étaient placés 
. ~ur des bateaux ou des radeaux de 
bois, système qui comportait de 
grands dangers. La noyade du train 
princier à Kafr- ei-Zayat qui causa 
la mort du prince Ahmed Raefat, 
le fils aîné d'Ibrahim pacha, amena 
les autorités à cherch.er une soltllion 
qui mettrait fin à ces accidents. II 
n'y avait que la construction de 
ponts en fer et ravènement au pou
voir du Khédive lsma"tl, actif, entre
prenant, hâta la réalisation de ce 
projet. 

Le vice-roi lui C011sacra un budget 

de deux millions cent cinquante mille 
livres ; il fit construire en Haute
Egypte cent cinquante ponts ; en 
Basse - Egypte deux cent soixante 
seize ponts ; en tout quatre cent 
vingt six ponts en province. Au 
Caire, lsmaïl 1 fit construire le pont 
de Kasr- el- Nil, considéré en son 
temps comme l'un des plus beaux 
du monde. Reliant le Caire à la 
Guézireh, il a 406 mètres de long 
et dix mètres et demi de large. II 
fut achevé en une année, au cours 
de 1871, ayant coûté 108 mille livres. 
Et quand le Souverain magnifique 
fit venir en Egypte les sculpteurs 
étrangers pour les statues de Moha
med Aly, Ibrahim pacha et Soliman 
pacha, il les chargea également de 
quatre lions en bronze qui s~t pla
cés aux entrées du pont et qui sont 
devenus historiques. 

Après ce pont, le Khédive fit 
construire le pont des Anglais pour 
relier la Guézireh à Guizeh et qui 
coûta 40.00v livres. Ou J'appela au 

Du Khédi.Ve lsDlaÏI à no8 jours. 

début pont "El Bahr Ahma. (de la 
mer aveugle), puis on changea ce 
nom en celui de pont des Anglais 
quand en 1914, une compagnie an
glaise fut chargée de le restaurer. 

Sous Je règne du Khédive Tewfik, 
on construisit le vieux pont d'Em
babeh; sous le règne d'Abbas II, on 
construisit un grand hombre de ponts 
dont les principaux sont le pont de 
Ben ha, de Bou lac, sur lequel passent 
les lignes du tram, le pont de la
malek, le pont de Mol1amed Aly 
reliant le Vieux Caire à l'Ile de Ro
dah, le pont d'El Malek el Saleh, 

le pont d'Abbas Il, reliant Guizeh 
à l'Ile de Rodah ; ces trois derniers 
ponts furent construits en 1907. 
Sans compter tous les ponts qui 
furent construits dans les différentes 
provinces sur les branches du Nil 
ou les rivières. 

Sous le règne de S. M. le Roi 
Fouad furent construits des Barrages 
et des Ponts nouveaux, fut restauré 
le pont d'Embabeh devenu le plus 
important du pays et de l'Afrique 
m"i~me . Il a deux étages : un étage 
supérieur pour lés passants et un 
étage inférieur pour Je chemin de fer . 

i)e deux· côtés dé la voie 
centrale, se touvent deux 

autrPs voies secondaires 
pour le passage des 

bestiaux. des 
voitures, des 

petites 

Le pont de D11miette récemment construit. 
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autos et des lorri~s d'un maximum 
de 12 tonnes. C'est une Société 
Belge qui avait pris la charge de 
sa construction; ce pont a 490 

mètres de long et a coûté 550 mille 
livres. C;est l'ad~inistration des 
chemins de fer qui en a payé le 
coût pour y faire passer ses trains 
et maintenant, il en dépend. Les 
autres ponts dépendent soit du dé

partement des Irrigations, soit du 
département des Ponts et chaussées 
au ministère des Travaux Publics, 
soit de l'administration des Chemins 
de fer quand des trains y passent; 
Comme les ponts de Benha, Karr
el- Zayat, Dessouk, Zifta, Edfina, 
Barrages, etc . .. 

Quand au pont de Damiette qui 
vient d'être inauguré, il relie les 
parties est et ouest de la ville et 
faciltte les moyens des transport entre 
le~ moudiriehs de Dahlalieh et de 

Garbieh. 11 a coûté L. E. 
40.000 en plus du prix 

du matériel du vieux 
pont d'Embabeh. 



Ce que doit être la publicité 

La saison d'été ne se signale pa~ 
précisément par llfl beau choix de 
films dans nos différentes salles de 
spectacle. Quand ce ne sont pas des 
reprises, on noliS fait assister. la 
plupart du temps, à des projections 
médiocres, qu'on ne manque pas 
pour cela de nous annoncer à 
grands coups de ta m ta m. 

Et nous nous Laissons prendre. 
Cependant. la publicité ne doit 

pas être synonyme de tromperie, 
mais un guide sincère pour diriger 
le public. 

De I'lnv/aisemblaoce. 

Aa Josy Palace "Le Galant Hus
sard" avec Ivar Novella. 

C'est l'histoire d'un jeune officier 
de l'armée hongroise, joueur et no
ceur invétéré, qui se laisse aller un 
soir jusqu'ti. commettre un faux 
pottr payer un de ses créanciers. 

Comment cela finira-t-il ? De la 
façon la plas invraisemblable. Mal
gré l'atrocité de sotz acte, le mili
taire ne sera que momentanément 
éloigné de son bataillon et envoyé 
par ses parents dans une ferme 
proche. Là, il fera la connaissance 
d'une multimillionnaire, américaine 
naturellement, qu'il aimera, dont il 

se ferel aimer, et qu'U épousera par 

la Sllite. 

Ainsi qu'on Le voit, sujet assez 
loin de la réalité et dont les diver
ses scènes sont très détachées les 
unes des autres. 

Reprise. 

l'avais déjà parlé une fois ici du 
film u Elle s'en va-fen guerre" que 
représente cette semaine le cinéma 
Métropole et qui est une reprise. 

!lest dommage qu'Eleanor Board
man qui est une jeune et très jolie 
femme n'ait pas trouvé pour son 
premier film sonore un autre rôle 
que celui qn' elle interprète dans cette 
prodttction qui est loin de faire 
ressortir ses brillantes qualités d'ar
tiste .. . 

Un scénario compliqué, des situa
tions invraisemblables, des tableaux 
qui se succèdent sans aucun esprit 
de corps, fatiguent et lassent le 
spectateur. Les scènes d'amour font 
peine à voir tant elles sont lamen
tablement puériles, et la vie des 
soldats dans les tranchées y est re
présentée sous une forme qui n'est 
ni émouvante ni tragique. Toutefois, 
des visions de guerre sont bien 
trtlitées et relèvent l'œuvre du met
teur en scène. 

Au même programme, le train 
fantôme avec Ouy N~wall pour 
principul protagoniste qui est un 
film assez impressionnant et dont 
certains passages attachent consi
dérablement le spectateur. 

Des consommations médiocres 

La médiocrité des spectacles au 
restaurant-music-hall Kit-Kat ne le 
céde qu'ti. la médiocrité des con
sommations qu'on y débite.. 

Ceci est tellement vrai que nombre 
de spectateurs n'ont pas manqué à 
différentes repris es d'attirer L'oeil 
de la direction sur la chose. Muis 
elle n'en a eu cure, et aujourd'hui 
aussi bien qu'hier on n'y vous sert 
que des consommations dont ne 
voudrait pas un établissement de 
cinquième ordre. 

Est-ce ainsi qu'on attire la cliert
tèle ? Est-ce de cette façon que, 
venu une fois, un · sera encouragé 
'à y retourner? N'est-ce pas plutôt 
en négligeant comme on le fait le 
public, qu'on diminuera forcément 
le nombre de celui-ci? 

Les reproches que twus faisons 
au Kit-Kat en ce qui concerne La 
mauvaise qualité de ses consomma
tions, nous les faisons aussi aux 
autres établissements similaires de 
la capitule. 

Un gros danger. 

La Pelote Basque, comme je l'ai 
déjà dit La semaine dernière, a su, 
bi une très misérable et très la-

mentable chûte depuis les p1emiers 
jours de son inauguration. 

Mais il est TU/ point sur leqUt•l 
je .voudrais attirer l'attention des 
autorités et qui a son importance. 

Le jeu. 

Le public qui fréqaente uctuelle
ment cet établissement est compo
sé, pour la majorité, de petits 
employés de .banques et d'adminis
trations, de vendeurs de magasins . 
de petits fournisseurs, en un mot, 
de gens qui, possédant des moyens 
très restreints, se laissent attirer 
par l'appât d'un gain éventuel. 

Résultat? 

Des déficit continuels dans leur 
budget qui ne laissent pas de 

compromettre gravement parfois 
leur avenir. 

Quelques uns d'entre eux sont 
pères de famille et ont par consé
quent · de lourdes charges, d'autres 
ont à peine de quoi lenr :Htffire tout 
un mois durant et viennent en un 
jour risquer entièrement leur salaire. 

Et ceci entraîne des conséquences 
assez graves. 

Devant un pareil étal de choses. 
il nous est impossible de ne pas 
attirer l'attention des autorités sur 

ce point. 

C'est un danger et un danger pu· 
blic qui menace une très grande 
partie de notre jeunesse cairote. 

Y parera-t-on ? 

Il fàut l'espérer .. . 

Un Cochon de Payant. 

MAISON PRINCIPALE 

RUE KAMEl 

LE CAIRE 

Lundi 15 Septembre et iours suivants 

EXPOSTION DE DRAPERIES DE TOUT PREMIER CHOIX DES 

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS POUR LA SAISON D'HIVER 1930-31 

ET· ELEGANTES 
VENQUES A DES PRIX IMBA TI ABLES EN EGYPTE 

LE CAIRE ALEXANDRIE BEYROUTH 
Rue Kamel Rue Chérif Pacha Souk Tawilé 

LES PLUS GRANDS DRAPIERS DE TOUT L'ORIENT 
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"Comment nous gardons le roi d'Angleterre" 
par fdwinn T. Woodhall, l'ancien détective attaché à S. M. Britannique. 

n détective se doit d'agir 
dans l'ombre. Ce n'est 
que dans des circonstan
ces spéciales, lorsqu'il 

s'agit d'un grand procès criminel, 
que celui-ci peut apparaître en pu· 
blic pour apporter à la Cour le fruit 
de son travail et des éclaircissements 
à la justice. 

Quelques détectives sont attachés 
spécialement à la garde de Sa Ma
jesté le Roi et aux membres de la 
famille royale. A la tête de ceux~ci 
se trouve le Superintendant Mc Brian, 
un des hommes les plus clairvoyants 
et les plus capables de ce qu'on 
appelle la " Branche Spéciale •. 
Quand Je Roi voyage, qu'il aille 
assez loin ou qu'il fasse un simple 
déplacement, le génial Superinten
dant l'accompagne toujours. Assez 
près de lui se trouve un ou deux 
de ses aides. Ils sont prêts à accourir 
:1 la moindre alerte dans le cas où 
la vie du Souverain serait menacée 
de quelque façon que ce soit. 

Evidemment, ce ne sont que des 
précautions et jamais rien de sérieux 
ou presque ne s'est prodi.dt pour 
que l'on ait eu besoin de lem as
sistance. Les membres de la famille 
royale ont été très rarement victimes 
d'une agression quelconque, mais il 
est · étonnant de voir combien nom
breux sont les gens qui essaient de 
les approcher pour leur faire des 
complaintes ou se plaindre d'une 
chose ou d'une autre. C'est alors le 
rôle des détectives de les écarter. 

Je me rappelle qu'un jour accom
pagnant notre roi actuel, je suis 
arrivé trop tard pour attraper une 
feuille de papier jetée dans la voi
ture royale et qui contenait les élu
cubrations d'une femme atteinte 
d'une maladie mentale qui avait 
d'ailleurs été internée dans un asile. 

Un des meilleurs détectives qui 
ait été attaché à la famille royale 

est mon regretté aml, M. Dan Mc 
Laughan. Ensemble lui et moi avions 
la surveillance du Roi Edot~ard et 
du Roi Georges. Durant la guerr~, 

S. M. Georges V 

j'étais attaché au service secret inter
allié et particulièrement à la per
sonne du prince de Galles . lorsque 
celui-ci vint en France. 

Un des souvenirs le plus poignant 
de ma carrière remonte à ce diman
che soir 1915 quand je vis pour la 
dernière fois le détective Mc Laughan. 
Tandis que nous nous tenions de
bout près du compartiment du train 
où se trouvait Lord Kitchener, il 
me dit : 

- Je broie du noir, mon cher ... 
J'ai l'intuition que nous ne nous 
rencontrerons jamais plus, Ted. 

-Vous êtes malade, lui répondis· 
je en lui donnant une tape amicale 
sur l'épaule. 

Quelque temps après, dans le 
Hampshire où il se trouvait aux 

côtés de Lord Kitchener, le paquebot 

sombra dans la -triste tragédie que 

l'on sait, et leurs corps ne furent 
jamais retrouvés. Pauvre Dan. Il 
avait vu· juste 1 

Quand le roi Georges voyage en 
Angleterre, il est de règle que son 

détective privé soit avec lui, mais 
pas dans le même compartiment. 

Un autre devoir du détective du 
palais est de surveiller toute per
sonne entrant à certaines réceptions. 
JI arrive très souvent que quelques 
.arrivistes emploient toutes espèces 
de subterfuges pour avoir accès dans 

S. A. le Prince de Galles 

les salons royaux. Aux détectives de 
les démasquer. 

Je me rappelle qu'un jour, un in
dividu, qui avait une très grande 
ressemblance avec le regretté Sir 
Ernest Cassel, pénétra dans le palais 
et se dirigea en ligne directe vers 
la chambre privée du Roi Edouard. 
Sir Ernest était particulièrement pri
vilégié. C'était une des très rares 
personnalités qui pouvaient pénétrer 

dans les appartements royaux sans 

préavis. L'imposteur était venu dans 

l'espoir d'obtenir la sanction du roi 

pour une concession qui lui avait 

été refusée par le ministère des Af
faires Etrangères. 

Quand il sut la vérité, le Souve
rain se prit à rire beaucoup du tour 
qu'on lui avait joué. 

S.M. Georges V est, à mon avis, 

le roi le plus facile à garder pour 
un détective. Il travaille d'une façon 

calme et considérablement. Quan t 

au prince de Galles c'est l'homm\ 
le plus difficile à garder qu'on 

puisse imaginer. Quand il voyage 

il est de mon devoir de Je surveille! 

de très près. Et le prince ne peu 

pas supporter du tout de se senti • 

surveillé. On s'imagine donc com
bien ma tâche est difficile. 

D'une façon unanime et dans le:< 
Palaces où iJ descend, tout le mond• 

est d'avis qu'il ressemble en beau 
coup dë points à son défunt gran< 

p~re. 

Quand des étrangers rendent visik 

aux membres de la famille royale 

une branche spéciale de détective
est toujours attachée à eux. 

Mais les détectives privés du Rol 

et du prince de Galles sont tou jour~. 

les mêmes. lis ont leur confiance e 

souvent se livrent à des travau; 

secrets qui leur sont confiés et qu i 

sont en dehors de leur devoir officiel 

Mr. Woodball 

l'auteur de cet e.rtide. 
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NE COuRBATu RE?---. ·"""·· 
Soulagement bienfaisant Le mal dùpaTait. 

après. Procurez vous-en un flacon 
aujourd'hui - vous pourrez alors 
vous rendre compte vous-mêrne avec 
quelle rapidité le Sloan calme la 
douleur. Il ne tache pas la peau. Il ne 
fa.ut pas frictionner. N'attendez pas : 
gardez-en un flacon sous la main, il 
vous p. otègera contre le mal. Em
ployez le Liniment Sloan contre les 
Rhumatismes, Lumbago. Scia
tique, Courbature. Entorses et 
Douleurs Musculaires. 

En vente dans coutes le•. Ph~rmaclcs. 

CALME LA 
DOULEUR 
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Pour 
avoir 

une peau 
blanche 
et lisse 

il faut, dit la charmante artiste Maud 
Lot y, déb,u·t-asser l'épiderme des poils 
et duvets superflus si disgracieux . 

L'emploi du rasoir est dangereux 
et incommode, il laisse subsister les 
vftaius points noirs. Seul le 

·TAKY 
CRIÈMI! PARISIENNE 

dissout le poil en quelques minutes, 
sans qu'il y ait trace d'in·italiou. 

Agents généraux pour l'Egypte: 
MM. Mayer frères, 3, Midan Suarès, 
Le Caire. 

. 'Avantages du Taky: Parfum dé
licieux • Effet rapide • Ne sèche 
pas dans le tube. 



S. A. la princesse Amina Ismail, sœur de 
S. M. le Roi, de retour d'Europe, est arrivée 
mercredi dernier à Alexandrie. Son Altesse 
a remis son départ pour le Caire, préféra•lt 
passer quelques jours à Alexandrie, 

Mondanité§ 
* * * 

La princesse Ola Habiba a quitté I'Egypte 
mard! dernier, se rendant en Angleterre, et 
ne retournera au Caire que vers les pre
miers jours de novembre. 

* * * 
Lundi dernier, S. E. lsmail Sedky Pacha, 

Président du Conseil, a offert un dîner en 
l'honneur de M. Hoare, ministre plénipotcn· 
tiare britannique, fnisant fonction de Haut 
Commissaire p. i. 

* * :j; 

S. E. Ahmed Ziwer pa~ha, ex-président 
du Conseil, fait actuellement une cure à 
Aix-les-Bains. 

* * * 
S. E. Yehia Ibrahim pacha, ancien Prési

dent du Conseil est rentré dimanche der· 
nier au Caire, revenant d'Europe ; de nom· 
l>reuses personnalités s'étaient rendues à 
la gare pour le salue r à son arrivée. 

* * * 
Le Président de la République Française 

vient de conférer la cravate de la Légion 
d'Honneur à s.· E.· Abdel Rahman Riza 
pacha, sous-secrétaire d'Etat au ministère 
de la Justice. 

* * * 
D'après des nuuvelles reçues de Londres. 

Sir Percy Loraine, Haut Commissaire bri· 
tannique, rentrerait en Egypte dans les pre
miers jours du mois d'octobre. 

* * * 
Sir Ronald Storss, ,g-ouverneur de Chypre. 

et Lady Storss ont quitté l'Angl etP.rre pour 
rentrer à Chypr~. 

* * * 
Vendredi dernier, a été célébré à RamlelJ 

le mariage de lB fille de S. E. Hafez Hassan 
pacha, Miuistre de l'AgricultLue, avec le Dr. 
Hamed l\1ahmoud bey, medecin en chef de 
l'hôpital de Tantah. 

* * :;: 

· à quarante", fut jouée avec esprit et élé· 
gance et un incomparable brio par Mme 
Danney, scintillante commère et MM. Wal· 
ter, Bouvier et Danney, qui déchalnèrent 
des tonnerres d'applaudissements parmi 
!"assistance emballée. A minuit, le souper 
réunit les invités autour des !>elites tables 
installées au jardin, et aussitôt après, Je 
"TolUs amateur Jazz", sous la direction du 
maestro Von Schlolsberg, entralnait tout le 
monde avec un entrain endiablé. 

Plusieurs numéros après minuit firent 
applaudir d'excellents artistes amateurs : 
Mlle Yvonne Rabbath en belle et grave es
pagnole dansa une. • Appassionata" re mar· 
quablement exécutée. M. Robert Riquez 
chanta avec verve une de ses compositions, 
Mlle Diane Lévy, adorable en • Américan 
Girl", dit sur l'air de "Halleluja" des vers 
de circonstance improvisés par Mt re André 
Thuile. Enfin Mme Danney, avec infiniment 
d 'expression, dit une chanson réaliste de 
M. René Fiechter; toute l'assistance ap· 
plaudit frcnétiquement le talent très per· 
sonnet de Mme Danney et l'auteur réclamé 
à grands cris fut ovationné. 

Mme Amy Kher, très en beauté, recevait 
avec une grâce exquise et veillait avec son 
habituelle amabilité au bien-être de tous 
ses Invités parmi lesquels nous avons re· 
connu : S.E. Tewfik Pacha doss, S. E 
Mourad l>ey Sid Ahmcd, Habib Pacha Greiss, 
M. ct Mme Lescuyer, baron Félix de Me-

nasce, baronne et Mlle Pfyffer, baron de 
Ste Suzanne, M. Blondi Galassl, M. Calo· 
yanni, M. G. Polnaucr, Mme Vincendon, 
M. et Mme Ch. Boeglin, le poète Cavafy, 
Mlle Denise de Menasce, M. Raoul Wilkin· 
son, Mme P. Meimarachi, M. Périclès Anas· 
tassiades, M. Charles Scbemeil, M. Sarkis· 
sian, Mtre Paul Polluci, M. Axiza, cam· 
tesse F. de Debbanné, M. Nourisson, Mme 
R. Scllemeil, Mme S. Nametallah. Mme ct 
Mlle G. L. Sursock, Mme et Mlle K. 
Boulad, M. S. Rabbat, Chal<our Pacha. 
Mll~s Marie Lakah, Suzette et Paulette 
Dabbous, Renée Schemeil; M. et Mme 
D'Orlandi, Mme Muufarrege, M. Emile 
Constantinidès, Mme Emile Erd, Maitre 
Fernand Zananiri, M. et Mme Emile Boulad, 
Maîtres André Thuile et Sarrouf, M. Pierre 
et lienri Bacos, M. M. Max Terni et Gas
ton Borromeo, M. et Mme Max Kekati, M. 
De!avor, M. Grousset. M. Cu!cnia, .M. 
Edgard Gallad et Mlle Renée Gallad, 1\\. 
Léoncavallo, M. Gaston Zananiri, comte et 
comtesse S. de Chédid, M. Maurice Sche· 
meil, Mme Leil11 de Chëdid, comtesse 

Sakakini, M. Jean Lakllh, Mlles Victorine 

et Andrée Lal<ah, .M. Henri Rabbat, .M. 
Bullcns Said, Mlles Mnrcellt: et Jeanne 

Arcache, Maître Jean Jabale. Mlle A. 

Rodocanachl, M. Gabriel Bckyt. Mlle Mar

celle Namétalla, etc. de. 

Un certain nombre des cadets du navire
école espagnol qtli sc trouvait ces jours 
derniers dans les eaux d'Alexandrie, se sont 
rendus mardi dernier au Caire visiter le 
Musé~: et h:s Pyramides. Les cadets furent 
reçus à la gare par le secrétaire de la Lé
gation d'Espagne et par plusieurs notabilités. 
de la colonie espagnole. 

La aaisdn éstivale à Port Said touche à sa fin . Devant l'établissement de bains, un 
groupe dë ,illêgiateurs. Tout à fait à droite, en chapeau,. M. Si.monîni, directeur des 

Simoninis Hôtel de Port Said 

Le navire école a levé l'ancre mercredi 
dernier se rendant à Pan Said, en route 
pour les Indes. 

* " . 
M. P. Sl<eferis, consul général de Grèce 

à Alexandrie, est parti lundi dernier pour 
la Grèce, t·n congé. tv\. Ch. Zamarias vice-· 
consul, assunrera res fonctions de const'l~ 
g:énéml [,J. i. en l'absénc.e de M. SkefefiS. 

Jeudi de la semaine derhïére, Mme 
Georges Khef a donné dans sa villa de 
Carlton, une !fès jolie fête', brillamment 
réussie. Elle ettt fieu sous Je· signe de l'é·· 
querre (A Kner); les mcFs d~ la villa 
translorrn'és pour wn ooir en CJbaret Mont
martrois, étaient ornés d'affiches hrossé.:s 
pour la circonstance avec autant de talent 
que d'originalité par ,"v\. Stierlin, peinin~ 
bien connu des Alexandrins. 

Les invités furent reçus à la. 110rte l'ar 
une théorie de sémillanleS' "sontretteS:' · 
Mlles A mn Moussalli, Jane Kher, Yolnnd!" · 
Snlamé, Georget!e. Kheri e.t.Gabrielle B11ulad 
très gracieuses d'ans leur. rûle amusant, e; 
par de joy.eux •garçons •• MM. Albert Né
iussi, He11ri Bacos, Gaston Borrom(lo et 
Henri S;•famé, qui firent preuve d'nuJ.aHl clt•. 
bonne humeur que d'esprft. U>T glorieu;, 
barmau, M. Pierre l:lncos. d'éploya une 
maestria qui lui valut des' suffrag-es ~nthou
siasles. 

Vers onze heure , sur une ~cène tmpro· 
visée. une revue M MM. Ergé tt ,Jean 
Séhasllcu,. lntltul!"e "Quand· le· eoton l\tail Zita De Ver11. chanteu&f" mPxicaine de talerrl, ~ctu,.Uement au Cairt:~ 
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Le Présldent de la République Françaist 
vient de conférer la rosette d'Officier de ta 
Légion d'Honneur au sagh Moukhtar Abdel 
Meguid Zaher, marnour du district de Suez, 
en reconnaissance des services qu'il a rend•l> 
à la Compagnie du Canal en particulier, ('t 
3UJ( ressortissants françai~ en général. 

* * * 
M .. El'rlest Verrucci bey, architecte en 

chef des Palais de S. M. le Roi, est rentré 
de son voyage en Emope, le 3 septembre 
dernier, il bord du vapeur roumain ·~egt:lt' 

Carol 1.". 

Parmi les autres passagers du mêml· 

vapeur se trouvaient ; colonel A. Blattncr 
bey, M. M. Netzger, Mme M. Gowar. Mlle 
Stella Grigiae. Mme Daratsikis. M. 1(. 
Haroy, M. et Mme Vergopoulos. M. ct 

Mme Nicandro, M. et Mme Zucker, M. cl 
Mme Prosper!, M. et Mlle Kol>l~t. 

Le .5 septembre sont partis par le vapt'nr 
Roumain • Regele Carol 1. .. ; MJ\\. At~ 

Kamal et A. Mazlonm bey, M. Husstin 
Said, Mlle J. Lenos, M. N. Pierrakos, Mmt 
et Mlle M. A. Bembo, M. d Mme Agana·· 
menon Yannoucos, M. Joseph Tntall , 1\\. 1~. 

Chepou, M. C. Emil lverst:n Wolsguard. 
M. et Mme P,;nayotl Jskos. Dr. J. Kerass11· 
tis, etc. 

Sont rentrês en Egypte de leur séjour~~~ 

Europe : le Nabil Adil Toussoun, Mmr 

Jeannè et Mm~ Despina Sinadino. .'1. 
William Rees, M. et Mme David Cicurcl, 

Ahmcd et Mohamed Mansour El ,\1en~hi!WI 

hey, M. et Mme Nazmt Munir lwy .. \\ 

Richard Graves. Profes~eur et ,'\1me Kamd 

Mansnnr, Mme Munira Sabry, M Enrln• <Il 

Pompeo, M. Thomas Marshall. 

;~. 

Kamcl Eloul bey s'est envolé de Croy· 

don vers I'Egypte, mardi dernier. aver le 

capitaine Preston, sur un avion G1psy M<•lll. 

survolant par l'Italie et Tripoli. 

* * * 
Sam! Shawa, le roi des violonistes ég1·p 

tiens. a donné un récital à la Léga1ion 

d'Egyptc à Londres, devant une assistam·,· 

de plus de cerrt personne . lnutik de dire 

que le merveilleux violoniste obtint '"' 

immense succès, 

M. et Mme Michel Debbas sont rentrl'' 

au Caire, mardi dernier. de tc~;r vill<'gint:~rt· 

à Port Said. 

* * .. 
M. Duremort, dir~cteur général des (ir;ltld' 

Magasins du Bon Marché. au Caire. vit·nl 

de rentrer d 'Emope de son cung!-'. passé , . ., 

France. .. 
• * 

Youssef ,\\irza bey, contrôleur du. Budg-•·• 

a ohtenu un conge d~ deux.. mois 'l" '' 
passera à l'étranger. 

* * * 
Ismall Cherine bey, sous-gouvernem <111 

Caire, a été d'ésignè pour assumer lt pr.-tt 

de directeur du Bureau de la Presse D'"" 
proverbiale amabililé, ~artaut plusieurs lan· 

gues avec une vérÙable érudition, Chennl· 

bey ne compte que des amis, non ~""" · 
ment parmi ses compatriotes . mais dans k~ 

différentes colonies étrangères du Cmre. 

* * * 
t.e Cettc.ll'.. Récréatif d'Héliopolis. dont ll's 

soirées ~ont recherchél's Jlllf la societe 1111 

Caire et d'Héliopolis, donnera cc 'nir saml'di 

13 septembr~. une nouvelle soirét d~n>:<•ll•· 

en pldn air, sur la te rrass~ dt f'Hplu•tp•>li, 

HuliSl' Hôtel, avec le concours de J'llr""" 

Dance Band. 

Par arrêtê dtl ministre d~ tïnstru"""' 

Publique, Sadek Guhar \>~~. cl-devanl dt 

recteur dl' l 'cn~eigncmc nt des Wak(s ~-' •· 

.. yaux. tst nom mt: ~ecrtt:lirt gr nt-rai 

l'Unt'wrsité Egyptiennt. 



NOS HOTES. 

Récemment une école navale 
militaire espagnole est passée 
par I'Egypt.e. les membres 

. de son équ1page arrivés au 
Caire, ne manquèrent pas de 
visiter les principaux monu
trl~nts de la capitale. Les 
v~•cl photographiés devant la 
porte d'entrée de la gare du 

Caire. -..,.. 

ISMAil CHERINE BEY, 

qui vient d'être nommé par 
le ministère de l'intérieur 
directeur du Bureau de la 
Presse en remplacement d'I
brahim bey Gal al. Chéri ne bey 
doué d'un esprit très cultivé 
et d'une capacité à toute 
épreuve ne compte que des 
sympathies daus les milieux 

égyptiens et étrangers. 

LES FUNÉRAILLES DE M. JEAN MAISTRAU. 

le 2 Septembre en ent lieu au Caire les funérailles de Mr. Jean 
Maistrau, ingénieur en chef faisant fonctions à la Compagnie des 
Trams, emporté prématurément à 30 ans par une maladie impitoyable. 
Notre photo montre le cortège funèbre se rendant à la gare du Caire 
d'où le corps funèbre a ét~ expédié en Belgique pour y être inhumé. 

AL Y I(NOT HOLMBOE, 

le journaliste danois musulman 
qui est récemment venu en 
Égypte pour y fair~ des études 
à l'Université d' E 1 A z ha r. 
M. l(not, accusé de propagande 
bolchéviste, vient d'être arrêté. 
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LES COURSES D'A V IRON 
D'ALEXANDRIE. 

y a quelques jours eurent 
lieu à Alexandrie des courses 
d'aviron auxquelles assista une 
foule nombreuse et choisie. -
Nos photos montrent à gauche 
les membres de l'équipe ita. 
lienne, vainqueurs de la course 
et, au dessous, les membres 
du Jury que présida S. A. le 
prince Abbas Hallm dont on 
connaît l'inlassable dévoue· 
ment à la cause du sport en 

Egypte. 

l<AMEL BEY ELOUI, 

l'aviateur égyptien bien connu 
qui compte effectuer bientôt le 
raid Londres - Le Caire via 
l'Italie et la Tripolitaine sur un 
avion léger du modèle "Gipsy 

Mooth ". 



/ 
! 

DE GRANDES MANŒUVRES MARITIMES ALLEMANDES. 
Notre photo représente quelques uns des cuirassés de guerre qui 
ont récemment pris part aux grandes manœuvres maritimes allt
mandes. Celles-ci revêtirent un très grand éclat et de magnifiques 

exhibitions furent données par les navires allemands". 

L'EXPLORATEUR 
ANDRÉE ~ ·~ 

dont la dépouille vient 
d'être découverte par le 
savant Norvégien Horn 
au cours d'une expédition 
à 1'11e blanche, Terre de 
françois - Joseph, aux 
environs du Pôle Nord. 
L'explorateur An drée 
dont les traces n'avaient 
plus été retrouvés depuis 
l'année 1897, fut le pre
mier à se servir d'un 
ballon pour l'exploration 

des régions polaires. 

LE MAGNAT DES 
JOURNALISTES 

AMÉRICAINS 
M. Hearst, dont les dépê
ches nous ont annoncé 
la semaine dernière son 
expulsion du territoire 

français. 
M. HNrst possède aux 
Etats Unis dix sept quo
tidiens et six revues heb
domadaires et mensuelles. 
Il a fait un court séjour 
l'hiver dernier en Egypte 
où il arrivé à bord de 

son "Yacht ". 

LES MANŒUVRES MI LIT AIRES EN IT ALli::.. 

De grandes manœuvres militaires eurent récemment lieu sur le lcrritoin 
italien où les troupes firent preuve d'une très grande habileté. Notrt> photo 
montre le roi d'Italie, Victor Emma'lu~l, sur le champ des uümœuvres. enwurc 

de quelque~ officiers. de l'armée. 

LA RÉVOLUTION EN 
ARGENTINE. 

Les dépêches qui nous sont 
parvenues ces jours derniers 
d'Argentine, nous donnent 
les détails de la révolte qui 
gronde en ce moment là bas. 
Les révolutionnaires ont 
renversé le Président lrigoyen 
a,près avoir obligé le minis
tère à déMissinnn <'r, et le 
pouvoir est passé aux: mains 

d~ gén.,;al Uriburu. 
Notre photo r~résen4e l'ex 

pr,tsident du con~il. 

' ' \ 

LE MARÉRCHAL PILSUDSKV 

qui, à la suite de la chûte du 
Cabinet polonais et sa nomi
nation comme président du 
Conseil, a déclaré la dictature. 
Les premiers effets de celle 
~i furent la suppression des 
émoluments aux: députés et 
la suppression de leurs cartes 
gratuites sur les réseaux des 

chemins de fer. 

"BOOTLEGGERS.,. 

Jack Diamond, le roi des " bootleggers , 
américains a été arrêté il y a quelque temps 
par la police d'Aix -la -Chapelle. Jack Dia· 
mond était arrivé dans la matinée à Anvers 
à bord du vapeur "Belgerland,. Notre photo 
montn.• le célèbre bandit, à droite, avec, à 

ses côtés, un policier détective. 

LES GRANDES MANŒUVRES 
FRANÇAISES. 

De grandes manœuvres alpines onl 
commencé en Maurienne il y a quel
ques jours. Le~ troupes bleues ont fait 
preuve de beaucoup de courage, de 
prouesse et d'habileté dans cette ma
nifestation. Notre photo montre plu-

sieurs tanks montant la côte. 
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RESULTAT • D 
Pour la recherche d'un « Slogan » PERRIER. 

1er et 9e prix; Assad Eff. Al Rouzzi 

3e pnx ; Zaki El!. Ahmed 

4e prix(2) ; Mlle Chryssanthi Mosky 

Se prix ; Abdel Ghanl Etf. Al Kanaani 

Be Prix : Mr Joseph Selek 

• 

11e prix : Amin Eff. Halez 

14e prix Ahmed Eff. Mahmoud 

Le jury chargé de décerner les prix aux meilleures réponses dans le 
concours organisé pour la recherche d'un "slogan" en faveur de l '~a u 
Perrier s'est réuni en date du 28 Août, à 16. h 30 dans les bureaux d~ 
MM. Matouk Frères & Cie. 

Ce jury était composé - des personnalités suivantes, qui ont voulu 
prêter leur gracieux concours : 

MAHMOUD EFF. ABOU EL FATH, secrétaire dt: rédaction -.du 
journal "Al Ahram" 

Mr. PHILIP TAYLOR, rédacteur en chef de la revue "The Sphinx" 
et correspondant du "Daily Mail" 

Mr. MARC NAHMAN, secrétaire général de la Société Orientale de 
Publicité et du journal "La Bourse Egyptienne'' 

Mr. THEMISTOCLE MATSAKIS, directeur des ach<tts à la Sir Ame 
" des Drogueries dï::gypte. 

Mr. EDGAR GALLAD, rédacteur en chef du journal " La Liberté" 
Mr. ALEXANDRE SABBAGH, rédacteur au journill "Al Ahram" 
Mr. GEORGE ISAWI, directeu r du Service Publicité des Publica-

tions "Al Hilal" 
Mr. ALFRED MATTA, spécialiste en publicité, tenait li eu de 

sec ré tai re du Çom ité. 
Les réponses étant au nombre de n58, un sous comité composé de 

certains membres du jury, a tenu plusieurs SÉ'<lltces préliminaires rour 
ouvrir les plis des cnndidats et pour trier et sÇiectionner le:; réponses. 

Il a eu soin surtout de donner de:; numéros d'ordre à chaque répons\:' 
en détachant complètement le nom des concurrents. 

Après avoir fait plusieurs sélections, le sous comité a choisi 250 
réponses jugées intéressantes pour la séance plénière è.u jury tenue à la 
date ci-haut indiquée. 

Cependant, après avoir revu et examiné minutie11sement les réponses, 
le jury a regretté de constater que malgré l'importa11ce des prix offert: 
il n'a pu enregistrer aucune réponse saillante, aucun "slogan" vraiment 
caractéristique et original comme les slogans choisis par cert<1 ines Mai 
sons eur.opéennes pour servir de devise à leur produit, devise..; qui ont 
été une des causes du succès de leur marque. 

Néamoins, le jury a choisi d'entre les 250 réponses les 15 slog-ans 
suivants, auxquels il a accordé les prix annoncés. 

1er prix tle P.T. 1500. décerné an slogan « ..J.lu ~,:..:il .,...~.Il ; _,C11 J) 

"A n!) timP is Perrier fimp" 2e 

Je 

4-e 

5e 

6e 

Je 

8e 

9e 

lOe 

11 e 

12e 

13e 

l~e 

ISe 

. " 

. " 

1000. 

800 . 

.500. ex-aecquo 

200. 

100. 

(( __..e)l .j_,; 1.5~'6 ~-:t<J~ ·,t:;~ l) 

(( ".»- UIS'\: i' -..hl if ......, L~ }) 
Pt "Pi nP PPrrier Kui Troyf1e PPtrp,-;" 

"Whisky PPrriPr "Entente Cordiale" 

CC ._..-_:A;.)I ;~-, ..;;)0! .lu )J 

PPrriPr l'eau qui Guzouillr?. 

PerriPr NuturP's Gift in bottlP. 

« ~ J _f:;.IJ ~.L.l.; _;...:\ •·.~ » 
(( .. _l;;.iJ!I.._j.J~- "='--~: ':"';~\)) 

(( ..::>~ ... ...,.,_,_,.:..., .;"i; ... )) 

{( J~ll .,;.!-i, _l:WI <?~-:-- l) 

Perrier Qtwlifie la Boi.~.çon. 

(( ..:\.:""' ..ha~' -1~ ...~. •• ..JJ~~ ':~! • i:-· l) 

Perrier c'est la ViP en BouteiiiP. 

Le jury a dû écarter les longues phra~es ou les devises copiées ou 
inspirées par des "' iogans" choisis par d'autres Maisons. Le jury, ayant 
rencontré des réponses qui avaient cert~ine ressemblance par l'idée ou la 
forme, a tenu dans ce cas à choisir celle qui était le mieux rédigée ou 
qui répondait le plus aux conditions du slogan. 

Après que les 15 slogans ont éte choisis et numérotés par ordre de 
mérite, les gilgnants ont ét"é trouvés être : 

1er prix 
2e 
3e 
4e exÇ~equo 

5e prix 
6e 
7e 
8e 
9e 

IOe 
lle 
l2e 
13e 
14e 
15e 

Assi!d effendi Al Rouzzi - · Le Caire 
Mr. Alfred Carr, Royal Air Force Le Caire 
Zaki effendi Ahmed -- Le Caire 
C.hedid effendi Baz el Haddad -

Khalil Al Rahman - Palestine 
Mlle Chryssanthi Mosky - L.e Caire 
Mr. Tito E. Kiriaèopoulo - Mansourah 
Abdel Ghani effendi Al Kanaani - Alexandd""' 
Mr. .Tei!n Geahel Alèxandrie 
Mr. Joseph Selek - Alexandütt
Assad effendi Al Rouzzi - Le· Càire· 
Mohamed effendi Abou! N<Jsr -- Mamour de Cafiouh 
Amin effendi Hafez - Bacos Ramleh 
Said effendi Mahmoud - Le Caire 
Mr. Charles Chouka.ir - Le Caire 
Ahm.td. elfend1 Ma h mottd Le CairE" 
Mlle Lucia Lombarda. - Le Caire 

la MaisfJn Matouk Frères & Cie remercie r·haleureu ement les milliers 
de persollnes qui ont participe au concours 11ittsi IJIII' Mes.sleurs tes 
membres du jllry pour leur lra<•aJ1 irl!l•fliRI'fll et dt">ll1fàf'ssè et félicilr>nf 
sinârNnent les hellrr'tL'C Ragna/Ifs. 

2e pnx : Mr Alfrt:\1 Carr 

4e prix(1): Chedld E". Bazel Hac:ldad. 

5e . prix Mr Tito E. Kmacopoulo 

7e prix ; Mr Jean Geal:lei 

10e prix : Mohamed Eff. Abou! Nas-

12e prix : Sald Etr. Mahmoud 

15e prix : Ll<: ia Lombardo 



U CONCOURS 
Les Membres du Jury 

Mahmoud EH. Abou El Fath 

Mr. PhiliP Ta~lor 

Mr. M drL Nahman 

Mr. Themlstocle Matsakls 

Mr. Edgard Gal\ad 

Mr. Alexandre Sabbagh 

Mr. Georoe lsawl 

Mr. Alfred Matta 
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L'enfant de Simbellawein 
omme les meurtre~ d'enfants 
émeuvent ct produis<!nt une 
profonde impression ... L'idée 
de violences exercées sur ces 
petits innocents soulève l'in

dignation et l'on souhaite que les pir~s 

supplices soient le partage des criminels ... 
Un des plus célèbres crimes de ce genre 
iut celui de l'Enfant de la Viltetie en France, 
crime bien vieux et qu'on évoque toujours 

El Hag Mohamed Ramadan, le beau-pére 

de la· victime. 

avec horreur. Ici, nous venons également 
d'avoir un meurtre d'enfant qui attriste, celui 
du petit de Simbellnwcin, découvert par un 
simple hasard. 

11 y a quelque temps, des villageois, après 
une dure journée de labeur au cuisant so
leil d'été décidèrent de prendr(.' un bain 
irais dans la rivière. L'un d'eux st' desha
binant trempa son pied dans l'eau et poussa 
. russitôt un cri d'horreur, ayant tnuché nn 
mrps gluant. Il se baissa cependant, plo11gea 
t'! retirn de l'eau 1111 cadavre d'enfant d'une 

Sayed 

tl ouvé des égratignurea. 

dizaine d'années. La vase avait déformé le 
visage mignon et l'aspect était difficile à 
'upporter ; une galabielt ct des chaussures 
:Jvaient tout de rnêmc résisté à l'eau. Le 
Pl'lit corps fut transporté à la police et l'en
qu(•te commença. L'officier des recherches 
criminelles de Slmbcllawein se souvint fort 
a propos que quelques jours auparavant, un 
negociant nommé El Hng Mohamed Ramadan 
s'l'tait présenté à lui pour l'informer que le 
tils du premier lit de sa femme avait dis-

paru et que toutes les recherches pour le 
retrouver avalent été vaines. Supposant que 
te cadavre trouvé pouvait être celui de 
J'enfant disparu, l'officier fit venir les parents. 
L11 mère, la darne Satouta Hassan, dès 
qu'elle vit l<l galahich et les chaussures les 
reconnu! poliT Nre celles de son fils et elle 
sc jeta sur k C<Jdavrc, folle de douleur car 
elle avait garde l'espoir de le relrouve: vi
vant et le destin nue! Jh! lui r~ndait qu'un 

Amina Ha55an, la 11remière femme d'El 

Hag Moham~d Ramad&n. 

corps raidi dans la mort. 
Un enfant aussi jeune ne pouvait avotr 

d'ennemis, alors que l'enquête du médecin 
légiste avait établi une mort criminelle par 
strangulation. Et le petit avait dû désespé
rément lutter contre son ignoble agresseur 
car ses ongles étaiem tachés de sang. Seul 
l'intérêt avait pu animer l'assassin et d.: ce 
côté, on dirigea les recherches. L'histoire 
~uivante fut reconstituée. 

Les deux frères. 

Il y a hien longtemps, vivaient à Sim
be:Jawein deux frères, les nommés Moha
ml·d Aw:1d d Sayed Awad. Le premier fit 

L'endroit où fut rep~cbé le corps de 

la victime 

fortune et le se<"ond se ruina Celui que la 

fortune avait favorisé attendit que son fils, 

Metwalli, eût atteint les vingt ans pour le 

marier à Sattonta Hassan. Le jeune ménage 

eut un fils et deux filles, et le hou heur 

rayonnait au foyer quand le père décida 

d'accomplir le pèlerinage de la Mecque. Il 
partit mais ne revint pas car une fièvre 

maligne le terrassa au cours du voyage, 

Le fils de Metwall devenait orph~!lln cr 

n'avait plus que son grand père pour le 

protéger, surtout qu'au bout d'un an, sa 

jeune mère se maria avec el Hag Mohamed 

Rnmadan qui dirigeait le commerce de son 

mari. 

ct la police commença par arrêtc·r tnus Cl'"' 
à qui sa mort pouvait profiter ; la m0n·. 

le heau père, une première femme du hl·<~u 

përc, les cousins t:k. . . Bientôt. des prc.:i

sions se firent jour; on parvint à étahlir 

que l'enfant avait J'habitude d'aller t•Ju" 

les jours au magasin de son beau père ot J 

il passa it se journées, recevant des leçons 

de lecture et d'écritur~: d'un d~s conJmi.' 

du magasin. Une enquête minutueusc r~\·él;1 

des égratignures sur le con d'un lll'' 

ouvriers du magasin. Il donna des ex

plications insuffisantes et il fut ;Jrré!C 

Son nom est Sayed Ramadan ; tout 

Les jours s'écoulaient quand . le grand faisan! croire qu'on se trouvait rlev:rut 

père rnuurut, laisant une très grosse fortune 

à son petit fils fortune qui devait causer 

son malheur. 

Ses cousins essayèrent de lui dispLlter 

devant les tribunaux une partie de J'héritage 

mais ne purent avoir gain de cause. 

Autour de la tête du petit trop riche, 

s'accumulèrent donc les appétit et les haines 

J'assassin et les autres inculpés furent rr

lâchés, sauf le beau père car la version I.J 

plus vraisemblable du crime est la suivante·. 

l.'enf~mt mort, la mère héritait de sa g-ross.· 

rortune et c'est le beau père qui en jouissait 

C'est pourquoi il aurait supprimé lt Jll'lit 

par iïntermediaire de son ouvrier. 

L'enquête continue. 

La torture au Liban 

0 
u croirait lire une p<rge du Moyen 
Age, relatant les atrocités d'une 
effroyable mégère, d'une so rcière 
démente. 

La nouvelle, tant elle semblait invrai

semblable avait tout d'abord été .accueillie 

avec. un certain scepticisme, mais notre 

correspondant du Liban vient de nous en 

envoyer les horribles détails. 

A Akar, la m~ison d'Abboud bey étall 

une des pins notoires car le maitre étall 

nu homme très riche, membre de la Cham

bre des Députés. 

Parmi ses Innombrables domestiques. il 

avait deux petites servantes, nommées 

Aleya et Fatma , craintives otselles amenées 

d'un village appelé •Harar". 

Abboud bey avait un fils, Mohmned 

qu'il maria à la fille d'un grand notable 

Ibrahim bey Moustafa. Cette bru étai1. 

hélas, une terrible créatnre, au cœur mé

chant, qui prit en grippe les deux petites 

servantes et leur fit mener une vie de 

privations et de conps_ Aleya et Fatma 

s'enfuirent plus d'une fois pour rentrer 

dans leur vi ll age, mais elle les fa isait rat

traper et les coups pleuvaient plus durs 

qu'avant. 

Désespérées, les deux malheureus~:s en

fants songèrent au suicide et dans leur 

naïve imagination, elles résolurent de se 

tuer en absorbant de la mort aux rats. 

Elles mirent de côté une quantité de ce 

poison ; mais une servante les avait vues 

et elle ptévint sa maîtresse en lui disant 

que c'était pour la tuer. 

Elle ne se posséda plus alors de rage et 

commença ses tortures, surtout que la 

nouvelle de prétendues tentatives d'em

poisonnement se répandit et donna 

lieu à beaucoup d'interprétations. Sur les 

corps des deux petites servantes, la rne~t:rc 

promena, dit-on, des fers rougis au feu tl 

les marqua d'une façon indélébile, riant 

tandis que les chairs gresillaient et que ll's 

petites hurlaient de souffrances. 

On raconte méme q•l'elle leur bris;J lt·s 

dents, leur arrach:r les ongles, leur tordil "'' 

mcmbr~s les piétinant, leur tirant les dJ<·

veux, les cravachant. La plume sc refus<· ;i 

décrire tomes les tortures inventées p11111 

martyriser les deux servantes . 

finalement, elle appela un des h<Hlll JJ<'' 

de son mari, les lui fit mctlre dans nn s:J<' 

et jeter dans une caverne près du vill;J)!t' 

Harar. Elles y passènmt vingt jours, rnouran 

tes, pouvant à peine bouger. Mais la ch11sl· 

était devenue notoire et llll journal li< 

Beyrouth révéla le scandale. Aussitôt l'"pi

nion publique se souleva d'indignation l'i 

le gouvernement fit ouvrir une enqul't~. 

Pour tromper les autorités, Abboud hL') 

aurait présenté deux autres peilles scrv:rnlt'' 

en bonne santé, voulant les laire passt:r 

pour Aleya et Fatma. Mais J'enquêteur, ,\\1 

Youssef Charbal, magistrat clairvoyant, n 'nu 

rait pas été dupe dtt subterfuge et aurait CHn

tinué ses recherches, jusqu'à ce qnïl l' lit 

trouvé la cachette des deux victimes. Il il'' 

en retira, pauvres loque humaines, n'aymll 

plus qu'un lége.r souffle de vie, vérltabil's 

plaies aux chairs tuméfiées . Tous les :assi'

tants ne purent retenir leurs larmes, de van 1 

ce douloureux martyre. 

On arrêta te fils d'Abboud bey, sa fem

me, son frère et quelques domestiques. !.:1 

populace voulut les lyncher et une mani

festation monstre a été organisée, travers:IJll 

les rues de la ville en réclamant justin·, 

châtiment implacable des tortionnaires. 

Rarement crime surexcita à cc dL·gr< 

l'indignation unanime. 

UN ABONNEMENT A IMAGES NE VOUS COUlERA 
QUE 15 PIASTRES ANNUELLEMENT. ( VOIR PAGE 16 ) 
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Le Royaume des Enfants 
ans leur domaine fermé 
aux grands et à leur. in

compréhension, lès en
fants s'organisent un ré

et les garçons galants. . . j'ai tué 
mon rival... sous le mur de la 
ville •. . et j'ai gagné le cœur de la 

belle aux joues roses ... " et rien 

d'aussi amusant que ces moutards 

de huit ans chantant les mots d'a

mour et de passion entendus dans 

les cafés du quartier. 

gime à eux, des règlements, se 

donnent des chefs a'Jxquels ils obé
issent et aucun d'eux ne songerait 
à enfreindre les · lois de leur minus
cule {oyaume. Mais tandis que les 
Enfants des Riches ont. à leu·r por

tée de magnifiques jouets et que 

d'ingénieuses personnes s'efforcent 
de les distraire, les petits des. _p.au-

vres sont obligés de créer eux mê
mes leurs jeux et de suppléer au 

manque de cheval mécanique. ou 
au guignol par ce qu'ils trouvent 

sous la main, pieu~t. chiffons ou 
canne à sucœ;. 0range, etc. Et très 
souvent,, ces enfants de ra rue s'a
rm:rse-rrt treaucoup plus que Tes petits 
richards- aux jouets trop précieux et 
qu'ils ont peur de briser. 

Le jeu de • Saute-Mouton • 

Le jeu de la main consiste à 

mettre deux gosses l'un en face de 

l'autre, à ouvrir la main en écarquil

lant les doigts et la poser sur terre 

dans le sens de la hauteur. Les 

autres doivent sauter dessus sans la 

toucher puis des mains s'ajoutent 

aux autres et on a à la fin une 

vraie barrière de doigts écarquillés; 

celui qui les effleure doit prendre 

la place d'un_. autre. Quelquefois. 

on remplace la main par le pied. 

Quand nous traversons· les rueiie~ 

des pauvres quartiers, nous sommes 
souvent arrêtés par des rires frais. 
sonores, insou·ciants et nous voyons 

les petits gamins crasseux et hail
lonneux se livrer à de folles parties. 

Parmi ces jeux des gosses du Caire 
et d'Alexandrie, il en est quelques 

uns d'assez curieux. 

Comme Ben Hur, c'est une vraie 

course de chars qu'ils organisent 

avec des grandes caisses vides traî 

nées par des gosses comme le 

cavalier et ce sont des poursuites 

échevelées, à chaque deux ou trois 

tours le conducteur devenant chev a 1. 

L'un d'eux consiste à se diviser 

en deux petits groupes dont chacun 
a un ch-ef incontesté de qui dépend 

le succès ou la défaite. On prend 

une petite pièce de monnaiè et on 
la joue à pile ou face. Le groupe 

vaincu doit se courber comme des 

montures et le groupe vainqueur les 

enfourche. Puis les yeux du chef 
vaincu sont cachés et le chef vain
queur, par un nom convenu appelle 

un de ses partisans et lui confie une 
balle. Le chef vaincu doit alors de· 

quelquefof& ils remplacent lu main& par leo pieds 

Le jeu de la canne à sucre est 

un exerci<;e de- vigueur car il faut 

d'un coup sec casser le morceau 

de canne à sucre sur le genou pour 

en devenir propriétaire, sinon il 

faut en payer le prix. 

viner chez qui la balle est cachée ; 
s'il qevine, les rôles sont changés 
et les cavaliers deviennent montures. 
S'il se trompe, rien n'est changé et 

le jeu continue; si le chef se trompe 
souvent, les petits le destituent et 

lui donnent un remplaçant. 

Le saute-mouton est joué d'une 
façon pittoresque par nos enfants 
de la halle car chacun d'eux prend 

un nom de fruit, de légume, etc ... 

L'un deux consute à &e diviser en deux groupes 

Le1 jeu11. de la canne à eucre eat un .. xC!rcicl! de! vigueur. 

et au moment où il saute par des

sus le dos de celui qui fait le mouton, 

il doit lui dire • Chez Je fruitier ...• 
et J'àutre doit deviner le fruit choisi, 

S'il devine, celui qui saute devient 
à son tour mouton et ainsi de suite. 

Ainsi, par la seule fertilité de 

leurs esprits, ils arrivent à renou 

veler leurs amusements et ce qu'il 

faut remarquer, c'est que la plupart 

de ces jeux développent en eux des 

qualités physiques de souplesse de 

force, de résistance, la volonté dt· 

la rapidité et de la décision. 

Quelquefois, ils accompagnent 
leurs jeux de chànsons de rues des 

plus charmantes " Nous sommes 
alexandrins ... de la ville des yeux 
noirs ... dont les filles sont rieuses 

oa .• . ,. ,, • . , • ..• .• • , . .. _ -~~-~-~~- ,, .._., •. , . ... a .• , -··- ~- · . . ..... . ,,. ,, . ,, . , • · . , • t.aJ·· ·- - -'--!J· ·-··• -'•H•n• II•U• II• • -~~- ~~- · ·· •• •• ·- - -
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Solitude 
Viendras tu ? Il fait nuit, la lampe va s'éteindre 
Je suis seule et j'ai peur, pourquoi tardes tu tant ? 

Lorsque tu seras là, je n'aurai plus à craindre 
i La triste obscurité, le silence poignant ! ... 

' ! 
• 
i 
• 

1 
Î 

J'ai besoin de ton cœur pour me réchanffer l'âme 
Ce cœur qui sait si bien apaiser mon émoi 
Pour éclairer mon sort, je ne veux d'autre flamme 
Que celle de tes yeux qui se font doux pour moi. 

Le vent murmure au loin, la nuit devient plus dense 
La plainte d'un hlbotl s'égrène lentement 
Et la fampP se meurt sur mon angois$e intense. 

Je songe a vous mes sœurs: mères, femmes, maitresses 

Qui sans le voir venir, attendez constamment 
C.•lui qui bien souvent se rit de vol) détresses .. 

Jeanne Olivier Hlmaya. 

l . 
' '· ······---·-'·----- --- ... -.- -- ........... ... _- --IIi .. - •.• -----.- --···• --- ----·-- ---------· 



AiEURS ET LECTRICES, PRESSEZ-VOUS ! ! ! ••• 

Profitez de l'extraordinaire faveur· a.ue nous 
accordons à nos abonnés ... 

LISEZ· ATTENTIVEMENT CE QUI SUIT. 
et vous serez convaincus! 

Comme nous l'avons annoncé dans nos précédents numéros, 
tous nos lecteurs qui nous ont envoyé leur cotisation pour un 
abonnement depuis le 1er Septembre et tous autres qui s'abonneront 
à "Images" avant le 1er Octobre bénéficieront de la faveur extra
ordinaire qui suit : 

Sur les 65 piastres qu'il nous remettra, tout nouvel abonné aura 
droit à un bon de 50 piastres lui permettant d'effectuer des achats 
pour ce montant dans les maisons suivantes qui sont des mieux 
cotées panni celles de la Capitale. 

Liste des Maisons où notre nouvel Abonné pourra se fournir : 

Maison Luxe Sport 6, Rue Manakh, Le Caire. 
Art. de Sports et Bonneteries. 

Maison Kouedar-Atter et T arazi 3, Rue Magraby 
Passage Commercial, Le Caire 

Pâtisseries et Confiseries. 

Restaurant Al Tawflk ·4, Avenue Fouad 1er. 
Passage Commercial, Le Caire. 

Restaurant Syrien. 

Cigarettes Hanna Tadro!S - Les demander à lo 
Maison d'Edition Al Hilal, Le Caire. 

Cinéma Empire Rue Emad El Dîne, Le Caire. 
Loges. 

Librairie Hammad 4, Avenue Fouad 1er, Le Caire. 
Les plus beaux livres parus. 

Mr Elias Shehadé 3, Rue Magraby, Le Caire. 
Chaussures. 

Maison Mentasti 120, Rue Emad El Dîne, Le Caire. 
Musique et Pianos. 

Maison Constantinou Rue Bawaki, Le Caire. 
Coutelleries de choix 

Anglo Americain Book Shop Rue Kamel, le Caire. 
Librairie de Luxe. 

Souade Mahassen Chareh Bab el Charky 
en face jardin Ezbékieh 

Carnet de cinq bons pour 5 entrées. 
Music Hall. 

Le nombre de bons pour chaque maison étant restreint, nous 
nous réservons le droit, en cas de l'épuisement des bons d'une de 
ces maisons, de les remplacer par des bons d'autres maisons, 
suivant l'indication de l'abonné. 

Au cas où les maisons qu'il resterait à choisir à l'abonné ne 
lui conviendraient pas, nous sommes disposés à lui restituer le 
montant de son abonuent. 

LES PREMIERS SERONT LES MIEUX SE~VIS 
Charles David & Bros. 

8, Avenue Fouad 1er 
Le Caire. 

Lames Kirby Beard Pressez vous donc de nous envoyer votre cotisation. 

Papeteries et Imprimeries Ainsi, l'abonné n'aura déboursé que 15 piastres seulement pour 

Maison E. & R. Schindler 4, Rue Madabegh, Le Caire. 
Papeteries et Imprimeries. 

un abonnement d'un an à IMAGES. 
Cette mesure exceptionnelle ne durant que jusqu'au 1er Octobre, 

nos lecteurs feront bien de sc presser pour nous envoyer leur 
cotisation. 

Résultat de 
notre Concours 

du 29 Août 

L'ÉCRAN NOUS RÉSERVE .•. 

Trouver dans deux vers 

une définition de l'amour 

A mérité le premier prix ·: Mlle 

Galatia Pittos, d'Alexandrie, qui a 

décrit l'amour dans les deux vers 
suivants: 

" Amour, beau papillon aux 

muftiples couleurs 

" Tu viens dans un sourire et 

t'eu vas dans les pleurs. 

A elle donc échoit un joli vase 

•Muguet". 

Deuxième prix : M. J. Goldberg. 

de Pale:,tine, qui gagne unt' boîte 

cunlené.!nl unL lotion t'l un savon 

Chypn:. 

Troisième prix : M. R. Maumary. 

d'Alexandrie, un Thermos. 

Quatrième pnx: Mlle Madeleint> 
Schakltif -· Une boîte de 12 s:l\ o t ts 

··(.amy" . 

Cinquième prix : Mll t Jeanne 
P()pü\ itch Utre jarrtini('Tl' ci:-clt r·. 

UNE SELLE EXPRESSION D'OlùA TCHEKOV À 

dans TROIKA, un film russe qui dévoilera à nos yeux l'ame russe dans ses moin
drt!s repli~. Sujet simple mais émouvant au plus haut point, TROII(A fera certai
nement une tre hellf' çarrio?re. ·· Noton~ qu'il sera projeté incessament sur l'écran 

du dnéma ROY AL d'Alexandrie. 

Pour votre séjour à 

Alexandrie 

Descendez à 

l'Hô tet 

WINDSOR 
Prix réduits pour J'été 

- ·--= ::5tr 

Tous les samedis lisez 

« Images» 
Le grand illustré français 

d'Egypte. 



G race Moore 
race Moore. une des cantatri
ces favorites du Metropolitan

Opéra de New-York, vient de 

~~~~~~débuter magnifiquement dans 
1!! les talkies aux Studios de la 

Metro-Go Id wyr.-.\1ayer en Californie, en es
suyant dès le pr~mier jour une tempête de 
neige comme on en vit rarement, dans un 
studio, sous le ciel privilégié de Hollywood. 
Ainsi prévenue contre ces lieux de torture 
et de grandeur, elle se livra de fort bonne 

~râce à quelques expériences de close-up, 
exercice toujours impressionnant pour les 
débutants. Sous le regard brûlant de plll
sieurs sunlights concentrant sur sa personne 

une puissance éclairante et chauffante de X 

millions de bougies elle réagit magnifique
ment et s'écria sitôt libérée: 

- Si je ne suis ,pas transformée en cornet 

à frites, c'est que je sttis constntite en ma
tériaux Ignifuges. Que je sache, je n'ai 
pourtant pas d'ancêtres charbonniers ou 
sapeurs-pompiers ! Comme disait une jeune 
arpète que j'ai connue lors de mon séjour 
à Paris: plus qu'on souffre pour lui, plus 
qu'on t'aime! Il s'agissait de l'Art, bien 

entendu ! 

Baptisét par la neige et par le feu, tlle 

se li v ra ensuite à une étude attentive des 

différentes sortes de caméras et de ta façon 
d'en tirer le meilleur parti, angles, lignes, 
distances, etc .. ,. En quelques heures elle 
surprit les techniciens les plus éprouvés 
par sa compréhension des relations entre 
ces objets inanimés de par eux-mêmes et 
leur manière d'enregistrer la vie par la 
lumière et le son. 

Enfin, libre de l'étreinte de tant de 
bourreaux, elle accepta de nous donr1er 
quelques lumières sur la route suivie pour 

parvenir à de telles fins. 

Assise sur une caisse qui pouvait anssi 

bien contenir des perruques ou des costumes 
que du champagne ou de la dynamite 

pour quelque futur tremble ment de terre, 
elle nous conta en épluchant lentement une 
orange : 

- Mes débuts artistiques eurent pour 
théâtre la petite église de mon village na
tal où j'avais coutume de conduire le 
choeur de jeunes filles de mon âge. Mon 

désir était alors de devenir missionnaire en 
Chine. 

Quelle distance entre ces projets et l'ar
rivée récente de Grace Moore à Hollywood 
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( De notre con·('sponrlanl particulier / 

dans sa luxneuse voiture privée, entomée 
par une armée de photographes, journalistes, 

metteurs en scène, etc ..• LI y a en effet 
quelque chose de mystique sous les traits 
charmants de la Star Internationale qui a 
vécu à Paris, à Vienne, à New-York Un 
soupçon de sourire angélique est toujours 
prêt à éclore de ses lèvres, exhalant de toute 

sa personne le charme délicat d'une âme 
rêveuse de petite villageoise, elle poursuit: 

- C'est pendant la guerre que mes 
parents m'envoyèrent à Whashington pour 
étudier le chant. C'est seulement pendant 
mon séjour à l'école que je ius prise d'•m 
goût irrésistiblt: pour le théâtre et j'aban
donnai mes idées de missions religieuses 
en pays lointains_ . _ Après quelques années 
d'études avec une de mes camarades 

d'école, je décidai de me lancer et nous 
partlmes pour New-York, à l'aventure. Nous 
entrâmes dans une troupe en tournée. Nous · 
avions e•1 du flair. Huit jours après, la 
tournée fit une faillite scandaleuse et, de 
Chicago, on nous renvoya à New-York sans 
nous avoit payé nos cachets. Des mois ~t 

des mois passèrent à la recherche de travail. 

J'entrai enfin , comme premier rôle dans 
un thëâtre de Broadway. 

Grace ,\loore, ayant en même temps 
terminé de manger son orange, porta 
un long regard mélancolique sur un décor 
champêtre qui pendait non loin de nous, 
balancé par le vent. Dans ce décor, figurait 
sur la droite un groupe arbres en pre
mier ph1n, au centre une clair ruisseau pas
sant sous un vieux pont délabré et à 
gauche, dans le lointain un clocher émer
geait d'un groupe de maisons aux toits 
rouges. Grace Moore regarda plusieurs fols 
alternativement le décor et l'énorme sun
light qui tout près de nous semblait la 
contempler de son oeil de cyclop'!. Elle 
pensait au chemin parc·ouru entre la petite 
église et le studio. Se ressaisissant, elle 

contin ua : 

- Mais l'opérette ne me plaisait guère. 
J'aurais voulu faire de l'opéra .... Une entre

vue avec le directeur du Metropolitan 
opéra de New-York, me réserva la plus 
grande décept ion de ma vie. Gratti Cazzaza 
mc décl~sra que je n'avais aucune chance 
dans le chant d'opéra.... J'allai alors en 

Europe et étudiai avec l'acharnement du 
désespoir, décidée à vaincre ou à mourir 
Après bien des déceptions et beaucoup dè 
travail je connus enfin un jour, à Milan, 
un succès éclatant qui me valut mon 
engagement au Metropolitan Opéra. Du 
Metropolitan à la Metro-Goldwyn-Mayer, la 
route fut bien moins dure. Je pense que 
mon dernier • metro" sera le bon. Je ferai 
de mon mieux pour qu'Il en soit ainsi. 

A ce moment précis, un groupe d'huiles 

lourdes qui passaient par là me ravirent 
ma douce proie et j'en fus quitte pour 
finir de me documenter auprès de son 
chauffeur japonais qui d'ailleurs parle un 

anglais admirable. 
C'est ainsi que j'appris que Grâce Moore 

mene à Hollywood une vie d'une régularité 
monastique. Couchée à neuf heures chaque 
soir, elle se lève à sept heure chaque matin 
Elle habite un petit ranch espagnol au 
sommet d'une colline près de Culver-City. 
Elle passe ses week-ends dans un petit 
bungalow sur les bords du Pacifique près 
des immenses étendues de sables dorés et 
des eaux bleues et profondes de l'Océan. 

J. D. L. 
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Pourquoi .Essayer 
Differents 

Dentifrices? 
. . . c'est risquant 

Vous ne pouvez pas Pous trom
per si vous employez le dentifrice 
le plus populaire au monde -
Co~c;ate's. Il nettoie mieux parce 
que sa mousse pénétrante, en plus 
du polissage, va au fond de tous 
les interstices et élùrûnc les im
puretés qui pourraient causer fa 
carie des dents et ses ennuis. 

COLGATE'S est un dentifrice de nettoyage, non 
pas une 'panacée universelle' des dents. 
Colgate's n'a jamais prétendu guérir la pyorrhée 

ou corriger l'acidité de la bouche, mais Colgate's pré
tend nettoyer mieux les dents. 

Des millions de personnes Intelligents savent que 
quand vous brossez vos den~s au Colga1e's, vous faites 
plus que les polir. La mousse active de Colgate's 
possède une propriété remarquable (appelée baslle ten
sion). Cela signifie qu'elle peut profondément pénétrer 
dans toutes les petites crevassfs des dents et des gen
cives, là où les dentifrices ordinaires ne peuvent pas 
atteindre. Dans ces crevasses Coigate's ramollit et 
dissout les impureté11 qui pourraient se carier et causer 
des ennuis - les balayant complètement tn se rinçant 
la bouche. 

Dans cette mousse se trouve une fine poudre de 
craie, employé par les dentistes, qui polit 1 'émail avec 
sécurité et lui donne un lustre bnllant. 

Considérez les deux supériorités de Colgate's. Non 
seulement il polit parfaitement les dents, mais - à 
cause du plus important élément de nettoyage du 
monde qu'il contient - il nettoie les petites crevasses 
que les dentifrices ordinaires ne peuvent pas atteiodre. 

Plus de dentistes recommandent Colgate's de préfé-

renee à tout autre dentiftice: plus de personnes em
ploient Colgate's à l'exclusivité de tout autre. Cettt 
supériorité écrasante est tenue par Colgate's depuis 
25 ans, preuve que Colgate's procure le degré supplé
mentaire de nettoyage que le monde préfère. 

Les fonctions d'un dentifrice sont de nettQyer les 
dents, Aucun dentifrice ne peut guérir de la pyorrhée; 
aucun dentifrice ne peut corriger !'_acidité de la bou· 
cbe. Il y a des choses que seul un dentiste peut ac
complir. la prétention qu'un dentifrice peut les accom
plir est fausse et corruptrice. 

• Comment Colgate's nettoie là où la brosse à 
dents ne peut pas atteindre . 

Interstice de~ dénis t1es gros· 
si montrant comm~nt un den
Lilrlee ordinaire ne peut p•s y 
pénétrer ù cause de sn ttrosse 

densité. 

DiaKrarnm~: mua t, ;.nr cornment 
la moU$Se p.-ne tranfc de Col· 
gate's s'introdntt ( i-'1 cause de sn 
densitl! le~e,c) ju~qu'au fond 

des intersritï:s. 

Messrs. J- P. Sheridan & Co. 23 Rue /1\.ulabrgh . Lt C;!ire 
Pritre de rn'CIIVO) e.r p3r retour un tuUe d'es~ai de 1<1 Po\'l' 
Denttrrice Colgare•s . 

1 

:,~,n~.-~~ ~~ 
Fcr ivt:z /isib'cnl''llr 
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" Sur lrf!nle femmes, dans un salon, 

il y a vingt-cinq bécasses qui font frou 

frou avec leur plumage et dont le rB• 

mage consiste il répéter la phrase qui 

court; mais il y a cinq personnes fines, 

et elles vous jugent •.. " 
H. Taine. 

~!_i~~ e qui me fmppP toujour.~ 
clans 1111 salon oli sont ré

tmie..q 1)/usieurs {Pl Il/Iles, c'e.qt 
~!lff.lm~ll/a quaLit(> de leur "ramage" 

~~~~mt point rte 111/P df! la noi:x. 

li y en a p eu cl'lwrmoniPIIses el c'est 

dommage: Une jolie voix est un P dPs 

pl11.~ puiswntes .srductiolls fi>minine.~. 

On peut presqur en dire autant des 
ll(lmme.~; Le lllOIIde s'tltonlll' p urfo is cfrs 

!iiiCCè.~ fémillins r/ 'un hon11ne n 'ayant ri 

première oue wtcUtl ([es dom; pllysiqueN 

gtlni>mlt>ment attribués aux don.~ juans. 

Il u tmeux : une belle tJoix masculine 

i/01/("P Pf SO /I Or e. lliU' de Cf'S VOi.\' " II/"P

/1((/I[PS tlont les femmes .~ubissent in

COtlsc·iP.mment le ciHtrml'. 

En (]Pnf'ml, les [emmrs parlrnt wr 1111 

diapason trop i>IPoé ; qurwd pifes sont 

nombreuses elles hrwssrnl !tt u.oix, cher

rlumt à conurir celle des _uutrPs, et con
sPment rlrms le I/IO(l(le la /1/lllltl((i.~P lw

IJitrufe prisP. ci la 11wi:wn rie crier ri tout 

protmN, cr qui i>raille la uoix ri la /ongtiP. 

Uni' jo/iP uoix est affaire d'éclrtcation ; 

dangereux pour leurs cordes vocales. 

Quelques goutte.~ d'eau froide jetée..s au 
uisage d'w1 bambin dans u11 ncctls de 
colère le crtlme subitement. Toutes fps 

jeunes filles devmient prendre quPlque.~ 
leçons de diction, elles y gagneraient un 

grand charme de plus. Combien de f ois 

dan~ de.~ représentations d'anwieur.~ mt 

Caire, on est frappé dP la mrwoaise 

diction et de la fâclleuse émission de la 

uoix de.s jeune.~ artistes. N'essayez pas 

toutP.[oi.~ rte leur Pll fair'P. la remurquP! 

fis uou s receiJront WIPC un mépris si 

profond (/lie oous n'aurez plus qu'ri 
mnlrer lirLns nolrP roquillr. 

Voit'i tm p etit Pxercice de diction 

umusrm t el p eu fucile : Un vi Pur citai 

.5WJLmge, tout p idr, di'>LJltSlait les poulai/

fprs d'un villagP. fi se cachait dans la 

lande sous de muigres iouftps de saugP 

bru/ePs pw· le so leil ; un uieux chas8er11· 

fervent purlil pour e:r;iprminer la l!i!IP. 

Sur son passage, six r lwstPs jellnPs 

gens, sw1s clwussures, aussi swr.~ so11cis. 

jucl!e.~ -~ur si.-c clwises, clwclwterent cPci : 

uSage rlwsse11r âgtl, rmx yeux rlra.~

.~ieux, a11 sang rfwud, soi/ chanre11x 

en œ jo11r .~erP ill , sac hP rlut.~ser, r hosP 

aisée, ce chat chwwe cuchfl sous ce.~ 

cl1iches souche.~ rfp sauge sèche." 

Si uou.-.; potwez r ép élPr cet exPrcicP 111• 

dic·tion trois fois rte .~ uile sans l'VUs 

on la cultive et ou IJPrtl l'wn r liurer; rm e tlomppr, nous mrlritrz une mrldail/1' rn 
11oix mdP ùts.~oup/i/ à torce fl'étuc/e, r·horolal! 

une uoix criarde J!Put buisser ete ton, Oisè/e rte Ravenel 

/IIIP noix brflve (!Put s'adoucir, et tout 

t•ela ci force c/P oolontr el dp t/'lwai/_ 

Tou.~ les gens rfp /hNilre, l es prPdiw

tPnrs. /ps utiOC~tfs Pl /1ien .~ouoent les 

lwmmes politiqurs l'llllinenl leurs uoix. 

Une lwflp Poix d'omleur électt:ise 11111' 

(ortf!•, une artrit·p do rtl le limiJrP p,,/ sym

pulhitflll' est ;;rir e de rflu.'>,ir dan' -'011 

mr>tier. Le8 c•mllrdrices rrpfirPnnent ù 

IJCII'IPI' 11/Jr/llt (/e 1'/1((/! l PI'; l" tliclirm p.~t 

(((/.~Si illl/)0/'tante )JOli/" {p.~ CIUIIlfPLII'S qup 

l'urt lf'r;grl'tlf'l' /Ps fJi'I'IPs dP leurs uocrr
lisP.~ 

Il fatlt conwtPJIC'Pr ti cuflioer la LIOi.-c 

ri P.' entant.'< dè., leur plus le ne! re jeunesse; 

Ill' jUill/liS fP/1/' frÎis.~er }JOUSSPI' cfp Ce.~ 
en~ slritlt>ut.~. de ces hurlem eul., l'Il trrl-

Un ioli tailleàr 
en tweed dans les fons 

d'automne. vert. brun 
et rouille mélangés. est 

tout Indiqué oour fa chas
se. avec un feutre rouille 
cabossé à la main. Le vrai 
chic des costumes sports 

est la simplicité-

La belle "star" Laura La Plante a fait 
garnir sa robe de crêpe de Chine bleu· 
roy. d'un col el de manchettes en pré· 
cieuse dentelle_ comme l't>xige la mqde 
actuelle. Cloceh très stmole en feutre 

bleu-roy. 

~efCünJe~~ 

--
M 

p,, chrrPs niPI·~>s, il m'est im

possible cfp rrponclrP à pLu

.~iPurs lfUP.~ti0/1,, a /a {OiS dUliS 

ces colonnes. Si 11ous voulez de plus 

ample.'< tlé/aiiJ:;, ennoyez-moi nolrr udres

-~e sur une ennelotJ(Je timbree. Je ferai 

tOUjOUrS dl' 1/1011 lilii'IIX (JOUr IIOUS COIL

.,eil!Pl' 

Clri're niécP "Rerwln", pour tous 

les nwux dl? pieds, cor:;, durillons, 

Pllflures, il n'y n quP les bains dP pieds 

fri>s c/uuuls, d'tmP clrmi-flrw·P., tWI!I' les 

S(J/S -~{JèCilliiX I!PIIdiiS cfn/1.~ fe~ COI)(IIIPI'Ce. 

Vou., fWIIIJPZ unKsi P.,.wtyPr dPs ùuins rif' 

pied.~ rruec une gro.~se poi,qnèe dP 

sel ortlinairP Pl une fWif!ll ,;l' rif' 

rri.~lrmx ( dp cuisine), rPI'iwuf

fant f'Pllll ri 11/P.,//1'1' lfii'Pl/P 

Ri' refroidit. Pour lltJs 1111frP.~ 

lfllPStill/18, et!IIO!JI'Z - /IIOi 

1111 1' I'IIIIPIOflfW ltt/ressf.p 

Pi limlm"P. 

Niflrp "Sonf

frrmfp". lu ctY.n-

Le crêpe 
de Chine 

est toujours 
en vol(ue com

me cette char
mante toilette si

gnée Cyber, dont le 
mouvement de bolé· 

ro est d ' une gracieuse 
nouveauté. Cloche Le 

Monnier en paille laquée 
el ruban vert amande_ 

soir' n P ru/nu> les 111111/X de lien/:; lfiiP mo-

1111'11111//P/Ilellf Pl di>lrnirrt I!OS dents. En 

ui/Pnrfrmf d'allt'r r /1 ez !P ctenlisfe. bi'O

!JPZ rfll per.~t/ ((fleC 1111 /)Pl/ ill' SPI, (aite.~-

1'11 1/111' petilt' /Joule t'l iulrocluisrz ctunx 

i'Of'l't/11' r/11 t·6/è ori vaux souffrez. Si 

tlOI/., 1'111/1/0.1/PZ rt>gu/if>relltP/11 du iJi('UI'

/)(J//11/P lit' -~oudP rfwm /(! tuilette Ile l'OS 

r/P/1/K 1'011-' PnifPI'PZ !Jien rie.~ /liU/IX rfp 

rft•rll.~ Ue 1 1111111 Pli poudre tres (ill l' 

i llll'lllillil r• duu:< IP trou rl 'unP dent 

r·ru·ir•t' cu //1 !1' /11 tl ou/Pur; rPronwtencez 
' '"'H!IIP toi. lllfr• lu (fouleur rerwit . 

.ft• t •ou.' 'li'IJUl' frrwchement " nrèce 

\/11111 ljll l' jr· Ill' nrr 1'1'/ld., fJIIX liu tout 

i'll'"f'IP 11" lu llftfurP r/P rP.~ torlrp.ç jau-
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ne.~ sur uutre uisuge ? E.~Sit!/('Z liu ju., 
de concombre fmis; clwngez ete c-rt>mr. 
celle 1/lll' nou.~ ttll'llliomwz PSI excl!lll'ti/P. 

mais 011 ne eloi/ IJII-' s'en .wrvir lrOfl 

- tong lemps. SeriJPZ- IJOI/s IIP ltwolillt' 

p eurlanl quelqups jour.; . 

- Si oos mains sont si ruriPs Pl 

CI'Pllassées, lfièce "Bonne à tout faire". 

prt>nez une poignée de farinP rfp lin 

!Jien pure et une cuifleréP d'hui/p d 'H

mandes atltèrPs; mélaugez hien el ujou

/ez ussP.z d'eau chaude pour former tll1t' 

bouilliP rlait'P_ Plnngrz uo .~ !lUtin~ flan ., 

rPttP bouillie el frictionnez I''IS melin' 

ensemble pendnnt /,5 minufp,,_ Rim·e;; 

1!/lsuiie drms rfp L'eau fiprfp Si non~ 

êtP8 o/J/igée d e foirP lous ces ,qros 

omJrages, enrftLiliPZ no., 

•·tl.IJI'Z bien et mettez t/e., yrmf,, fJ(Jm 

notre tmuai/. 

Mes cl!ères nir1·rs. faitP., ooln· 

Vinaigre Aromatique nou.~ 11/PIIIPS, aus.~t 

hygitlnique IJIII.' " r emontant .. PPirrltmf 

/.5 jours fnill'.~ infusr t• tla/1., 1111 tlr•mi 

litre d'alcool 11· 80 d egrtls. 40 grammPs 

rie romarin , au/w1t d e feuillf' rl'ab.~intlu'· 

cie m enthe el dr S(lllgP. AjouiPZ .5 gmm· 

mPs dP crmnrlle, rwtanl de r-1<1118 dt· 

girof/P et m ême c,uantittl dr• 110ix rfr' 

rnuscndP. Aprè:; les 15 jours, ujtw/ez 2 

litre., de tJinttigrP de llÎIL, Pt m>rSI!Z tians 

des bouteilles trés propn•s. Rten m,-,.ufrnl' 

miell.\' IP.~ piqûre.~ rl'irlsPctes Ajou/PZ quel

que.~ goutte$ tians l'Pull rfp no.~ uflllllion .~ 

pour tonifier les chair.~. 

Les gnmtl~ chrîles brocfés clan' Ir• 

genre Pspngnol sont dP plus Pli plu,~ ri 

/11 modP sur les plages si PIPguniP.~ dP 

lt1 CôiP Basque, . oti il e.~l cfp mode r/P 
passer les beaux moi., d 'rwlomtle. ('ps 

châles ri longues frange-~ sont 1/'1111 lux~> 

inouï el se rlrupent rl ra11ir sur lo rohP 

rie casino. Toutes les couleur.~ s'.11 httr

monisrml dans IPs hmrlPriPs, ntlritoiJ/es 

(p(((lf'PK rf'arl, rf011f {p,, femrnPs tl/Pgmrfp:; 

se P<II'Ptli IIOPr· fiertr. 

Si oou:; 11uez cfp,~ tuchPS c/'hru/1' sur le 

(JUI'[[Uel dP VOl/'!' salOl!, l!iPCP'' MPIIOgerP", 

lavez sérieu~;;emeni !11 [(J(·I!p ri l' Pfltt 

/)(JLJillante puiN Pll'lldez rlessu.~ une fort e 
c·oucflp cie cire jrwne fondue. Renouoelez 

de tefr//)N ' à (lU JI l'li /(l Cif'P ji/.~({U ' ci ('l' IJ/If' 

l'huile sort lmP. 



Autour du Concours de M. Edison 
Quelques réponses - Quelques commentaires. 

erdues dans le désert se 
, ' trouvent huit personnes: 

un homme de science 
émin~nt d'un certain âge, 

sa femme, son jeune fils, deux gui
des, votre fiancée, votre meilleur ami, 
ayant beaucoup d'aptitude pour la 
::;cience, et vous. 

Autour d'eux, rien que du sable, 
du sable et encore du sable. Vous 
avez faim, vous avez soif, mais 
n'avez pour toute provision qu'un 
peu d'eau et un peu de nourriture, 
:1 peine suffisamment pour suffire à 
trois d'entre vous. Lesquels d'apr~s 
vous doivent être sauvés et quels 
atJtres condamnés à périr? 

Tel est le problème qu'a 'récém
ment posé le grand inventeur Edison 
à quarante huit étudiants américains, 
choisis parmi les meilleurs. Le lau
réat de ce concours aurait droit à 
quatre années d'études dans une 
grande université au.x frais de M. 
Edison. 

D'autres questions furent égale
ment posées aux étudiants. Il aurait 
étl• intéressant de connaître quelle 
fut la réponse du lauréat de ce 
concours, M. Arthur Williams, ori
ginaire d'Est Providence, mais on 
garde autour de celle-ci le silence 
le plus discret Le New York Sun 
rapporte quelques unes des réponses 
des autres étudiants sur la matière. 

La plupart des jeunes gens ont 
déclaré qu'ils sauveraient leur ami, . 
leur fian,cé et l'homme de sciencfi. 

Un seul se serait sauvé d'abord 
lui-même. C'est un nommé Robert 
Smith de San Mexico. "J'ai vécu 
dans le désert,· a-t'il déclaré, et je 
sais ce qu'il représente. DdnS les 
circonstancb mentionnées plus haut, 
j'ai la ferme conviction qu'un hom
me commencera à se sauver d'abord 
lui-même avant de se préoccuper 
de la vie des autres". 

Rabbin Anderson fit la réponse . 
suivante: "Ce serait certainement un 
point d'honneur de sauver d'abord 

les femmes, mais je crois que je ne 
le ferai pas. 

John Alexander montre qu'il est 
avant tout un diplomate; "Je sauve
rai d'abord l'homme de science, 
dit-il, puis son jeune fils, el enfin 
mon ami. Si celui ci est vraiment 
mon ami il sauvera lui-même la 
jeune fille qui est ma fiancée. 

Mr. Huston, le lauréat de l'année der
nière, et, à sa droite, Mr. WilÎiams, le 

lauréat cie cette annéè, toua deux debouts 

èerrière leur examinateur Thom:'as E_dison. 

Un autre étudiant, originaire 
d'Elko, Navuda, déclare: Je sauve
rai l'homme de science, son fils et 
mon jeune ami. Cependant, j'hésite 
assez si je ne sauverai pHS plutôt 
ma fiancée que ce dernier. J'ai 
choisi l'homme de science à cause 
des services qu'il est appelé à ren

.dre à l'humanité, son fils à cause 
des dons qu'il pourrait hériter de 
son père et lui succéder à sa mort. 

La question âe sauver un des gui
des a été débattue par quelques 
étudiants. Quelques uns ont trouvé 

qu'il fallait sauver l'un d'eux pour 
mener les autres en lieu sùr. Mais 
lequel des deux choisir? Le plus 
jeune ou au contraire le plus âgé ? .. 

. Le premier étant plus robuste et le 
second possédant plus d'expérience? 

Un étudiant de Mexico dit qu'il 
se sauverait lui, sa fim1cée et le fils 
de l'homme de science. Un autre 
d~ Kansas choisit le plus jeune des 
guides, son ami et sa fiancée. 

" Les femmes et l'enfant d'abord, 
a déclaré un jeune homme de Ma
ryland. 

Plusieurs journaux ayant fait une 
enquête parmi leurs lecteurs sur la 
question, voici les réponses qu'ont 
publiées quelques uns d'entre eux : 

" Pour mener la caravane à bon 
port, il est nécessaire qu'un guide 
soit avec elle, a déclaré un rédacteur 
de l'Evening World. Je choisirai le 
plus jeune, parce que plus résistant. 
Quant à sauver le fils de l'homme 
de science, je considère qu'il serait 
trop dur de l'éloigner de sa mère, 
et je ne le ferai pas. Je ne sauverai 
pas non plus l'homme de science, 
mais le jeune homme dont les ap
titudes dans le champ scientifique 
pourront être beaucoup plus utiles 
à l'humanité que celles de son aîné 
qui doit être arrivé au bout de sa 

' 

carrière. En conclusion, je sauverai 
donc le guide, la jeune fille que j'ai 
choisie pour fiancée et le jeune 
homme, pas parce qu'il est mon ami, 
mais à cause de ses aptitudes. '' 

Quelques journaux n'ont pa~ man
qué de faire des critiques ass~z sar
castiques au sujet du concours or
ganisé par M. Edison. Un quotidien 
de Greenville se demande si la ré
ponse de M. Edison à sa propre 
question serait plus rationnell e que 
celles de certains élt:ves à qui elle 
fut posée. " 

Le Daily News déclare que la 
plupart des élèves ont eu tendance 
à répondre qu 'ils sauveraient d'abord 
l'homme de science, et çela pour se 
faire "ien voir de M. Edison lui 
même et mériter par cela même un 
prix. 

Ceci est un point de vue, mais 
M. Edison ne se sera -certainement 
pas arrêté à des considér~Jtions aussi 
mesquines.. En posant plusieurs 
questions, il a simplement voulu 
voir quel serait le jeune homme qui 
y répondmit de la façon la plus 
rationnelle pour mériter les quatre 
années d'études gratuites qu'il lui 
offre dans une grande université et 
qui sera appelé à lui succéder plus 
tard ... 

leo candidats portent leLJr eama~ade Mr. Williams en triomphe. 
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Voyages réguliers d'Alexandrie (Quai 21,) 

les vendredis à 3 h. p.m. pout 

PIRÉE - ISTANBUL • CONSTANlZA 

Prochains départs : 
S.S. REGELE CAROL 1. 5 Spet. 

26 

::

-=======' ~:;;;:· eh ale 1 a i n Les Sels de fruits CHATELAIN, 

véritables sels de santé, r:sfmichis

sants naturels de la plus irnportnnte 

fonction de l'organisme, la fonction REGELE CAROL 1. 
DAC! A 3 oct. 

Pour tous renseignements s'adresser à 

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

ou à MM. Wm. MULLER & Co. 
Le Caire et Port-Saïd et à toute autre Agence ou Bureau df' voyage ' 
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Abonnez-vous à « IMAGES», la seule revue française 
en Egypte imprimée en Rotogravure. 

<ligestive, exercent succtssivement 

leur action sur la bouche, qu'ils 

rendent fralche et saine, sur 

l"estomac, qu'ils nettoient et toni

fient, sur le foie. qu'ils ~es

tionnent et la bile qu'ils rendent 

plus fluide, sur J"intestin qu'ils 

désencombrent et dont ils réta-

blissent la perméabilité. 

En vente ans toutes les drogueries et bonnes pharmacies 
Wl prix unique de P. T. Il Je flacon 

Agent: J. M. BEINlSCH, 23 Rue Sheikh Abou Seaba - LE CAIRE 
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LES MYSTERES DE l'OCCULTISME 
~~~~crs la fin dt 1922, tm ancien 

gentilhomme de 111 Cour im
périal!! ct~ l~us~ie, sculptenr 

réputé et memhrc fondateur 

de l'Institut Mëwpsychiquc de 
l'aris, évoquait en ma présence le souvenir 
de certains .Jaits avant-coureurs de l'effroy· 

al>lc révolution. 
t:omme je lui demandais quelques préci

sious rel;Jlives a l'influence cx~rcëe p<lr le 

dialluliq1te Raspoutine sur les mt:mbres dt! 
1<1 Lunille impériale, lt: sculpteur me repondit: 

Cette influence ne fui que lrop réelle 

d ï•ti toujours considéré Raspoutine comme 

1111~ des causes premières de la perle de 
mes souverains et de la ruine totale de ma 
p:~t1 ic. Je ne suis pas Je seul à penser dt! 
la surte. Vous savez l)eut-être que ce fut le 

prince Youssoupol qui décida la suppression 

de l'odieux moine d qui se chargea de 

l"ex~culion de la sentence. Mais vous igno

ra probablcrneo! que cette tragédie eut une 

espèce de prologue il Paris. Une de vos 
pythies parisiennes, Mme Fraya, pourrait 
vuus fournir de curieux renseignements à 
cet C:,g-nrd . .le vous engage à les lui demander. 

.k m'ernpre~sai de suivre ce conseil et ce 

fut. je !'<~voue, avec un sentiment d'extrèmc 

,·urinsité que je me rendis chez la devine-

ress~ .. 

.l"exposai sans détour l"objet de ma visite 

cl ,\\me fraya me n'pondit très simplement: 
- Il est bien vrai qu'en 1908 j'eus la 

visilt.' du prince Youssoupof qui se garda 

hien, d'ailleurs, de me dire qui il était. li 
est rare que les personnes qui me consul leut 
me fournissent le moi11dre rensl!i){nement 

sur leur identité et, de mon côté, j'observe 

la plus g-rande réserve it cd ég-ard. Mon 

clii.'Jit m'interrogea donc sur les particularités 
qu'il désirait connaître, l!l il allait prendre 

c(m~l· de moi lorsqu~, soudainement, sous 

l'empire d'une intuition lulgurante, je le 

1<.:lin' pour lui dire, en désign~nt ses m11ins 

qu'il allait ganter : 

" Ces bcl!es mains. si fines, si hlau

rll~'. si longues ... Ces mains d'artiste et de 

gwnd seigneur, seront un j our rougies du 
sang <.l'un homme qu'el les auront lué .... " 

,\\on visiteur fil uu soubresaut, puis, se 

ress;1isissant. mc r~pondlt : 

•l 

Une prédiction realisée: La mort de Raspoutine. 
' Qui ~ait, ;1près tout ? Nitchevo ! .. ~ 

Et sans d<!mnndl'f d'autres explkations, 

il sortit. 

Cette exclam~tiou f<~i<lliste, comrarable, 

je crois, à • l'lnchallah 1 • des musulmans, 

me fit supposer que mon client était de 
nationalite russe. C'est sous ce quallfic;Jtif 
que j'enregistrai sa visite sur mon agenda, 

ainsi que j';Ji l'habitude dt! l e faire. En 

outre, en face de ce mot " russe • je résu

mai ma prO:•lli<liuu .. 
J'avais depuis lon)Zlemps oublié cette al

faite, lorsque en 1918 le même personnage 

se représenta cllcz moi. Je le reconnus à 
ses main•. à ces mêmes mains si étrange

men! efBiëc' el souries, qui avaient, <'Il 

quelque sorte, dicté la macnbre prophetie 

en 190K 

- • Madame, mc dit-il, je vous ~i con
sulté~ il y a dix ;m.;. Vous m'avez annonct; 

que, "de mes propre~ main~. je tuemi un 

homme. .le viens vous décl.1rer que votre 

prédiction s'est ré<llisée .... • 
Et comme j'allendals en silence la suite 

de cette émou vante révélation, mon inconnu 

contiuua : 

•.le suis le prince Youssoupof cl c'est 

moi qui ai tué le monstre qui portait le 

nom de Raspotttine, .. • 
Je demandai alors au prince s'il pouvait 

me donner quelques délails sur l'accomplis

sement dl" !:1 prédiction: 
- •Parfaitement, me répondit-il. Je Le 

f~r:1i d'autnnl plus volunti~rs que le sou

venir de -vos paroles t.t joué un certain rôle 

dtl!'S cet accom1Jllsscmenl.• 
El, mol pour mot, voici ce que me rn

conta le prince: 
- «Je connaissais intimement Raspoutine, 

et comme tous les habitu~s de la Cour, j'~i 

subi son Influence. Toutefois, je ne tardai 

pas â voir clair dmJs le jeu de cet èlre 

:1borni1wblt! qui conduisait la Russie à sa 
ruine. Dès que ma convidinn fut hien ét:ltllie, 

je suspendis toute rclatiun avec lni. 

«Mais les evenements devancèrent mes 

rrévisions et je comrris bientôt que c"en 

était !ail du lsm cl de toute la Russie si le 

~i ni slrc moine ne dispélraiss<Jil au plus tôt. 

Comme il ne !.1llait p<IS songer à ubtenir 
un ord re d'exil contre lui , je décidai de 

oupprimcr moi-même cet cnnemnl mortel 

de mon pays . .le confi<Ji mon projet a !rois 

amis stirs. Ils l'<lpprouvèrent ct me rro
posèrcnt leur concours, que j'Hcœptai. 

•Ccpcnd:trlt. j"cxpri111ai ma volonté d'agir 

seul el t.lc m· recourir a leur interl'l'nlion 

que s'il mc devenait impossihlc de mener 
â son ahoutis~cmcnt la mis6ion que je. 

rn"étais attribuée. JI fut donc convenu que, 
fcig-n:mt une rêconciliation nvec lui, j'invi

teraiS le moine à 1111 dîner en lê'te-~-tétc. 

Pendant le repas. les trois autres conjurés 

dl'V<~ient se tenir dans une ciJaJnbre située 

au dessus de l·a salle ;i manger t'l communi_ 

qu<1nt avec elle rar un escalier intérienr. 

I.e traître dew1it être emroisonné ct nos 

amis devalent m'aidu à f~irc disparaître 

son cadHvre. 

><Au jour dit, tout se p;~ssa d'ahord com
me nous l"avions déCidé. Je versai moi
même, dans la boi~son dcstilléc ù Has~ou
tlnc, une dose de poison asse7. forte pour 
tuer plusiems hommes. 

d'èt:Jis assis en fare de lu i, ''plant luus 
ses gestes. Il bLtt rlusieurs iois mais ne 
parut nullement incornmoll<' . .. I.e re pa~ se 
prolongea: 11ous wusions cummc deux nmis 
l1eurcux de se rctrouvl:r <lprès nm' lunguc 
sép<~ration. Mais encore qur le toxiC]nc t'til 
(,té choisi parmi les plus rapides ct les plus 
violents. il demeun1 inopérant. En présence 
de l'incxplicahle immunité de !tl victime, 
j<! décidai cl~ iairc moi-rn~mc l"nfïicc de 
bourreau 

·Au mnm~nt mC mc où j';1llais ag-ir, R<l~pou
liow nw pri>1 ck lui jouer tlttl' valse de 
Chupin qui avait le don de le plt11>).fcl dans 
nne >ll l'll' d"c~l;"''· J'r cou;eJllis cummc 011 
cons~nt ~ c.xauccr 1.1 ·drmièr.: volon tt"• d'nu 
cond:111111t'. 

.. La tt1nsiq11e produisit sur mon hôte son 
cfid habituel ct c'est avec lltiC vl!ril:1ble 
émotion qu'il nw remercia lorsqu<' j'eus 
joué la dernière !IJl\". !liais, btJUdain, il 
ap~rçnt li ma ceinturt· \Ill revolver dans sa 
~il ill<:. 

~< D'1111 tCJn ~r.a\'e, mysti4LH ... mëme, il mc 
dit ;1lors: 

" - Je vois bien lïnstrumcnt du sncri· 
fiee ... JL" voi' aus'i qui pourrai! être le 
sacriiicateur ... m<tis oil est la ,·ictirne ? 

• Entrainé par la situation, je lui fis la 
réponSt! bib l ique du sacrifi ce d'i\br,•hnm: 

Dieu y pourvoira. 

• - · Soit! murmura Raspoutine. 

• Puis, il me demanda de lui jouer une 
seconde fois la valse qu'il aimait. . . et je 
consentis encore à lui donner cette dcrni~re 
s:~tisfacllun 

• J\lais, dès que j\ us j•>u~ la dc:rniërv 
note, je me pr~cipitni 'er' le moine, rt'lol
ver au poing, en lui criant 

La victim~. rii<HJStre' c'est tu1. Tu 
vas ml>llrir . .. Si tu as nn~ pri&r<' it faire " 
Dieu, f:Jis-la vi tt> ! ... 

• Suit ! dit encore ~aspoutine 

•· Et je lirai quatre ou cinq halles. Je Il<" 
sais plus, presq11e à hom purlant. LÏJOlllnl( 

éla!l tombé, mais n'était pas mort.,, Da11• 
un d~mier sursaut d"é11ergle. il ~e rclev:~ 
prêt i1 bondir par la fenêtre. 

·' C~ Îll( alors, mad:lmC, que Jllt.'S rcgntd' 
rcncolllrèrenl me.~ lllrlil/s. lni111Cl1intcment. 
votre prédiction me revint ii l"esprit. 

II faut que 1<1 prophétie ,·~ccnmplbS<· 
intëwalcment, pensai-je ... 

•' Et, cnmme grisé rar cette réflexion, j< 
me jetai sur l'homme déjà criblé de bali~' 
ct l11i !abou mi le visage .. . Je lui crevai ks 

• yeux, )étreignis sa gorge ct je tentai d•· 
l"rtrangler. 

" Mais le monstre VJVIIit ~ncorc. Il '"'' 
m~me lt1 force de se ram;~sser sur lui-m~m, 
ct de bondir par la fenètrc. . . Il se 111it " 
courir ... Stupëfnit d'une telle vitalité, cr:ti 
gnant que. protl'gé par un~ puissance :nier
n;M, te bandit ne ni"~chappàt. je criai ;! 

mes trois ~lllis de descemlre. Ils se rrèci 
pilèrent a la poursuite du fugitif qui wn, ; 
pa rcot1ru une cinqu~nlaine dc mètre,. 
tirèrent tous tnsemhle <'t l"ahaltireut comn11· 
un lonp .•. 

• Cette fois, il éinit mort. Nous enleni
mes stm corps aussit,->1 pour le jeter dan' IL 
ileu1·e ... Ainsi fiuil Raspoulin" ,, 

Tel fut, conclut .\IJ11l'. 1-rava, k recit du 
prince YnussoupuL Je n'y ni rie11 <Jj()uté tl 
je ne- crois avoir omis aucun détnil. TollleJOi' 
avant de partir. le prim·e mc dit encort::: 

• L'influence mystique de Raspùutine dait 
telle, que le lendemain. lorsque la nouvcllt· 
de sa mort eut été répandue, dt· nombreux 
prêtre~ m"affirmèrenl q11'ils avaient éte av~r
tis par dt:s sig11es (?) de la fin tragiqu•· d11 
moine. Certains rretendirent mêmt• q11'il' 
avaient vu <.les >tigmates sang-lants sur la 
nnppè de l'autel. à l'heure même de 1 exé
cution dn traître.. . Je ne sais quel ne <.lit 
on peul :u:corder à ce~ d~cléhalion' 111aî .... 
ce qui est œrtain. madame, c'est qu•· vulr>.· 
pn!ùiction fut accomplie trop taro héla~' 
punr le salut dt' ln l~u5sic comml" Je vi<"Jis 
de vuus la racunler .. 

Après avt>ir rem~rciê .\\me hai'H ]<" lui 
promis dïmikr sn fidclité tk nnrrmrir•· <:' 
dt: ne modifier d"iii1CIIIIte m:mièr•· le r,·c•· 
qu'elle l'Cil/Iii dl· Ill~ faire . .le L'fl>h a\ ut 
lt:nu mon t·ng<tg.:ment H. IL. 

Si vous ne pouvez pas par-

tir cette année, quel plaisir ils 

éprouveront a recevo•r l'Otre 

photo, et vous la leur. 

/ Rue Kasr-El-Nil 

Imm. Baehler-Savo:> 
Au-dessus des nouveaux 

rnagasins Krief.ler 

Phone A. 4758 
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1 Voulez-vous la santé? 1 
i Î 
ï I'Udlcatton v•u"ale, fnfamblo contre : ï 
! Dlab~to, Albuminurie, An6mle, Mal•dles ! 
1 d'&$tomac: , du cœur, des nDrfs, du foie, des ; 
1 reins, de la vessie et des femmes. Constipa- ~ 

! tlon , Hémorroïdes, Rhumatismes, U\cères, Ver j 
1 Solitaire, Entt!rlto etc. ~ 
i Demandez la brochure gratuite des VINGT ~ 
i CURES de I'Abbt! Hamon. laboratoires Bota- ! 
J niques. Poste française B.P. No 5· Alexandrie ! 
1 (Egypte). ii 
~,,.,.,..,,.u• , • ..,. •G•·•• •r•~•.,•n•••• r•1•••··•11••••••••ul. 

Vente au Détail 
au prix de Gros 

Pourquoi payer des prix 
élévés alors que vous 
pouvez acheter au détail 
les marchandises suivantes 
au prix de~!f[os: 

PARFUMS. 
Les parfums des meilleures 

marques. 

PRODUITS PHARMACEUTIQUES 
Articles de Drogueries et 
préparation des recettes par 

pharmaciens diplomés, 

ARTICLES DE PHOT06RAPIE: 
Appareils, films, plaques papiers 
sensibles, développements, copies 

et .agrandissements. 

GRANDE PHARMACIE & 
DROGUERIE D'EGYPTE 

1, Rue Fouad ter, à c6te de Sault. Le Cafre 
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IMAGES, J.a revue qu'Il faut lire et 
propager, qui a battu tous les tirages 
des revues françaises paraissant en 
~gypte, et qui a acquis tous les 

suHrages. 
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Les ·poils 
superflus 

sont actuellement 

1 Il suffit d'appliquer Ve"t. délicate crème 
parfumée, telle qtt'elle sort du tube. 

2 Apri:s deux minules. bien rincer pour enle
ver les poils-il ne reste même pas une 
ombre. 

3 Et la peau apparaît douce, blanche et lisse 
comme celle d'un enf:lllt- c'est cela qui 
distingue la métlwcle Veel des autres 
méthodes. 

l'as d'odeur, pas d'irritation, pas de com
plications- résultats garantis dans chaque 
c.1s, sinon l'argent est remboursé. 

Veet se trouve en vente dans toutes les 
bonnes maisons au prix de P.T. 8 et de P.T. \2 
(grand modèle) le tube. 

Agent: J. M. BEINISCH 

23, Rue Cheikh About Sebaa. - Le Caire 
ill:::lr::ll:UUI:lllil\IU::I::;llltU ::::!~~:~:!::::::::~~!\!:tl!lll\\lllltllt\!llll:li\111111\IIUU 

La Seule Coocessloaoalre 
pour la FRANCE de notre 
Publicité est la Société 

PUBLICITÉ 
ÉGYPTIENNE 

et LI BAND· SYRiENNE 
23, Rue des Mathurins, PARIS 

ECHOS __ ,......_ 

Réflexion imprudente. 
Un notable négociant de Londres 

rencontra dans une rue de Piccadil
ly un pickpocket qui, aux courses 
d'Epsom, lui avait volé sa montre. 
Il le fit arrêter. Le voleur et le 
plaignant arrivèrent, J'autre jour, de· 
vant le juge. 

Le juge questionna le négociant, 
qui renouvela sa plainte. 

"Vous ne vous trompez pas? lui 
demanda le juge. Etes-vous sûr de 
n'avoir pas oublié votre montre dans 
un coin où vous la retrouverez d'un 
moment à l'autre?" 

Le plaignant secoua la tête en 
souriant. 

" Tenez, je vais citer un cas qui 
m'est personnel, reprit le juge. Tout 
à l'heure, en venant ici, j'ai cons
taté que je n'avais pas mon porte
feuille, qui contient un certain 
nombre de bank-notes. Ma première 
pensée a été que j'avais été vidime 
d'un vol. Et, à la réflexion, je me 
suis rappelé que j'avais oublié mon 
portefeuille sur ma tabe de nuit." 

Le juge avait à peine terminé 
cette confidence qu'un individu 
quittait la salle d'audience. Cinq mi
nutes après, on sonnait à la porte 
du juge. Son domestique vint ouvrir. 

"Le juge a oublié son portefeuille 
sur sa table de nuit, dit l'homme 
au serviteur. Il m'a chargé de venir 
le chercher." 

Sans défiance, le domestique le 
lui remit. 

Quand le juge rentra, le soir, à 
son domicil~. il apprit la fatale nou
velle. 

"Malheur! s'écria-t-il, ça m'ap
prendra à manquer de tête et à ra
conter mes histoires au public." 

*:!:* 

Un prince malin. 
Alors qu'il était tout jeune, en

core, désirant acquérir un jouet 
coûteux et se trouvant à court, ·Je 
roi actuel d'Angleterre, George V, 
adressa à sa grand'mère, la reine 
Victoria, la lettre suivante: 

"Chère grand'mère, j'ai vu hier, 
dans un mag:-~sin, un très joli che
val mécanique. Je voudrais bien 
J'acheter, mais je n'ai pas d'argent. 
Voudriez-vous avoir la bonté de 
m'en envoyer un peu, chère grand'
maman? 

"Votre petil-fils affectionné". 
La reine lui répondit aussitôt: 
"Cher enfant, j'ai appris avec 

beaucoup de peine que vous ne 
pouviez pas garder d'argent. Votre 
père me dit que vous gaspillez tout 
ce qu'on vous donne; cela n'est 
pas bien; il faut que vous appre
niez à connaître la valeur des 
choses. 

"Votre affectionnée grand'mère" 
Deux jours a près, la sévère gr a nd'

maman recevait de son petit-fils la 
lettre suivante: 

"Chère grand'mère, c'est avec 
grand plaisir que j'ai reçu -votre 
dernière lettre et je 'fous en re' 
mercie très vivement. Je l'ai vendue 
à un libraire pour 5 livres. Comme 
vous le voyez, je connais mainte
nant le prix des choses. 

"Encore une foi's merci. 
"Votre petit-fils respectueux." 

Il 

Vous trouverez économie et perfection avec: la lame 

KIRBY - BEARD 
Chaque lame 

e s t contrôlée 
avant l'apposi
tion de n o t r e 
marque. 

En vente dans 
toutes les bon
nes maisons 
. en Egypte. 

Des milliers l 
d'attestatio.ns 
pareilles, -

"je ne me suis jamais rasé si bien de ma vie" 

"je me suis rasé 20 fois avec votre lame" 

Impossible de se couper avec le 

NOUVEAU RASOJ.R PERFECTIONNÉ 
KIRBY·BEARD 
(Illustration des parties supérieures) 

ERGOTS 
geants les 4 coins de 

ta lame. Impossible 

de se couper. Empê

chent les vibrations 

de la lame. 

En vente dans toutes les 
succursales de DEL MAR en 
Egypte et dans toutes les 

bonnes maisons. 

FENTE longi
tudinale. Netto
yage facile. 
~ase de très 
près. 

Plsqué argent. 
Plaqué or-

Complet dans un 
joli écrin en cuir 
avee 5 tames. 

Pour le gros et échantillons gratuits de lames 
s'adresser aux agents exclusifs : 

J. CHARLES DAVID & Bros. 
8, Avenue fouad 1er. LE CAIRE Téléphone 4181 Ataba. 

·~~·Etabl ijjemenv·~~·~· 

MauricE> J.ZAIDAN 
27, Midan Kantar~ çj DçkkacRuç Kameb 

LE' CA 1RE TEL: Médina 1841. 

our Co/tUmo/d'Et~. 
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Il 
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1 ____ -----='_: E L E X 1 R M A R 1 N 1' = ______ ,1,,, Digestif très efficace, d'un emploi indispensable en cas 
d'indigestion résultant d'un dérangement dans les intes
tins ou d'un affaiblissement au foie. Le remède sans 
pareil contre J'anémie survenant à la suite de fortes 
fièvres. Très recommandable aux personnes habitant les 
grandes villes, sujétles à de nombreuses indigestions et 
à la neurasthénie, provènant d'un travail cérébral intense. 

L'Eiexir Marini est d'un goût exquis. 
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Musiciens ou haut-parleurs • 

[1 
nf in - métaphoriquement 

parlant-fe rossignol s'est 

décidé à déclarer la 
, guerre au choucas! 

La musique synchronisée que l'on 

1'1~tend actuellement partout, tant 

(bns les cinémas, dans les musics

liall que dans certains cafés a coupé 

k:-: vivres à des milliers de musi

CIL:nS qui se sont trouvés du jour 

au lendemain sans travail. Tel est 

l'ill'is de M. Joseph Weber, prési

d. nt de la fédération des musiciens 

' Héricains, qui a réussi à g·rouper 
::11tour de lui près de deux millions 

d·· personnes oomposées de musi
,·i~·ns et d'amateurs de musique. 

:.-ux-ci demandent le retour des 

t orchestres dont les haut parleurs 

'Hlt pris la place. 

"Il est grand temps, pense M. 

\\'t>ber. qu'on s'élève contre l'enva
l!i·:~ement dans le monde de ces 

1ppareils aux sons rauques qui 
1 ,·mplacent si désavantageusement 

"'" charmants concerts d'autrefois. 
1 .a machine a remplacé le travail 

ck J'homme et il est des mil!iers et 
(ks milliers de musiciens qui se 
trouvent actuellement sans emploi 

"' qui ne peuvent trouver d'engage
IIH:nt où que ce soit. 

"Quoique beaucoup de gens 
crtJient qu'un très grand nombre de 

musiciens ont été engagés dans les 

~wdios de Hollywood et de New 

Y<~rk, ceci est absolument faux. 

!~"'n que 400 d'entre eux ont seule
nwnt réussi à se faire enrèler et 

uniquement pour des périodes dé
t\'rminées, et chacune de leurs 

:HH!itwns est multipliée près de 

~J•.OOO fois et reproduite à travers 
!l•us les pays du monde. 

·'Leur extinction serait une véri

l;d,k• lntgédie pour l'univers, ajoute 
._.. \Vc!wr. Si l'invasion des ap-

Quelques déclarations 

du président de la fédéra-

tion des musiciens 

amertcatns. 

pareils sonores n'est pas arrêtée, 

cela signifierait la fin définitive de 

l'art musical. 

"L'art de la musique dépend de 

la profession des musiciens. Le 

champ d'action de ces derniers de

venant trop étroit, il ne pourra y 
avoir aucun progrès. Si nous per

mettons à la musique en boite de 

continuer son essor, c'en est fini 

de la belle musique. Il est indis-. 

pensable qu'on prenne la question 
très au sérieux et qu'on prenne les 

dtspositions les plus rapides pour 

mettre les choses dans le bon ordre. 

"Si les services des musicrens ne 
sont plus nécessaires. il ne devient 

pas très encomgeant pour les jeunes 

gens de suivre cette carrière, et 

l'art de la musique lui-même ne 

tardera pas à s'éteindre d'une façor1 

définitive. 

"Devant cette situation, nous 

autres musiciens et amateurs de 

musique déclarons la guerre contre 
l'art mécanisé de la musique, qui, 

si elle doit fleurir, doit :!Voir recours 

aux musiciens de talent. La musique 

en boite n'est pas de fa véritable 

musique. Celle·ci doit revivre com

me par le pas::;é. Je ne pense pas 

d'ailleurs que le public continuera 
à supporter longtemps cette musi

que en boite qui n'a absolument 
rien d'un art. 

uun art qui émane de la sensi

bilité de l'âme humaine ne peut 

pas être reproduit. Une communi

cation subtile doit exister entre les 

musiciens et les auditeurs. Cela est 

nécessaire pour goûter la musique. 

Vous pouvez assurément me donner 
votre photographie, mais ce ne sera 

pas vous. Ce era une reproduction 

de votre personne au moment où la 

photographie fut prise. Elle ne rne 
dévoilf'ra p<tS vos talents, vutr<· 

tempérament, votre caractère. 

·•fl en est ainsi de la musique 

mécanique. Un morceau de musi

que est reproduit des milliers de 

fois, toujours sur le même ton, sans 

que l'on puisse constater vos réac

tions au moment où vous la jouez 

aujourd'hui mème çt qui peuvènl 
être différentes de ct·lles d'hier. 

~Si nous n'élevons pas notre 

voix pour protester contre les dé

sastres que peut causer la musique 

en boite, en annihilant le véritAble 

art de la musique, on peut déjà 

prévoir le~ conséquences d'une pa

reille carence. Ce ne serait tout 

simplement que la dégénérescence 

de la musique jusqu'à son extinc

tion presque complète. 

'"Mais si sombre que fût le pas· 
:>é, l'avenir me semble plus serein. 

Je ne crois pas que l'Amérique 

saura supporter longtemps encore 

la mrcanisation de l'art. Nous 

~tvons dans notre pays les meilleurs 
orchestres du monde. de l'avis mè

me des pays européens. Il n'est pas 

croyable que nous leur permettrons 

dt: mourir. Et pour être remplacés 

p;1r lJilüi, Je vous le demande ? 

Par dl's machi.w,~s discordantes el 

eimuyeusL'S à entendre? 

·Dan, ce cas, l'Amérique ne 

serait pas un pays de producteurs 

comme elle le tut jn~qu'ici, mai~ 

d'auditeurs. Il ne faut pas que Ct'lil 

sort, mais au contnlire que nout; 

continuions à perfectionner chez 

nous l'art de la musique qui a 

atteint un point très prépondérant 

"Ce nous est très satisfaisant dt> 
savoir que déjà la plupart des gens 
se plaignent de l'installation d'ap 

pareils de radios un peu partout. 

"Les salaires payés aux musicien:-. 

en Amérique ont été rabaissét- de 

plus de 20.000.000 de dollars pa 1 

an. Malgré cela, les prix des place~ 

dans les établissements de spectacle' 

n'ont point baissé. 

· ·De toutes les parties du terri
toire nous avons des preuves <Jllt' 

le public est las de la nlllsiqu' 

mécanisée. Des journaux du Tex'1" 
ont récemment fait une enqui·1t 

auprès de leurs lecteurs t>t qu:!tn• 

vingt pour cent de ceux-ci ont 

voté _pour le retour à la musiqut 
véritable.·· 
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IMAGES, la revue qu'Il faut lire et 

propager, qui a battu tous les tirages 
des revues françaises paraissant en 
Egypte, et qui a acquls tou's \es 

suffrages. 

Pour la/aVon~h~ude 1· 
Maifon.BurPau. MagC:Vin. 1 

R~;rauranr. Pic... 1 

. -~ l 
Un ventilateur. ~!~~!-~ f: 
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PfJur garder son marJ 

Mme {JI)is~e garde le Hl dlpnis quinze 

jours. Elle se sent malnde quoiqu 'elle ne 
sache ClŒC!ement ce qu'elle 11. M. Poisse 
fait donc appeler le mr'ctecin. Celui -ci exami
ne soigneusement la malade et, en partant, 

dit au mari. 
- Votre femme a simplement dù prer.

dre froid. Ce n'est pns gravt'. Seulement 

ce que je ne n'explique pas c'est qu'elle 

a une grande ecchymose sur le dos . .. 

- Ne vous tourmeatez pas pour ça, 

doëteur, - répond .M. Poisse, résigné, -

je vais vous txpliquer ce que c'est : De

puis que ma femme est malade, elle est 

couchée jour et nuit sur la clé de !a porte 

qu'elle ne veut pas lâcher. 

* :If * 
Un pédicure? ..• 

Deux soldat nouvellement débarqués à 

Paris, sont arrêtés devant une maison de 

bains et lisent péniblement la mention de 

rigueur: 
• Un pédicure es\ attaché à l'établisse

ment. • 
- Qu'est·ce que c'est que ça. un pédicure, 

s'écrie J'un deux, c'est-il méchant? 

- C'est probable, répond l'autre, puis

qu'on dit qu'il est attaché 1 

L'Humour Marsell/als 

Chois, causait dernièrement avec deux 

Parisiens et naturellement ceu)l·ci faisaient 

tout leur possible pour l'endormir par des 

énormités. Jusque-là, Chois n'av:ril pas 
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1 l'Aspirant Détective 1 
~ Voilà un film ùÙ la comédie et l'épou- 1. 
§ vante 111ternent avec habileté et qui § 
; ei\Chantera la famille «au grand complet .. g 
~ L'interprétation est de grande classe, ~ 

1 d;ms l~r~~~~~et~~~~E~ vérita- f 
j ble ment prodigieux d'ardeur et de naturel. ~ 
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LIBRAIRIE HA~ETTE 
RUE EMAD EL-DINB 

Le rendez-vous. des lettrés 

Un grand choix de romans signés 

par les plus remarquables 

écrivains d'aujourd'hui 

Jol{rnaux -
Revues 

Œuvres classiques 

Articles de bureaux 

etc ... etc ... 

PRIX MODÉRÉS 

UN PEU D'HUMOUR Une hlstoire ... tlrée p11r les cheveux 

- Comment se fait·il, demande un Pari

sien à Marius, que vous ayez plus de 

soix~nte ans et que vos cheveux ~oient 

encore très noirs ? ... bronche et était resté impassible, quand un 

des Parisiens se mft à dire: 

- Mol, j'ai l'oreille si fine que j'entends 

éternuer une puce ... 

- Et mol, dit le second parisien, mon 

ouïe est si subtile, qu'elle entend respirer 

une mouche .• . Et votts ami Chois? ... 

- Oh mol dit Chois tranquillement, je 

ne sais pas si t'oreille rst bien fine, mais 

totrjours est-Il que le bruit que faJt ma 

barbe en poussant m'empêche de dormir. 

* " .. 
Choses à dire 

- Croyez-mol, Il ne vous a dit qt1e des 

choses fausses sur moi ! 

- Sans doute parce que tes vraies 

n'étaient pas bonnes â dire? . .. 

* " * 
Ber/ureau galant. 

Berlureau, qui n'a pas Inventé la poudre 

- vous le sa vez - se trouve ~ssis, ce 
jour-là, dans l'intérieur d'un autobus dont 

toutes les places sont prises. Soudain, il 
aperçoit, debout sur la plate - forme, une 

vieille coquette attifée à la jeune, soigneu

sement poudrée et maquillée, et qui n'a 

pas encore abdiqué ses préientlons à la 

gentillesse. 

Berlmeau est un garçon courtois ... et puis 

il a justement envie de ·fumer une pipe. 

Alors li se lève, s'avance vers \a dame et 

l'in vite à s ·asseoir. 

Très touchée de cede attention, qu'elle 

prend pour un hommage delicat rendu à ce 

qui lui reste de charmes -on a p~rfols de 

ces Illusions ! - elle lui décroche le plus 

gracieux sourire. Et elle susurre : 

- Merci, Monsieur !.. Au moins vous, 

vous ètes un galant homme, c'est bien !.. 

Et Berlureau de répondre! candidement : 

- Oui, Madame, moi je ne suis pas 

comme ces mufles qui ne cèdent leur place 
qu'aux jolies femmes !. .. 

.. .. ., 
Compliment 

Crétineau dine chez son ami Balochard. 

Autour de ta table familiale il y a la mai

tresse de maison. sa fille et un inconnu. 

Au dessert, Balochard présente ce dernier 

à Crétineau et dit : 
- Monsieur est mon futm gendre ... Il 

épouse mn fille le mois prochain ... quand 

son deuil sera llnl. 
- Ah! vous êtes en deuil, remarque 

Crétlneau pour dire quelque chose ... 

- Mon Dieu oui ! répond le fiancé avec 

mélancolie, je suis en deuil de rna seconde 
femme ... 

- De la seconde! s'exclame Crétincau. 

Et se tournant vers la jeune fille : 

- Jamais deulC sans trois ! .. 
* * 

- Ah, voilà, répond Marius. Ils étalent 
tout blancs à cinquante ans, mes cheveux. 

mais figurez-vous que ma belle-mère vint 

à mourir. o .~ joie , Ils redevinrent noirs, dans 

les vingt-quatre heur10s ! . . . 

A J'examen pour le b..fccalauréat, 

- Comment! s'indigne J'examinateur, 

vous ne pouvez pas me dlre où est né 

Henri IV? 

Le candidat, très posément: 

- Croyez bien, monsieur, que st j'avais 

pu prévoir que vous me le demanderiez ! ... 

* .. . 
Rien à craindre 

Deux bons bourgeois sont au lit. M6nsieur 

Iii le jouroal, madame lit un roman. 

Tout à coup, madame dit: 
- Qu'est-ce quP. tu lis donc de si inté

ressant. , . 

- L'histoire de la femme coupée en 
morceaux ... 

- - Oh ! tu peux lire ça toi? Mol, ça me 

me donne la chair de poule ... 

- Tu n'as pourtant rleon à craindre, 

répond Monsieur d'un ton hargneux en 

considérant. .• Tu donnerais trop d'ouvrage, 

toi. .. 

CINQ PERIODIQUES 
DONT QUATRE HEBDOMADAIRES 

ET UN BI- HEBDOMADAIRE 

iront droit toucher votre clientèle 

Faites· nous un 
signe, et un 
technicien spé
cialiste ira vous 
voir de notre 

part. 

les employer tous ensem
bles serait certes, le moyen 
le plus sûr de voir vos 

ventes augmenter. 
Cependant, un seul d'entre 
eux ferait rudement 
son office, sans exiger un 
gros budget. Vous verrez 
vos affaires alter toutes 

seules, et bien menées 
C'est un chef de vente que 
vous prenez en choisissant 

ces publications. 

MAISON D'EDITION AL-HILAL 
Images; Koi-Shei; Al-Fukaha; 

AI-Dunia Mussawara: AI-Mussawar 
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L'anxiété avant le succès du Grand Rai 1 1 1 

l e lendemain du départ de France de Costes ct Bellonte dans leur avion "Point 
d'Interrogation" pour tenter la traversée de l'Atlantique, la foule, massée sur le> 

grands boulevards parisiens, attend les dernières nouvelles du raid. 

Costes et Bellonte ct'àns la carlingue du "Point d'Interro
gation " au moment de leur départ du Bourget. 

Mme Costes s• · 
complaît à 
garder la photo 
elu cher absl!nt. 

i 

COSTES PORTÉ 
EN TRIOMPHE 

Colites porté en triomphe par 
\a foule aprés son atlerris~oa 

ge sur le champ de Curli~~
Ficld. On aperçoit au prcmit:r 
plan, les polic~mcn améri
c; Jus qui s'efforcent de le 

protéger. 
Ce document a été transmis 
par téléphotographie à Paris. 

Madame Bellonte attend 
avec confiancedes nou
vell es de l'avion qui vole 
au dessus de l'Atlantique 
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