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Il faut chercher seulement à penser et à parler fuste, sans Toulolr 

amener les autres à notre goût et à nos sentiments : c'est une 

trop grande entreprise. 

LA BRUYERE, uDes ouvrages de l'espritn. 

Libres que nous serions du foug de Ill religion, nous ne 4evrloor 

pas l'être de celui de l'équité. 
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~(!! HELOUAN, c'est le séjour tout indiqué pour les ma lades, les déprimés, les convalescents. Tous ceux~ 
qu i y ont vécu , ne fût-ce que qu.elques jours, vante nt la valeur thérapeutique de cette station dont les 
bains sulfureux opèrent des guér isons merveilleuses. 

LE GRAND HOTEL 
1 A HELOUAN-LES-BAINS 

'-offre tous les avantages et toutes les commodités des meilleurs établissements similaires. JI 

~·~~==~~~~~=~===~ 

Ill PUBLICATIONS Ill 
Uk:------=-~~ _,-~------=ill 

Diurnales: 

LA TELEVISION. 

C'est un monde nouveau dans lequel nous allons 
pénétrer. Utopie hier encore la télévision est une 
réalité aujourd'hui, et si l 'on en croit l ' inventeur 
de l'optophone, avant qu'il soit long, nous pourrons, 
tous tant que nous sommes, assister de notre fauteuil 
au derby d'Epsom, à un combat de boxe en Amé
rique, à une bataille à tout ce qui passera enfin, 
de par le vaste monde, au moment même où l'événe
ment se produira. 

Le monde rêvé naguère par Wells et par les écri
vains qu'on imaginait volontiers des savants fan
taisistes, va donc se trouver réalisé. Vous repré
sentez-vous ce que sera la vie en cette société nou
velle? Ce sera délicieux et effarant tout à la fois et 
nous n'aurons qu'un regret, celui de ne pouvoir 
assister à cette transformation totale. 

Et encore, ce regret, est-il n écessaire que nous 
l'ayons? Non. Car il paraît que dans dix ans, pour 
peu que le public prenne intérêt à la découverte 
nouvelle, la chose sera entrée dans les mœurs. Dans 
dix ans, c'est-à-dire demain. Le professeur Fournier 
d'Albe, docteur ès-sciences des universités de Lon
dres et de Birmingham, inventeur de l 'optophone, 
qui permet aux aveugles de lire par les oreilles, et 
du tonoscope, qni met les sourds à même de lire les 
sons, vient en effet de déclarer au Daily News : 

- " Je crois que la t élévision - c'est-à-dire la 
vue par sans fil - sera chose réalisée cette année. 
Je dirai plus : je suis prêt à engager ma r éputation 
scientifique tout entière sur cette prédiction. C'est 
pour moi une certitude. Je crois que la télévision 
- rudimentaire encore peut-être - sera une des 
merveilles qu'il nous sera donné de voir cette année 

Les Roses les plus belles 
Les œillets les plus gros et les plus parfumés 

à l' exposition de l'Empire britannique, à Wembleyn. 
Cette déclaration semble particulièrement pré

cieuse et sérieuse. Puisse-t-elle n' être pas démentie 
par les faits. 

(Extrait du journal La SyTie du 20 janvier 1924.). 

LE MANTEAU D'ARLEQUIN 
Nouvea u Théâtre Printania. - Tournée Cotopouli . 

Hier, vendredi, la grande artiste grecque .iVIme 
Marica Cotopouli, à la tête de sa troupe - la plus 
varfaite d'Athènes - a fait ses débuts au Nouveau 
Théâtre Printania, avec La Femme au Masque, piè
ce en 4 actes de M. Charles Méré. 

Un public aussi dense que choisi a ovationné l'il
lustr e comédienne qui, généreusement, s'en est ve
nue de Grèce, pour nous dispenser les joies les plus 
pures de la vie : la beauté et le rythme! En nous ré
servant de nous étendre davantage, au cours de nos 
prochaines chroniques, sur la personnalité vibrante 
de Mme Cotopouli, nous nous bornons aujourd'hui, 
faut e de temps, de citer les noms de ses principaux 
collaborateurs (Mmes Myrat, Louy, Arghyropoulou, 
Logothetidi, Costacopoulou et MM. Myrat, Arghyro
poulos, Apostolidis, Logothétidis, Glynos, Spiliopou
los, Hondiris, etc . etc.) et les titres de qu:elques piè
ces de son répertoire : Elekt?·a, Macbeth, Ilamlet, 1-
r!lâgén:ie, Faust, Salomé, Lysistmta, 111 aman ColibTi, 
Edda Cailler, Le Voleur, l sTael, La Vierge Folle, 
Comme Les Fetlilles, Anna lù~1'énine, L'Animateu r , 
Fmncesca da Rimini, L e Cœu1· dispose, La Prise dr~ 

Bn·g-op-Zoon1-, Les MaTionuettes, La Dame de chez 
Ma:rün's, etc. etc. 

A Mme Marica Cotopouli et à ses excellents cama
rades nous adressons ici nos meilleurs souhaits de 
bienvenue et le tribut de notre admiration recon-

se trouvent à 

La ROSE D'YORK et de FRAN CE 
20, Rue Soliman Pacha 

BOUQUETS ASSORTIS DECORS DE TABLE 
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naissante, en leur augurant Je plus franc succès. 
FoRTUXIO. 

*** Novelty Cinéma. - Au Tombeau de Tout Ankh 
Amon. Tout Ankh Amon .s'est beaucoup porté ces 
temps-ci. Vous tous (comme moi d'ailleurs!), dont 
les oceupations, les ressources ou.... les relations 
n 'ont pas permis d'assister à l'ouverture officielle 
de la tombe du grand pharaon, n 'avez pas tout per
du puisque l'Oriental Film Co. a exprès pour vous 
fixé sur la bande de gélatine des vues inoubliables 
de cet ~!véJJement quas·i histol'it[Ue. M. Prospéri nous 
a v ait n imalJ!cment conviés mercredi soir dans la 
coquette salle du. Novelty à cette " première " seu
sat itmnelle . ./ ' ai constaté avec plaisir que le repor
tage cinématographique en Egypte est entré dans 
une phase définitive et que nos opérateurs n 'ont plus 
guère à apprendre de leurs maîtres européens ou 
américains. La photo est nette et la présentation 
ne manque pas d'un certaiu cachet artistique. Toutes 
nos félicitations à M. Prosperi; il est dans la bonne 
voie, qu'il continue. 

La direction du Nüvelt.y a complété le spectacle 
avec son goût habituel par '' Les trois Lumières "• 
excel!eJJte réalisation d'une légende mystique; c'est 
une œuvre d'une techn iqu e et d'un genre tout à fait 
nouveaux qui ne donne pas l 'impl'ession du " déjà 
vu ». Le rideau se lève sur " Un Jaune » désopilante 
comédie-bouffe. - NORMANDON. 

*:li:* 
"La jeune fille et le change n a u Cinéma Métropole, 

est une délicieuse comédie d'actualité . Un scénario 
amusant et original, une bonne interprétation, une 
bonne photographi e, hr.ef un film vraimen t agréable. 

L'inimitable Charlie Chaplin dans " Pay Day n co
m édie trop courte à mon gré, a amené la gaîté sur 
Je visage de tous les spectateurs. 

'~ * * 
Au Kléber Palace "Les yeux de l'Amour>>. Une fine 

et profonde ét.ud·e de la sentimental ité féminine, dallS 
un cadr-e de goût. 

Outre cette excellente c.amédie dramatique, il figure 
au programme l'émouvante et solennelle c-é-rémonie de 
" L'ouverture de la tombe de Tout Ankh Arnon ». 

Enfin " A toute vapeur », un comique dont le titre 
nvus renseigne ·.;ur sa nationalité américaine. 

* * * 
Le Ciné-Union projette cette semaine "Saracinesca» 

d'après l'œuvre du romancier Crawford. Ce film est 
intéressant. Tout y est smweiHé avec un constant ef
f.ur t d'art, d·e vérité et de bon goût. Tl gagne encore, 
grâce à l'excellente interprétation d'Hélène Sangre et 
S1~rid Lind. 

Lee Moran, le comiqùe populaire américain inter
prête une burlesque comédie : " Entre deux feux "• et 
nous oblige pendant dix bonnes minutes, à contracter 
sans arrêt, les mâchoires, dans les spasmes du rire. 

* * * American Cosmograph. C'est cette semaine le dé-
nouement de " Vidocq " le grand film policier qui 
passionne l'opinion depuis plus d'un mois. " La Dame 
au Ruban d-e Vel.ours » est un beau drame de ven
geance féminine interprété par d'excellents artistes 
frança:s comme Arlette Maréchal. Charles de Roche
fort et Henri Richard. 

ECOLE FRANÇAISE A VENDRE POUR CAUSE 
DE LIEPART. VISITER ET FAIRE OFFRE : RUE 
SElF El DINE EL MAHRANI. 

La note comique du programm e est donnée par " Un 
jotu· à la Campagne n, joyeuse histoire comique. 
Couune chaque sernaine, l' intéressante gazette filmée. 
" P athé Journal » apporte les dernières nouvelles. 

* * * 
Cil'léma Empire. «La Chauve-Souris" est une adap-

tation dP- la célèbre opérette vie luwise du M . .f. 
Strauss. Ce film vous r·emet en mémoire les scèn es 
joyeuses et un peu lestes de cette opérette qui a 
<)iltenn dans le mond e entie r ua S!lt.;t.;ès trion:phal. 
La " M.axim Fil-m " do Derlin En a fait une brillante 
comédie de Société et confié les rôles principaux <'t 
deux charmantes vrdet.tes : Eva lVIay et Lia de Putti. 
Une fois de plus le 1\I" i'oliakine s'est distingué par 
SOli adapl.atiun musicale exécutée par un orcl1estre 
spéc ialement r rnfurcé pour la circonstance. -- sc.~

PIN. 

~----

AUDITIONS fvlUSICALES 

On nous aunonce nn très Lerm coucert au Semira
rnis Hôtel pour ce Jeudi 20 Mars 1:!24 à 9 lleures 15 
du soir. Ce concert sera donné par M. lbymond 
Ganllot, violoniste pYenJi er prix d 'excellence elu Con
servato ire de Pa 1·is, ct i\ I. Jean i\lteso pianisle ·vir-

Il.AYillOW GAULLET 

tu ose, soliste c1Ps gmnd s conceits de P~ui.s. On can
nait déjà M . Alteso qui, l'année dernière, a donné 
ici au Caire UH très beau concert. Sorti premier 
prix d'honneur en 1H10 du Conservatoire de nu ca
r cst, Alteso s' est tout de suite signalé aux amateurs 
de bonn e musique en Roumanie. Après la guerre, 
il est venu travaiLler à Pnri.s avec Sta11ll, Paul 
Brand et Lazare Lévy. Il s'est fai.t entendre dan s 
de nombreux récitals · où il a remporté de grand.o, 
succès. 

Vo ici le programme que ces deux artistes exécute-
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ront : 1. - Sa·int Saens : Concertstuck (l\LM. Gaull et 
et Alt~sso). - 2.- Sca rlaUi : P astorale et caprice. -
l~aqwn : Le Co~cou_ (NI. Alteso). - 3.-Coupe1·in
;:)a!mon : Les cheru!Jms. ·- Boccheriui - K-reisler : 

A 1. 1 e g r et t o. -
FrancœnF - F.reis
le-r : Sicili enne et 
H.igaudon ( l\1 . 
Gaullet "· - -l.
Chopin : Noctur
J! O. - Wagn e r
Brassi.u: L' ·ill car
ll atinn d u f c; u 
( \Valkyr ie ). 
W agneT-Liszt. La 
mort rl 'Y.seult (l\1. 
1~ 1t e sso). - 5. -:
Gl~ausson : r oe
m es. (!\E\1. Gau l.l ct 
et Alteso). - 6.
.DPimssy: Cla ir de 
Lune, Les CoUi
nes d' .-'\nac:tipr.i.
T.a cathédrale en
glouti e, Ja rdins 
SOloS la pluie (l\'I. 

JEAN ALTESO !\ lteso) . - 7. --
1/ i 1/i s li 1/ - 1{ () 1'

sa!;off : Chant aral.J e (Scllelt é l'azutle), Da1 1 ~e Orien
tale: - .Sil'lut S1_teus : Ha vn rwi se (:Il. Gaullet) . 

P tano Bechste111 _grac ieusement off ert par la l\fai
son l'apasmu. -- Eutrée , p r ix uniqu e P.T. 50. 

>lf 'lf * 
Concert J(lse~h Berggrun. 

Nou s avon s le plaisir d ' informer les nombreux 
amis de l\1. Joseph Dcrggmn que l' émilJ e·nt pianiste 
donnera un r écital dan s la sa ll e même du -Conser
vatoire d e h1 rue 
\.hawar l.rv l"'nclw. 
le l\lanli ·• :25 :\[ars 
cottrant ù. D lt- F> 
dn soir. Le pro
gramme ''st iéd.i 
ge\ avec le d OLllllc 
souci d ' équilibra 
ela ss irpc :_-, r •.1-

fi !HTJ(ÜjU t: :; 0 11 im
prcss i onni .~"'it C S, ct 
de l'on eHn \' ;rt
tention. ',!. J O';c:cph 
Dcrggrn n ÏtJtH: ra 
S ll CCf'SS iVO-II !CIIt, l a 
P anloisir: et Vu .• · 
gne e 11 sul 111i111' '1! 1' 

<l e J. S. Bn ~: l!, la 
Sv11ate o;; .'fs :-J! 
No. '2, d ~ Jh;, lht1~ 
ven, Je Ncctu!'.':t 
e 11 n: bc 111ul, u ne 
!If'/'l:l'ns e d U J !C Josr:PH BEHGG HU'-1 

Etude de Chopin, 
lr;s trois . llii11UI'S de Debu ssy, l<t r:ti.I!IJ!Ct!LCJ.l.a et la 
Hhrl.)iSo(l!. c h o·nuroise i\'o. G du t rès grand Liszt. -
~ous ne sauri ons trop cngngor ] l)S a.dnrirai.en r s <le 
Bergg ru11 ù lni apporter Je tr ibu t. moral ùe lem' pré
sence. Bergg run est Je grand organisateu r de la mu
stqu e de cbamJ H·e en Egypte. Ici au \.a i re, il n'existe 
ùe concerts possil>les qu e depuis Hirsch et lui. Nous 

devons .saisir aux cheveux l'occasion de lui en té
moigner notre reconnaissance. 

CHIFFONS 

Le printemps, après ces jours de pluie, va venir 
à grands pas. Pour accompagner les rol1es que vous 
venez de prévoir, il faut donc aussi de jolis chapE~aux 
printaniers. Comme vous n'aurez pas encore trop à 
vous garer des ardeurs du soleil, les chapeaux se
ront petits. Comme teintes, havan e, gris fumée, tête 
de nègre, avec des formes très coiffantes dissimulant 
les cheveux. Pour· les garnitures, chacune de vous, 
Mesdames s'en rapportera à son goùt personnel et 
vous saurez donner par l'adjonction d'une boucle, 
d'un galon, d'un piquet de fleurs ou de plumes ou 
d'un motif en cuir un chic qui lui sera particulier. 

Voulez-vous une jolie rohe d'après-midi? Elle sera 
en moire marine ornée de plis. Un col plissé ocre, 
l'·elljoli.vera de sa teinte éclatante. Ce sera une toi
lette très habill ée pour un thé. 

Un joli manteau du soir pourra être fait de moire 
cerise, hordé de renard lllanc, avec,comme douùlure 
de la panne blanche moirée . Ces couleurs peuvent 
s ' alli.er aux ton.s de toutes les roll es et, lorsque vous 
retirerez votre manteau, elles feront sur les yeux les 
effets chatoyants les plus jolis. 

Avec Je printemps on pourra se permettre pour les 
lias les tonalités les plus vives, rouge, violet, vert 
Empire, et, naturellement, la chaussure très décou
verte les la.issera voir dans toute leur finesse . - LUŒ 

et RENÉE. 

--------------~~------·---------

EN PROMENANT LE FLÉAU SUR L'AIRE 
---0----

I.e succès <lans le monde, ne va qu 'aux l:eureux, et 
celui qui laisse percer le secret de son dénûment le 
voit augmenter par le discrédit où il tornlJe. 

Que veut l' artiste qui travaille pom· la gloire? La 
gloire, croyez-vous? Il le croit lui-même m ais ce 
qv ' il airn ·'! , ce qui le rend heureux, c'est so11 enthou
sias me rtctu el, c est l' espérance et le tl ésir. 

\'lontr ez partout un front calme et une il.rn e se
r eine. OntrP les lli "!nfHit s que répantlr-a a utour de 
vous cett ,. sé rén ité appa rente, soyez sùre qu' eUe 
amène ra ft sa suite la sér énité véritabl e. 

On peut êt re honnête, droit ct juste avec nn cœur 
f ro i.d; mais on fera iufa illilllement son malheur et 
celui des antres avec un esprit faux. 

Nous ne comprenons bien que ce qu e nom; avons 
observé pa r nous-mêmes; et pour nous appliquer ce 
que nou s P •. vons vu chez les autres. il nous faut un 
tact et nn e saa;ae ité qui sont déjà .plus que dB J' ex
périence. - Paul JANET. 

LEÇONS DE VIOLON 
Accompagnement, Solfège 

l\1. CHARLES BERGER, Violoniste 

l er Prix du Conservatoire de Lille 

Albion House, Maison Davies Bryan 
14, Rue Emad el Dine 
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L'Agence Générale Egyptienne de Librairie 
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LIBRAIRIE DE DÉTA IL: 
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essai gratu i t de 6 mois 

DERN I ERES NOUVEAUTES. 

LES BOHEMIENS, par Valère Bernard. 

Du Soleil, de l'amour, du sang sur les routes de 
Provence où passent les roulottes des Bohémiens. 

*** 
M.OHGUY LA SORCIERE, par Max de Manande. 

C'est un drame cru~!!. où l'amour met sa note 
triomphale et qui dévoile un peu du pa.ssé de ce 
mystérieux peuple basque, originaire de l'Atlantide, 
l ' île fameuse des temps préhistoriques. 

*** 
LA MAISON DU BORD DES SABLES par Henry

Jacques. 
Dans une atmosphère de voluptueuse angoisse, un 

drame ourdi par le Demon du Bizarre autant que 
par l'Eros éternel. 

* '~ * 
LE JARDI N CLOS DE CHRISTOBEL, par Florence 

L. Barclay. 
L'Amour vrai en conflit avec les vaines conven

tions sociales. 

* * * 
SOUVENIRS D'ENFANCE ET DE JEUNESSE, par 

Princesse Pauline de Metternich. 
D'un même attrait plein de charme, d'esprit et 

d'imprévu que le volume de Mémoires paru en 1922. 

*** 
LES GARDIENNES, par Ernest Pérochon. 

La lutte forcenée et héroïque des gardiennes de nos 
campagnes durant la tourmente. 

JOURNAUX et PERIODIQUES FRANÇAIS et ANGLAIS.- REVUES, MAGAZINES, .JOURNAUX de MODE 
EXP EDITION EN PROVINCE 

Papeterie et fournitures pour écoles et bureaux - Articles de fantaisie. 
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LE GUÊPIER POLITIQUE 
Sont-ce des pleutres ou des incons•cients ? 

Q 
:wlques j Jurs ava'n. t d 'accé~er at~ pouvoir 
t:omme un cynocephale gnmpe a l'arbre, 
Saad Pacha Zaghloul avait déclenché une 

oHensive de haut style contre le ministère Y é
hia Pacha Ibrahim. Le séraphi·quc Yéhia était 
accusé d'avoir inondé les ministères de ses créa
tures . Les aboyeurs salariés du vV afd faisaient 
courir à œ propos les plus invraisemblabl e:; 
anecdotes. On racontait. entre autres, que le fils 
du premier ministre, vague morticole saus scru
pule, allait être appelé à la direction générale d e,; 
services de l ' hygièn e publique. On racontait en
core que le fil s ·Ùe Hassan Anis Pacha, jeune im
berbe au biberon, venait d 'être promu roi d 'E
gypte. On empoisonnait méthodiquement l'o-
pinion ·s i nerveuse d tellement impress•ionnable. 
Chez le marchand ùe fèves et ch ez le cireur de 
boltes, on accrédita it, avec une savante prémé
ditation, l' idée que les cadres a·dmin istratifs é
taient devenus le pacage oü la clientèle mi-
nistérielle pouvait paître en toute sécm<ité. On 
avait soin d'ajouter que ce pillage et cette ga
begie cesseraient comme par enchantement dès 
que l'élu de Dieu, c'est-à-dire le nabi Saad, pren
drait en mains les r·ênes de l 'Ebt. Les partisans 
de Saad Pacha Zaghloul jouaient sur le velours. 
Assurés que jamais leur maître hien aimé ne 
commettrait l ' ins,igne m aladresse d 'accepter le 
po uvoir, ils osaient promettre la lune en son nom 
avec une impudenc-e et une effronterie non
pareilles. Mais v·oilà que par un de ces jeux ef
fmyables du hasard, le Baiss ez Mahboub s'est 
trouvé acculé par l 'encombrante admiration des 
badauds à l 'alternative ou de gouv·crner ou de 
sombrer clans la plus mome impopularité. Au
j-ourd 'hui, il est là-haut, tout ]à-haut, au poste pé
rilleux par excell ence, hien éclairé, cible facile 
et visible de tous les points .èfe l'horizon. Cro·yez
vous qu'il ait récuré les écuries d'Augias? Al
lons don c. Avec une férocité exemplaire, il 
s'est contenté de balayer les vieux en nemis et de 
les remplacer par des parents ou des camarades 
éprouvés. De l'aveu de tous, jamais le favori
tisme ct le népoti sme n'ont sévi avec plus de 
cynisme et d'ampleur. La brigue ct le pot-de· 
vin règnent de haut en bas. Le plus humble can-

didat n'est adm is à l'examen, le plus obscur sur
numéraire n'est confirmé dans son poste qu'à 
la ·condition préalable •qu'i l ait montré patte 
blanche -ct confessé la foi zaghlouliste. Mille 
noms, mille exemple;; se pressent sous ma plu
me. Je les réserve pour la réponse au démenti 
que M. Edgard Gallad, sous-Montesquieu du ré
gime, serait tenté de rn 'infliger clans ses colon
nes (1). Tout de même, on s'attendait à autre 
chose, ct singulièrement à plus de civisme sinon 
h plus de vertu . On s'imaginait, ou plutôt on 
faillit croire avœ une lourde naïveté que l 'aus
tère ct rigide vieillard emploierait le prestige 
dont il jouit à porter le fer rouge des réformes 
dans l'abcès dont ce pays se meurt. Une intran
sigeance jacobine qui cùt broyé tous les obsht
clcs et imposé le dogme ·de l'égalité du premier 
jusqu'au dernier degré de l'échelle, c'eùt été un 
spectade temifiant en même temps que magni
fique. Saad Pacha Zaghloul n 'a pas eu le courage 
d'assumer ce rôle de premier plan. Danton d'ai
cazar, il gronde et tonne de ci de là. Mais l'habit 
ne fait pas le moine. Et nous ne r r.trouvüns ici 
que la caricature des grands révolutionnaires 
dont on me elit que secrètement il lit la geste 
tragique. 

*** Et quel temps fut d'ailleurs plus ftTtile en mi-
rn cles ? Une effervescence r·ègne clans la masse. 
Les œuvres vives sont atteintes. Le bateatL sem
ble touché dans sa ligue de flottais-on. Pour un 
c•u i , pour un non, les étudiants désertent les 
bancs de l'éoole . Au lieu d'apprendre à devenir 
des hommes, ils s'exercent dans l'ir;dustrie plus 
commode et combien redoutable de l 'apache et. 

(1) Nos lecteurs nous excuseront de leur parler ici 
de M. Edgard Gallad. Il n'est guère possiblil d'ignorer 
le profond politicien qui nous accuse- oh avec mille 
précautions oratoires - de pêcher on eau trouble. 
Relisez l'article paru sous sa signature dans La Libwr
té du Mardi 11 Mars 1924. Vous verrez do quel bois 
il so chauffe et sur quel ton il traîte les journalistes 
qui ne pensent pas comnw lui. M. Edgard Gallad 
constitue dans la presse européenne d'Egypte un 
phénomène assez rare pour valoir la peine d'être 
signalé. C'est un jeune homme qui n'a rien du jeune 
h?mn:e! ni la flamme, ni l' enthousiasme, ni la gé
nerosite. Il n'est que de relire les monstrueux ar
ti.cles qu'il a pu!Jliés sur Primo de Riviera sur les 
communistes égyptiens et sur l' opposition a'nti-zagh
louliste pour en convenir. - J. C. 
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du voyou. On les voit circuler en Landes com
pactes dans les rues, poussant des cris volon
tnirement indéterminés. Car, en somme, qu0 
peuvent-ils bien exiger P Leur idole est au pou
voir. Prétendent-ils être admis dans les conseils 
du GouvernementP Saacl Pacha Zaghloul lui-mê
me a fini par perdre patience. Il a fini par in
viter ces polissons .... à circuler. La belle jambe. 
Pendan t ce temps, coup sur coup, les cochers 
de fiacre sont venus le trouver en délégation, les 
téléphonistes out décrété la grève, les ouvriers 
ont occupé quelques usines, Mr . Carter a mis la 
clef sous la porte elu tombeau de Tout-Ankh-A .. 
mon et a rendu son tablier, la llésidence a de
mandé à savoir le sort qui serait fait au Sou
dan dans le discours du Trône. Cc ne sont pas 
là ·des coïncidences. Celle suc-cession de faits at
tes te un mala ise général, un manque absolu de 
fermeté dan s la direction des affaires publiques, 
un indi ce alarmant pour qui sait dégager des 
événements quotidiens l 'avertissement et la me
nace qu'ils contiennent. Prenons, pour illustrer 
ceci, l ' incid ent des r éfugiés tripolitain s. Des 
individus avaient essayé de tenir en échec l'auto
rité italien ne à Tripoli . Poursuivis par la puis· 
sance ·Occupante, ils se réfugient en Egypte. L'I
talie demande leur extradition. Le Cabinet Yc
h ia Ibrahim s'y oppose, motifs pris qu'on ne 
Jine jamais des réfugiés politiques. L'Italie in
siste, faisant observer •que ces réfugiés sont d 'a
bord et avant tout des sujets italiens . Le Gou
vernement Egyptien n 'admet pas cette thèse. Une 
discussion est amorcée. Pendant que les diplo
mates échangent leurs points de vue respectifs, 
le Ministère Yehia Ibrahim s'effondre. Saad Pa
cha Zaghloul lui succède. Sans être précisément 
inquiète, l'Italie éprouve quelques appréhen
sions. Que va décider le farouche nationaliste ? 
Hnssurez-vous : il va capituler comme aucun de 
ses prédécesseurs n 'eût osé le faire. Dans la Li
berté du Lundi 26 Féuier I!)2Û, le ministère na
tional puhlie le communiqué renversant que voi· 
ci : 

« Les individus (s'le) venus de la frontière 
« de la Cyrénaïque et qui a v aient été arrêtés 
"sur la demande de la Légation Italienne (re
« sic), partiront incessamment pour le lieu et 
« Ia destination choisi.s par eux. - Cette solu
'' tion satisfaisante pour tous les intéressés 
" (textuel), a été obtenue grâce à l'esprit de con
" ciliation et de courtoisie qui a toujours pré
" sidé aux négociations entre les Gouverne
" ments Italien et Egyptien "· 

A la lecture de ce texte, il t·ombait immédia
tement sous le sens que les fugitifs tripolitains, 
arrêtés sur la demande d'un gouvernement é
tranger, venaient d'être ni plus Di moins ex
pulsés d 'Egypte, toujours à la requête de ce 
môme gouvernement étranger. La rédaction très 
amortie du communiqué officiel pouvait mas
<Jller plus ou moins la reculade. Ce n'en était pas 
moins une défaite en règle qui s'inscrivait au 
débit des champions du nationalisme intégral. 

Nous en éli-ons là de n os co nj onctures lors<llLC 
dans la même Liberté du Samedi ler l'l'l.ars 192û, 
le Gouvernement Italien publiait à son tour UII 

co ntre-communiqué ainsi conçu : 
" Au mois de Décembre écoulé, à la fron

" tière de la Cyrénaïque, sur la demande de lv 
" Légatiou d'Italie au Caire, plusieurs indivi
" dus furent arrêtés qui, d'après des informa
" tions reçues par le Gouvernement Italien se 
« proposaient de se livrer à des intrigues con
" tre les intérêts italiens dans le territoire é
" gyptien. - A la suite d'un accord intervenu 
" entre le gouveruement italien et le gouver
" uement égyptien, ces individus seront inimé
" diatement EXPULSJ!:S du territoire égyp
" tien "· 

Au membre de phrase « .... partiront inccs
« sam.m ent pour le lictL cl la clcslinalion choisis 
" pat· eux.... n , la Chanceller ie lt::dicnne av aH 
substitué une expression plus nette, plus frall
che, plus directe : « .... seront immédialcmenl 
« expulsés du territo ire égyptien >>. Cette foi s
ci, c'était la catas trophe . A l'arrogance du début, 
à la résistan ce de 1 'honnête Yehia Ibrahim avait 
succédé la plus hmr,iliantc rctm itc qui se put 
c-oncevoir. Les réfugiés tripolitains qui se cro
ya.ient à l 'abri chez leurs frères d'Egypte ont dù 
bouder précipitamment leurs valises - si ta11t 
es t <1 ue des touristes de cette sorte s'embarras
sent de valises dans leurs d éplacements - ct 
cingl er en quatrième vitesse vers le lieu et la 
destination choisis par eux. Admirez le comique 
oonce ntré des mots. Et admettez avec moi que 
la destination inconnue vers laquelle on les 
aiguilla fut choisie peut-être, mais en tous cas 
pas par eux. Si la presse d'opposition possédait 
~t sa tèle un Zaghl oul Pacha , un Castro ou un 
Dumani, l'avilissante concession eût été exploi
tée à coups de cuivres et de buccins. Les Adlys
tes avaient la partie bell e pour inonder le terri
toire de clameurs assourdissantes et légitimes. 
Quoi : après avoir implacablement reproché aux 
prédécesseurs leurs scélératesses et leurs trahi
sons, après avoir traité Saroit, Sedky et tutti 
quanti de vendus, de suppôts de l 'étranger, de 
doublures d'Allenby, Saad Pacha Zaghloul et son 
équipe débutaient dans l'arène internationale 
p:ir une génuflexion sans précédent ~ Qu 'était-ce 
donc que ce Lte manière de concevoir le patriotis
me~ Et pourquoi l'honneur n at ional si chatouil
leux, si ombrageux, si susceptible lorsque Mr. 
Sheldon Amos, par exemple, se permettait de dé
jeuner au Club Mohammad Aly, devenait-il tel
lement souple et complaisant lorsque le Comte 
Aldovrandi parlait P Y avait-il é trangers et é
trangers, comme il y a fagots et fagots? Ou alors 
le vieux lion était-il en train de perdre ses dents 
et avec elles la dignité nationale? Le fait est que 
la chose passa inaperçue. Elle passa inaperçue 
parce que, avec une astuce cliaboli<JUe, Saad Pa
cha Zaghloul et son fourri er Morcos Bey Hanna 
étaient en train de dériver l'attention vers d'au
tres sujets, vers d'autres aventures créées de tou-
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les pièces p.our détourner l 'orage et pour am·éo
ler les ministres en charge du brevet de civisme 
exig·é par les étudiants. les grues (l e bas étage, les 
hou rriquiers :je veux parler rle l'incident Carter 
rt de J'a ffaire des communi stes égyptiens. 

* * * 
Qu'il soit permis d'exposer brièvement les 

faits. - Carter dont les carnivores de la presse 
sc gaus·sent odieusement, est ce savant ég-yptolo
glle qui aux dPpens de sa fortune et de sa vie a 
découvert dans la. t'allée des Hais où il g isait 
pourtant depuis des sièeles, le tombeau de Tout
Ankh-Am on . Avant d'entreprendre les fouill eg 
CJ!IÏ devoient aboutir à la magnifique exhum:l
Lion, Carter avait obtenu <lu Gouvernem ent E
gyptien un e concession en règle, c'est-à-dire pour 
les gens peu ou mal informés, le droit de pros
pecter à sa gtJise sur une certaine superficie de
terrain. A charge de tolérer le contrôle de l'Etat. 
Carter était le maître de sa concession. Il pou
vait, si tel était son bon plaisir, l 'entourer d'une 
palissade et, se livrer dans l'enceinte clôturée, à 
toutes les fantaisies que son imaginat,ion lui eût 
suggérées, sans que personne eût le droit d'in
tervenir autrement que ponr vérifi,~r le sort des 
objets découverts. Cet homme respectable que le 
travail épuisant auquel il se oonsacre depuis deux 
ans a vieilli avant l'âge, ce pieux déchiffreur 
d 'h yéroglyphes a eu une seule lubie : faire ad
mirer le fruit de ses découvertes d'abord aux 
femmes de ses co.Jlaborateurs. Aussitôt Morcos 
Bey Hanna à l'affût d'une histoire qui le mît en 
vedette, s'emp:ue de l'affaire . Les collaborateurs 
de Carter, dit-il, sont au nombre Je seize et les 
femmes qu'on prétend introduire au nombre de 
vingt-·deux. Que signifie cet excédentfl Les colla
borateurs en question seraient-ils par hasard mu
sulmans fl T.oute l 'Egyple rit à gorge déplo-yée à 
l'indécen te l}laisan lerie. Les journaux qui émar
gent sur la liste des fonds secrets se pâment de
vant l 'esprit du Ministre. Seuls les blancs, seuls 
les Européens sont choqués par tant de muflerie. 
Parmi ceux-ci, Carter tout le premier éprouve 
un choc. Il ferm e la tombe et il fait afficher dans 
le hall d'un palace de Louxor les raisons de sa 
détermination. Quel branle-bas. L'affaire prend 
de l'extension et du volume. Ne sommes-nous 
point au pays de la pesanteur. Alors commence 
l 'indigne campagne de mensonges et de calom
nies . De quel droit Carter, qui avait arrêté avec 
.Morcos Bey Hanna. l'ordre officiel des visites. 
de flUe} droit prétendait-il faire examiner la 
vieille momie à vingt-deux Anglaises avant 
1 'heure fixée , avant les personnages convoqués fl 
Voyez-vous le crime? On va plus loin. On essaie 
d'opposer le Français Pierre Lacau, Directeur du 
Service des Antiquités, à l 'Anglais Howard Car
ter, chef et maître des fouilles. On escompte un 
malentendu, une friction, l'étincelle d'un mot 

malheureux entre Chancelleries. On rêve même, 
- tellement la s.ottise est épaisse par là - d'un 
con flil entre France et Angleterre. Comprenez
vous qu'au milieu de ce chabanais l'affaire Tri
politaine et sa honteuse solution aient passé 
comme lettre à la poste i' Par malheur, M. La
cau déjoue tous ces calculs. Il ne va point de sa 
faute s'il est naturellement élégant et correct. 
S.on souci des convenances est tel qu'il va jus
qu'à suggérer aux béotiens qui l' en tourent d'of
frir à Lady Carnarvon dont Carter est le manda
taire, un autre permis d'exploiter, de prospec
ter, de fouill er, de travailler. "Et l 'affaiœ qui de
vait mettre le feu aux poudres , s 'achève piteuse
mont en p;1èce d'a1'Li·fke mouillée, en eau de 
vaisselle, en basses chicanes de prétoire. - Pell
·dant que les tabellions en disputent et la ra
petissent à leur mesure, le ministère zaghlou
liste lève un autre lièvre : l'alerte communiste. 
Des ouvriers mécontents ont envahi une usine 
d'Alexandrie. Sus aux ouvriers. Ce pmcédé bol
chevik menace la sûreté de l'Etat. En prison 
l'avocat ~Iaroun, écloppé inoffensif, en prison 
Orabi et les aminches. Le Procureur Général se 
dérange en pers-onne pour les interroger. Ici, 
pas de prévention. L'opinion seule suffit. Qui
conque avoue une préférence pour Karl M.arx ou 
Fourrier est intanlanément incarcéré . Ah puis
sante ironie des choses : c'est Zaghl oul le Ban
ni, c'est le Zaghloul de Malte et de Gibraltar qui 
mène le canean. Joli, vraiment. Des condamnés 
politiques soupçonnés d'avoir assassiné des An
glais sont remis en liberté. i\faroun, lui, con
vaincu de lire Trotsky ou Lénine, va remplir 
leurs places enwre tièdes. Les gros proprié
taires terriens, les usuriers du Mousl~y, les éta
blissements de crédit, les requins do la financ0 
ct de 1 'industrie, tous les ventres doTés lisent 
avec avidité les interrogatoires quotidi ens et bé
nissent l'homme dont l'énergie sauva leur cof
fre-fort d 'un grand danger. Saroit s·eul tremble. 
Car en somme, on ne sait pas comment peut 
tourner l 'aventure . De même qu 'il crut voir 
jadis dans les massacres d 'Alexandrie la main, 
voire les dix doigts de Zaghloul Pacha, de même, 
s-on rival pourrait être tenté aujourd'hui de lui 
r·cndre la politesse et d'apercevo:ir son pied dans 
1 'histoire des usines occupées. Pour peu qu'on 
ait de l ' invention, il est mill e moyens de com
promettre un ennemi politique, de le discré
diter, de le déshonorer, de le détruire. Le tout 
est d 'y mettre de l 'application ct d'observer les 
foorm es, n'est-ce pas. Ah, pauvres réfugi és tri
politains. Je vous jure que nous traversons des 
époques tout simplement passionnantes, et qu'il 
n 'est plus d 'ennui possible pour ceux qui sa
vent regarder. - José CANEHJ. 

Youssef eff. Mohamed et Said eff. Khodeir, 35 Rue el 
Manakh, Concessionnaires dP.s journaux. 

Les cigarettes LUX et PACHA de Sarkissian sont les plus appréciées des bons fumeurs 
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BURINS 
---0---

Pour Cm·l l\.mft . 

Un honnête homme est mort seul et presque à l' a
bandon dans son appartement ce mercredi 12 cou-
1 ant à sept heures du soir. Il s'appelait Carl Kraft. 
Pendant de longues années, il avait présidé avec au
torité le TriLunal Mixte du Caire. Je ne sais quelle 
interprétation tendancieuse d'un texte ambigu le fit 
écarter pour limite d'âge d'une fonction qu'il exer
çait avec une probité et une ampleur exceptionnelles. 
A l'époque où, mûri pin une longue expérience, il 
eût pu r endre des services incontestables à la jus
tice, le Gouvernement Egyptien se priva de sa col
laLoration et le réduisit à l'oisiveté. Le vieux lutteur 
essaya de se cramponner. En des adieux touchants, 
il nous laissa presque espérer que sorti de la lice par 
une issue, il entendait y rentrer par l'autre. Il tenta 
de nous intéresser à son sort et à l'amertume qu'une 
retraite prématurée lui causait. Il nous fit même 
entendre en transparence qu'il aimerait arbitrer de 
g,·osses affaires comme amiable-compositeur. Le 
tourbillon de la vie fut le plus fort. Le barreau et 
l'ancien magistrat se perdirent progressivement de 
vue. On ouLlia jusqu'à son nom. De temps à autre, 
on l'apercevait dans le hall d'un hôtel où dans une 
salle de spectacle, traînant son ennui, morose, soli
taire, lointain, presque fermé déjà à l' agitation de 
ce monde et ne la frôlant de loin en loin que pour 
s'assurer sa propre vitalité. Mais la lampe se mou
t" •t lentement faute d'huile. En brisant sa carrière, 
l'autorité dont il relevait lui avait ôté jusqu'au 
prétexte de vivre. A tous ceux qui l'approchaient, il 
donnait bien l'impression de n 'être plus là . Lui dont 
les décisions hardies avaient occupé l'opinion, lui 
dont le nom avait flambé dans les gazettes et les 
journaux, lui devant lequel on s'inclinait et qu'on 
cernait d'un empressement déférent, - comme il a 
dû souffrir de se voir plongé du jour au lendemain 
dans une solitude sans issue. Pour beaucoup d'entre 
nous sa mort avivera do cuisants remords. Avons
nous fait tout notre devoir envers ce juge inacces
sible à la brigue, ce magistrat ponctuel et laborieux, 
ce parfait honnête homme? Je me le demande avec 
une indicible mélancolie, moi surtout dans la vic 
intime de qui il intervint à une minute décisive et 
dont il berça le morne désespoir au rythme de sa 
rude sympathie. Tous ceux que nous aimions, tous 
ceux qui prolongeaient notre horizon, tous ceux grâce 
auxquels la vi e acquérait sa pleine et riche signi
f'.cation s'·3U vont. Quel vide ces départs font dans 
nos cœurs si souvent visités par la tristesse. Et quel 
goût de cendre ils laissent après eux. - J. C. 

DEMANDEZ 

POÈME 

Alors, tu jetas ceUe bague .... 
J'vi ine douce, il n1e reste 
ma douleur, je te l'offre. 

F. ]A\!IMES. 

<< La rivière coule s i douce 
Entre les roseaux bleus des prés 
Si douce, si douce, si douce, 
Qu'on ne sait pas si vous pleurez n. 

Henri de REG NIER. 

J'ai été entier comme la Jalousie. 
Le ciel clair de tes yeux s'assombrissait douce

m ent, tandis que tes paupières gonflées de lar
mes pâles tremblaient pareilles à des pétales de 
rose, par un .four plw:ieux du mois de Shaabane. 

Alors, tu jetas cette bague, trop lourde pour 
les doigts frêles, et qui n 'ajoutait aucun charme 
à la candeur écartelée de ta main. 

Tu la jetas, dans le Nil, devant moi. Pour que 
je constate le prix infime que tu attaches à un 
souvenir te venant d'un autre. 

Les étoiles riaient. 
La bague sombra. 
Mais cela attisa le feu de ma douleur. 
- Nysane, un jour viendra où tu: en aimera~> 

un autre ! Et tu oublieras notre amour ! Et tu 
jetteras mes souvenirs dans le Nil, pour lui prou
ver combien tu l'aimes ! Bientôt viendra le jour 
où de tout ce rêve rien ne restera plus ! 

Mon c::eur ce soir-là sc gonfla de tristesse tell~ 
les lèvres d'une femme dont l'amant vient de 
partir, pendant que les étoiles au loin riaient 
encMc, pendant que les passants s'en allaient 
l'air heureux. 

J'ai marché de longues heures le cœur gonflé 
de tristesse, quand tout à coup j'entendis, - au 
coin de la rue qui mène à la mosquée « El Ri
faï n -, la voix chantante et heureuse d 'un men
diant qui récitait les prières du Livre. Une âme 
se riant des misères terrestres ... Un jet d'eau pur 
enfreignant la rigueur de la tourbe ! 

J ·:>- n'ai pu m 'empêcher d' envier le sort de cc 
miséreux. Et l'envie me prit de briser ma canne 
sur sa tête afin de le voir souffrir un peu ... 

Mais dans la rue quelques passants passaient. 
Nysane, un jour viendra où de tout ce rêve àe 

bonheur rien ne restera plus . ... 

NOTRE CATALOGUE D'ETE ILLUSTR:t1: 
REÇU DE PARIS. 

VOUS LE CONSULTEREZ 
AVEC AUTANT DE PLAISIR QUE D'INTERET. 

- CI CUREL -



5 L'EGYPTE NOUVELLE 165 

Un jour viendra où tu en aimeras un autre . ... 
Tu jetas ce soir ta bague dans le Nil pour mc 

plaire. Et ton rire de velours parfuma la nuit 
tristement. 

Et l 'envie m e prit de cracher au visage de l'a
veugle qui ne voyait pas ma douleur . .. . 

Mais dans la nte quelques passants passaient. 
- AH111ED. 

Parmi les hommes et les livres 

La douce vie de Paris. 

Scarron constatait déjà qu'à son époque les piétons 
parisiens avaient !Jeaucoup à souffrir de la rapidité 
des carrosses qui écrasaient le pauvre monde. Que 
dirait-il aujourd'hui? On peut affirmer que les ac
cidents de voiture dans la capitale se montent à 
une cinquantaine par jour, dont dix au moins sont 
mortels ou ont une suite mortelle. On ne ~·en rend 
ryas compte à la lecture des journaux qui ne s' in
téressent qu'aux victimes sensationnelles parce que 
la ru!Jrique serait sans intér êt. En province où tous 
les habitants se conn aissent, la malechance de l'un 
d'entre eux alimenterait la conversation des autres, 
mais à Paris ... qui connaît personnellement le Du
rand ou le Dubois qu 'un e auto ou un omni!Jus a 
fait passer de vie à trépas? Ici, à moins d'être com
merçant, on est ignoré, même des gens de son quar
ti er. Voilà vingt ans que j'ha!Jite la même demeure 
rue de Navarin, je suis sûr qu ' il n 'y a pas dix per
sonnes dans la rue sachant mon nom; et de mon 
côté je crois bien ne pas pouvoir dénommer plus de 
trois locataires sur les trente qu'elle abrite . C'est 
d'ailleurs là le plus curieux avantage qu'offre Pa
ris : la solitude (et conséquemment l ' indépendance) 
parmi la multitude... et même dans le tumulte et 
l' encombrement. Car pour en revenir au sujet de 
cet article il est invraisembla ble que cet encombre
ment ne fasse pas plus do victimes. Il faut que les 
piétons se soient adaptés à leur s ituation de can
didats à l'écrasement pour év iter si bien le péril qui 
les guette de tous côtés. On me dira qu 'ils ne l' évi
t ent pas tellement bien puisque j'ai constaté qu'une 
cinquantaine avaient jour·nellement les membres 
rompus par des chauffards imprudents. Mais qu'est
ce que ce chiffre dans la circulation générale? Un 
villageois ne peut se figurer une rue ou un boule
vard à l'heure où la vie parisienne est la plus ac
tive. P ar une curiosité dont j e veux faire profiter le 
lecteur, j' a i voulu, au cours d'une visite faite à un 
ami qui habite 106 rue Lafayette, compter du haut 
de son balcon les voitures qui passent à cet endroit. 
Notez que cet endroit n'est pas particulièrement fa
vorisé (!), qu'avant d'y arriver maintes voitures bi
furquent par la rue de Chabrol pour atteindre la 
gare d.e l'Est - ce qui veut dire que si ce compte 
éta it fait du 76 rue Lafayette par exemple il faudrait 
l' augmenter encore d 'un bon trentième. Or j'ai vu 
dans cette demi-heure passer 608 véhicules. 

Et à r emarquer, je le répète, que cet endroit de 
P aris ne passe pas pour être particulièrement dif
ficil e, puisqu'on n'y pl ace pas, comme dans certaines 
rues ou dans certains carrefours, des agents armés 

du bâton blanc ou un garde à cheval chargés de fa
ciliter le passage des piétons. 

L'impunité dont jouissent les cochers est pour 
beaucoup dans ces acc idents. Ceux-ci sont parvenus 
à faire admettre comme possible la faute du piéton. 
Ce qui revi.ent à di re que la rue ne lui appartient 
pas et appartient aux voitures. C'est le piéton qui 
toujours doit se garer des voitures et non les voi
tures du piéton. L'auto est maîtresse de la route. 
Et le cas le plus scandaleux de cette façon de juger 
est celui-ci : un chauffeur r enverse un passant qui 
évanoui par le choc (ou même mort) ne peut pas 
prendre de t émoins. Le chauffeur - lui - prend des 
témoins (souvent d' autres chauffeurs voisins et na
turellement complices) , et le tribunal rejette toute la 
faute sur la victime. 

Il semblerait que le fait d'avoir été blessé ou tué 
entraîne - ne serait-ce qu'en partie - la respon
sab ilité de l'auteur de l' accident. Nullement ! Si la 
victime ne peut fou. m ir de témoins prouvant que la 
faute ne lui on incombe pas, le tribunal correction
nel rejette systématiqu !èment sa pla inte - et le co
cher n ' est même pas appelé à s'expliquer . La légende 
parisienne, amusante si l'on veut ! - prétend que 
certaine Cie de Transports recommande à ses co
chers d' écraser tout-à-fait le piéton engagé sous les 
roues afin qu 'il ne puisse par la suite témoigner de 
son innocence - méthode d'autant recommandable 
que si le sinistré n'a pas de famille directe (ce qui 
existe plus souvent qu'on ne le croit), il y a de gros
ses chances pour que sa mort n e dét ermine aucune 
plainte au Parquet. 

A noter aussi l ' a llu re insensée des autos dans Pa
ris; elles semblent prises de cette fièvre qui ici anime 
tous les êtres . Il semùlerait que dans cette capitale 
si encombrée l' a llure des voitures devrait être rela
tivement modérée, c' est exactement le contraire qui 
se produit. Aussi qu el étonnement l' on éprouve lors
que les circonstances vous font quitter Paris pour 
une autre grande ville de France ou de l'Etranger. 
Non seulement il y a moins de voitures (cela n 'est 
pas étonnant) mais ces voitures vont moins vite-, el
les ne considèrent pas la chaussée comme une piste 
dont les piétons sont des obstacles franchissables. 

Quand tout chauffeur ayant causé un accident en 
sera touJours considéré comme responsable, nous 
verrons les accidents diminuer et le préfet de police 
n 'aura plus à inventer de nouveaux systèmes de cir
culation, aussi onéreux qu' inefficJtc.es. - Albert LAN
TOI NE. 

Les affaires et le change 
LA SOCIETE EGYPTIENNE D'AMEUBLEMENT 

" KRIEGER , ne recevant que des marchandises de 
KRIEGER de Paris, a l'honn eur de vous informer 
qu' elle les vend en FRANCS FRANÇAIS au cours 
du jour aux mêmes prix qu'à Paris augmentés des 
frais de transport, d'assurances et de douane. 

Elle vous prie de vouloir hien visiter ses nombreux 
salons d 'Exposition Rue Kasr el Nil au Cair·e, et 
Rue Fouad 1er à Alexandrie, pour vous r endre comp
te que les prix a insi étc.J]Jis sont beaucoup plus avan
t ageux que par le passé et dMient toute concurrence 
pour des marchandises d 'une marque universelle
ment réputée. 
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NUIT ROUGE 

tcVis ct nUends-to i ù Nre brisé; si 
tu es déjit brisé attends la mort. 

GORKI,. 

Parmi les dramr.s poignants qui ont bouleversé 
ma jetwesse, il en est dont le souvenir tr~w: ' ( ~ue !''J' a 
mordu l' ùrne de son acide ... 

Aux premi ers jours caniculaires de l'année 19 .... , 
tlr,vant subir l 'opération que nécessite utte mastoï
dite, j'avai.s retrouvé, uon sans étonnement, une fi
gure amie comme voisine de lit. 

Cette jeune fille m'avait été présentée ~t l'étran
ger, dans une famille protestante où elle s'était mise 
en service. 

J 'avais été frappée par l'expression douloureuse
ment lmganle cle son visage qui avait dù être fort 
lJeau. Avec cette spontané ité exempte d'hypocrisie 
que crée l'exil, 11 ous ttnu s ét.ions li ées et olle m'avait 
raconté sa vie; ni plus rude ni moins banale que cel
le des milliers d' asserv ies qui roulent tle place en 
place, elle offrait une particularité que je n'en pu 
oublier : élevée catholiquement, elle s'était, it chaque 
grande déception, accrochée plus étroitement à sa 
foi. Un cbagrin d 'amour la ruinait alors que, brus
quement transplantée, elle apercevait avec égare
ment une religion nouvelle dont l'âpreté tout d'abord 
l'éloigna. Mais l'ambiance et les souffrances Jllora.les 
c~ u rent une influence inattendue sur ce caractère 
amolli par une lourde hérédité alcooliq ue : tiraillée 
entre son Dieu tle pardon, de miséricord ieusc bonté 
et le Dieu de colère et de châtiment qui se révélait 
lentement à elle, sa rnélancolie se mua on exaltation 
présentant tous les symptômes de monornanie reli
gieuse. 

Jusqu 'au jour où, inapte à tout tr'avnil régulier 
on la rapatria. J ' ignorais que son cas se fût ag
gravé et que j 'allais la retrouver en de si funestes 
c irconsta.nces. 

.. .. Quand je me réveillai du sommeil dù au 
chloroforme, il faisait nuit. Les prem iers sentiments 
furent l'angoisse de me trouver dans l'obscurité d'un 
lieu inconnu et une souffrance jamais ressentie, qui 
me fis gémir : la soif . Figée dans la raideur rébar
bative des panserne nts, je n'osai faire un mouve
ment ct ferrna i. les yeux pour flott er tt nouveau dans 
le léthé profond comme la mort ; ce fu t en vain : 
l 'eau ldenfaisante semblait tar.ie de toutes parts, il 
m'en r0sta it une soif inextingu iJ,Je. Précautionneu
sement je tournai le regard vers la gauche : comme 
un carré découpé sur une lumière tamisée, la porte 
béa it au couloir . .Tc me mis à guetter le secours qui 
viendrait de lù, les mnin.s quelconques qui, pour
vues de glace, prena.ient à ce moment une irnpor
t.ance symbolique. Les minutes p esaient comme une 
éternité et la fièvre bruissait en ma t ête endolorie 
comme une légion de larves térébrantes. Il me sem
bla soudain voir s'avancer une blancheur; la souf
france et la peur me fi rent instinctivement jeter le 
nom de ma voisin e : 

- " ·Mathilde ! " 
On ne répondit pas nuds je recomms ou la fom.te 

im[uiét.ante la si lhouette morb ide de la jeune fem
me. EUe aussi semlJlai.t avoir vu émerger nn être 
insolite de l'ombre et elle ouvrait les hras, tendue 
vers un point que je ne pouvais voir. J 'appelai : 

- " A boire, l'vlathilde !... n 
Elle tourna la tête, lentement, et se mit à parler, 

COIIIllle on chante : 
- « Me voici., ô bon et tJ·ès doux Jésu s! ... ô Jésus 

dout le visage est la seule beauté qui ravit mon 
cœur, j'accepte de ne pas voir ici-bas la douceur de 
ton r egard, de ne sentir l'inexprimable baiser de ta 
Louche .... n. 

Elle se tut et s'agenouilla sur son lit. Je sentais 
mes veines charrier une sourde colère contre cette 
malheureuse, qui, loin de me soulager, menaçait 
mon frag ile retour à la vie. Elle se recueillit, age
nouillée, les mains sous le drap qu'elle portait à la 
bouche; puis, comme au !Jane de conmmnion, elle 
inclina. la tête et tendit les lèvres. 

Une toux caverneuse déchira sa frêle poitrine; je 
vis distinctement un flot sombre glisse r de la bou 
che ouvorle et s ' étaler sur les draps. Je criai : Nul 
écho. 

Haletante, je regardais l'hallucinée qui, telle un e 
martyre se délectant de son supplice, sou ria it béate
ment et nmrmurait : 

- « C' est ton sang, Seigneur aimé, le sang que 
tu répandis pour me racheter.... n. 

Le silence élarg it ù nouveau .ses ailes ténébreuses, 
puis, i l y eut au loin, une plainte rauque, un râle 
phtisique qui me glaça. 

- <( i\ boire, par pitié ! à boire !. .. n. 

Ha bitu és ù la p én ombre, Ines yeux suivaient le 
lent éclaboussement qui, à chaque accès de toux, 
taclmit plus s ini strement la pâleur des draps. 

En mon cerveau délirant surgissaient de vagues 
fontaines jaillissant en des vasques glacées; des 
prairies end iamantées de rosée offraient l'irrésistible 
fraiclteur de leur étendue smaragdine mais tout mon 
corps meurtri se convulsa it sans se consumer en 
un e fournaise dont l'arde:ur me fit puérilement san
glote r. 

Les la rrnes lirùlaie11t ma figure frottée d ' iode et 
la terreur décupla mes souffrances quand je vis 
!\lathilde se diriger vers moi. Ses yeux désorbités 
par mre douleur pous.::;ée au paroxysme se rivèrent 
aux n rien s. 

- " C'est ton sang, ce sont tes larmes qu'ils ont 
t'épandus sans pitié, ô mon adoré Jésus! souffre que 
je panse tes saintes plaies n. Elle avança; ses che
veux dénoués balayèrent ma face emperlée de sueur; 
sa. !>ouche s'ouvrit démésurément et un flot noirâtre 
et chaud poissa mes lllains crispées. Le glas de la 
fol ie éb ran la it. ma tête tandis que la fill e, penchée 
,s ur mon lit, Je souillait d'une masse visqueuse scm
ld.aldc ù un nœud tle reptiles gluants qui glissaient 
jusqu 'ù. t e rre et s'y écrasaient avec un bruit lm
tnide, terrifiant. 

Un souffle putricle décomposa l' a ir : telle une 
Gorgone sanglante, l\lathilde se courbait. 

Alors, tandis que je me raitlis dans l' épouvante 
tlc l'inconnu qui allait se préciser, un espoir imbé
cile mo fit hurler. Frénétique et lugubre comme un 
appel de mort mon cri décroissait en s' enrouant. 

Le visage de Mathilde s ' inclina, figé et spectral, 
cl es lèvrt>s molles et humides s'incrustèrent entre 
les rniennes, et son corps, soudain fléchi, s'affaissa 
sur le Illien avec une telle violence doulou reuse que 
je nr'évauouis. 

Lorsque je repris mes sens, le soleil à. son décli11 
rougeoyait la salle. Y a-t-il sentiment plus triste que 
le lent afflux de souvenirs qui suit ce mystérieux 
simulacre de mort d'où l'on émerge seule et rési-
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g11é ù la r éalité? Alors, inclinant la tête vers le lit 
voisi n, nu et comme étranger au drame nocturne, 
mon n~gard s'hypnotisa sur le plancher où séchaient 
do g r·andes flaques, et rien, 11 on vraiment, dans ce 
c répuscule malsain, rien n'était plus terrible que 
ces taches dont la sinistre lividité, avec, au loin , un 
corps enfoui dans la fosse comumJtc, étaient les seuls 
vestiges du passage de ~Iathild e parmi les humains. 
- Yvonne LAEUFER. - Sanatorium de Waterloo. -
Octobre XXII. 

--------- ---J'."""""'------

La Prémonition dans le Rêve 

Comment concevoir la possibilité d 'une faculté 
s!.ngulière qui permettrait à l'homme de prévoir, au 
c:uu1 ·;; d'un rêve, los événBments qui surviendront 
da us l' avorJir, lorsque ces événements ne dépendent 
q uc do circonstances fortuites, u' ol1éissant à au cu ne 
loi et n 'ont entre eux d'autre lien que le hasard? 
~. i préparé que l 'on puisse être à considérer nos 

Cdll JJ aissaJJCes actuelles comm·e fort incomplètes, si 
disposé so it-on ù s'élever contre le dogme scientifique 
et ù admettre que les problèmes réputés, en ce mo
llleltt, insolulJles, seront un jour r ésolus, la crédulité 
duit cependant avoir des limites ; aussi, estimons
H8us que la prévision de faits qui résultent de cir 
constances purement accidentelles doit être attri
buée, la plupart elu temps, à de simples coïncidcn
cos plutôt qu'ù un e faculté mystérieuse du cerveau 
lillllJain. 

Il est évidemment beaucoup plus s imple d 'expli
l[Uer les phénomènes de la prénulllition en invoquant 
l'in flu ence d'énergies occultes qu'en en recherchant 
les véritables causes. C'est la tendance à accepter 
les solu tions qui réclmnent Je moindre effort et qui 
1 ttJ11S pousse à attribu er ces manifestations à des 
forces inconnues et arbitraires. 

1\'ous ne pensons pas qu e Lles espr its scientififJUes 
pu isse nt sc co u tenter de pareilles explications ct 
c' est pourquoi nous avons tenté de découvrir quel
qu es rai so ns ù ces préuwnitions clan s le rêve, par
fois si impressionnantes. 

!\ l'ana lyse, il nous a semlJlé qu'elles pouvaiellt se 
rattacher, soit à des causes r éelles, soit à des coïn
cidences. 

Quand elles sont en relations effectives avec les 
faits, qui s'y rapportent, ce ne sont pas à propre
ment parler <les prémonitions, puisque ces fa its sont 
antérieurs aux rêves, qui les concernent; leur méca
n isme paraît alors être le suivant : 

Nos SC IJS peuvent, par exemple, êt re, ù. notre insu, 
imprcssitmJt és pm· une conversation entre deux per
so Jmes qui s 'en tret iennent auprès de nous, d'un su
j et auquel nous ne prêtons aucune attention.' Notre 
ce rveau est susceptihle de recevoir l'empreinte du
rai.J le de ces sensations auditives, sans que notre 
111 émoire en co11servc le souvenir à l 'état de veille ; 
mais, pendant le sommeil, cet enregistrement sub
conscient, cette "sulJmémoire" sont. susceptibl es ll e 
se 1nanifester par des songes r clrlt.if.s aux événements 
qui avaient laissé en nous leur trace, sans que nous 
puissioJJ S nous ell clouter. LoJ '.S(lU'o u croit apprendre 
C! JSuite ces événements pour la première fois, on est 
fort surpris de les avoir p:!'évus dans Je rêve. 

Une personne de ma connaissance me raconte 
«J'ai cu moi-même l 'occasion d'observer, me di-

sait-elle, il y a quelques années, un phénomène de 
pseudo-prémonition. 

Au cours d'un dîner familial, l'un de mes parents 
annonce à son voi sin le décès, que rien ne pouvait 
faire prévoir, d'un personnage politique bien con
nu. Mon attention, étant attirée, sans doute à ce 
moment par un autre sujet. cette nouvelle passe pour 
moi inaperçue; mais dans la nuit suivante, je vois, 
dans un rêve, le dit personnage sur son li t de mort. 
Aussi ma stupéfaction est-ell e grande le lendemain 
matin, quand je trouve dans la presse la confirma
tion de mon rêve n . 

De là à conclure qu'il s'agissait de prémonition, 
ou d'une faculté télépathique supra-normale, il n'y 
avait qu'un pas. 

Mais il ajouta à son récit 
" J'ai aussitôt interrogé les personnes de mon en

tourage ct j e n 'a i pas eu de peine à découvrir l'en
chaînement des faits, qui n'avaient rien que de très 
JJaturel n. 

On remarque souvent que ce sont les faits qui ont 
effleuré seulement notre esprit qui reviennent en rê
ve, comme des rémin iscences inconscientes. 

Il n'est pn.s douteux que si l'on voulait hien cher
cher ainsi la genèse de certaines prémonitions, leur 
caractèœ métapsych iqu e clisparaltraiL, tout au 
moins pour un grand nombre d 'entre elles. 

Dans les autres cas, nous estimons qu'il ne s'agit 
que de coïncide1 1ces. 

Remarquons d'abord que les prémonitions les plus 
saisissantes sont celles qui concernent la mort d 'ê
tl'es qui nous sont chers . Examinons ln valeur de ces 
prévisions. 

Beaucoup de personn2s ont de ces rêves, mais heu
reusement un hien petit nombr e de ces prémonitions 
sc réalisent. 

Si nous considérous l'ensemble des habitants de la 
1çr rc, il est évident que nous arriverons, pendant 
une génération, à un nombre de rêves de cette na
ture qui se cmnptera par millions; or, comme tout 
le monde meurt à un moment donné, il est impos
sible que sur ce grand nombre de songes, il n'y ait 
parfois des coïncidences. 

Los métapsychiques rapportent quelques centaines 
de ces fausses prémonitions, mais elles doivent être 
plus nombreuses, si l 'on se !Jase sur le seul calcul 
des probabilités; le hasard suffit amplement à ex
pliquer les concordances qui doivent fatalement se 
produire. 

Le grand argument des auteurs qui croient aux 
prémonitions consiste à invoquer la précision des dé
tails que l'on rem arque dans la réalisation ultérieu 
re aux songes. 

Lo Prof. Richet cite, à ce su jet, l'exemple suivant : 
Un habitant de Paris rêve qu'un incendie se déclare 

~·~~~====~~~~~--~ 

MANGEZ TOUS 

LA CONFITURE 

- NAWA -
C'est la plus pure 

C'est la meilleure 1 

- -JI 
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dans son quartier, au milieu de la nuit; qu'il se lève, 
se rend sur les lieux du sinistre et aperçoit le Préfet 
de police Lépine portant des chaussures disparates : 
un chausson à un pied et une bottine à l'autre. 
Quinze jours plus tard, l'auteur de ce rêve voit se 
réaliser point pour point ce qu'il avait vu en songe; 
il est réveillé par des bruits et constate qu'une mai
son du voisinage est en feu; sa curiosité le guide 
vers l'incendie où il rencontre le Préfet de police 
chaussé singulièrement comme sa prémonition le lui 
avait montré. 

Est-il possible que de simples coïncidences puissent 
expliquer de semblables concordances jusque dans 
les circonstances les plus accessoires d'un événe
ment ? 

Les métapsychiques répondent par la négative et 
attribuent ces concordances à des forc es occultes. 
Or, cette affirmation est entièrement gratuite et n 'a 
encore trouvé en sa faveur aucune preuve précise. 
Nous sommes de l'avis contraire parce que, parmi 
les faits en nombre incalculable, qui surgissent cha
que jour dans l'univers, il en est qui doivent s'ac
corder inévitablement avec des rêves par le simple 
jeu du hasard. 

A l'appui de cette manière de voir, nous devons 
rappeler que tout observateur attentif rencontrera 
en général, dans son existence, de simples coïnciden
ces plus curieuses encore que celles que nous ve
nons de citer et qui ne comportent aucune force mys
térieuse, qui ne sont ni des r êves, ni des prémoni
tions et qui ne dépendent que du hasard. 

En voici deux exemples, qui m'ont été rapportés 
par des personnes tout à fait dignes de foi : 

" Le dimanche 19 juillet 1921, me dit la première, 
je me suis rendu dans un établissement cinématogra
phique de Lyon où j'arrivai dans une salle presque 
comble contenant un millier de spectateurs; je vois 
alors s'engager dans la rangée des fauteuils précé
dant le mien, un monsieur et une dame; cette der
nière vint s'asseoir devant nous. Elle portait sur la 
juue gauche une ci-catrice à un centimètre au-dessus 
du niveau du lobe de l'oreille; cette cicatrice formait 
un triangle, avec une petite base verticale de cinq à 
six millimètres de longueur environ; le sommet du 
triangle était dirigé en avant. Cinq minutes plus 
tard, je vis entrer une famille de trois personnes, 
comprenan t un jeune homme de seize à dix-huit ans 
qui, venu le premier dans la même rangée, par le 
côté opposé, occupe le fauteuil contigu à celui de la 
personne désignée plus haut. Or, ce jeune homme 
portait sur la joue gauche, à un centimètre au-des
sus du lobule de l 'ore ille une cicatrice triangulaire 
identique à celle de sa voisine ». 

Ainsi, le même jour, à la même heure, dans le 
même établissement, nous rencontrons côte à côte, 
au milieu de mille spectateurs, deux personnes é
t rangères l'une à l'autre, qui présentent une lésion 
cutanée, d'une rareté exceptionnelle, de même as
pect, de même forme et de mêmes dimensions! 

Nous nous trouvons en présence d'une simplr 
coïncidence dans laquelle la précision et la multi
plicité des détails sont autrement plus troublantes 
que celles de la prémonition citée par le Prof. Ri
chet. 

Et il ne peut être question, dans ce cas , que d'un 
simple hasard, et si de semblables coïncidenc es se 
rencontrant en dehors de toute influence mystérieu
se, il n'y a pas de raisons pour qu' elles ne se pro
duisent pas aussi entre les rêves et les phénomènes 
qui peuvent survenir ensuite. 

Le second fait m'a été rapporté par un officier chi
rurgien : 

" Affecté au service de Santé pendant la guerre, 
je vois ent rer dans la salle Saint-Louis, à l'Hôtel
Dieu de Lyon, un chasseur du 12ème bataillon, bles
sé le 3 novembre 1914, avec une plaie en séton de la 
jamùe droite, un peu au-dessous du genou; la lésion, 
qui était bénign e, guérit rapidement et le blessé, a
près une courte convalescence, peut bientôt re join
dre son corps et est envoyé aussitôt sur le front . Un 
an après, le 7 novembre 1915, le hasard veut qu'il 
soit blessé à la même j ambe, que sa blessure soit 
de même nature et presque identique à la première; 
le hasard des évacuations le fait diriger de nouveau 
sur Lyon; le même hasard veut encore que, parmi 
les nombreux hôpitaux de cette ville, ce soit de nou
v:eau l'Hôtel-Dieu qui soit désigné pour le rece
voir et, dans cet hôpital de 1200 lits, toujours par le 
fait du hasard, ce blessé est reçu dans la même salle, 
la salle Saint-Louis. 

Cet ensemble de coïnci.dences remarquables fr appa 
le personnel du service, aussi fut-il plusieurs fo is 
rapporté. J 'ai entendu r elater ce cas, à un a.n de 
distance , par une infirmière qui affirmait, de très 
bonne foi, que le blessé avait été frappé dans le mê
me village et qu'il avait été hospitalisé les deux fois 
dans le même lit» De sa propre autorité et par une 
exagération, très humaine, d'événements déjà sin
guliers par eux-mêmes, elle a joutait deux coïnciden
ces de plus à celles, déjà très extraordinaires, qui é
taient réelles. 

C'est pour cela qu'il ne faut accepter tous les r é
cits de télépathie et de prémonitions qu'avec les plus 
grandes réserves, et C8S réserves sont d'autant plus 
nécessaires que Je narrateur est préparé, par la tour
nure de son esprit crédule, à déformer instinctive
ment les faits dans le sens favorable à la thèse du 
mystère et des forces occultes. 

Il nous semble donc complètement inutile de faire 
appel à des énergies inconnues pour expliquer ces 
pseudo-prémonitions que le seul jeu des coïncidences 
et du hasard réussit à faire comprendre d'une façon 
satisfaisante. - Prof. Dr. GuARINO. 

FABRE LINE 
---0---

Le transatlantique l'ctt ria de 16.000 tonnes, attendu 
dans notre por·t Je '7 avril, en croisière, partira d'A
lexan dri e le \J a vril à 1nidi directement pour Monaco 
et Marseille. 

Tarif spécial de passage pour ces lignes croisiè
res. 

Nous so1mnes c 11 mesure d'annoncer, d'autre part, 
que la Compagnie Fabre a affecté sur la ligne d'E
gypte le transatlantique Canada de 14.000 tonnes. 
Ce paqueùot, dont les installations ont été si appré
ciées, commencera, à partir de mai prochain, son 
serv ice entre Alexandrie et Marseille dont il fera 
la traversée en !J6 heures. Ce même navire fera, éga
lement à partir de mai, le service entre Alexandrie 
et Beyrouth dont il effectuera la traversée en 20 
heures. 

S'adresser à MM. Diab et Zehil, Tél. 78, B.P. 334, 
Alexandrie. 

Boulad et Co. Tél. 5116, B.P. 1449, Le Caire. 
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POINTES SÈCHES 
--0 - --

Je le serai ! 

T el les parti es honteuses suintan t à l ' altoll
chement, le prince elu Vatican verse un pleur Ct t 

mesurant l 'abîme dn haut âwj ucl un colosse 
iipirittœl p eut être précipité. Incapabl e de mani
fest er de son propre mouvem ent un sentiment 
loufow·s feint, il charge ses séides de pousser le 
cri d 'alarm e : en toutes confessions, la Foi se 
rn eurt 1 Larmes de crocodile v ersées sur un dog
me ennemi dont la haine servit longtemps de 
p rétexte aux exp éditions répugnantes de croisés 
m eurtriers cl hystériques . 

Mubilisant ses· écrivains attitrés, lc benoît che
valier dicte aux échos religieux des notes toutes 
empreintes de la com.ique sainte frousse qui 
s'empare des âmes pieuses à la p ensée I[ U' un chef 
peut être contraint de vider les autels sacrés, 
obligé de céder les li eux à une minorité fort e
m.enl irnbue elu principe républicain. Et les mou
tordiers du pape de se souvenir sans glorio le des 
lemps p assés où, errante , prisonnière clans 
1l rl es, captive dans Avignon, ici vivant d e ra
pines, là se jouant des trait és et jouan[ d e Ta ra
pière et du poison ,partout colportant le sadisme 
cl; 113 crime, la papauté posait sur la hon te les 
assises de sa future grandeur. 

ne l 'Ecl10 de Paris à la Croix, elu P etit P arisi en 
à l'A ct ion Française, ce n 'est qt~ ' u.n Goncert d'hy
pocrites lamentat.ions . Na1urellcment, sous le 
cou.v ert de gémissem ents d'amour, toute celte lit
térature dénon ce le p éril qui m en ace le monde 
de suivre l e .~ suggestions de ministres travaillis
l~s à l' instant !/n'ils cherch ent à ren ou er des 
liens capables d 'assurer la paix des peuples. 
Dans un monde où l 'on accède aux snprPm es 
dmes dans les temps de troubles sanguinaires , 
lou l est prétexte à discordes . 

Pour mieux allisc.r le zèle de ses porte-plum es, 
le pafle crée d e nouvean:r lauriers. Il canonise 
Ju SI[IL 'ù p résent, i l n e nous donnait pour saints 
q uc de vieux cadavres ponrris sc levant cl' eux
mPm es de le tlrs lombes. A l:oul le m oins, pour 
Pl rc canonisé, i l fallait a1Joir consacré à la jolie 
m ystique toute une vic de piét é illustrée de mi
raclr .~ rel enlissanls : sèch é, d 'un signe, des 
abds puru.lents; cicatrisé, d'un seul regard, des 
écro Helles flasq u es, fait concevoir , à distance, des 
vi rginités occluse.~, tran sformé en coureurs agiles 
des culs-de-Jalles et des manch ots en lanceu rs de 
diSIJUCS . B ref, il {allai/, rwe~ir fait un e cle ces ad
miral>lrs yai lla rdises dont vous el moi nous sen
tons dés rspérém ent incapables . 

D ésormais, l'auréo le inmwrtcll e nimbera des 
f ronts p lus simp les. J e n'en v eu.r pour prcn ve 
f/U C la récente nomination , au rang des l>icn
h cureu:c, de d eux jo urnalistes , fondateurs de la 
Bonn e Presse ct dn .Journal La Croix . Ainsi en 
décida la grâce pontificale , ct cett e d écision 
aura sur les destinées elu journalism e ct, plus 

spécialement, de la Presse cléricale les plus h eu 
reux eff ets. Trop longtemps , les mercenaires à 
quelques sous la ligne ont cu la réputation d' être 
à la n terci des tripoteurs, nos maîtres , d e la po
litique et de la finance . Aux reproches que des 
révélat ions scan daleuses pDwTaient leur atti rer , 
ces stipendiés de la combine répondront, main
tenant, le front haut :- Que voulez-vous ? on 
nous canonise . 

Et les lecteurs de la Croix ct d e la Bonne Pres
sc , plus satu rés qnc jamais d es vilenies et des 
turpitudes répandues par leurs feuilles bien-ai
m ées fero n t prov ision de chandelles pou r '' é
clairer n comme il co-rwient, tant de nouveaux 
saints . 

Et moi aussi, tonnerre de Brest 1 je le serai -
canonisé. - ALnEnTus. 

-~- ...._ - ....,...._ ___ , ___ _ 

NOTRE JEUNESSE 

S'est-on jamais demandé pourquoi un homme de 
vingt à trente ans devi ent un monsieu r quelconque? 
Il est diffi cile d 'en co1ma1tre la raison si on n'a pas 
suivi les diver ses étapes qu'il a traversées jusqu' à 
cette période. 

Très jeun e encore, il grandit cl ans une atmosphère 
r ecueill ie, possédant le loisir de se développer selon 
sa natu re et de former une pet ite personn alité qui 
pour peu qu' elle s e manifeste devient aussitôt indé
pendante. 

On voit a lors surgir des pensées hardi es, auda
cieuses, souve11t même originales; ou se fait un petit 
idéal à soi, on le cache jalousement au fon cl de ce 
petit êt re dont la sensibilité naïve et puissa nte fré
mit à toutes les r évélations. 

Et ces joies exaltées, cette fie rté de vivre, cet espoir 
de commander librement et impérieusement cette 
ll elle machine huma ine, éveillent dans notre â me un 
désir infini, disproportionné aux satisfactions que 
nous pouvons espérer de la. meilleure des vies. 

Alors apparaît l'immense complexité de la 
nature humaine . Ces .soudaines apparitions de 
brume et de lumière, de mélancolie et d 'a rdeur, ces 
a iJ an clon.s de confiance et cett e retenue craintive que 
l'on éprouve en face de certains événements. Et puis, 
un jour .. .. . par un e J1rusque détente ou se livre avec 
empor tement au courant d'un pl aisir entrevu dans 
un de ces gra nds rêves. On passe rapidement de l' i
solement contemplatif, au ùr.illant tom ·uillon où l' on 
s'étour·dit foll ement. 

Cette a tmosphère exaltée du ùal, ces entretiens 
a nimés, cet afflu x de sensations qu'on éprouve da ns 
le commerce mond ain, att ire à fleu r de cerveau et 
disper se impitoya !Jlernent la pensée concentrée. 

Ce qu' ell e a de plus individuel s' atténu e, s'e ff a,ce 
et finit souvent par disparaître sous le frottement du 
milieu. On se r évolte pour tant, on se raccroche aux 
lambeaux de son idéal, on implore lamentablement 
la r éalisation, puis on vieillit, on se soumet, on ac
cepte. Il faut bien vivre la vie de tout le monde ... 
On finit même pa r- s' in téresse r, se pass ionner à ces 
pet ites figu r ines d'a rgil e rencont1·ées dans tous les 
coins de la soci été. On est heureux de se laisser en
traîner par ce vertige mondain qui vous emporte 
loin du ressort intérieur de votre conscience. 
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Et cependant - un jour - las d 'entendre ct de 
proférer d'"s mots qui ne traduisent aucmw réalité 
ct co11tredisent le plus souvent l'évid eJtce intime, las 
d'exh iber ses exercices de singe dressé, on arrache 
son moi avec un spasrne de révolte. 

011 a été fouetté par ce mensonge colossal, uni
versel et on en prend un dégoût jusqu' à l ' asphyxie. 

Penser que la plus grande partie de l'humanité se 
nourrit de ce pain empoisonné... et se voir dans 
l'obligation d'acquiescor quand cette originalité na
tiv.~, cette pet.ite fleur humaine est condamnée à dis
p ct rnître sons la flot , la poussière de colte monda
nite .... - ALICE S. 

--------~ 

ÉPHÉMÉRIDES 
Jeudi 6 Mars 1BZ4 . 
~ La Clwuthre des r.ouuumt c·s vote trois .tnillion:.; 

ci nq cent rnille livres sterling pour les irrigations du 
Soudan : ce doit être là ce que l'ott e11te11dait par 
" r éserves du ~.oudan " dans la déclaration du 2tl 
février 1022. Le Souda11 ne sera jamais un pays 
sec ... 
~ La crise helge persiste : les divers p artis voi.l

drai ent profiter avec ... 
&'1 M. R. Horn sby, gouverneur ùe la " Natio11 al 

Bank of Egypt " procède à une diffusion intense de 
sa signature : les billets d ' une livre la répandent à 
pl'l)fusion : malgré quo i, ils r cndront toujours cent 
pi a:;!. res. 
~ On a rouvert la ioml.Je de feu Tout Ankh Amon, 

f e rm~·u pa1· L sku r Carter, fouilleur, agissa nt ès · 
quaiités; ta momie sc porte bion, du moins d ,l. e sem
ble Hdrnirahlernent conse1vée pour son grand âge. 
~ Les Consuls égyptic us ~e so:tt enli ,an[ué3. 
~ lVI. Jomta rt e;;;t parti po ur la France. 
~ Le Comte Caccia est 110111mé ministre d'Italie au 

Caire. 
:~ L'Ailemu.gne proteste contre le projet de r6ta

bliss:·ment du contrôle mili taire in te rallié. 
~ Les contmu.nistes s'agitent ;\ Alexandrie : cami

so i.J ùe for ce ... 
~J Le Roi visite le I!ouveau Parlernaut en cartou

pàk. 
~ Les téléphonistes se croisent les bras : les abon

nés s 'époumonttcltt : la grève ne dure qu'u.ll e li eure. 
~ I.e Hoi du Hedjaz d le Sultan du !\1nroc sont 

couJidats au Khalifat. 
~Au large lie l\'Ielilla, les Riffains liornktrùent llll 

Ct"c; iseur espagnol : comme par hasard, c'est un com
mandant anglais qui est tué à l.Jorù. 
~ Elcctio us JnÛuicipales à Alexanùrie. 

Vendredi 7 Mars 1924. 
~ Le Senat français adopte Je projet de réforme 

é lcctorale. 
~ Melilla est en fl ammes ... Se non e vero ... adres

S·~z-vons à l' Ahram. Il n'y a pas de feu sans fum ée. 
lf:J Crise ministérielle en Turquie, pour cause de 

replâtrage. 
~ i\'1 .. Poincaré menace de donner sa démission si 

le Sénat modifie l·2S projets fiscaux. 
~ Le Duc d 'Aoste est reçu au Palais d 'Abrline, pa:" 

le Hoi qui l'invite à déjeuner pour lundi. 
~ Il y a beaucoup cle llanrlits à la frontière serbe; 

ma is il y en a aussi ailleurs ... 
~J La livre sterling vaut l OB francs. 

Samedi 8 Mars 1924. 
@ Fayça l et Ahcl a llalt, rois, font proclamer Kha

life, leur père Hussein, égalem ent roi : ce brelan de 
rois est un llrolau d 'as ... 
~ Les Anglais augmentent leur flotte aérienne ; 

ils veu len t la suprémati e partout : très brillants sm· 
w .:or et très forts sous l' eau, ils désirent l'avoir en 
l 'air ... 
~ La livre cote 113 francs 50. 
~ Le Cabinet grec va passer la main. 
~ La Chambre ùes lords ratifie le Traité de Lau

s anne. 
~ Des foncti onnaires égyptiens mi s ~t la r etraite, 

int e11tent u n procès au Gouvernement. 
@1 i\'f. Poincaré envoie ses témoins à l'd. Provust

Delannfly : çà s'arrange. 
~ Les princesses turqu es quittent Constantinoplè : 

pauvres désenchantées. 

Dimanche 9 Mars 1924. 
~ Dan s la «Huitièrne P ythiquen, Pindare, Je poète 

aux cltal tts hmTnonieux, a écrit : " L' ltmnme 11 e vit 
qu ' un jour. Qu'est-il? Que n 'est-il pas? Il n' est que 
l'omi.Jre d 'un songe >>. ·- En fran çais mode rn e, on 
peut lil,r cment tradui re : " Dn.Jt s la vie, faut pa':i 
s ' eu fair e ! " 

luncli 10 Mars 1924. 
~ Le Gouvernement. français, cl 'accord avec ]rr 

Danque rle Fran ce, décrète de.s mesures secrètes pour 
arrêter la spéculation étrangère. 
~Le Cabinet grec a sauté. l\T. Venizelos va quit

te r la Grèce. 
I<B La Ft ance publi e un " Livre Jaune >> su r les m e

f:u re.s qu 'a 11écessitées sa sécurité territoriale depui s 
l'armistice. 
~ L 'armée d'Abù-cl-Kerim compte 80.000 fu sil s : 

uv i s au x to n·eros ... 
~ L'Angleterre a.lmndo nne le projet de créer une 

!Jase 11ava!e à S.i11gapuur : le prétexte : mafich e fe
lous! .. . 

~lll'lli:!!l!EII···CDillll<·l!l·~~~~ .. -~.-·-··· ++<>IB!II+-++rz:.++lll++c:::::z:llUI+III~~· .. -I+J 
1 1 

~ NOVEL TY CINEMA LESO"TROdi'S
2 

"LüMIËREs ~ 
Ill Ill 
Ill Ill + Héa/,isation rtl'tiS/itfllC en cinq 11al'ties + 
Q TéL ~G-'2l e:s.-Cil-,é-Iviagic d'une ancienne Légende mystique. ~ 

M AU TOMBEAU DE TOUT-ANKH-AMON • 
1 Recommandé aux Familles Cé·rémonie officielle de l'o1w e1·t-ure cLe la tombe. 1 
++•lllil•-++-++•++c:::E~~~~+III+IK3:::l+~-~~-· .. ~··•~++•++-.. -•-•++ 
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~ La livre représente 117 francs. 
~ La France et l'Ita lie ne refuseront pas l'hospi

talité a u Khalife, s'il la sollicite. 

Mardi 11 Mars 1924. 
~ A.u moment où l'on accumule les congrès pour 

arriver à la r éduction progressive des armements, 
un journal anglais anno nce que la France a des 
Bertha.s, installées sur les côtes de la Manche, ca
pables de bombarder le territoire britannique. Jules 
Veme éta it un type épatant, mais le confrère cle la 
Tamise fai t beaucoup mieux. 
~ On dit qu'Abd-el-Kerim pourra disposer , quand 

il le voudra, de 400.000 volontaires : les Maures vont 
vite. 

[ji Le juge cles référés rend son ol'donnance dans 
l'affaire Carter : clmcun des mandataires, dûment 
autorisé, fournira ses arguments à l'instruction et la 
décision définitive sera prise sans qu' il soit besoin 
de nouvelles plaidoiries. 
~Le rapide Calais-Vintimille déraille, aux environs 

de Lyon : quelques morts. 
~ Le Directeur des Cl•ernins de fer égyptiens don

ne sa démission; mais cela n 'a aucun rapport avec 
l ' information précédente. 

Mercredi 12 Maro 1924. 
~ Les grandes manœuvres navales anglaises pro

voquent une certa ine émotion dans les pays médi
terranéens. 

1!1 Le monde musulman sernLJie décidé à convoquer 
un Congrès islamique pour régler la question du 
Khalifat. 

1!1 Sa di Lecointe a atteint 9.000 mètres d'altitude : 
comme l'humanité doit lui sembler plate et petite ... 
~ Un député d'Alexandrie se retire el u Wafd et 

donne sa démission. 
~ On pavoise ferme pour la fête de samedi, jour 

d'ouverture du Parlement : depuis que l 'Egypte a 
définitivement adopté le drapeau vert, on n'a ja
mais autant vu de drapeaux rouges. Des goûts et des 
couleurs.... - Ac.nHoN. 

CHOSES D'ÉGYPTE 
Une vraie garce. 

C'est lli en cette cllere Madame Canon que j 'a
perçois là ? Que j ' ai elu plaisir à vous voir. Vous 
aussi , elites-vous ? Eh Lien, c'est tant mieux. Rien 
n'est plus décevant qu ' une sympathie pas partagée. 
Comment va l'hot1orallle !VIon sieur Canon ? Toujours 
absent? L'imprud ent. Ignore-t-il qu e les a !Jscnts ont 
tort? Cela dépend des femmes? Croyez-vous? Je 
crain s, moi, que cela dépende surtout des homme s, 
et, s ingulièrement, des occasion s dont un di eu m a
lin parsème traîtreusement notre route . A propre
men~ parler, il n 'y a pas de femme sage. Il y a sim
plement des mères, des épouses ou des vierges que 
janwis un hasard ne sollicita et qui se supposent 
honnêtes parce qu 'elles n'ont pas encore tTébuché. 
Je ne vois pas d 'ailleurs ce que la morale vient faire 
ici n i pourquoi la coutume a placé si bas le siège cle 
l'honnêteté. :Molière l' ava it déjà elit sous une forme 
moins truculente, bonn e Madame Canon . Ne l'ayant 
pas lu, vous le lui. pardonniez aisém ent. Daignez é
tendre jusqu' à moi. cette indulgence plénière. Ecou
tez-moi sans piaffer comme une jument que guette 

la congesti on. Les choses que je raconte en ce mo
ment frapp ent vos oreilles pour la première fois. 
Elles n 'en sont pas moins vieilles comme le monde. 
Il n'est qu e ùe se retourner vers l'œuvre vénérée des 
aïeux pour les y retrouver au long et au large. Si 
vous aviez plus de lectures et moins de m échanceté, 
vous reconnaî.t ri.ez au pas.sagc, dans mes paradoxeG 
prétendus, des vérités éternelles. Et vous sauriez que 
l'honnêteté est une convention, un e manière de con
trat social, un malentendu désuet sur lequel crou
pissent des générations. Ainsi, prenons votre exem
ple. Vous avez fr émi tantôt à l'idée que je ne vous 
considérais pas comme une vertu . Pourquoi? Quelle 
est cette ambition obsolète? Regardez-vous vivre, j e 
vous prie. A quoi. servez-vous, à quoi employez-vous 
votre t emps, avec quoi rimez-vous? Levée très t ard, 
vous consacrez la matinée ou ce qui en reste à vous 
savonner l 'épiderme, à vous poncer, à vous manucu
rer, à pratiquer le massage de la face ou du nom
bril, à écrire cl es lettres, à régler t.élép honiquement 
des rendez-vous avec vos a moureux et vos amoureu
ses. Car Je masculin et le féminin vous sont égale
ment famili ers. Après un rapide déj euner où domine 
surtout le souci de ne point ·engraisser, vous courez 
les garçonnières. L'heure de la sic·ste est la plus 
favorable, pa r a it-il, aux exe rcices rustiques et di
vins. Là, tantôt vous recevez, et tantôt vous donnez. 
Pour d'aucuns, vous êtes d'un prix inestimal.Jle, et 
d'autr·es sont d'un prix non moins in estimable pour 
vous. Cela dépend de l' âge ou du sexe. Il n 'exis te pas 
ici de règle fixe. Après donc avoir copieusement pé
ché contre le sixième cornmanrlement, vous entre
pr·e nez la visit e des grands magasins. Et là, dois-je 
le révéler, vous n'hésitez pas à subtiliser un flacon 
de parfum ù l'étalage ou une pièce de dentelle au 
r ayon. !\'[ince économ ie qui n'a l' excuse ni de la con
voitise ni de la pauvreté puisque vos amants sont 
];i , oserais-j e l'attester, pour un coup. Après ces ac
tes de piraterie, vou;, vous engouffrez dans les sa
lon s de vos amies où vous attendent la. tasse de tl1 é, 
les petits fours et aussi quelques gigolos. Ah, il en a 
de IJonlleS le r espect.a.l1le Monsieu r Canon lorsqu' il 
redoute pour vous telle maison de couture à cause 
de sa clou!Jle issue. Comme ils '.'otardont ces maris 
qui s'ima.gi.JJent avec une désarmante naïveté que 
LE MAL ne se fait qu'à t olles heures ou à tels en
droits. Ils n'ont pas encore con1pri.s, ces gr ands n iai s, 
que l' am ie qui vou s rend visite à leur nez et à leur 
barbe est l ' instrum-ent de votre plaisir, le complice 
de vos forf aits. Dans ces réuni ons que nos rnœurs 
tolèrent, vous sem~1lez possédée de den~{ fureurs pa
rallèles : lever le lièvre , débusquer l'aventure avec 
l'iml)e l'be ou le vieux gaga, - et su rtout, et princi
pal·ement, déchiqueter des réputations. Vous savez 
bien qu e vous ne courez plus aucun risque, que tout 
est elit sur votre compte, et que l'on vient trop tard 
depu is qu'il y a does hommes et qui aiment. Vous sa
vez bien qu 'une minute avant d 'entrer, les carnivo
res qui vous ont accu ei llie par cles sourires et des 
protestations, étaient justement en train de vous dé
ch ir er à belles dents. A vous le dé maintenant. Pour 
av ilir vos di.ffamateurs, vous les diffamez avec usure. 
Vous leur rendez la. monnaie de leu r pièce. Vous les 
aliais.sez à votre n iveau et vous roulez jusqu'au leur. 
C' est l a règle stricte du jeu. All ez-y. Ne vous gênez 
pns. P ersonne ne vou s épargnait tantôt, lorsque vous 
étiez sur le tapis, honne et douce l\Iadame Canon. 
S' il n 'y a ni concert, ni opéra, ni clair de lun e, ni 
hal masqué, ni fête sur l'eau, ni rien de rien, vous 
vous dépêchez ùe rentrer chez vous pour dîner avec 
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la même hâte fébrile et pour monter un petit poker 
de famille. Ah, le poker de famille où les gens du 
memeur monde trichent comme d'abominables ai
gr·efins. Ces pokers de famille où l 'invité cossu est 
rançonné, razzié, nettoyé jusqu'au blanc de l'œil. 
Ces pokers de famille dont certaines maisons vivent 
sans vergogne, ces parties ruineuses où se jouent 
l'honneur des femmes et des filles, tel poste de juge, 
telle décoration convoitée. Ces pokers infâmes deve
nus le prétexte scélérat de toutes les bassesses et de 
tous les avilissements, - comme vous savez les or
ganiser, belle et désirable Madame Canon. Et com
me, sans avoir l 'air d'y toucher, vous .excellez à vous 
promettre au joueur qui saura perdre élégamment. 
Avouez-le : les grues, les filles en carte qui font car
rément le trottoir, qui vendent leurs sourires et leurs 
caresses suivant un barème invarié et qui affichent 
avec franchise leu r profession, - avouez, j e vous 
prie, que ces femmes-là, Madame Canon, sont moins 
malpropres et plus respectables que vous. - CHEIKH 
EL BALAD. 

Lettre de l'Amazone. 
Il y a en effet indiscrétion à demander où se sont 

cachés, cette semaine, le Cheikh El Balad et son 
Amazone. Directement interpellés, l'Amazone n'a 
jamais menti, jeune fille aux cheveux de lin. Elle 
vous répond, en toute franchise, que le Cheikh ne 
fut pas plus alité que d'autres qui alléguent la grip
pe à tort et à t ravers. 

Le Cheikh est venu voir l'Amazone sur la petite 
plage où elle s'imaginait (chaque âge à ses illu
sions) avoir reconquis le calme, et ils se sont lon
guement entr·etenus d'une foule de choses, de vous 
précisément. 

Ça vous en bouche un coin, pas? ... 
Excusez mon style pointu. Je ne le sais, hélas, pas 

plus déguiser que rna pensée, et ne possède pas vo
tre talent d'écrire un jour en petit nègre, le lende
main en philosophe occidental. 

Ne jurez pas que je suis un homme; vous seriez 
la troisième à m'assurer une monstruosité inutile. 

Blonde enfant, vous exaspérez mon vif désir de 
solitude. 

Ah! la volupté d'oublier, de briser tout lien avec 
la ville, avec les figures connues, l'âpre volupté de 
retrouver chaque matin ma place sur le sable tiède, 
cette place qui vous paraîtrait insignifiante, mais 
que je sens profonde de toute la peine que j'y creuse. 

F ace à la mer, avec le seul souci d'écouter l'a
gonie lente des heures au rythme du large .. . 

Pourquoi a-t-il fallu, un matin, l'ombre, à mes 
pieds, d'un tarbouche bien connu? adieu le repos, le 
calme et l'oul.Jli. 

Viennent ensuite vos reproches et votre question 
imprudente. 

r Maison de Santé" 
Sanatorium du. Dr. GLANZ 

HELOUAN 
REPOS, CONVALESCENCE, CONFORT, 
CURES, DIETE, ELEÇTRISATIONS, IN· 
HALATIONS BAINS, MASSAGES, GYM· 
NASTIQUE :-: :-: :-: :-: :-: 

.. : PRIX dépuis P.T. 80 : .. 
Traitement des malades non résidant à l'Ins
titut : de 11 à 1 et de 3 à 5 Tél. :~: 105 H. _j 

Votre prose est aussi intéressante que vos idées 
et vous avez raison d'écrire si gentiment vos illu· 
sions. Malheureusement, je n'aime pas ergoter, po
lémiquer; je regrette que vous vous soyez méprise 
sur une de mes phrases au point d'en avoir eu honte 
pour moi. - Que le rouge doit être seyant à votre 
pâleur de blonde, hé ! Lorsque j'écris : " Pourquoi 
" se donnerait-on la peine de perfectionner ce gui 
"peut plaire en état d'in{ério1·ité n, j'adresse là un 
blâme aux femmes que j'ai connues. 

Il faut qu'on les aime telles qu 'elles sont : elles 
sont parfaites. 

Orgueilleuses, prétentieuses et gonflées de vaine 
science, elles ne semblent pas se rendre compte de 
leur sécheresse de cœur au détriment du cerveau. 
Elles ont tout butiné, mais jamais une phrase à 
elles ne sortira de leurs lèvres. 

Ma boutade était trop courte, n'est-ce pas? J 'aurais 
dû baver mon ind ignation en trois colonnes. Je vous 
aurais présenté un miroir de la sociét é qui vous au
rait fait hurler, car aucune vérité n'est agréable. 

Vous naissez dans le mensonge, vous vous en nour
rissez, vous le perpétuez. Cela vous plaît? Eh bien, 
continuez, mais souffrez que je fasse bande à part. 

Vos idées sont belles, mais les mettez-vous en 
pratique? Ah! si vous m'aviez simplement écrit une 
phrase dans ce genre : 

- " J'aime et suis aimée depuis tant de mois, 
" et nous ne nous empoisonnons nullement la 
((vien,-

j'eusse pris le train pour venir vous demander une 
tasse de thé. 

Mais que sais-je de vous, de votre vie? Peut-être 
êtes-vous semblable à tous les donneurs d ' eau bénite 
de cour qui ont assombri mon existence. En ce cas, 
jeune fille aux longs cheveux, vos reproches sont 
Lit311 inutiles ei ce n'ost pas vous qui assouplirez 1a 
rudesse de ... . - L'AMAZONE. 

La mentalité de M. Loche. 

Son patriotisme. 
Prétendre savoir au juste où naquit M. Loche se

rait exorbitant. A tout propos, il se elit bien Frran
çnis mais i l ne doit l'être que vaguement. 

En 1913, son refrain carillonnait son âge : - «Avec 
mes quarante-quatre ans ... Je ne porte pas trop mal 
nt es quarante-quatre ans ... Me donnerait-on quaran-
te-quatre ans? ... n etc. C'était son dada et ses quar
tiers de noblesse. 

La première pétarade de 1914 le vieill it tout d'un 
coup. - "Que ne suis-je moins vieux! soupirait-il 
sans cesse. Ah! si mes forces me permettaient de 
courir au front .... Heureuse la vaillante jeunesse qui 
peut défendre la patrie!... Cinquante-quatre ans, ça 
vous écrase un homme, hélas ! 

Et M. Loche, qui, en Ju illet, se tenait sous des che
veux noirs droit comme un peuplier, incarne en 
Aoùt, quelque Quasimodo grisonnant. Son dos se 
voûte .. . se voûte ... et ses jambes s'arquent ... s'ar-
quent ... Il porte maintenat de grosses lunettes noi-
res et ne se traîne qu'appuyé sur un gros bâton. 

- "Ça me tient dans les genoux, geint-il; je ju
rerais qu'une demi-douzaine de petits chiens me mor
di llent des pieds à la tête. Ma santé est bien fichue, 
grâce à cette guerre infâme. Je vais faire u ne cure à 
Vichy, puis, guéri, je m' engage immédiatement., 

Il est archiconnu qu'innombrables furent les bra
ves de l'acabit de M. Loche. On s'embarqua comme 
on put. Lui réussit, Dieu sait par quels moyens, à 
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gagner l'Abyssinie avec une caravane partie d'Om
durman, et pendant les cinquante et un mois de l'é
xécrable massacre, personne au Caire ne le rencon
tra ni n'entendit oncques parler de lui. 

Au premier matin de 191!:1, notre Capitale, pour ses 
::tt·ennes, le revit sur ses Midans, Frrrançais comme 
devant. Il avait recouvré miraculeusement cheve
lure de jais, torse droit, jamLes agiles et... ses per
pétuels quarante-quatre ans. 

Il recommença à jouer de son chauvinisme sans 
Lornes; à Lramer des récits enflammés de batailles 
infernales dont il avait été inévitablement un Deus 
e.r machina ... Il avait fumé un cigare avec le Colo
nel Driant deux minutes avant la mort du héros et 
frappé sur l'épaule le Foch en lui disant:- " Bon 
courage, mon vieux! "" une nuit que le Maréchal 
discutait un plan avec des généraux anglais. Même, 
ceux-ci lui ayant offert de trinquer, il avait refusé 
-: « parce que le whisky, vous savez, ça ne me d~t 

nen "· Tout cela avec son bras tendu, comme s'Il 
tenait au Lout l'étendard de son régiment. Crrr! ... 

*** L'été de 1920 nous faisait suer ici et si quelqu'un 
détoste suer c'est lui qui, à juste raison, craint pour 
ses teintures. Il partit donc pour sa chère Frrrance 
~~ tout d'abord s'en fut visiter nos provinces dévas
tées. 

Là, il aida de son mieux à la restauration de l'A
griculture en arrosant de ses larmes aussi faciles 
qu'abondantes la terre sacrée qu'il n'avait pas osé 
défendre. 

Où <l ' autres avaient versé leur sang, lui versa la 
rosée de ses pleurs. 

Cette action noble et ostensible ac-complie, M. Lo
'~he pr·it avec sa famille un train pour Paris. 

Dans leurs chambres d'hôtel, une ardente discus
s_ion s'éleva : Sarnia, la fille aînée dit qu'ils com
menceraient par le Musée de Cluny, Samuelle, la 
cadette, dit qu'ils débuteraient par les Grands Ma
gasins et Mme Loche qui n 'avait guère voix au cha
pitre suggéra timidement une visite des Buttes
Chaumont où elle espérait contempler le fameux gi
bet de Montfaucon qu'elle y croyait encore dressé a
vec ses stalactites de pendus comme au bon vieux 
temps. 

M. Loche les fit taire en termes péremptoires : 
- "Vous devriez rougir de proposer de telles stu

pidités. Notre première sortie sera pour la tombe du 
Soldat inconnu et vous altendrez pour bouger d' ici 
que l'on ait apporté la couronne que j'ai comman
dée de Verdun par dépêche"· 

Le surlendemain seulement arriva la merveille. 

de fondateur de la Banque Egyptienne Toutanka
mon et Cie. Ce transfert de ses fonds à Louqsor cal
me sa conscience que l'impôt sur le revenu tourmen
tait affreusemE:nt. 

Seuls, dans sa chère Frrrance, payeront coux qui 
triment, ceux qui ignorent les bons trucs et l'Art 
d'être madré. 

Après tout cela, comment douter du patriotisme 
de M. Loche ? - DE CAzALENS. 

Le chapeau. 

(Pour illustrer les pensées misogynes 
du P.B. de S.) 

La petite MADAME est seule, enfoncée dans un grand fauteuil, 
les jambes allongées, le coude appuyé sur le bra~ de son siège, la 
main fermée, sauf l'index qui soutient son petit front. Et ses grands 
yeux baissés donnent une expression de gravité drôle à son joli 
visage mutin. 

ELLE pense : - des fleurs, des rubans, des plu· 
mes ..... . 

MONSIEUR rentre de son bureau ..... . 

LUI. - " Bonjour, mon gosse ! " 
ELLE (en se levant) : " B'jour, mon grand amour . .. 

(on s'embrasse). 
LUI (qui se croit intelligent, a remarqué quelque 

chose d ' insolite dans la physionomie de sa femme). 
- « Quelle nouvelle ? " 

ELLE (maladroite). - «Tu sais, j'ai ,vu un joli 
petit chapeaun ... 

LUI. - " Oh! toi, tu ne vas pas commencer, n'est
ce pas? Je te vois venir, mais je 11e veux rien en
tendre"· 

ELLE (calme). - " Si tu savais comme il me va 
bien ! " 

LUI. - «Oui, je n 'en doute pas, mais je n' ai pas 
les moyens de t'acheter tous les chapeaux qui te vont 
bien ... 

ELLE (d'un ton mi-boudeur, mi-larmoyant). ~

" Celui-là me va tT ès bien ... . " 
LUI. -"Enfin, tu exagères, n'oublie pas que nous 

n'avons pas .encore payé nos deux derniers termes; 
tu comprends n. 

ELLE. - « Oui, mais je le veux, ça m'·cnnuie, ça 
m'ennuie!" 

LUI (méditant déj à de s'en a ller avant l 'orage). 
'' Jamais vu de femme pa reille : dépensière, entêtée, 
capricieuse ... "· 

ELLE. - «Si tu n'es pas gentil, je pleure, tu 
sais ? " 

LUI. - «Et qu'est-ce que tu veux que cela me fas
se?n 

Un silence terrible ... 
Soudain, comme si son attention était brusque-

Composée de lys noirs et de feuillage gris, le tout 
en perles sur laiton, hideuse, elle avait, en revanche 
trois mètres de haut sur trois de large. Nul en
trepôt de pompes funèbres n'aurait pu fournir l'é
pouvantail sans la commande spéciale par dépêche 
mais le cœur de M. Loche n'en fut pas moins gonflé ~~':""""'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\' 

d'~[!~:iljuchèrent tous quatre avec la couronne sur A HÉLIOPOLIS 
un camion organisé ad hoc qui les transporta jus- LOIN DE LA VILLE ET DU BRUIT, 
îJU'à l'Arc de l'Etoile -et les rues s'ébaudirent du gro- DANS UN COQUET LOCAL 
tesque véhicule digne du cortège de S.M. Carnaval 1. 

* * * SAULT nous pré-Aujourd'hui notre pays, bouleversé, pillé, rançon-· sente une 
né, incendié, lance des appels pitoyahles et pres-
sants, aux cœurs, aux coffres-forts de ses enfants. variété lu-

Comme réplique, M. Loche qui possédait six cent xueusé de P ATISSERIES et de 
mille francs chez Maître Gripsout, Notaire à Ver- CONFlSERIES du meilleur goût 
sailles, les a subrepticement métamorphosés ~e~n=p~a:r~t:s~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~d)~ 
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ment attirée par un autre sujet - levant des yeux 
joyeux. 

ELLE. - " Tu sais? les naubcrt nous out illvité.3 
pour leur belle réception de demain; tu veux JJien 
111' O llllll ·~ncr?n 

LUI. - "Si tu veux; pourrtnoi pas?n 
ELLE. - " Oh! chic! j ' irai avec ma belle roL c 

neuve ln 
Et b voilà gambadant et sautant au cou de son 

mari. 
LUI (( tout heureux de la tournure des événements). 

- " ;\Ia petite fill e n ... (On s'embrasse encore ... Elle 
est toute pelotonnée contre lui... Il la sene sm· 
son cœu r ... la regarde avec attendrissement) .. Et 

ELLE (d'une toute, toute petite voix). - " Et avec 
le beau chapBau que j'ai vu, dis?" 

LUI (qne vouliez-vous qu.'il fît?) . - " Dien sùr, ma 
petite chérie ... "· - LA FILLE-Aux-cHEvEux-nE-Lit\. 

MUSIQUE 
T HEATR E ROYAL DE L'OPERA : Il Picco<o Marat, 

drame lyrique en trois actes, paroles cte G. For
zano, musique de P. Mascagni. 

Pendant toute la soirée·, je me suis del'na nclé pour
quoi Mascagni était allé choisir un sujet aussi. stu
pide et, en tous cas, aussi peu musical. Dans ccl 
épisode banal et plat, qu'es t-ce doJJC qui a pu l'ill~;

pirer? Pour sauver sa mère des griffes de Carrier, 
un jeune aristocrate affiche des opinions extJ·êmis
tes. Après un tas de péripéties d' une puéril ité sans 
excuse, il tombe amoureux de la nièce du terrible 
Carrier, dictateur de l'endroit. De concert avec 
cette douce enfant, il fic ell e Carrier dans son lit. 
Et là , sous la menace du revolver - il y avait donc 
déjà des revolvers à celte épo[[ue, - il extorque au 
sanguinaire honlwmme un sauf conduit pour la ma
man, pour la fi rmcée et pour lui-même. Carrier se 
dégage de ses ficelles et essaie de revolvéri;;er le 
jeune drôle à lJout portant. Intervient un charpen
tier, sorte de colos.se mal équarri, qui assomme Car
rier à coups de candélabre. Ici, il y a un accident. 
Le candélabre se démolit. Et ses délni s qui sont 
en bois alors que le programme nous promettait 
du bronze authentique, s'en vont rouler avec un bruit 
de quilles jusque dans le trou à souffleur. Exquis. 

Mascagni a habillé tout cela d'une musique qu' il 
m'est impossible de juger équitablement après une 
première audition. Il faut rentendre cela, non pas 
du bout de l'oreille, en pensant à autre chose, mais 
avec déférence, avec respect, avec , en tous cas, une 
attention très soutenue. Les nwtifs conducteurs m' é
chappent. Je n 'ai pu en saisir ni l'exposé, ni le dé
veloppement. Je désire mettre de l 'ordre dans le 
tohu bohu des thèmes qui chantent confusément 
dans ma tête. Et plutôt que de porter une apprécia
tion injuste, hâ tive ou incomplète, je préfère décliner 
humblement mon impuissance provisoire et me ré
server. 

M. Giulio Tomei (Canie1') qui possède une splen
dide voix de basse, a campé le rôle de l 'ogre avec un 
relief et une sobriété inoubli.abl es. lVI. Giuseppe Tac
cani (Il P-iccolo !t.fm·at), flou et vacillant au début, 
s 'est progress ivement échauffé à la hauteur du se
cond acte et a dit avec un art consommé les phrases 
alternées de cruauté ou de tendresse dont son per
sonnage est t issé. M. Augusto Beuf (le soldat) sait 

mettre de la noblesse et de l'autorité dans les moin
dres de ses créations. M. Ciro Patino (le chm·pen
t·ie1') s'est tiré honorablement du traquenard dans 
lequel le librettiste Forzano l' avait fait basculer. 
Mademoiselle Luci e Sevoumian (Jta'l"iel.la) fut culora
ble et ct éliciBuse tout le long de la soirée. Sa voix 
manque peut-être uu peu tle pathétirrue. Mais ell e 
a des inflexions pleines de douceur et cl e soleil. 

Une grosse part du succès de la soirée r evient a n 
Maître Ar.mani dont l'énergie, le sang froid, la 
science et la volouté ont réal'isé le miracle de met
tre sur pied cette grande machine en quelques r <\ 
pétilions. - fctf11cr. 

NOTE DREYE. - Je suis heureux d'apprendre le 
retour du grand baryton Parvis. C'est une joie, une 
fortuue inespérée pour le public du Caire. Parvis 
se fera entendre demai n Dimanche dans Thaïs qu'il 
interprête si magnifiqu ement Ce sera l 'occasion 
pour la l>elle art iste Hévalles de r eparaître à ses 
côtés et d'évoquer à nos yeux éblouis la silhouette 
nostalgique de la courtisane alexandrine. - L ' im
presario Conegliano est décidément un grand ma
lin. - f. 

* * * 
CONSERVATOIRE BERGG.RUt~. 

Concert Margery Bentwich. 
Jarnais semaine na fut plus chargée de musique. 

C'est un prurit, un e diarrhée, une avalanche torren
tiellr.. De tous côtés, les virtuoses affluent la va
lise bourrée de lauriers et la tête alourdie d 'œuvre :> 

Crayon de Wilhelm Wachtel 

MISS MARGERY BENTWICH 

sensationnelles. Pris entre les feux croisés de tous 
ces prodiges, l'amateur sérieux demeure perplexe. 
Le même jour, à la même heure, trois génies le sol-
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licitent en rnême temps. Auquel accorùera-t-il sa pré
.sc·nce? Auquel la refusera-t-il? Cette COJ ICUJTeHce é
hontée dovient du mercantilisme. L'art commence à 
1; ~ ;·vi l' de prétexte ù. de bien pénibles exhibitions. 
Et d 'aucuns se demandent avec angoisse en quel 
état la musique va sortir do ces épreuves multi
pliées. On est en train de fond er un office du tou
risme par ici. Profitons-en pour fonder un office 
des coucerts. L 'heu re est venue de mettre un peu 
c1'onl1·e clans ce gùclJi s, de protéger les vrn.is ar
tistes, et d'empêcher l'argent du pulilic d ' aller aux 
saltimbanques ou aux darnes sans cavalier. 

!Vriss i\'In rgery Bentwicl! échappe à. ces ollserva
tions. Le Conservatoire Borggrun eut d'ailleurs r e
fus é de nwspitaliser si elle n 'avait été l 'exécutant 
p: ·ohe ot conscie11cieux. Elle fait ùe la musique pour 
la musique, sans autre souci. Et de cela, de ce dé
':ipt él'!'f;semc·nt, de cett e l0yauté nans devons la re
rn :. rci or. So.n dnixièiT;e co11cert attira la même af
flu enc e: que le premier. Elle nous a fa it entendre 
success ivement la Sonate en 'IJIÏ de Rack, foui.U ée 
avec un peu de sèchcresse, à mon gré, - l'adorable 
SO'Jwl e en sol n1.inew· de Debussy, cornm-~ntéo avec 
intellige11ce et sagacit ~~ . - le Concerto en la nl'ineur 
de GlD.zourow, semé de rich c~s hrodcri e,s rappelant 
Ctïel-qu c roùe fabuleuse de princesse as iatique, - et 
le Poèm e de Chausson, phra,sé avec une fcHv cuc 
jolie. Comme je la r emerciais avec émotion d' avoir 
inscrit tant de rnusi.que française ù s011 program
me, Mi f.s Bentwich m'a r egardé avec étonnement et 
m'a dit : « J 'inscris à mes programme-s la musique 
qui me plaît "· Il était utile de rapporter ce pro, 
pos à un moment où les rivalités do races semblent 
devoir l 'emporter. - Au piano, le doux et grand 
AskenazCJ a feutr·é avec sa sensib ilité coutumière la 
dentelle dos accords et le velours des arpèges. Chez 
cet artiste, la modestie rejoint la valeur. - fafner. 

*** 
Quatuor Hirs;:h. 

Un public trop restreint pour le programme de jeu
di. 

Où était-elle donc, la jeuncs<;e aux yeux brillants 
et clairs, toujours si fidèle au même coin? et la dame 
àgée, admil'atrice cle Schumann; et ce Mousieur ti
nüde et pre&::;é qui jamais encore n'a pu entendre 
la fin d'un concert? ... 

Un tout petit public cette fois, qui écouta reli
gi eusement le quatuor de Beethoven, la Sonat e do 
Sc: hummm et le Quœrtett de Fauré. La première par
tie du Qnatuor, concise ot brillante, la seconde par
t ic, développée sur une phrase mineure descendante 
qui rappelle lo motif initial c'-3 l 'andante de la Sym
]ilwn'ie Inachrvée de Schubert, et la dernière partie, 
d'une grande beauté d'expression furent très bien 
joué-2s. La Sona te de Schumann réunit Messieurs 
Mcnasccs et Askenase. 

Le premier mouvement, ù phrase longue, bien mo
dulée et soutenue, le second mouvement ù'une grâce 
ra,vissante et le dernier mouvement avec sa fougue 
traversée d'un motif grave, d'un très bel effet, fu
rent joués avec un sentiment merveilleux. 

Vint ensuite la première audition du piano Quar
tett No. 15 de Fauré. 

Nous y retrouvons beaucoup de ses qualités sé
duisantes. 

L'allegro molto rnodemto, avec ses rythmes brisés 
et toujours repris jusqu'à l'apothéose finale, est ani
mé do cette grâce et de cette ferveur d'inspiration 
crue j'aime en Fauré. 

Le Scherzo ù'une gr âce vihmnle, avec ses pizzi
cati nombreux, ost suivi d'un adagio superbe. 

Au piano, los ar·pège::; cristallins se rveut de base 
lwrmonieusement fra10ile au chan t quasi religi eux 
du violon, de l'alto et du violonceLl e. 

L'alle-gro molt:o me fut un peu gâ té par le molif 
dont la distinction mo parut douteuse. 

Très belle œuvre en sornrne et interprêtéc par Lles 
artistes tlo11t l ' éloge n 'est plus ù faire. - Yvonne 
LAEUFER. 

* * * 
Concert Diletti. 

Vendredi, au Conservatoire, M. Diletti, le violon
celliste apprécié, aimé depuis longtemps déji.t du pu
blic cairote, a donné son concert devant une salle 

comhlG. Nous a
vons d'abord été 
déçus de voir une 
«Sonate» de 
Strauss relll!l!a
cer c e 1 1 e · d e 
Franck ; mais M. 
Diletti a vite fait 
de nous reconqué
rir en dissipant 
notre désappoin
tement; car il est 
de la race des 
vrai.s artistes. Il 
n o u s a encore 
joué : un " Me
nuetto » gracieux 
et tendre de Be
cker, une roman
co de Martini, 
«Plaisir d 'Amour» 

CARLO DILETTJ ÇUi a toujours 
son charme vieil

lot ; une " Gavotte » et un " TarniJüurin " de Gos
sec, au rythme entraînallt. M. Diletti a fine~JCnt ren
tlu la délicatesse ténue de toute cette musique légère. 

Enfin, le concert s'est achevé par une admirable 
«S011ate» de Ra.c.bmaninoff, évocatrice de steppes 
immaculées. Au piano l'iucompa rable Askénase, et 
c'est tout dire. - PETIT Bour DE SoLEIL. 

* * * 
Continental Hôtel - Concert Brugno!i. 

Le professeur L'wgsner n'a plus qu 'ù plier l>a
gage; il a trouvé son maître en i\1. Drugnoli, endor
meur, fantaisiste, escamoteur iufiuirnent supérieur. 

Les prouesses du premier ne sont qu 'enfantillages 
en regard du second. Si vous ne me croyez pc1s re
tenez vos places ù la première exldbition. 

Le Véronal est bien mais Brugnoli est mieux. Ré
g.irne certam contre l'insomnie. 

D'une machine de Frescobaldi qui semble intéres
sante M. Drugnoli culbutait sur la sonate appas.sio
nata de Beethoven. 

Au professeur Langsner de cl1ercher l'assassin ... 
Vint ensuite Chopin avec la brlllade en sol mineur 

et que le maestro envoyait ballade r de mains de 
maître, puis un Nocturne joué en style de catacom
be; enfin pour achever et nous achever, non pas deux 
études ainsi que l'affirmait le programme, mais un 
Prélude ot une Etud'". 

Le second acte s'ouvrait sur la musicale Toccata 
de Frazzi où je percevais de cliarmantes choses, en
suite vinrent les " Scènes dites Napolitaines» de M. 
Brugnoli. Nous ne voudrions faire au professeur 
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nulle scène... même légère, c.ependant il y a limite 
à tout. Une de mes charmantes voisines se penchait 
vers moi, l'œil hagard et, tremblante, me confiait : 
" Seigneur! ce Monsieur a perdu la mémoire! oui, 
il oublie de terminer ce morceau! » 

J 'eus beaucoup de mal à la rassurer. 
Ce fut en effet très long. Je consens à entendre Bi

lewski, Berggrun, Askénase, Tiegermann, Laumo
nier, Aliléa et même l'orchestre féminin du Conti
nental mais jamais ce flon flon périmé. 

La troisième partie était envahie par une œuvre de 
l'Abbé Liszt : "Fantaisie après une lecture du Dau
te ». M. Drugnoli a complété Dante, il y a un enfer 
de plus sur la terre. 

Quelques applaudissements retentirent et trompé 
par la résonance extrême de la salle l\!1. le Profes
seur Brugnoli croyait devoir ajouter un numéro. Ce 
fut une œuvre du Maître Italien Pizzetti, musicien et 
poète. Voilà une belle page. Pizzetti est un grand, 
très grand artiste devant lequel nous devons nous in
cliner très bas. 

Me serait-il permis de demander à M. Landauer, 
le sympathique directeur du Continental, ami des ar
tistes et ardent mélomane, de tempérer l'ardeur des 
serviteurs de la salle voisine ? 

Les bruits d'assiettes sont odieux! Hier ce n'était 
pas trop gênant, mais cela pourrait le devenir pour 
un autre concert. - LE PoMPIER DE SERVICE. 
-----~·_,.., _______ _ 

Tribune Libre 
Les lettres publiées sous cette rubrique n'engagent que leurs si

gnataires. - Néanmoins, comme la responsabilité civile du jour

nal demeure quand même entière, ceux de nos collaborateurs oc
casionnels qui sont obligés de garder l'anonymat devront nol.s 

révéler leur identité et s'en remettre à notee bonne loi pour le 
reste. - N.D.L.R. 

A un qui se paye notre fiole. 
Mon cher Monsieur Gaston Lœuwy, 

Nous n'insérerons votre réponse que si vous daignez 
nous dire qui vous êtes. Vous nous avez roulés une 
fois. Cela doit suffire à votre bonheur. Non b'is in 
idem. Je connais la rue Mouillard sur le bout du 
doigt puisque j'y habite. En indiquant le No. 15 
comme adresse, vous vous foutez de nous, puisqu'il 
n'y a, en tout et pour tout, que trois immeubles 
dans ce bazar-là. Même pas capable de duper sa
vamment les poires? - MENECHME. 
Fluctuat nec mergitur. 

Monsieur Margouchi, 

ce pas. Oh, oui, crions-le bien haut, pas plus que 
ça. 

Mais du moment que la conscience est nette, que 
nous importent tous les Cheikhs El Balad du monde, 
fallait continuer à ne pas s'en faire ou bien J'épolt
dre d'une manière plus galante; vous avez voulu 
agir autrement, tant pis pour vous. 

Permettez, Monsieur, une demière question, puis 
un dernier conseil. 

Pourquoi donc avez-vous demandé au Parquet d'A
lexandrie de vous envoyer d'urgence le dos~ier de 
l'affaire Karam? Et pourquoi le Journal du Caire, 
si bien renseigné pourtant, n'a pas pu savoir ce qui 
a provoqué votre demande? Et pourquoi autour de 
vous, garde-t-on le mutisme le plus absolu? Et pour
quoi tout ceci, le lendemain juste du jour où Maître 
Martino a parlé de vous faire amener à la barre 
pour répondre sous la foi du serment à ses ques
tions dont, quelques-unes, suggérées par le trop é
clairé Cheikh el Dalad, doivent faire sensation? Ce 
chéri de Georges aurait-il flairé un danger? En ce 
cas, tout devient louche et alors, je commence à 
trembler avec vous. Mais non, j'ai la parfaite con
viction que vous avez fait TOUT votre devoir et 
RIEN que votre devoir. 

Cependant, un conseil : 
Renoncez, je vous pri e, à ce procès hien ennuyeux 

pour vous : d'un côté Maître Martino avec ses qua
tre dizaines d 'exceptions, s'il faut en croire Stam
boulié, et d'un autre côté " LA VERITE » sous foi 
du serment, tout ceci est capable de nous conduire 
Lien loin! Et Georges serait déjà grand-père q11e 
nous n'en aurions pas encore fini de cette enfantine 
affaire, (enfantine, d'après lui). 

Donc, renoncez, dès à présent, et alors qu'il est 
temps, renoncez, je vous en supplie, c'est en désin
téressé que je vous donne ce conseil, bouclez l'af
faire à l'amiable puisque je vous dis que vous y per
drez votre temps, votre bourse, et vos clefs. 

Un compatriote zaghlouliste intégral, pour le 
moment, autre chose, demain. 

Pour vous servir : 
RENÉ. 

Vieille guitare. 
Le mépris toujours croissant de ces messieurs des 

P.T.T. à l'égard des poires juteuses que sont les con
trilmaliles, me prive une fois de plus de la pitance 
hebdomadaire que constitue pour moi la lecture 
de l'Egypte Nouv.elle. 

Voulez-vous avoir l'obligeance de remédier à cette 
privation en me faisant parvenir un autre exemplai
re du numéro d'hier? - Clément HAcco. 

Décidément, nous avons affaire à plus forte par-
tie, c'est une vraie galère. Pourquoi donc ripostez- CEDULE. -Et l'administration des Postes lira ce-
vous au Cheikh-El-Balad en la personne de son ter- ci sans rougir jusqu'au blanc des yeux. Il n 'y a mê-
rible patron et devant les Tribunaux ? Une simple me plus place pour la honte, par là. - MENECHME. 
réponse justificative parue dans un journal quel-
conque ou même un silence grave et méprisant n'au- ~ \ 
rait-il pas suffi et été plus digne? Vous parlez de dif- POUR VOUS GUERIR 

des maladies des voies urinaires ainsi que 
famation, mais non, mais non, voyons, vous savez des maladies de la Peau visitez la 
mieux que personne que Cheikh-El-Balad est un en-
fant terrible. NOUVELLE CLINIQUE 

Au style acerbe, il a peut-être forcé la note en don- du 
nant à ses articles une forme de polémique, mais Dr. A. VENAKIDES 
jamais il ne vous a accusé, au net, et personnelle-
ment de complicité avec des criminels comme le dit Médecin Spécialiste-Ex-Interne des Hôpitaux 
si spirituellement l'ami Georges. 15, Midan Kantaret-el-Dekka, 15. 

Négligent, vous le fûtes, souffrez que je vous le Prix Modérés :-
dise, le pharmacien de la rue Kasr el Nil en est une \ \ Consultations : de 8 à 10 a.m. et de 5 à 10 p.m. JJ 

preuve palpable, mais pas plus que négligen~t~,~n~' e~s~t:-=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:.;,~ 
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CHRONIQUE SPORTIVE 
- -o--

Le Canotage en Egypte. 
Nous apprenons avec le plus vif plaisir que l 'id.ée 

de Me Cadéménos pour la création d'un club de ca
notage s'est concrétisée davantage ces derniers 
jours. On en parle déjà dans tous les milieux spor
tifs et c'est, croyons-nous, la meilleure preuve de 
la marche certaine de cette id.ée vers sa réalisation. 

Me Cademénos s'était déjà ouvert à quelques-uns 
de ses amis au sujet de cette question mais par suite 
de certaines circonstances qu'il serait très long d'ex
pliquer ici, cette idée n'a pas eu alors une suite fa
vorable. Nous en sommes restés là depuis. Néan
moins grâce à la volonté énergique et à l'encourage
ment de certains de ses amis, la qu estion vit le jour 
une seconde fois et nous croyons que cette fois-ci 
elle aura un meilleur sort qu'auparavant et qu'elle 
sera bel et hien mise à exécution. 

Ce club, comprenons-nous, s'occupera non seul e
ment de canotag·e mais de tous les sports qui ont avec 
lui une relation très étroite t els que, par exemple, 
l'aviron, la natation, etc. On voit par là que la cho
se sera des plus intéressantes et je ne cloute pas que 
nos lecteurs ont déj à compris l 'utilité de l'œuvre et 
lui ont accordé toute leur sympathie. 

Nous avons fait un tour à. travers les principaux 
clubs sportifs de notre ville et nous avons rencontr€ 
heureusement un encouragement très louable de tous 
les membres en général. Nous ne cl outons pas qu'a
vec cet appui moral et l ' aide financière que ne man
queront pas de trouver les organisateurs, la réalisa
tion de cette 1clée se fera plus rapide. 

On a parlé de la construction d'une jetée sur le 
Nil devant l'Hôtel Sémiramis. Cette jetée sera le cen
tre de toutes les opérations sportives de ce club et 
englobera tout le nécessaire pour son bon fonc tion
nement. Il n'est pas étonnant de voir que cette idée 
ait été conçue par Me Cacleménos car ce dernier 
s'est toujours occupé jusqu'à présent de propager ce 
sport et ceux qui le connaissent pourront certifier, 
qu'en compagnie de plusieurs de ses amis, il a été 
l'organisateur de maintes excursions sur le Nil pres
que régulièrement. 

Secondé par des fervents de ce sport tels que, en
tre autres, Me Asswad, M. Georgiadès, M. Gazelle, 
etc., nous n 'avons aucun doute que Me Cademénos 
pourra surmonter faci lement tous les obstacles qui 
se trouveront sur sa route et parvenir dans le plus 
bref délai à annoncer au public cairote, toujours 
friand de pareilles nouveautés , la nouvelle de l ' inau
guration prochaine de ce club. 

Avant de terminer nous devons remercier chaude
ment Me Cademénos de cette idée et des réels efforts 
qu'il se donne pour arriver le plus vite possible à sa 
réalisation. 

Nous lui souhaitons de tout cœur le plus rapide 
résultat et faisons des vœux pour un franc succès. 

Nous ne doutons pas, en outre, que le public saura 
donner son meilleur appui aux organisateurs de cet
te œuvre car elle est digne du plus grand encoura
gement. - LE DISCOBOLE. 

Nos abonnés sont priés de nous signaler au No. 3 <1e 
la rue El Fadl les retards, disparitions, escamotages 
des fascicules de L'EGYPTE NOUVELLE dus au mé· 
pris intégral que le service des Pil)stes professe pour 
le «Cochon de payant>• . 

OU L'ON S'AMUSE EN FAMILLE 
---0---

C'est in contestablement dans les salons du 
Nr.d.ional Hôtel où cha·que soir, à partir de 
JO heures, il y a Dancing et surtout tous 
les :jeudis Je << Small-·Dance n hebdomadaire 
d ont la vogue cette saison a répondu aux efforts 
{l e la Direction. L'affluen.ce inusitée de touristes 
qn i, ces jonrs-ci, remplissent à craquer tous nos 
grands hôtels ne manquent pas de profiter des 
réunions dansantes dn ch:unumt caravansérail 
de la rue Soli man Pacha pour passer agréable
ment leur soirée. 

Ces flerniers ;jours les nombreux habitués du 
National Hôtel ont fêté comme le mérite Ma
dame Gaby, danseuse étoile de l'Opéra de Bru
xelles, qui de passage au Caire a accepté de pa
J8ltrc tous les soirs à p~rtir de ro heures au Dan
cing du Nat.ional Holel. Madame Gaby a exé
c uté jeufli dern ier- c'est-~t-d i re au Small Dance 
hebch}marlaire- la « Danse .(lu Cygne n, qui fut 
un e véritable révélation chorégraphique. En ou
tre, tous les soirs ses danses modernes et clas
f",iques c<mstituent des exhibitions .du meilleur 
IWlÎt qu i c:onsacrent le .caractère de mondanités 
familüdes drs réuniom de l'Hôtrl. 

A côté de Mme Gaby ,et accompagné égale
mrHt par le merveillniX orchestre dirigé par 'e 
sympath ique M. Fouché, on a remarqué le pas
sage au National Hôtel du célèbre danseur belge 
Garey Hichard, dont le succès est très vif. Ri
chard est à la hauteur de sa réputation et son ré
pertoü·e est anssi varié que bien choisi. 

Qu:mt à la prochaine Fête de gala, la date en a 
été fixée au Lundi ?.Û M:ns. Le titre est tout-à-fait 
rl c circonstance à cette époque carnavalesque : 
Tout en Folie ! 

Petites annonces 

Pour venir en aide à ceux qui ont de l a pewe 
L'EGYPTE NOUVELLE 

insérera gratuitement toutes les oîîres et deman
des d'emploi sans distinction aucune entre lestra· 
vailleurs intellectuels et les travailleurs manuels. 

130. - Expert comptable très discret, meilJ.eures 
r éférenc€s; accepte contrôler et rédiger Bilan, con
seiller et organiser système spécial, tenir les livres 
et correspondances en français et italien. - Ecrir.e 
P. O. B. 2, Alexandrie. 

136. - Leçons d'allemand et de philosophie par da
me allemande diplômée de l'Université de Vienne, et 
connaissant assez le fr ançais. 

000. - Jeune homme, connaissant français, comp
tabilité, correspondance, dessin linéaire, cherche pla
ce dans bureau ou administration, au Caire ou ail
leurs. Bonnes références. S'adresser E.M. Bureaux 
du Journal. 
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PARFUMERIE FINKB 
Propriétaire 

L FINKILSTEIN 

Fahrir.ant les meilleures Eaux de Cologne 
Lotion - Extrait - Poudre, etc. 

Vente en gros, à des pt· ix très canvenaf:L :s 
ESSAYEZ ET COMPAREZ 

B. P. No. 80 -- GHOURIEH 

The Bradford Worsted Co. 
NEGO!liANT EN LAINES 

BERRY SOAD 
MANCHESTER. 

Nous avons un des plus grands stocks d'étoffes 
de Manchester et nous nous taisons. une spécialité 
des étoffes de liquidation. Nous pouvons donc offrir 
une grande variété de qualités et de "essins à des 
priJ: inférieurs aux cours du marché. 

l.a succursale de notre Maison en Egvpte se trouve 
entre !es mains de : 

M. A. NAHUM, P.O. Box 706, Cairo. 

Représentant également 
la fameuse marque d'Autos ROLLS ROYCE 

Catalogue sur demande. 
!\dr. Tél. via Eastern : FULMINP.TED, Cairo. 

A HUE ET A DIA 
Simple question. 

Maintenant que l'Egypte est aux Egyptiens, je do
mande à certains d'entre eux de quel droit et à la 
faveur de quel sophisme, ils continuent à Teprésell
ter les puissances étrangères, comme agents consu
laires dans certains villages. Et par exemple à M. 
Tadros Magar, je poserai la questio11 su.ivante : en 
cas de conflit entre l'Egypte, votre patrie et la Fran
ce ;-otre chaperon, pour qui, s'il vous plait, prendrez
vous fait et cause? 

Un rous·péteur. 
Dan.s l'Echo de la MutueUe des Poil-ns Fnwr;rt'is 

du 15 Février 1924, nous lisons : 
" Lecture est donnée d ' une lettre de l\-1. Domi

" ~liqu e Quastana contestant la validité des é
" lections du 15 couraut sous prétexte qu'il y 
«a eu dérogation aux dispositions de l 'article 
« 26 des Statuts. 

" Le Bu r·eau décide que ces électiolls sont va
" la!,les en verhi notamment du texte rnodifié 
" de cet art. 26 pulJlié et voté par l 'Assemblée 
" Générale du 30 Mai Hl23 et aiusi conçu : En 
« cas de uwnqtte du qno.l'um fixé, l'A sse11tbléc 
«s'ajourne à tme demi heuTe et clél'ibère alors 
" valalilem .. ent quel que soit le 1W'III.Irre des m e'/11-

" bres présents OU 1'C'[J1'éSC1![Cs n. 

Ceux qui marquent le pas. 
lVL Joseph LelJé, Consul de France au Caire garde 

la challllJre depuis queltp1es jours. Rien de grave. 
Le tout s0 résoudra par une très légère opération. 
Nous souhaitons que :YL Lebé soit promptement ré
tabli et rendu au plus tôt à l'affectio11 diligente de 
ses nombreux amis. 

Salon du Caire 1924. 
L'i11auguration de l'Exposition de peinture, sculp

ture, etc. aura lieu le Jeudi 13 crt. Sa l\lajesté le Roi 
ltOnorera de sa présence l 'inauguration de cette ex
posit ion à 11 heures :JO du matin. 

Les Lundis et Jeudis après midi sont réservés aux 
Dallles atn~ i que le Vendredi 14 crt. 

L'expositio11 restera ouverte jusqu'au 10 Avril pro
chain. 

Co111ité des Dain es de la Société des Amis de l'Art, 
fond é sous la Président de S.A.S. La Princesse Se
miha Taher:-

P·résidente : S.A.S, La Princoss Semiha Taher. 
Vicc-Présùteutse : S.A. La Princesse Fazileh Izzet, 

l\Ime Gaillard. 
'J'I'I'sorière : Mme Cherifa Banem Riaz. 
Trés01'Îè1'C-Œcljointe : Mme \Vacif Pacha Ghali. 
/lfem lnes : Mmes Hoda Cllaraoui, Omar Pacha 

Sultan, Nimd Hanem Higazi, La Comtesse de Se
rione, J. A. Cattaoui Pacha, Lacan, Foucart, Tew
fick Assem Bey, Mohamed Pacha Hatih, Ahmed Bey 
Ahonsel,a, Ahm ed Bey Khouloussi, H. Naus Bey, 
l\lohamed l\lallmoud Khalil Bey, Limongelli, Mrs. 
Home. 

Secretaire Génémle . Mlle Fardoss Cheta. 

Lauriers. 
Nons apprenons quo notre éminent ami M. Avig

dor, Chef Inspecteur au Crédit Foncier Egyptien, 
nommé en Janvier dernier, correspondant de l'Aca
dénde d'Agriculture de France, vi ent d'être promu 
Commandeur de l'ordre du Mérite Agricole. L'E
gyptc Nourelle présente à M. Avigdor ses plus sin
cères féli.citati.ons. 

Le compositeur grec Calomiris. 
Le 15 Mars, aux concerts Col onne, :\·1. Gabriel 

Pierné a donné la première audition en France d'une 
Sym.phonie de M. Calomiris, et Madame Speranza 
Calo a chanté deux mélodies du même auteur. 

l\1. Calonüris qui dirige un Conservatoire à .Athè
nes, est considéré comme le premier des composi
teurs grecs. Son bagage musical est des plus impor
tants. Il faut espérer que l 'on profitera de sa pré
sence à Paris pour donner un festival de ses œuvres 
de musique de chambre. 

Concert André Lau monier. 
Nous rappelons que c'est demain Dimancl1e 16 crt 

ù 11 heu res du matin dans la salle du Cinénm Union 
Rue Emad el Dine, que le beau pianiste André Lau
monier donuera son récital. Ses nombreux admira
~e nrs n e m anqueront pas de venir l' applaudir une 
fois de plus. 

Une observation tout de même avant d'avoir rien 
entendu. 

1\ndré Laumonier est le champion de la Maison 
PLEYEL. Son impresario l'ami Lifonti est le repré
sent:wt en Egypte de la :\1a ison PLEYEL. Il semble 
qu'à l 'occasion du concert de Diluanche, c'eüt été 
l'occasion ou jamais, d'exhi.b er sur la scène un beau 
piano Pleyel. Pas du tout. Laumonier jouera sur un 
piano Seile1·. Laissons de côté les qu·estions de cbau-
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vm1sme qui n'ont rien à voir en art. Vous avouerez 
qu 'il y a de ces illog ismes qui rendent fou. C'est tout 
ce que ll OUS avons voulu di re. - MASCAHILLE. 

Extrait d'une brochure biographique. 
l\Tonsieur André La UJI JtJ IJier est né à Avrancbe.s 

(Manche) le 26 juill 18H'7. Ses premières études musi
cales (commencées ù 6 ans) ont été dirigées successi
vement par un J es rn eilleurs élèves d'Edouard Ris ler, 
et par un élève de Haou l Pugno. Ce dernier l' entendit 
ù Caen (Ca lvados) et il fut le conseiller de sa carrière 
p.i anistiq ue. 

A quelque t emps de là , il vint à Paris et entra 
comiHe r~lève chez le grand pédagogue Paul Braud. Ce 
maître éminent a formé un e " grande li gn ée " de pia
ni stes, et l'on conçoit le pla isir que Monsieur Laumo
nier a , d'y voir figurer son i:lom. Entre temps And ré 
Laumonier fa isait .ses études d'harmonie avec Albert 
Mahaut (élève de César Franck) et le contrepoint, a
vec Ma rty, élève de Franck également. Il travailla la 

."' .. L ..... l 

fugu e et la composition avec Vincent d'Indy (le plus 
grand élève de Franck) et l'orgue avec A. Philip. C'est 
donc au contac t de c,;tte école " essentiellement Fran
ck iste » fjUe Mo nsieur André Laurnonier se fqrma mn
.dcien, dan s le véritable sens du mot. 

Aya nt acquis " la cu !tu r e musicale » qu 'il désirait 
afin rl e se pfOrmettre l' exécution des grands chefs 
d' œuv re, An rlré Laurnonier se lança comme pianiste
virtuose aux alentours de 1!)16. Ses débuts fu rent cou
ronn és de suceès et il fut souvent sollicité; il r éuss.it 
"ù frt"ire sa place " et ù s'imposer auprès rlu g rand 
ptïhlic, puisqu 'il en est à son Cent soixante dixième 
concert . 

Doublé également d 'un pédagogue (ayant étudié 
aussi l'hi stoir·c ci e la musique), André Laumonier a 
form é, déjà , qu elqu P.s pianistes de tal ent. Son. ensei
gnement, basé sur celui de l' éminent pianiste fran
ça is, Alfred Cottot, a pour devise : " L' expression dans 
la musique"· - J. de la PÉRAUDIÈRE. 

M. il'nrlré Lamnonier et ~a critique. 
Parmi les jeunes pianist es à qui appartient l ' ave

lli r , M. An dré LAUMONIER nous parait être l'un des 
plus doués. 

Si nous en croyons ses biograp hes, M. André LAU
MONIER a étudié librement son a rt, c'est-à-dire qu ' il 
ne s 'est pas astreint à la rude et parfoi.s déprimante 
disciplin e de l'Ecole : il est a llé d'instinct vers les 
Maîtres dont l' enseignem ent lui semblait répondre 
a ux plus secrètes aspirations de son tempérament. 

En possess ion d' uue solide t echnique et d'un méca
nisme splendide, M. André LAUl\!lONIER eû t pu pour
suivr o une bell e carrière uniquement consacrée à la 
v.ir tuosité. Mais il ava it d 'autres ambitions. 

Considérant le peu de place accordé clans les pro
g rammes à l'école moderne, il résolut de mettre le 
piano au service de la jeune musique et, pour mieux 
pénétrer les arcanes de cet enivrant domaine, il s'a
donna avec fervem à l' étude de la composition et de 
l 'histoire de la Mus irJue. 

Ces longues incursions uans les hautes régions de 
notJ·e a rt permirent à. 1\1. André LAUMONIER de fo r
tifi er un sens musical Jl aturellement r a.ffiné et fl rent 
de lui l 'artiste complet qu'il est maintenant et qui 
peut s 'aventurer avec certitude dans l'interprétation 
des pagos les plus représentatives de la musi.que d' au
jouni'lm i et même de demain ... 

lvfaintes fois j' ai eu l'occasion d'entend1·e M. André 
LAUMONIER. Sans toujours approuver la traduction 
r1u 'il donne de certa ines œuvres, je dois à. la véri.té de 
rlire que son exécution n 'est jamais banale, du fait 
même qu 'elle est toujours personnelle et comme en
richie de toute une frémissante et juvénile sensibi
lité ... 

l\!1. André LAUMONIER interprète de façon très re
rna rqu a.ble Bach, les romantiques Liszt, Franc/;;, 
H rah111 s et surtout De/russy dont il sait à m erveille 
exprimer la souplesse des rythmes et la fluidité des 
hann on ies ... !VIais il triomphe aussi dans les œuvres 
ultra··modernes auxquelles il voue une la rge part de 
son activité et qui requièrent, non seulement des 
doigts, mais encore une qualltité de son et de compré
hension artistique. Dé:j <'t classé à Paris comme pia
lliste moderne - étiquette qui l'honore - M. André 
LAUMONIER r:ous para.tt au point pour e tdr·ep r en
dre une fructu euse et util e tou rnée à l' Etranger . La 
eause de notre jeune école, si riche ù t ous poin ts de 
vu e, s i lourde do promesses, serait part iculièrement 
Lien défendue ct, du même coup, TvL André LAUMO
NIER IHl contrilm e m .it pas peu à affirmer une fois 
de plus l' excellence et la vitalité magnifique de l'Art 
français .. . - JEAN RÉMY-BicQUÉ. 

la rue du Parlement. 
Sous ce titre suggestif, La Libe1'té du l\!J a r di 11 

i\la rs 19::?4 publie l' entrem et go11dolant que voici : 

" On s~it que le nouveau palais du Parle
" ment est s itué llans la ru e Ch eikh Yous
" sef. 

" Le Tanzim du Caire ayant songé à doter 
" cette rue d'un autre nom plus digne du 
" nouvel édifice, on choisit d 'abord la déno
" mination de Chareh El-Harlanwne. Mais 
" le mot n'étant pas arabe, on chercha un 
" terme équiva lent . Il fu t question de Chareh 
'' M.agless El Nouwab (Rue de la Cham IJrc 
" des Députés ). Mais ét ant donné que les 
" deux Chambres sont situées sur la môrne 
" rue, on chercha une autre dénomination 

r·~~~~~~~~~~~ 

AU SORTIR DU SPECTACLE 

ET DU DANCING 

SAULT 
est le rendez-vous du meilleur monde et vous 
()ffre un séjour agréable, un souper succulent 

et d'excellente musique. 

·~---- --:dl 



Y Ill L'EGYPTE NOUVELLI.! 

«pouvant signifier «Parlement"· Et l'on fi
« nit par se mettre d'accord sur le nom de 
« Chareh Dar El Niaba (Rue de la Rep?·ésen
'' tation ou des Représentants, ce qui signi
« fie en somme Parlement). 

"Le Tanzim a déjà commencé à préparer 
«les plaques nécessaires pour mettre à la 
« place des anciennes >>. 

N'ayant pas la chose, - c'est-à-dire la conception 
même de la Libe1'té, on supposait que les gens d'ici 
avaient au moins le nom. Voilà qui nous rassure 
ils n'ont ni le nom ni la chose. - Dont acte. 

Un collier de perles. 
Qu'est-ce que M. Gallad veut dire, dans la Liberté 

de samedi par : « Je ne .connais Mlle May que par 
ses lèvres >>. 

Je n'ai pas la berlue, pourtant Agathon a daté les 
nouveautés de cette semaine : « Mars 1914 >>. 

Et jusqu'au patron, Dieu me pardonne, qui fait 
une erreur d'anatomie dans son guêpier ... 
Encore à l'adresse de Cheikh El Balad. 

S'il revient pour nous dire des horreurs en guise 
de bonjour, Cheikh el Balad ferait mieux de retour
ner se coucher. On ne s'inquiétera plus de sa santé. 
Il n'y a plus d'enfants. 

Monsieur Reué, 4 ans, est en train de se faire cou
per les chevwx chez son coiffeur. Celui-ci lui dit : 
« C'est bien dommage qu'.on ait renvoyé la gouver
nante qui te battait "· Une seconde de silence pen
dant laquelle René lui lance un regard supérieur ... 
Puis, d'un ton glacial : " Coupe-moi les cheveux sans 
me raconter des blagues "· - LA FILLE AUX CHEVEUX 
DE LIN. 

Encore la ~yroute. 
L'Egypte Nouvelle a raison : la Byroute est bien un 

état d'âme, assez vague, que l'on pourrait caracté
riser c-ependant par une forte tendance à l'optimis
me, à la philanthropie et à la spéculation philoso
phique. 

Quant au but de la Société, il est beaucoup plus 
précis qu'il ne le paraît au premier abord. Il serait 
sans doute prématuré de le définir aujourd'hui, mais 
nous sommes en mesure d'affirmer qu'il sera bien
tôt réalisé. La Société est en rapports étroits avec 
la Byrou.te de Paris dont elle reçoit les directives. 
Le mois dernier, la Byroute de Paris nous déléguait 
le grand violoniste B ... , ce mois-ci c'est le virtuose 
A ... L ... qui nous apporte la bonne parole. Enfin, le 
mois prochain, nous aurons la bonne fortune de re
cevoi.r à notre table un de nos plus jeunes académi
ciens, bien connu pour ses opinions avancées, et qui 
profitera de son séjour au Caire pour faire une série 
de conférences. 

Le Comité. 

Une bonne affaire. 

Nous apprenons que M. Calomiris le si sympa
thique propri taire du National Hotel aurait acheté 
le Bristol Hôtel. 

Cc serait pour le Bristol la prospérité assurée. 

Docteur A. Narkirier 
Spécialiste pour les maladies de la peau 

et vénériennes 
44, PLACE DE L'OPhRA (Imm. Zogheb) 

L'EGYPTE NOUVELLE est en vente: 
AUX LIBRAIRIES SUl V ANTES 

AU CAIRE : 

STA VRINOS Frères, rue Kasr El Nil. 
AGENCE GENERALE DE LIBRAIIUE EI DE PlJ-

BLICATIONS. 
ABOAF, Rue El Manakh, à côté de Groppi. 
Librairie MODERNE, 3 Rue El Manakh. 
J . CARASSO & Co., 13, Emad El Dine. 
BARBOUNIS, Rue Emad El Dinc. 
MERIEM. Librairie Papeterie. 4 Avenue Boulac. 
Librairie CENTRALE. Kirzis ex-Delbourgo, Rue 

Emad el Dine. 
EXPRESS BOOK-STORES, 9 Rue Maghraby. 
ANGLO-FRENCH LIBRARY, Rue Kamel. 
VICTORIA STATIONARY, Rue Kamel. 
AVATIS, à Faggalah. 
YOUSSEF KHODEIR. 

Jeudi 
Samedi 
Dimanche 

THE DANSANT 

Tous les soirs de 10 h. à 2 h. 
SOUPER DANSANT 

Tous les Jeudis 
SMALL DANCE 

Le meilleur 

JAZZ D'EGYPTE 

G A B Y et R 1 C H A R D 

dans le·urs créations. 

HOTEL NATIONAL :-:Tél. 10.51 :-: LE CAIRE 

1!- \ 
ALBERT 5~LMaNI 

PRODUITS ALIMENTAIRES 

VINS ET LIQUEURS 

RUE EL BORSA EL GHEDIDA 

Téléph. 70-81, Caire. 

SERVICE A DOMICILE. 

APPARTEMENT MEUBLE 

à céder en location ou vente,rue Madabegh,1er étage, 
4 chambres et dépendances. Prix modéré. S'adresser: 

" Appartement, B.P. 465, Le Caire ». 



PELOT 
du Catre 

Rue ELFI BEY, (Ex Théâtre Printania) 

GRANDE PARTIE à 20 POINTS 

Vendredi 14 Mars 1924 
Rouges 

Garrate 
Paulino contre 

Samedi 15 Mars 1924 

Ituarte 
Oscar contre 

Dimanche 16 Mars t 924 

Garrate 
Onaindia contre 

Bleus 
Tomas 
Onaindia 
Eguiluz 

Barenechea 
Ugartechea 

Torn as 
Oscar 



I.MPRI.MERIE 

PAUL BARBEY 
v v 

Exécution de Travaux 

-- -- en tous genres -- --

8, Rue Faied, Abdine, 8 

Téléphone No. 25-13 •• 

LE CAIRE (Egypte) 

lrnp. Paul Bart.., - lA Calta ~ 
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