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Il faut chercher seulement à penser et à parler Juste, sans vouloir 

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

trop grande entreprise. 

LA BRUYERE, ccDes ouvrages de l'esprit». 

Libres que. nous serions du Joug de la religion, uons ue ••vrloal 

pas l'être de celui de l'éqult6. 

MONTESQUIEU, ccLettres Persane&•. 
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Les Grands Magasins M 0 R U M S 
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y HELOUAN, c'est le séjour tout indiqué pour les malades, les déprimés, les conv~lescents. Tous ceux\ 
qui y ont vécu, ne fût-ce que quelques jours, vantent la va!eur thérapeutique de cette station dont les 
bains sulfureux opèrent des guérisons merveilleuses. 

LE GRAND HOTEL 
A HELOUAN·LES·BAINS 

~offre tous tes avnnt~ges et tout::.les co~modltés des meil!eurs établissements similaires. 
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se troomnt à ·-,1 
Les Roses les plus belh~ ~ 

Le11- millrts les plus gro" '·t les plus parfumés 

La ROSE D'YORK et de FRANCE~ . 
25, Rue Soliman Pacha 
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Petites annonces Pension Smiles, 7 Rue Adib, 4me étage, Alexan-

Pour venir en aide à ceux qui ont de la peine 

L'EGVPTE NOUVELLE 
insérera gratuitement toutes les offres et dem:m
des d'emploi sans distinction aucune entre les tra 
vailleurs intellectuel!:! et les travailleurs manuels. 

128. - Leçons de comptabilité et de sténographie, 
t:n franç ais et en anglais·. Ecrire : B.P. 1733. 

1~9 . - Chef Clerc cherche place dans bureau d'a. 
vocat, au Caire ou aiUeurs. S'adresser : « E.A.S. », 
Bureau du journal. 

130. - Expert comptable très discret, meilleures 
références; accepte contrôler et r-édiger Bilan, con
seiller et organiser système spécial, tenir les livres 
et correspondances en français et italien. - Ecrir.e 
P . O. B. 2, Alexandrie. 

186. - Leçons d'allemand et de philosophie par da
me allemande diplômée de l'Université de Vienne et 
connaissant assez le français. ' 

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

dri:e. Pension complète. Propreté et confort. Cuisine 
excellente. Bain chaud eL froid. Prix Modérés. S'a
dresser à Madame Vve R. C. Hemsi, propriétaire. 
Téléphone 16-98. 

Jeune fille distinguée, instruite, parlant français, 
anglais, allemand et italien, accepterait place de de· 
moisel!e de compagnie auprès de personne de la 
haute s.ociét6, pour voyager. - E·crire à l'adminis
tratin d·e l'«Egypte Nouvellen sous initia.les J. A. 

Jeune dame européenne cherche occasion pour 
voyager en Europe avec une dame ou des enfanLs. 
Références e.t. certificats à disposition. Ecrire Larco
vitch, Pension {( Star of Italy " Sporting, Alexan
drie. 

Demoiselle de 15 ans, française , demande tra•vail 
lingerie racommodage et ménage dans familles. S'a
dreso,;er à l'Administration de l'«Egypte Nouvelle>>, 
3, Rue El Fadl, Le Caire. · 

Demoiselle de 18 ans française, demande tra.vail 
comme vendeu se ou brodeuse-travaux de lingerie 
pour dames à la journée ou chez elle, connaît plu
sieurs langues. S'adresser à l'Admini·stration de l'«E
gypte Nouvellen, 3, Rue El Fadl, Le Caire. 

ECOLE FRANÇAISE A VENDRE POUR CAUSE 
DE DEPART. VISITER ET FAIRE OFFRE : RUE 
SElF EL DINE EL M.AHRANI. 



L'EGYPTE NOUVELLE 

LE MANTEAU D'ARLEQUIN 
Casino Kursaal Dalbagni : Représentation Thamara 

Swirskaya. · 

:\lnw Tl!ama ra :::iwi rskaya et so n pa rtl; 11 a ire 1\J. 
Set;ge Lavroff ont do tltl é dilll a 11 c l1 e en soirée, deva nt 
Ull f' IJE'Ilf' sa lir , leur n~présenta tion d'adieux. C:es 
deux cxce llca ts nrti stcs, nprès un séjou r i rop bref 
j')<llïlli II Oll,.;, llOil S 
qnittrnt car tou~ 

a IIJI C fin , l e~ 

pitt ~ hr llrs c iiiJSrs 
su rtont. 

Pellllall! pl11s 
d f' ri f'llX il f' lll' •·,.; 
d ' IHJI'i ogr cr fut 
ultl vé rit;lid e f' ll

cha llternr nt : fri s
SO Jtll r.tnr ttt de 
soirs lf;gP. res, C; t in
ce ll r ment d e pi e r
:r erie s, clin toi e
tti AIIt. dr conl r urs 
caressantes, évo
lutiotl s g ra e it•usrs 
dr d PllX C 0 l' p S 

so upl es ct ch ar
ln a 11 1. '" auréo
lés d'ttllf' lunti è r r 
d ivi 11 e. :\OIT.<; 11 ' a 1-
IOIIS pa ,.; JHISSP r r n 
r e v 11. r· 1 e pro-
gtalluttr: ces chu- THAi\HnA SwmSI\AYA 
ses- lù. IJP SP ntrou-
t ent pa.>; il faut 
les avoir vnrs. Cererula11t, cotulllf>llt ne ras pal'lcr 
de crt a dorabl e « :Viument Musica l '' de Sc lnt!J elt 
dont le ùe)>s in restern. déso rma is li é clans n os mé
tnoirrs an ,.;pectac"Je d ' un e Jdo11de sylphide courant 

·sur des ra yo ns d e so le il dans toute sa joi e rie vivre. 
D <t tl ;; .i l' genr r· clra iiJ<t ·t iqu e, un e lége nd•e ca ncasien
:n r. : " TltaJtl}t ra , la Fianef>e dn Dé nt OII n, un p eu 
olbsr: ur r. 1outrfois pour Jrs non-i.nitif>s. a été trè.~ 

applaudi.e. Le r id eau est tnnthé, tror tôt a u gré d e 
tons, S\11' \Ill Sketch rl ' llll j o li III OIIV PJII E' III Hltistiqne 
·« Le Faune et la. Nymphe " mus iqu r d P. Veber. Qu e 
Mm r. ~wirskaya et :'.f. Lavroff emportent avec eux 
d a n s leur· ronde autour du lliOIIll e , Ir m odest e tribut 
d e notre a drnir'at.ion et d e notre rcconn~issauce pour 
l es rnwlions d ' art qu ' ils nous ont fait partager. 

L'o rch estre qu e l' excell ent i\f" Bonomi dirigea it 
fut assez satisfa isant dar 1s l'enseJ uhl0, exception fa it e 
pour le cor .... qni JtOils a régalés d e quelques 
<t couacs n rrtenti ssants. l'a rf ois aussi, le rythm r 
insuffisa111m ent lll a rqué a s e rn blé gênrr les d a n
se urs. 

Pour te rminer, une ltmnbl e Sllflplique ù l'lloll or a 
ble tenancirr d e la lJuvrttr du Kursaal. r--ie pourrait
il rr~COHtmandr.r i1. srs IJ :cll'ha l·in s rl' a.lt r ndrr. la fin des 
morceaux pour venir dan s l es loges rroposer iL haute 
voix granitas, gazr~uses, cl1ocolats, de.~ Un rle ces 
jours, quelque srect11teur exaspé rf> ei. .... [Jort.enr d'un 
browning pourra it faire un m a lheur. - Non~JA!\DON. 

*** 
Lr Novelty qui c:om pose toujours très judicieu sc

llt ent se::; sprc ta cles•, a inscri t cette semaine i1 son 
progra mme une œ uvre qui ne saurait iro~ :-1ttircr 
l'attention : 1\athan le Sage. 

.l e 11e veux pas ici rar.:o nter le suj et de r e film pro
digieux, car j e suis persuadé que tout l e monde ira 
le voir, mais qu'il m e so it permis au moi.ns, d ' affir
rw r qu'au point de vue de la Bti Se e u .~cè nr, du rle
ploietncnt drs foul es et d e la construct ion des d écn r s 
g igant esques, cette r éa li sation cinématographi'ple 
f'St r eina tTJUalde. L a p hoto est. un r œ uvre d 'an t 
ch: tque t a ble n u est une perfection de relief et d emi
tolls. 

(lnaut .au scé 11 ario, tiré du chef-d'œuvrr de l.e·
s ing. il est d'une grandeur se l'ei n e ct dégage une 
!Jf' !le ler;o tl d ' humanité. 

.fr lou r, sa u s réserves , le " 1\ovelty " i'i 'avoir pri s 
J.ïuiti ul ive d e la diffu s ion d'une œ uvre sembl :ct .Jlé. 

* * * 
E L le Kléber Palace ~~ ~ reste 1111ll e 11t ~ rli. rJ t a rri i' r e 

cett e sr tm tine. " La i\l endiante de Saint Snlpic>; ,, 
11·a ri en en vi er aux meilleut;es projections lltOll, 1ia L s. 
c· est un e œ uvre d e guerre mise en .'cène ~ tvrc u•t 
g rand sottci d'art , d 'exactitude et de n etteté ot. in
terprêtéc par des artistes de premier ordre . .T !:! llulll
ntrra i (:!Jarl es Sanel, Gaby Morlay , Desjarrli ~1 s. 

D' a utre part., j e r ema rqu e a vec plaisir, que malgré 
lu c hal eur de crs dem iets jours , la températ.ur: il.U 

KI {• IJrr Pa lace, se consPrvait ti gourensr n1 eut fraîc h e 
et agréa iJic.· Cette fraîcheur est. dù p ~~ r excr llrnte id ée 
qu· u. r ue la direction d e faire ouvri t· toute!" ~ ~~ f'
nP.t r rs qui so nt a u d es!'\ us et a utour d es loges . 

* * * 
Att Ciné Union un grand filut rP.Iigieux " :\Ie urtres 

ritu e ls" e n sept grandes et émouvant es p<trti r: :;. Tout 
y est d ' un goùt remarquableweut art istique : Les 
prrsonnages qui sont tous «bien dan s !eu:·,;; rôl esa 
Ja mise en scè n e fastu eu se, la minutie dn d8ta il. 

.Je ll1 0 s uis l a i~:s ·é pass ionn er p a r rP.tte projection. 
rt j r s uis sùr qu e utêm e ce ux qui sont le plu f: ltabi
tué aux plus beaux films , n e resteront. pa" impnssi
lll e ù la vi s ion des " !\olüurtres Rituels "· 

* * * 
American Cosmograph. Dans la " Maison du :\Iy~ -

tè r c· " le d r rnirr roma n de Jui Ps :\J a. ry d ont le pro
logn e fut proj eté la se m ai ne dernière, l 'action se 
nou e ct s'a nnonce fertile en péripét ies -~t. rn f>ur
prises d r tonte sorte . Le grand Mosjoukine ~lnnt re 
film est l'œuvre maîtresse a campé un perso nnage 
des p lu s viva nts et d es plus sympathique;;. 

Un grand vaudeville pa risien " Claudine et Je 
Pouss in » olJtiendra. un vrai succès pa1· s< dl genre 
assez nouvea u h l'éc ran ; il procure une bOiilJe heure 
d 'émotion rt. de gaîté. Troi s hons docntn et> taires 
viennent corser cet exce llent spectaele : '· L'aihé
.Tount a l », " les Modes il P a ris » (créathn'.· pour 
rnf::mts) et " les Da nses tt Séville" avec de j oli eR vues 
Plt co ul eurs. 

'*' * * 
Cinéma Empire, Kiel Roberts. Je sympa thique 

iloxe u1· e t1 est à -son tro isièrne l'OUtil~ d ans l e film 
sportif : " Le (~rntleman du Ring ». l.P.tte sem a ine 
o u le voit tnonter dans les cordes masque\, vêtu de 
soie et en compagnie d e son entraîneur en ltal1it it 
la frança ise ; malgré cela ... . les marrons pl euv en: .. 

1\e manquez pas surtout « l'Arzigogolo » ou " la 
Î.omtcsse Blanche », œ uvre inspirée par le ee lèbre 
roème bouffon de S em Benelli. L 'ac tion "" passe :'t 

l'époque d e la R enaissance italienne et é•vo lue dnns 
des d P.co rs de toute bea uté; la mise en srène, 1 in
terprétation, l'exécution photographiqu e sont dignes 
d' é loge~ conttne toutes les produr'ions d e la :\Iaison 
Alba Film de Turin. - Sr.API:\. 



II L'EGYPT:! NOUVELLE 

CHRONIQUE SPORTIVE 
La Natation. 

Dans UllC récente chronique où nous parlions de la 
formati011 d'un club de canotage au Caire, nous av.ons 
aussi mentionné comme allié à c.e sport, la nata
tiOil. Aujourd'hui nous voudrions tlire quelques mots 
an sujet. de sa situation actuelle en Egypte et de son 
avenir. 

A l'heure qu'il est, il n'existe dans la Capitale que 
deux piscines bien amé11agées pour la natation et 
dont J'une est réservée uniquement aux militaires 
anglais. Il n'y a donc en réalité qu'une seule piscine 
vraiment ouverte au public; c'est celle de l'hôtel 
Mena Bouse aux Pyramides, mais même celle-ci, en 
raison de son très grand éloignement de la ville 
n'est pas fréquenté autant qu'elle devrait l'être. Dans 
les environs tlu Caire il ne faut pas oublier la pis
cine du Sporting Club de Meadi, mais celle-ci, pour 
la même raison que celle de Mena Bouse n'est que 
peu fréqueutée rar les Cairotes. 

Quoique cet état de choses soit très regrettable 
surtout dans une ville qui compte d'innombrables 
fervents de la natation, il n'.est que juste de Jouer 
la Direction du Mena Bouse pour son bon entretien 
de sa piscine et pour les nombreuses facilités qu'elle 
procure aux nag.eurs. 

Nous voudrions voir se former au Caire d'autres 
sociétés pour la coustruction tles établissements nau
tiques, rnettant à la tlisposition des nageurs les bas
sins d'hiver nécessaires, mais nous aimerions que 
ceux-ci se trouvassent au centre de la ville afin de 
permettre à tous ceux qui le voudraient de s· adon
ner sérieusement ù la pratique de la natation spor
tive. 

Il est facile de concevoir la grande utilité qu'un 
pareil projet mis en exécution procurerait à la vil
le. Tout en fournissant l'occasion aux nombreux 
adeptes de ce sport de le pratiquer régulièrement, il 
amènerait une affluence très impor~ante du public 
vers la natation qui est un des exercices les plu<; 
aptes à former des corps sains et vigoureux. 

La natation doit surtout être encouragée en Egyp
te, qui, de par sa position géographique et sa situa
tion climatérique devrait voir la plus grande partie 
de sa population y attirée. On ne saurait proposer 
le Nil pour servir de baignoire car il pvésente de 
nombreux inconvénients et dangers. En raison de ses 
très forts courants à plusieurs endroits et des ma
ladies dangereuses que son eau communique il est 
loin d'offrir la même sécurité aux baigneurs que des 
bassins artificiels. 

Nous sommes certains que si l'on prêtait à cette 
idée toute la bienveillance qu'elle mérite, nous ver
rions que la nation lui ferait un accueil très en
thousiaste. 

Nous voyons beaucoup de capitalistes en Egypte 
employer souvent leur argent à des fins pas très 
louables, n'en pourraient-ils pas di'straire une par
tie pour la construction des établissements dont 
nous avons parlé ci-dessus? Nous sommes sûrs que 
grâce à leur esprit d'initiative ils pourront attirer un 
très grand public. En faisant appel par exemple 
à de bons professeurs et en rendant la cotisation 
acceptable pour les bourses moyennes, nous ne dou
tons point que cela leur amène une affluence mar
quée et qu'alors ils verraient leurs efforts couronnés 
matériellement et moralement de succès. - LE Dis
CoBoLE. 

A HUEETA DIA ---·---Simple question. 
Il s ' agit, en l' espèce, d'u11 banal fa it <.livers : l 'ar

res tation d'un qu elconqu e escroc ù J' ru·is. ;\L Léon 
reconnaît que c'est en effet un quelconlllle est:roc. 
~éanmoins, manquant de sulJstaHcr, de culture et 
d'espr-it, il s'est agrippé à l'affaire. D'un simple 1·e
portage qui, eût dû tenir ·en quatre lignes, il 
a rxtnlit la mouture d'une cleu1i douzaine d'articles 
bêtes ù pleurer, mais n éamnoins favorables au des
sein alimentaire qu 'il poursuit. Da11s l'un d'eux, il 
pose an journal «Al Ahram" une assez dangereuse 
question. Il demande à ce confrère de lui dire les 
raisons pour quoi il ne publie plus les dépêches que 
son correspolldant parisien lui envoie sur l'ar-resta
tion dont s'agit. En attendant que Je joumal Al Ah
ralll, réponde, si ta11t est qu' il ait jama is l 'envie ou 
l' intention de rép011dre, qu il soit permis de posér 
à è\1. Léon une question similaire et de lui demander 
les raisons pour quoi il a lui-même, dans la seconde 
quinzaine de Janvier 1023, brusquement cessé de par
ler de l 'assassinat de Tewfik Gabr iel. Caram. C' était 
pourtant lUI sujet autrement pl.us passionnant, d'un 
intérêt général autrement plus élevé que sa vilain e 
petite histoire de bidet. - Réponse s'il vous plaît. 
Asile Saint Louis (Œuvre des· enfan ts a.bandonnés). 

Le Lundi 21 Avril 1924, à 5 heures p.rn. a eu lieu 
la pose de Jo premi ère pierre de la chapelle et de 
l'Asile Saint Louis situé sur l'emplacement même 
de l'ancien .local, ù Bab el Ifusseinieh, près de l'Hô
pital França is. 

M.. Henri Gaillard, ministre plénipotentiaire de 
France en Egypte présidait la cérémonie. La. fanfa
re , la redoutable fanfare de Ja paroisse Saint Jo
seph prêtait son disgraci eux co11COU rs. 

Bonne chance ù l'Asile Saint Louis ainsi qu'aux 
vaillantes femmes qui le dirigent avec un dévouement 
et un e clairvoyance auxquels 11ous rendons très im
pa.rtialement hommage. 
Les gens que vous tuez se portent assez bien. 

Le compositeur Paul Leflern grand ami d'André 
Laumonier vient d'être nommé Chef des Chœurs ù. 
l 'Opéta Comique. Pour les profanes, ce poste de con
fiance implique non seuleme nt uue connaissance 
profonde de l 'art musical, mais aussi, mais fmrtout 
J'estime professionnelle des contemporains. Quand 
on songe que .Ja musique de cet homme fit rire un 
imbécile et braire un âne, on demeure perplexe et 
J'on se demande si, par hasard, Paris ne perd pas 
la 'IÊ'te. 

Le retour. 
Notre mait re et grand ami GeorgEs Vayssié s'est 

soustrait à la fournaise beyroutienne pour venir se 
reposer quelques jours en Egypte. L'accueil récon
fortant qu'il trouve chez ses vieux amis atteste la 
qualité, l'ampleur et la solidité des affections qu'il 
a su inspirer. 

Laariers. 
Le camarade Albert Beziat, Professeur à L'Ecole 

secondaire égyptienne, vient d'être décoré par le 
Gouvernement français des palmes académiques. 
Nous l'en félicitons d'autant plus vivement qu'il 
semblait, depuis quelque te-mps, que cette distinc
tion, inventée pour les intellectuels, s'abattît sur 
toutes les poitrines, sauf précisément sur celles des 
intellectuels. 
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LE GUÊPIER POLITIQUE 
Deuxième Zaghloulique. 

E xreli e11 re, vou s a\ ez eu ~;n e ri C" hc .id f> r 
~ d.·~1 1J a nd:orm e r l e~ dP.l,ires de Masgurd \Vas
. sd pour les amten's p:1sse- temps de la rue 

Dn.wawine. En appren ant qu e vo us in stallit·z 11111~ 

li gn e téléphonique spéciale entre vo tre ezbeh et 
la grand 'vrille, beaucoup de vos pa rti sa n s ava ie11t 
ru~ pris de tro ubl es intestin aux . li s s ' imagi na iell t 
que vous prépari ez une savante retrait e . A juste 
titre, il s eslimll!ienl que l'heure n 'était pas aux 
villégiatures ct que la plar c dn Pr?s id enl du Con
seil p ara issait pins indiqu?c au poste de combat. 
Yous avez do nc hien l'ail d e re ntre r. <,:.n com
m en çait à chauffer par ic i. :r\.ous sommes rn 
plein gâ chis . La situation s'aggrave progres~·ive 

ment. Le grain qt1e vos di scour s incendi a ires se
mèrent ;jad is à poign{es germe en fin. De r h a
cun de vos mots ·d 'autrefois se dégagent h 0la s les 
c-o nséquences implaca bles . Le pe uple est m aître 
d e la rue. C'est-à-dire ·q lle les vols, les assassi
n ats, ]es a ttentats contre les personnes et les Liens 
vont leur tra in . li s 'ag-rit de rem ettre de l' or.dre 
dans la m ari son .El personne, vo us rn ' entendez hi en 
E xcell en ce , personn e ne soll gC' . vous suppléer 
dans cette besogne . Ch ac un se tire des pattes . 
Chacun a l 'air de dire que puiS(j'LlC vous avez mis 
le m anoir à. l' en ver s, vous saurez bien le remet
tre à l' e11 élroil. C 'est justeme11t I.à ·qne rés·idc l' er
reur. JI fa ut qu inze jo urs pour démolir un im
m euble ct 'llcux an s pour le re·2 0II slruire. E11 l 'es
pèce , la diff i.::-ulté es t aœ rue pa r la r?s istanœ de 
la m ain d 'œuvre. Persorme n e veut plus obéir . 
Tout le monde entend oommaJJder. C'est l'a Har
chie spontan~e, Excellence, prodrome d 'une san-

g lante et très ]ll'O<"hai ne révoluti on. Vous avez 
trop ac-roulumé la l'o ul e à mépriser le po uYoir 
re11tral. Défectueux ou 11011, le pli est pris. Voi! 
propres actes n 'éch appent plus à la cen sure des 
!\nerg um èncs que nous com battions avec tant 
rl 'én ergie jadi s lorsqu e vous les meniez à l' as
saut des instituti on s. Excellence, il y a peut .. ètrc 
en core un moyen de sa uv er la mise et de rallier 
les honn êtes ge us. Ce se ra il de ren oncer à Yotrc 
poptd a rité en gros sous, d'empoigner les étu
diants par la pea u elu de rri ·~ re, de les l'a ire fouet 
te r ju squ 'au sang eL de les renvoyer à le urs é lu
des . Il est in admi ssibl e ·qn e des polissou s qui en 
s<011l encore à se mouch er et à se tor ch er avec les 
doigts, pa ssent le m eilleur d e le ur lemps à m ani
l'ester deva nt les L~gat.ions ELrangères , à assa illir 
les sa ll es de réda c- Li o11 , à demande r compte aux 
MpHt~s de kurs vo Les , bref à d~so rganiser la 
\·ie soc iale ct à te rroriser la (;,ité . Pour en finir 
avr e: ·<"es trublioni\, il y fa ut lm p eu de celte é
n e rg ie qu e. vous avez sn dèplo.yer env ers vos 
adversa ires poliLiqnes. Si l es voyou s qui discré
ditent l 'Egyple nouvell e n e se senta ie11t pas o bs
curém ent soutem1 s par vos collèg ues, s' ils ava ient 
l ' impress ion (pte vous êtes déc idé à vo u s faü e 
respecter p ar eux comme pa r les a ut res, .i ll slan
tan ément ,leurs band es se disperse ra ient. El Bo us 
y ve rri ons plus clair dan s l ' en chevHrem ellt des 
complications qtlü l.idirnn es. Par m alheur , ces 
bra ill a rd s ont serv i à ~·dilï e r l r. socl e sHr leq uel 
vons avez gnimp?. Entre ·wll tS rl eu x, Excellen ce , 
il y a p a rt; e li ée. De' ' il ll t leurs ot: lam e urs, votre 
sévé rité s'apai se , volrc ri gue ur s ' inlléehit. Et 
Y-üUS êtes Jà, hés itant, in ce rtain, r erpl exe , coin
cé entre le ma rteau et l 'end ume, s-olli c,ité par 
deux sentiments ég::~km cnt irnp?ri eux, balan çant 
entre le dés ir ·d 'a bso udre et la n?œssil~ de go·u
vcrner. Comment vou ;; en tire rez-vous? Je n'en 
sa is rien. :Mais, l'ra.n C'h ement, Exr rll en re , -rl ~ vous 
à mo·i , j e pr?fère n e pa ~, Nre dans vot re pean. 

De l'assassinat considéré comme un des beaux arts. 

L o r !>!Jne des apach es égyptiens ass1ss in aient 
les fo ncti onn a ires britanniques à to us les 
co in s de ru e, certa in s cl 11on des moindres 

tro uva ient au {:ond d 'eux mêmes des lrèsors d'in
dul gen ce pour excuser les m eu rtri ers. Après tout, 
di sa it-o n, ces gen s-là étaient ch ez eux. S,i les An
gla is n 'éta,ient p as contents, eh bien, ils n 'a-
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vaient qu 'à premlre le l arge. Etait-ce une poli 
tique h mmHe que de décapiter l 'élite, d 'exiler les 
ch efs du réveil n ational, d e m llSrl er la oons
<"i cn<"e collective ? Quelle q11 e fùt no tre h orreur 
ponr: les procé{1és v i dents, ces arg11menls n o11 s 
troublaient plus qu e nous n 'e11 ss ion s osé l'a
vouer. Et , au fond de nous-mêm es, n m1s souh ai
tion s avec a rdeur 1111 adoncissem ent, 1111 t empé
ram ent cl an s la politique dn Foreign Offi ce. l\"os 
vœur se so nt n\ di srs. Passant hru squlmr nl d 'un 
ex.lrr me à l' autre, l 'A n glelerre, après avoir Lo11t 
refn sr, a souda in tout accordé. Co11p su r ooup, 
les lois ém an cipatrices se sont aballues oommc 
<les tuiles sur ce pays. L 'Egypte jouit d'une cons
tituti on , d ' tm régime parlem enta ire, d ' un gou
ve m ement autonom e. Ses représentants élu s au 
S11ffrage unive rsel , vo nt am orcer bi entôt (1 es n égo
riatio ns avec l 'occupant pour obteni r la libéra
ti on intégrale du territoire. Qua~orzc milli ons 
d ' habitants s 'ach eminent avec un e célérité excep
tionn ell e vers l ' indépendan ce complète san s qu ' il 
leur a'it ~i en coûté. Il sembla it, dan s ces con 
diti ons, que l'on fût désorm ais assuré contre le 
retour des tueries d'antan. Pas du tout. La bou
cherie recommen ce de plus belle. Simultan é
m ent, au Caire et à Alexandrie, des soldats br i
tanniques sont assailli s ct trucidés en un tour
n em ain . Au Caire, le ooup est perpétré par deux 
étudiants de l 'école Tewfiki eh . Si la poli ce égyp 
ti enn e s'en était m êlée, ils cou rraient en core. 
Ca r j am ais la police égyptienne n e découvre ce 
genre de délinquants. Par malheur , les deux im
bécil es sont allés opérer à proximité d 'un camp. 
Un sergell t, un seul sergent a vu le coup, s 'est 
mis à leur poursuite, les a empoign és et les a 
livrés à l 'autorité. Impossible de nier : ce sont 
bien des Egyptiens. Aussitôt la p resse zaghlou
li sle, la presse stipen d iée par le :Ministère de l 'In
térieur , je veux dire le Journal du Caire et La 
Liberté, déclare avec UJI en semble assez tou
chant qu 'il s'agit , en l 'espèce, d 'un crime pas
s:onnel. C'est la tactique h abituelle : déshonorer 
la victime pour sau ver le coupable. Il n e suffit 
pas au pa tr ioti sm e d 'un Enkiri ou d 'un Castro 
qu 'un paisible garnisaire ait été odieusement ex
terminé : il faut , par surcroît , que son cadavre 
soit couvert d ' infamie. Mai s l 'enquête n 'est pas 
m en ée avec la mollesse des temps anciens. Les 
coupables, circonvenus, pressés, acculés, fini s
sent par faire des aveux complets. Il s ont tué 
pour provoquer un incident diplom atique et 
pour entraver les n égociation s. Négligeons 
po ur l'instant les mobiles qu 'ils assignent à leur 
crime et qui paraissent invraisemblables si 1'on 
songe que Zaghloul Pach a continue d'être l ' idole 
des étudia nts . Négligeons-les, dis-je, et reten ons 
que les m eurtri ers reconnai ssent avoir tué. La 
presse zaghloulisle va- t-elle désarm er ? Ah que 
de n aïveté. Le patri ote Castro reprend la plume 
et nou s régale d 'un arti cle plus venimeux en core 
que le premier. Pui squ 'on n e peut plus soutenir 
la thèse du crime passionnel , puisqu'il faut se 

résoudre à adm ettre l ' atten t:lt politiCJUC, ch er
chons à qui profit e cette effusion de san g . Sui
vent cent cinquan te lignes où , en un style fil an
dreux, aride et desséch é, le plu s grand des jom
n alistes accuse sans accuser , insinue san s in si
nu er , affirme rt rc't racte dans le m t-m e temps. 11 
y a des gen s. rlit-il , qui ont intérN à r mprcher 
tout rapproch rment entre l 'An g-leterre et le 
vVafd . Toutrs les fois qne les U(l versaires vont 
s 'aborder et s'entendre, un incident imprévn 
surgit qui arrête lrs mains tendn cs et suspend lef\ 
phrases comme ncées. Allon f\, Cas tro , nn peu de 
courage. All ez jusqu 'au bont de votre pen sre 
comme il m 'a r r ive som -ent d 'aller jusqu 'au bout. 
de la m ienn e. Rr prene:<: l 'accu sati on que n aguè
re en core, votre ex-collaborateur Gourgui effen
di Donm ani formub it dan s les colonn es de la 
Liberté. Ce sont des An gla is, n 'est-ce pas, qui 
font m assacrer drs '\ n glais p our approvisionn er 
leurs négociateu rs d 'ar guments ct pour renfor
cer ]eur p osition tan t sur le Can al qu 'au Soud an. 
Est -ce cela que vous avez v01 tlu dire il Si oui , 
que n e le dites-vo us? Et si n on , dépêchez-vo us dr 
di ss iper n os incerti lll(l es . Il vient un moment olt 
nn honnête h om me n e doit pas h ésiter à pren 
d re ses respon sa bilités. Vous me rendrez celte jus
lice qu e ;j 'ai pris les mi enn es. Me saurez-vous gré' 
de vous fourni r l 'o·ccasion d 'endosser les vôtres~ 

- J osé CAl\ERJ. 

Autour d'une momie. 

1 1 est des personn es qui n e penvent souffrir 
qu e le vo isin ait Ull e opini on difl'érenle de 
la leur et qui cro ient de leur devo ir de s'ex

primer par l1es injures. A ces per sonnes on ne 
répo nd pas; on sourit et on toume le dos . 

J 'a 11ra is don c cru l 'a ffaire Carter définiti ve
m ent close, m a is m on a rti cle - :jngé subversif 
- ex ige parait-il 1me mi se au point et c'est à 
11 otre {'Ollaborateur !\am er que je m 'adresse . J e 
reg rette seulement de venir si lard, mai s on n e 
fait pas touj ours ce qu 'on veut. Que m e r epro
ch e-t -on au fait ? D 'avoir donné tort à Ca rter et 
de l 'avoir traité de ca botin il A-t -il oui ou n on 
justifié cette épithète ? Insolen ce, m orgue, ré
cl am e, ri en n 'a m anqué pour faire de cette ve
dette de comédie-bouffe un être aussi détestable 
que m épr isé ! Voilà plus d e 1 20 ans que la 
sc ien ce égyptologique est n ée et jamais pareil 
scand ale ni pareille publicité n e furent étalés 
avec autant d ' impudeur. Ch ampollion , :Mariette, 
Maspéro et toute la l ignée des g rands ar ch éolo
gues fran çais auraient-ils m érité moins que cc 
faiseur de miracles? Ou bien l 'Eg ypte IVouvcll e 
approuve-t-elle cette m onstrueuse réclame faite 
autour d 'une momie il Il n 'est pas et il n e peut. 
en être ainsi ! Nou s avons ici trop bien le sen s 
de la m esure et du tact pour supposer nos pa
tron s capables de faire un tel sacrifice au m au
vais goût. Que me reproche-t-on encore P D'a-
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voir C\i nr le I'O ntrùlc d1t travail cl e re so i-
,.., 'J' di s:llll s:wanl :1 .Je cl c.rn a11de si oui 0 11 11 011 1 ·-g~· p-

le a le droit dr pro lr'~< ' r ,:on patrim oi11 C hi ~ t o 

riqur :1 Avons-II OII S o ;Ji 0 11 non le droit. de rr
d amr r des con1pl e'< i1 l'l'il'\ qui 'i cniH'nL ll O IL' 
l'ouiller :1 DeYOII S- II OliS , o ui OtL 11 011 , protcsli'r 
co ntre l' c:xport atioH plm OtL mo-im dr<tui sre des 
ri<'h esscs de l'E g- ~ pl.c pharaonirp1 e:1 C'est cm lln~ 

<' Cs spoli ati ons que je me sui s rl cv<' ct qu e je 
m 'élhc C' ll <'Orr de Loutrs m es J'.on·rs ~ Et il J1 'csl 
pas je pense 1111 se ul homm e de bon srus qui 
pui sse m c désu pprou,·c r ! Qu'il y ail li eu de dr
pl orcr q ur l 'rg- ~plo ) og i e so il1111 e scil' II CC r lrnll
gère, nul 11 c le déplore pl11 s que moi. ~ ra i s e~ t - cc 

llll l' ra i ~o u , en II!UII O\ U\Til ll l. so us le I'O UYcrl de 
la sc ienr r• , pour chcr.:- ll er à Ho us d <~p o uill r r de 
H üs rich e ·ses el prét endre à une mnît ri sc incon
testée sm les trava ux~ Un contrat était conci u ; 
il fallait le respecter. Je prétend s, m oi, qu e le 
Gouvem ement a ag- i dans la limite la plus sti·iclc 
de ses droits. i\Ja is voilà! Il y a \ a il des clauses 
que Je publir:i stc trouYail gènantes; le l\lini s t è rz~ 

éla·it nouvea u; qu ell e bon11e occas ion pour l ui 
chercher 11 oise l't se clébanasser ain si elu con-
1 rôl e pn~v u et qu' un prétrmlait e_\.l' rccr sans dé · 
l'ailli:l ll<'e. N-o us ue fai son s ici a ii CIIJI C persOJill alité 
et qu ell e <jill' so it !'(;liquett e du :\[iui stère, il es l 
nécl'ssa ire qu' ou sa<'he que c'es t le droit seul qui 
JI OUS préoenqie. En app rouva 11t l'al til ud e dt! 
Gouvernement , nous avons Youlu .dé feuclre notre 
d ro it el non allaquer des indi vidus. Si .c·eux-l à 
qui travai llent pour l 'égy ptologie lui font des 
s <:h~ ri fi ees , nou s ne pou> 011 s que nous incliner 
devant leur dév ouement el leur ab11 égation et 
jamais !J Oli S 11 'avo ns fa illi à notre devoir <le re
('O IIII Hissa ncr . J' ai eilé Marielle, el Ma spéro et 
nul n 'i g nore la g ratitud e que 1 'Egyple leur ga rde. 
No n sr ul emcul cela est, mais en c·O>re doit -on sa 
vo ir qu e l'Ep-yple 11 e manquera jamais d 'encou
ra o·e r et d 'ai.der ee ux f!Ui sont guidés par un vé
ril~ ble idéal de sc ie11 ce, c'est-à-dire de désinléres
srmenl et de noblessr, m ais no11s dés irons qu ' il 
soit impossible à des m ercantis J e trouver leur 
récompense 011 leur salaüe dans l 'a ppropri al·ion 
de trésors qui doivent form er le pntrimoin e sacré 
du pays . ~BEAu-MASQUE. 

CEDULE. - La fureur de B eau-1\'Iasque, person
n age plu tôt délJonn a ire, s'explique pa r !a v iolen ce 
de l 'att a qu e do11t il a ét é lui m ême l ' obJet . A part 
cela elle demeure suj ette ù discu ssion. J' admet s qu e 
l' on' a it le d ro it de dem a nder des comptes ù qui nous 
fouill e. Mais a n tre cli ose est l' exe rcice d ' un droit, 
a utre ch ose l' abus. La brutalité a<vec laq uell e le 
Gonvem e111 ent a opéré dans cette aff a ire est inac
cepta bl e. Qu ell es qu e f n ssr r~t . ses raiso ~! s, il . n 'n m a it 
j amais sû s ubst itu e r la v1 o l e i! C~ qu _11 ù ~co re ?e 
l' étiqu ette scé.l érute " acte ad tnmutrahf n, a la_ dJ s
cuss ioJJ, JJi davantnge décalqu er SOli a~tltn de 

su r cell e d' un adversa ire qu ' il dén onçmt a u 
J11 épris pulJli c. D' a utre part, les accusateurs de Car·-

te r se sont tmp dépêchés d 'oub liot· qu e s'il est quin
i PIJ x et a lra Lilaire, il es t <l 'abo rd savant, et qu e c'e~t 
peul-êt re lHHce qu ' il est sava nt que la quin te et 
l'atrabile l' ont er11p orté. Combien de n os con tempo
ra in s Slll lf, d'lill t'ü llllll t ' l'l' l' ll f' lt r niC!lt Odi•f' UX qui 
n 'appo ri E' IJ t lll èlll e pas re ti e rnn Ç'O JI ù la eo ll r ctivité. 
L 'exce ll ellce qui a n om i\ l< >rcos Hanna et qui 11 e 

pêc l1 e prée isément pas par l'ag réw ent <ln su nrirP 
eut le tort g rave d ' ignorer ces cli st incti ons. - N.D. I .. R. 

Rogatien à Zaghloul Pacha. 

E ~ ç· e ll c n ce, ,<·'es t a 11 \lini stre cl. non pa::; au 
Tribun que j:en ni .. Je ' :' i ~sc _d o n c ~, ~, con 
fond re dans 1 ombre e.t 1 o ubh YOs ch•,;tMa. 

li ons de l 'a utre Lemps, ' os promrs3~ s mirîl' iquc;; . 
Le 11 'es t pas moi CJUi You s reprocherai jamais 'Îe 
11 'avoir pas respecté o u d' ayoir trahi , wr tel 011 

tel point, le prog ramme qu 'à tour de bras vot re 
éloquence n ous prodig ua. J e sais k>rt bien que 
des effets identif!ues cnt des ca11:;es in var iables 
et que pour certains buts il n ·y a que certain s 
movens. J e sai s encore que 1< pour un homme, 
qu~l qu ' il soit, un e grande élévatitm est une crise 
qui guérit les m aux qu 'il a et ~u i donne ceux 
qu'il n'a pas; que des J acobins mini stres n 'au
ra ient pas été des Mini stres jacobin s » . Nous lais
se rons Ca neri sc lamenter sur ce 'JLLÏl appelle vo 
tre tl recul ade n , - co nséq ucll ce naturelle d 'un 
o rdre fatal des eh oses , u 'esl-œ -pas\ - el nous 
le laisserons épui ser sa ma~i è re gri se à l ' établir 
par a + b po ur l 'esprit caparaçoun é de la m as!"e . 

J e vise moins haut. Je m ·en vais tout simpl e
ment tàeher de relever ce que qu elcrues-UJies de 
vo.s actions, depui s votre accession à Davvaw ine, 
con ti enneut d 'injuste el de corJtracli cloire. Jè 
veux parl er de 1 ïndemHité de " cherté de vie )) 
que votre Gouve rn emeut , dit tl Natio ual n, a ar
rac hé à ses employés , aux petits, à ceux-là préci
sément qui en avaient le plus besoin, perpélralll 
<1 insi un e iniquité monstrueuse , je elirais un 
crime abom inablr. Lorsque vous m 'aurez rétor
qué qu e celle déci sion ava it été a rrPtée cleptlis 
longt emps, qu 'ell e ava it été pri se par d 'aut1~es et 
qu 'aujourd 'hui , venue à échéance, vous n ~vrz 
fait que l 'appli<juer, alors vous aurez bafou e la 
loo- icrue et loin de clore le débat, vous l 'aurez a u 0 • 

contrai re élargi . 
Vo us n 'étiez pas li é par ics acles d'tin Gouver

nement que vous avez répudié, accusé d ïn c:~pa 

eilé combattu et ren versé . Vous ·n 'étiez pas li é 
surt'out par un ac te auss i informe qu e celui qu' o1, 
a pompeusement appelé une c< ~ ·éform c des ~a,

drrs ». Cet ouvrag-e es t un chef-cl œ uvre prul-etJ·c 
de Lhplomati e. Il sc trouve qu'il a soulevé l a ré
probati on gé nérale pa ree qu'il a c>OI1sacré ]:' né
poti sm e de vos précléc('sse urs, de vos en _nc.~11J S, ··t 
les sinécures qu ' il s s'éta ient plu à mulllpll e r, au 
mépri s des droits du pet it empl oyé accul é à la 
mi sè re. Euss iez-v ons été li é, vous vous sc r1 ·:z 
trouvé libéré par celle déela rati on que vo us l'îles 

===== 
Les cigarettes LUX et PACHA de Sarkissian sont les plus appréciées des bons fumeurs 
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en accédant au pouvoir et où vous disiez en 
substance que, déridé à envi sager sérieusement le 
sort de~ employés et fonctionnaires de J'Etat, vous 
a lliez commencer par réduire impitoyablement 
les prébendes qui dépassa ient L .E. 6ooo par an. 

\ ous admetltez ainsi que certains touchaient 
plus <fu' ils ne devaient, \' ous r econnaissiez int
plieilement l'existen ce d 'une injustice flagrant e 
et, par conséquent, de vidimes, puisque, par dé
finiti on m êm e, toute injusti ce en lai sse supposer 
une ou plusieurs parallèlem ent à 1 ' auteur on a u 
profiteur . P~r contre-coup Jous ceux dont l e~ 

üroits ava ient été m éconnus, espérèrent une amé
lioration à leur sort. Ils eurent [oi. Du momeut 
que c'éta it vous qui metti ez « les pieds dans le 
plat», ils pouvaient tout espérer, n 'est-ce-pas il 

Aujourd 'hui, on leur supprime, sans la moin
dre compensation, jusqu 'à la misérable indem
nité de 20% qui était encore all-ouée à certains, 
à reux, paraît-il, qui n 'ont pas 1n ol'ité de la fa
m euse réforme, (car on a toujours admis - ô 
ironi e - que d 'aucuns n 'ont pas profité). Sup~ 
pression pour le moin s arbitraire puisque le co ût 
de la vie n 'a jama is baissé. 

Lrs employés du Téléphone se sont révoltés 
ROUS le co np. Pris de panique, votre Morcos Han
na a fait machia.e arrière : il a capitulé. 

Et cette c1pitnlation prouve - s ïl fall ait en
core le prouver - que Je Gou ve rnement a eu 
ronsciener de ce que la m esure qu ' il venait de 
prendre avait d ' inique.Pour un mo m ent, il s'est 
rendu à l'évidrn ce , mais pour un m om ent seule
m ent. En effet, - <> l c'est là o lt j 'é lève la voix,
pour lrs autres employés, pour ceux qui ne sont 
pas à craindre, qui n e peuvent par, user, parce 
<1ue peu n ombreux , de <'et ad mirable moyen de 
persuas ion qu' est la grève, pour ceu x-là 1 'in
demnité de eherté de vic n ·a pas paru nécessaire . 
Alors, on la leur eHlève . 

Est-il poss ible qu'il y ait là aussi deux poids 
et deux m esures il 

Qu'on livre donc aux bêtes du cirqt:e le n om 
de J'homm e qui a présidé à celle di !'>tinction, l 'es
prit qui a rl'ali sé celte spéc ul a ti on infâme, qui 
:1 consommé ce lle explo itati on indi gne, Excel
len ce, d ' un Gmn erncmen t qui se respecte . 

Sail-on, ou dois-j e en core le dire , à combien 
débute actuell ement un em ployé du Gouvern e
ment égyptien il - à Cinq cent soixante elix pias
tres par mois, ;)70 Piastres ? 

C'est honteux. 
Excellence, 
C'est par 1 'effel que cr tiR prose a ura sur vous 

crue 1:o us se rons enfin édifiés sur YOS véritables 
sentiments. 

J e You s cède la parole. - Monsieur J ounnAJ:-;. 

OCCASION 

Terrain à Vendre : situ é à Guizeh (en fa re le 
J a rdin Zoologiqu e). ~uperficie 1200 n1.c. à P.T. GO 
le mètt·e. S'adresse r à I'Egypte Nouvelle. 

POÈMES 
DA NS U?S PEUPLIERS. 

Tn gémis dans le 1wnt., ô voix infoJ/unée, 
Hl .suspen:; t.on alarme aux rameaux fris:;onnants 
Quand la. jeun e saison reverdit chaque année 

!.es peupliers géants. 
Q1u~ l. est. don c lon chagrin, ma pàle: voyageuse, 
Que je ne 1.lOÎs jamais, dont j' entends la doulcfll' f 
Jlo~trquoi 'IJÎens-tu si près, t'ole/ante, orageuse, 

Pleurer contre mon cœur :> 

.Je suis las, irrité, j e cherche le silence, 
Au néa11t vide et noir sans regret ni sanglot, 
.J r. revis , cepr.ndant, d'écouter ta souffrance, 

On dirait mon écho. 

Ta puissante clameur soulève dans la mw 
Le fri sson palpitant des esprits· désolés: 
r:ett.e plainte et ces chanls, ô pauvre à.me incon nue 

Me les as-lu volés? 

Pourquoi donc tournoyer comme l'Il w1 cimetière?' 
r:omnw 011 chevet d'11n mort q~ti n'avait flOS d(• 

l foi ! 
Dis, ponrquoi la chanson redevient pl11s amère 

Hn passant près de moi. 
RI rem.ont.e aux sornmels très haut vers les nuages, 
l'a plrurer tes amours près des astres flottants, 
/,aisse à leur désespoir les cœurs el ![es visayes 

Qui sont encor vivanls . ... 
Frauce LAMBERT. 

* * * 
DESJH 

J'a ime les yeux 11iolets, profonds/ el 1Wstalgique5, 
Plus changeants el plus doux, 

Qlle le ciel qui se teint de refl ets féériqu es, 
Hl pa:;se du couchant au soir tiède el magique 

Par~> emé d'astres roux . 

J 'aime ta bouche ardettle aux lèvres sensuelles ... 
Parfois, quand ln souris, 

On voit, /Jrill er soudain <'n brèves étincelles, 
La blancheur de tes dents, pointues comm e celles 

Des petites souris. 

.J'aime encore tes doigts légers, quand lu les poses, 
Sur le clavier jauni . ... 

Pendant qu'autour de moi dansent les gammes 
[roses , 

Ma peine s'assoupit el de mon cœur morose 
S'évade mon ennui .... 

.J 'ni m c surtout ta :voix, si suave <'t prenante, 
Chaude comme un soleil , 

Ta voix qui fait rêver,lorsqu'àmi-voix luchantes. 
:lll.r. édens inconnus des légendes touchantes, 

.4 des mondes vermeils . ... 
J'aim e tes yeux changeants, la voix, la bouche 

Tes doigts fins el rosé.5.... lm·denle, 
Mais pour calmer enfin ma flamme dévorante, 
Il faudrait la fraî cheur ingénue el troublante, 

D'un seu.l de tes baisers ! 
J. ZALOUM. 
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ANATOLE FRANCE 
Il suff it de prononcer sculemeut ce nom pour que 

surgisse devant vous tout un monde. de visions, 
d'évocatioll~, de pensées se déroulant dans une at
mosphère de sérénité. 

L'influence de France, son renom, sont, ù l'heure 
qu'il est, - il est inutile d'essayer de se le Hier -
forternent, et de plus en plus, battues au Lrêche par 
l'esprit nouveau qui anime une bonne partie des gé
nérations montant e-s. C'est l' éternel mouvement du 
pendule, la réaction, néct>ssaire pour stabiliser l'ac
tion; cela 11'a en soi aucune importance. Le monde 
suit le cours de soli évolution et les générations fu 
tures, en étudiant le nlus grand maître àe la litté
rature française sous la troisième République, déni
cheront avec curiosité le nom de se<> petits - en
core que parfois intelligents, - adversaires. Au 
surplus, ceux-ci, adversaires de sa pensée, s'incli
nent, p€'ut-être de mauvaise grâce, devant la per
fection de son style. Pour nous, Anatole FraHce est 
cher parce qu'il représente précisément l'épanouisse
ni ent de la pensée française, rayonnant dans la lu
mière, et libérée des entraves qui l'alourdirent du
rant des sièc les d'ol1scurité; d'une pensée exprimée 
dans la langue la plus pure, la plus fluide, la plus 
sobre et élégante qu'on ait encore employée. 

La maîtrise de France étant indiscutalJie, et in
discutée, on lui fait donc grief de son attitude spiri
tuelle. La masse, simpliste, accept€', et fait souvent 
siennes, des définitions al1sunles; j'ai entendu un 
jour, - dans un compartiment du train d'Alexan
drie, - une personnalité marquante d ici exécuter 
en quelques mots notre grand homme : France est 
un radoteur sacrilège, un bolchéviste hypocr ite ; 
c'est tout ! Il y a ainsi un état d'esprit qu i se cJ'is
tallis·" ct qu'il sera it curieux d'étudier; mais cela 
en vaut-il la peine et le temps? Sans presque lire 
notre auteur, nous digérons mal ce qu'en disent les 
~rassis et sous-:\lassis, tous les sectaires et. .. on pond 
des insanités. l'viais, pour quelqu'un que le parti-pris 
11'aveugle pas, n' est-i l point évident qu'Anatole 
France n'est l'ennemi que des maladies, des psy
choses créées da11s le corps social par les religions 
que l'homme plasrne, fanatisme, intolérance, su
perstitions? Et, encor·e, c'est un ennemi non pas 
âpre mais potern e, Lon garçon. Jamais il ne s'est 
départi de cette pens€e que l'on trouve dans la pré
face de son second volume de vers, les -:1/oces Co
rinthiennes : " C'est manquer du sens de l 'harmoui e 
"que de traiter sans piét·? ce qui est pieux " - Faire 
de lui un révolutionnaire assoiffé de sang? Mais 
il n'y a qu 'à lire les DieuJ ont soif, par exen1ple, 
pour êtr·c fix€ sur son " esprit sanguinair.e "· 

Une aura de sérénité, caractéristique du vrai sage 
enveloppe tout ce qu 'écrit France. (Ce qui pourrait 
rapprocher ce sormuet de lu mière du vibrion que je 
~uis, c'est cette asp iration vers la sérénité qui pé
nètre toutes les fibres de rnon êtrP, et que je vou
drais faire partager, et que j'extériorise peut-être 
trop souvent; on m 'a fait le reproche d'e111ployer le 
mot sérénité, ou un dérivé de la même racine dan.:; 
chacune de mes chroniques). 

Ce dont souffre le plus notre pauvre monde malade 
d'aujourd'hui; ce qui agite nos ex istences, et enlaidit 
ou empo isonne toutes les sources de beauté; ce qui 
nous rend durs, intolérants c' est le manque dr. st;
rinilé. Anatole France qui, lui, en est sursaturé 

a beau attaquer, ridiculiser les idées qu ' il juge mau
vaises, il le fait sans haine, sans virul ence; en gé
néral, toujours, dirais-je, il reproche avec mesure. 
Il a d'ailleurs entre les mains cette arme formi
dable mais douce, et qu'il nmui e en artiste consom
lllé : l'ironie. 

La saveur prenante de tout ce qui ,;or! de sa plume 
est fait e de ce mélange h.éga lable d' hannoni e, (l' iro
nie, de ca lme olympien, de la culture la plus fine 
et la plus variée et du fameux scepticisme francien, 
le tout chauffé tt la flamme d'un .::~ intelligence fon
cièrement droite et bonne. 

Peut-on parle!' d'Anatole France sans que le mot 
scepticisme fasse son apparition, et le cliché de la 
limpidit é cris tallinr de son style? Celui-ci, je vais 
tâcher de le laisser de côté; mais son sceptici~.IIIP, 

que représente-t-il, au fond? Ce n'e.'<t que l'humilité 
d'un grand esprit qui sait que, quoiqu ' il sache, il ne 
sait pas; il ne tranc!J e pas avec assurance, comme 
tant (le petits écrivains boursouflés de vanité; ce 
n'est pas, ah ! non, un chevali er de l'absolu. " J 'ai 
"cru, dit-il, à la relativité des choses et à. la suc
" cession des phénomènes "· C'est. le vra i sage qui 
n 'arrive pas à déchiffrer le 111ot de l'énigme et ne 
veut point donner une opinion non définitive. 

Autour de ce monde si complexe et divers, in
compréhensihle et magnifiqu e, il promène un regard 
doux, compatissant, souriant. une âme qu'illumine 
(par quel mystère? celui de la r éincarnation, peut
être?) un reflet vivant, évident, des deux sœurs di
vines, filles de l'Attique, la Lumière et l'Harmonie. 
f:'est ù ces promenades que nous devons d'avoir eu 
le don d'un œuvre superbe. 

Il y a de tout dans Anatolp France et, quel que 
soit le sujet traité, on ne peut pas ne pas ressentir 
le. charme qui vous enveloppe dès les premièrPs 
li gnes; mais c'est plus qu'un charme. Bien souvent 
ce qu ' il écrit laisse, dan.s l'oreille le même son, le 
même reflet dans la 111érnoire, que les grands clas
siques de l'anthologie , ceux qu'après des siècles et 
des siècles on l it encore avec une dilatation de tout 
l'être. 

J 'ai cité plus haut lel' .\'oCI's CorinlhiPIIIIIJS; France 
poète est presqu e totaleme11t ignoré du grand pu
bli c; (ici, par sxernple, toutes les librairies r éuni es 
ne pourraient foumir qu'un exemplaire de ses Poé
sies); et c' est dommage; il y a, dans ses vers, aut ant 
si ce n'est plus qu e dans sa prose, le rythme ailé, le 
lmlancement heureux ct c-ette belle lumière sereine 
it laquelle je viens de faire allusion et qui est sa 
marque caractér' if.tiqu ~ ; la forniC en est parnassien
li e; on est toujours un peu de son temps. Ce m'est 
une petite heure de bonheur que de relire de trmps 
it autre quelquPs pages des 1'rrs Dorr;s ou des Nocl's 
Corinthiellnrs; on y sent (de même qu'tt un degré 
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moindre dans la Vie Littéraire) un France j eune, 
peut-être un peu plus près de nous, ~e notr~ élan; 
notre o-énération ne l'a connu que vreux, d autant 
plus e~nobli par la maturité et la vieillesse, l'ex
périence des gens et des choses, et des ans accu
mulés. Nous au ssi nous vieillirons, et c'est pathé
tique malgré tout. Ne venons-nous pas de dire adieu 
à celle que tant d'e rêves ornèrent, tant de bulles ma
gnifiquement irisées ·et chatoyantes que le souffle 
de la vie fit évanouir, ù notre chère jeunesse ? Le 
sifflet du train qui l'emporte vibre enco,e dans l'air, 
et le convoi est visible à l'horizon; pensifs, nous nous 
attardons sur la plate-forme, attendris; mais bien
tôt lestés de sérénité, nous reprendrons la route va
rié~ et intéressante, et belle quand même, pour qui 
sait voir et sentir. 

Vers Anatole France phare de l'esprit français 
et humain, nous devon~ nous tou_rner pour qu'il 
nous guide sur la voie par ses bnllants et chauds 
rayons de bonté, de douceur, de tolérai_~ce, pa~· sa 
p-ensée si élev.ée et sereine, (encore? om) expnmée 
dans une écriture inimitable. Il faudrait qu'il soit 
toujours de plus en plus lu, pour que ~'i?tensifie. ~e 
flambeau des idées libres, claires, des rdees de pltré 
et de beauté, d'eurythmie; on les trouve dans cha. 
.cune des pages écrites par lui; poésies, romans, sou
venirs philosophie critique. A quel livre donner la 
préfér~nce ? Tous ~nchantent; peut-être, en f~nction 
de l'état d'esprit dans lequel nous a trouves une 
première lecture, quelques-uns nous touche~t, fallais 
dire se marquent en nous, davantage; amsr pour 
moi le LiV1·e de mon ami, surtout évoquera tou
jou;s des heur·es de frémissante sensibilité d'eupho
rie, d'une sorte d'ineffable douceur; et Sur la PteTre 
Blanche? 

Je ne désire point analyser ni comparer chacune 
des délicates perles de l'écrin. J'ai voulu brièveme1!t 
dire ce que je pense d'Anatole France, ce que Je 
ressens en le lisant; je sais hien que c.ela est très 
vain de ma part; puis-je aider à étendre encore la 
gloire du Maître? aurais-je l'impertinente outre
cuidance de croire que je puis le faire mieux con
naître ici ? Cet article ne rendra mes lecteurs ni 
plus riches d'idées, ni plus doc~nnen.tés ; tout a~ 
plus, deux ou trois pourront se drre : Je pens~. a?ssr 
de même; oui, mais c'est le seul moyen que J ar de 
témoigner mon admiration, d'honorer le très p~r et 
très grand écrivain que nous avons eu le prrvrlège 
de voir illustrer notre époque, et qui, dans quelques 
jours, complètera ses quatre-vingts ans. - THEo. 

COMPTABLE SERIEUX. 
Ex-caissier d'une Banque anglaise, disposant de 

loisirs demande occupation dans bureau ou admi
nistration. Reférences de .tout premier ordre. Ecrire: 
u Comptable D. Ch. n, Egypte Nouvelle. 

LA FOIRE AUX CROUTES 
RÉPONSE D'UN GRAND BLESSÉ 

Alors il suffit vraiment de se dire avec outre· 
cuidance et naïveté : je va.is I'enverser en quelques 
traits de plume ce que d'autres ont échafaudé dans 
la co11stance et la piété pour arriver à palper ses 
fins ! 

Peut-être ! si ce lalJeur attendait l ' aumône de quel
que chose et ne s'adressait dans un besoin de com
munion à l'esprit d'émulation de chacun : malheu
reusement pour le a silence prudent " du censeur 
qui n'a de respect - on le voit - que pour le lucr:e 
et l'intérêt marchand puisqu 'un scrupule dont 11 
croit s 'honorer lui a commandé d'attendre la fin de 
l'exposition « pour 11e pas gêner la vente "· 

Je m'empresse de lui apprendre que la corrup
tion de ces sortes de foires qu ' il connait si l.Jieu n'a
pas encore envahi nos groupements pour nous ol~Ji

ger à nous ravaler au besoin de plaire au premier 
venu. 

Si quelque plat coui'tisan s'est glissé da11s ce.tte 
exposition il ne faut pas nous en accabler. Nous n_en 
sommes pas ù suborner le visiteur, encore nwms 
ù abdiquer devant la tyrannie ùu march~nd o~ 1~ 

dictature par trop consciente de ces a rbrtres mte
ressés... . Sans doute on doit faire son profit, des 
remarques qui sont justes mais il faut discerner 
entre critique et critique : Cello"ci œuvre scélérate 
et destructive par la brutalité et l'indécence décèle 
un sadisme trop connu pour qu'un vague pseud~
nyme me donne plus longtemps le change sur le ve
ritable auteur. Passons ! et cet être-là prétend nous 
dicter un cours d'esthétique. Il s'y prend mal. 

Un effort commun nous groupe malgré l'indiffé
rence des autorités, la vague curiosité du public et 
l'ire inexplicable de ces suppots de la défaite. A 
l'heure où rompus d'élans et de peine désintéressée 
on fait halte pour mieux repartir, celui-ci intervient 
av.ec sa lourde faconde, insulte à la piété, bien qu' il 
sache it quoi tendent nos recherches et d.e quelle 
indépendance elles s'inspirent. 

Une générosité d'âme bien née devrait désarmer 
tant de parti-pris et commander un peu plus d'élé
gance masculine et de maintien. 

Et puis pour démolir un type, voyez-vous, on ne 
l'attaque pas ainsi à fond de tr-ain, ne relevant que 
ses Reuls défauts taisant ses moindres promesses; 
on obtient ainsi j'en ai peur un effet de publicité 
contraire. Cette exposition je le regrette pour l'ob
scène détracteur dénote un progrès indiscutable, de 
l'optimisme et du coura.ge : il n'en faut pas da
vantage pour que la caravane passe. - NAGHI. 

Chez CICUREL 
Arrivages des dernières Nouveautés d'Eté 
Marchandises de première qualité 

Prix défiant toute concurrence 
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MAURICE BARRÈS ET L'ORIENT 

I. 

J e m' étais primitivPtllellt proposé <l 'étutiipr ce soir 
avec vous Iïrradiation de l'œuvre de Baudelaire à 
travers la litt ératurP française contemporaine. J'esti
llt ~ PH pffet, après hien des auteurs, qu'il est difficile 
d 'ad!ll ctfrp d' abord, d'admirer ensuite, toute une ca
ll'go riP d't'•t: t ivains contPmporains, et non des moin
ures si , au préalable, J'on np s'est pas pénétré de la 
pen:-ée et de la se11sibilité baudelairiennes. 

En prPIIant contntP 1!tème cpulral cette sorte d'éthi
que artistique qui se dégage des «Fleurs du l\Ialn et 
de I'« Art HOinautiqu en , il serait aisé de suivre, pour 
ainsi dit P ù la trace, l' influPnce de Baudelaire au
près drs adPptPs de l'Ecol e symboliste et ùe ceux que 
Vr rlaiue a appelés «Les Poètes !\Iuuditsn. 

Cr tte illflu PIICe llaudelairi r nne, plus ou moins oc
cultr, plus ou moins sens i11l e, mais toujours réelle, 
tllt la poun~tit retmuver chez de grands prosateurs 
l'lllltlltP \ïlli r rs de l'Isle Adam, Marcel Schwob, J . 
K llu .vf.tllatts, R. de (iourmont, .lean Lorrain, A. Gi
dl' L't llt ètH e, en y r egardant bien, auprès ù'un Barrès. 

Il sprait d' u11 euriPux travail sy11taxique et litté
rait 'P ue rechercher les apporh; bauùelairiPns dans 
1!11 funlla!ioll ue la prose l>anés iemw. Je veux seu
lt ·lltPIII no!r t· ici !pte rett.e illfiltPIIl'P procède d'une 
adlllÏl'Ution itJitiale de Barrès écrivain pour l'aut eur 
dr s " Flrurs du :\lai "· 

La g loirP dP Baudela irP sul>it, après sa mort, com
rll e une éclipse d'une quinzaine d'années. Le renou
veau l>audP!airien date d'enviroll 188:?. C'est en effet 
<'Il 1 8~:3 .que Bourget publie, dans ses uE~ais de psy
ecltolog t ·~ eonternpora ineu, son étude d'une si belle 
intuition sur Baudelaire; e'est vf'l's 1884 que Huys
ntuns fait goûter à Des Es.seintes , en quatre pages 
célè i>I' \'S, Je parfum capiteux des uFleurs du :\Iain ; 
qu 'Eu gè ne cn>pet publie lrs œuvrPs posthumPs et 
uue pu rti e de la correspondance, Pt qu e le jeu nP hom
Ill e dr :!'! ans qu'était alors Barrès, consacre ù l'au
t r ut· du uSplern de Parisu, dans son épltémère mais 
comhi r 11 savoureuse revue «Les Taches d'encreu une 
P.tnu e !.ligne de sa belle maturité. ' 

:\l a is , si attachante que pût être pour nous une tel
l :! rechercltc, bélasl elle dut céder le pas à l ' acte de 
pi('.té qu e la mort stupide impose aujourd'hui à notre 
frt ve11IP adntiration. 

Barrès, qui inventa des cultes, en a laissé un : celui 
dP sou art obsesseur. C'est depuis 18!H que C. l\Iau
ela ir a i nt.ég ré Je «barresismen dans 1 'histoire litté
rui re fran(ais e contemporaine,-chapitre qui a été en 
~. p dèvrloppa.nt, et que la mort n'a pas clos - puis
qnr l'illflurllcf' barrés ienne, persistante, n'a pas en
core donné toutes lies fleurs. 

Au surplus, en passant de Baudelaire à Barrès, 
j'aurai changé d'auteur, mais non de matière, car 
R.a rrès, par la magi e de sa prose, strictement, splen
dtucment. , 11ous maintiendra dans la poésie. 

C'est à desse in que je viens d'accoler l'épithète de 
stupide ù la mort,dont le pouvoir d'accommodement 
avre les aménités du langage humain Pst infini. 

Il sera it peu philosophiqu e de considérer nos r e
vanchr.s verbales contre la mort comme un témoigna
g<' de not rr impuissance. 

S'il est vrai que la mort soit encore une manifes
tation dP la vie, s'il est vrai qu'elle soit, pour notre 
idéologie, une matière malléable, c'est surtout par-

ce qu'elle est thème de méditation sur la vie, ou, 
pour employer une expression barrésieune, une sta
tion de psychothérapie. 

C'est à ce genre d'étude que s'est livré, avec un ra
re IJonheur, A. Thibaudet, dans son article sur " la 
:\lort de Banès " dans la NouvPile Revue Françai
~e. (1) Ce poiut de vue ne me r etiendra que pour émet
tre ici 1111 étonnement. 

l.omnte s'ils s'étaient donné le mot, un même ju
gement étrange fut reudu, à la mort de Barrès, par 
plusi eurs des plus notoires écrivains. 

P. Bourget, P. Souday, R. De Flers, d'autros enco
re, écrivirent à l'unission : «Helas! l'on dira un jour: 
e·est en 1923 que moururent P. Loti et M. Barrès11. 

r:ett e assimilation dans le regret dénote une curi
euse déformation critique. Les écrivains, comme cer
ta ines femmes complexes, veulent être aimés avec 
circonspection. C'est servir singulièrement sa mé
moire que de pleurer la mort d'un auteur, alors qu'il 
a accompl i le périple de la vie, et alors surtout que 
ses dernières productions ont été une déchéance cou
tinue. 

A moius que l'on ne prétendit à la péreunit.é de 
l' enveloppe corporelle de Loti, son talent littéraire, 
immense, - et monotone - décrut trop inexorable
ment en raison inverse de la croissance de son âge, 
pour qu 'elles fusse1tt mal avisées les Parques qui 
uesséeltèrent, dans sa soixante et quatorzième an
li ée , la plume qui ajoutait aux pauvretés séniles 
l'insulte ù jet continu contre des peuples en pleur,;. 

Par contre, quel spectacle de regreis, de réelle 
tristesse et d'évidente affliction que celui de la mort 
de Barrès dans l'épanouissement de son talent, que 
celui de la disparition de ce génial écrivain doublé 
d'un galant homme, le jour mË'me où paraissait en 
librairie cette u Enquête aux Pays du Levant n, que 
nous reconnaîtrons tout à l'heure comme le plus 
authentique chant de cygne. 

Ce député, cet homme politique qui ne ménagea 
jamais ses adversaires, à sa mort, ses adversaires 
n e se souvinrent plus que de son talent, et pleurè
r eut, cumme ses amis, avec la même inten<>ité de 
sentiments, la gloire des lettres françaises contem
poraines. 

C'est ainsi que le chef du parti radical., mon maître 
Herriot, a pu écrire ces lignes qui font rêver à un 
Eden de la pensée. 

" En politique, tout me séparait de lui. Nous nous 
trouvions aux deux pôlPs de l'opinion. Nous nous 
étions souvent heurtés. Mais j'avais pour lui - et il 
le sut - une affection libre et profond~ "· 

Au bref, jamais unanimité dans la louant:,e ne se 

(1) Numéro du 1er Janvier 1924. 
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rencontra aussi naturellement. Dans cette étude 
d'une étonnante acuité critique à laquelle je faisais 
allusion tout à l'heure, A. Thibaud·et a condensé 
les regrets du monde intellectuel moderne dans la 
phrase qui devait primitivement servir de titre au 
" Jardin de Bérénice " : uQualis artifex pereo!" 

S'il nous est permis d·e prendre goût aux lettres 
françaises dans une mesure telle que nous ressen
tions la mort de Barrès comme l'aura ressentie un 
Français, à nos regrets s'ajoutera alors un senti
ment qui, lui, ne peut être éprouvé que par un 
étranger : la reconnaissance. 

Barrès a parlé de l'Orient en des termes que nous., 
Orientaux, sommes à même d'apprécier, semble-t-il, 
exactement. 

Pour une raison majeure, et qui opère infaillible
ment dans tous les domaines de l'esprit, celle de la 
compréhension par la sympathie, l'Orient de Bar
rès, tout poétisé qu' il soit, est l 'Orient véritable. 

Cette énonciation sera ma conclusion. 
Si je l'évoque ici, c'est pour souhaiter que cette 

règle générale ne trouve pas en moi !'·exception 
qui la confirmerait. 

Mon admiration à base de sympathie pour Barrès 
pourrait-elle obnubiler à mes yeux la vision exacte 
de l'Orient ? 

Evidemment oui- si je n'étais pas Oriental.. .... -
Grégoire SARKISSIAN. 

(à suivre) 

----------------~-------------

Le solitaire de Shebin-el-Kanater(*> 
--+---

II. 
Je poursuis le récit de mon séjour au désert, au

près de Noureddine Hodja, heunmx si quelque lec
teur imprévu y trouvait un peu de l'apaisement 
que m'a valu cette retraite, trop courte à mon gré. 

L'ironie de Noureddine Hodja, comme on a pu le 
constater, n'a rien de mordant, ni de subversif. Elle 
est souriante parce que pénétrée de notre impuis
sance à définir la véritable sagesse. Elle est l'image 
même de la vie ondoyante et diverse - et parfois, 
comme la nature, indifférente au bien eu au mal. 
C'est une source claire, qui reflète égallement le 
sourire du juste et la grimace du méchant et ra
fraîchit le voyageur altéré .... 

Comme je le pressais di! m'expliquer les " varia
tions " des hommes qui s'occupent de la chose pu
blique, de ces tribuns qui, une fois au pouvoir, se 
font les zélés défenseurs de ce qu'ils ont jadis, si 
farouchement attaqué, Noureddine Hodja me re
garda en silence, comme pour me reprocher ma can
deur. Il me tendit le pot de miel m'invitant à en 
reprendre. Après quoi, il me parla en ces termes. 

LE HODJA. - Varier est humain et je crains vrai
ment l'homme qui n'a qu'un seul livre et une opinion 
immuable. Chaque jour apporte sa part d'expé
rience et de vérité. Dédaigner ce tribut quotidien 
serait prouver peu d'esprit. Il arrive même parfois 
qu'on aboutit à un point opposé à celui dont était 
parti. 

MOI. - Cela est vrai. 
LE HODJA. - Vous vous souvenez de ce qu' il ad-

(') Voir l'uEgypte Nouvelle >> No. 94, du Samedi 
12 Avril 1924. 

vint à ce fameux banquet, où Nasreddine Hodja, 
mon aïeul, relégué d'aùord au bout de la table, fut 
l'objet des plus grands honneurs lors qu'il y revint 
vètu d'une pelisse somptueuse. Ce que vous ignorez, 
c'est le dialogue qu ' il échangea, avec son voisin de 
table, qu 'il connaissait comme étant un homme de 
cœur : " D'où vient, lui dit-il, que vous réservez, 
comme tout le monde, un accueil si chaleureux à 
l ' habit que je porte?» Et son voisin de lui répondre : 
" Nasreddine Hodja, c'est aujourd'hui seulement 
que j'ai pu constater la valeur d'une belle pelisse. 
Elle préserve du froid, en même temps qu'elle assure 
la considératim1 de tous n. 

Cet homme, qui dédaignait d'ordinaire la vanité 
d'un bel habit, avait changé de sentiment dès qu' il 
en avait, pour ainsi dire, touché du doigt les avan
tages. 

MOI. - Mais c'est un métier mépr;sahle qu e celui 
de se mettre au niveau à es sots dont se compo >· .. la 
majeure partie des hommes. 

LE HODJA. - Le succès est à ce prix et il est 
puéril et vain de prêcher dans un désert. Le succès, 
mon fils est une belle pelisse en tous points pareille 
à celle de Nasreddine Hodja, à laquelle tout le monde 
rend hommage. Je me suis laissé dire que seul dans 
l'histoire des hommes, Caton s'inclina devant les 
vaincus et certes si Diogène, l'éclairant de sa lan
terne, leut rencontré, il n'eût manqué de di r0 : 
" Voilà l'homme que je cherchais ». 

MOI. - Mais les hommes, mon bon ma1tre, nn 
choisissent pas toujours les moyens d'arriver à ce 
succès et s'il a suffi à votre illustre aïeul d'endosser 
une pelisse qui lui appartenait, combien se eonten
tent de la louer au costumier du coin, à moins qu'ils 
ne la prennent par surprise à leur voisin ? Pouvez
vous approuver leur conduite ? 

LE HODJA. - Allah me préserve de juger mes 
semblables ! Il m'a suffi de les fuir pour ne pas 
être obligé de le" imitnr . Evi rie rnment ~i l 'on evitait 
de fa ire à autrui, le mal qu'on ne voudrait subir, le 
monde serait un paradis. Mais l'homme s'empresse 
de nuire à son voisin, de peur d'être devancé par 
lui. Attaquer constitue un avantage, à condition 
que l'on soit de force à soutenir la lutte. 

MOI. - Ce n 'est pas précisément le cas de l'E
gypte. 

LE HODJA. - C'est pourquoi, eeux qui jadis 
criaient : Sus aux Anglais ! font patte grise main
tenant qu 'ils sont au pouvoir et boivent du thé en 
leur compagnie. Ils subissent le contact des réa
lités. 

Mais le peupl e pCI's iste dans son rêve. Je n'envie 
certes pas ceux qui ont p·:mr tàche de le gouverner. 
- Paul-Louis SoRÈzE. 

A HÉLIOPOLIS 
LOIN DE LA VILLE ET DU BHUIT, 

DANS UN COQUET LOCAL 

SAULT 
nous pré-
sente une 
variété lu

xueuse de PATISSERIES et de 
CONFlSElUE~ du meilleur goùt 
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POINTES SÈCHES 
--0--

A la vôtre ! 
De mhne <ttt 'w! escalier <.tui n 'a urait pas de 

m.arches n e serail. flO S da toul un escalier, 1m 
législateur <tui ne femil pas de lois ne se rail pus 
<lu toul un député. Pén.èlré de celle éclatante vé
rité, w1 honoruu/.~ machin, représentant til> la 
circollscrifJLion dé Mansoumll, prétend allircr 
sw· lui l'allen/ion des fot.ll es en sr faisant le pro
m oteur de m.irifi< fu es prescriptions. 

Celle flcÎÜ' tl l 'oignon. nasi11anlc et ridic uln, 
lnMant d.:~ faire rn/endre sa voi:r dans l'r>nceinte 
du. No cwrau Parlem i• nt, préconise l.a disparition 
de celte lwnn c el douce lilfuew· si s 1W11e à. n os ç, o
sirrs, de ce fus de la treille que l.:~ Pmpl1ill e 
"lJlâ.m e et cléfendn, cle ct• nrctar dm ex ct vermeil 
dont vous êtes également, nH's amis, les im né
ni/l•nls défenseurs . En même temps, cet ironisl'' 
sans le savoir demande la création d'cme arm é!': 
pu manenle, d'une: armée de v rais soldats et qui 
s.>. /)(fi/ raient pour de bon. 

Foi/à. où p1'111Wn l n;ener les hauiludes fiicheu· 
ses de la tempérancr. l'l la manie pol ~ti<fi W . Ce 
lllalhetn·eu.r légiféraire, ne sail peint Cflle les 
ffll l' rrir. rs qui ne boivent qnr. cle l'crm sont voués 
à la. proclw rl-:~ ~;tru c li'on. Privée d~ sa care~;sanl e 

l1oisson aiv rl'nse sor1s la langue, Chypre était à 
(.out ja.rnais dans les fers , l't Salaminl' sans 
gloire . Les ll'lamlnks l•1waient de l'eau ; mai.~ c' e:;t 
en chantant '' le Bon prli t Yin d~ Surr.s nl's n que 
les splendides grogtwrds liatlirenl la clwmade fi . 
nale ct plantèrent en tous lieux le drapeau de lrt 
UIJ<•rl é. 

Or ça, cr. défHtlé <'l ~;a. cli<{I H' 11 C cûenl-i1~; don c 
no:cs voir nwcu·r:r d 'en nui. Oll l1ien cml-ils icm·l 
rll' nous jaire vider les li<'li.T en nous l'll1.Jl ·~~c han.l 

de 1'ider nos vrrres? Non. nr. .~i noirs desseins 
ne les pecwenf. hanter. Laissons ces alJstin ens ù 
lctu' soif de réclaml' . Qu.' ils von1isse nl fouir. 
leur I'O.ll. Pour n ous, encot·c 'fli C UDns réiJIIuli
cains 

" Vin rl'Orlé:m s o u clc Lim ov 
" Buvons à la santé du Roy ! 
"Ensevel issons la m émoire 
" Des m a ux. pas~és, ct lem· tom b ea u 
" Basti ssons d 'un p ot de bon boire 
" Tiré elu plus fri and tonn ea u ... . n 

El puis, excusez-nw i <le dore si tôt ml e ·-::oc c.rtc 
dispute. ·Ma plum e est sèche; cw· le papier, lui
mêm.·:~ . boil. - 1\.I.BEIHUS. 

A LOUER. 
A une m inute de la station " VILLA l'viiMOSA , 

5 chambres, sa ll e de bain, cuisine, chambre de do
m estique, gaz, électricité , 2 balcons, gmnde vé
ra nda, j a rdin , garage. l\·Iem:uell em ent L.E. 8. S' a
dresser : Capitaine Butt, 8, Rue Ebn-Sa nder, Koub
beh-Les-Bains. Téléph. 124 Zeitoun. 

ÉPHÉMÉRIDES 
Jeudi 17 Avril 1924. 
~ La France recnnnail la Répul>lil]U e g recque : 

I> OIIll et phrygi ell, bOJill c! athénien .... la mode est aux 
bonnets. 
~ Le Jol<.ru a / du Cai re a trouvé Ull thèntc d ' ar

ticl es, inépui sa ble : les illettrés au Pa rl emellt. Omar 
les souti ent, Go ba les engueule : quand c'est fini, 
il y cu a. encorf', c'est comme les cheveux d'Eléo
nore. 
~ La TtH"(]Ui e nli a lldo llll e le régime sec : il y a 

tl es cas où les expéri ences gagnent il. êt re al >régées. 
~ Etats-Unis ct J apon se rega rd ent en ch iens de 

fa ïeHce :comme suj et de pe11dule, çit ll 'a rien de pa r
til:ulièl"è nl en t attraya,nt : les grands joum a ux de 
New-York ne donnent pas tous les torts a u Japo n. 
~ Le.s accords indust riels de la Ruhr sont proro

gés pour so ixante jours. 
~ Voronoff vieiUirait-il? Vo ilù qu ' il veut cxpéri 

nt enter sur Jui-lll êrne la roup ie de singe dont il 
gre ff e, it prix d 'or, ses co ntemporains gàteux : Je 
plu s ri golo sera it qu ' il raj eun isse t e.ll ement f[U ' il 
soit olil igé de r ennuveler ses études.... On le r ever
rai t p eut-èt re a u Caire. Les chimpanzés n 'ont qu 'à 
IJien sc tenir. 

Vendredi 18 Avril 1924. 
~Un a vi a t eu t· 111ilita ire a ngla is est nssass Jite, it 

coup ::; de cou tea u , ù. Il éliopoli s , ]'Hl l" deux étudi a nts 
égyptiens. 
~ La Conuui ss ion des Dé pa rati ons, tlonnant acte 

d :~ la réforme a llema nd e, prend des déc is ion s offi 
ciell es qui s' inspirent des rapports, du plan et des 
méthodes des experts. 
~ La f. pécul nt ion s ur le franc a causé pas mal de 

bobo à Vi enne : s i çù saigne, on y m ett ra un chif
fon .. .. 
~ J. 'Egypt e a cultivé trop de coton de qu ali té m ô

diocre; les filntur~s s'cu plaignent; les bonn es 
espèces so11t rares sur le marché. Ha usse pml>ai>IP : 
,·~. qu elque chose, m a lheur est l>on. 
~ La Perse accordera d es concessions de pétrol e 

a u nakil> r]ui pourra ava ncer rl ix ntiiJion s de dol
la rs. 
~ Les fon ction tt H ires de l 'Irak- les lrakois, sa ns 

1lou te- a l>anc1 onnent Je ta rbou che: est-ce lill coup ... 
de têt e du Gouvernement F ayça l '? 
~ Les conüihu ahles d'Alexandri e rouspètent co.ll

t J'() la nominn.t io11 à la l.onmtiss ion 1\ Iuni cipa le de 
cett e v ill e, de -:"vi. Elie Chama qui est concessimt
na irc de J'entreprise du service de balayage il y a 

~'==~~~~~~~~~~ 

AU SORTIR DU SPECTACLE 

ET DU DANCING 

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

et d'excellente musique. 
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incompatibilité entre les deux fonctions; en tous les 
cas, il y a du balai dans l'air. 
~ Les jour~aux nous rendent compte, avec une 

sage ponctualité, de toutes les questions posées aux 
Ministres, au début de chaque séance : pourraient
ils nous dire où l'on trouve les réponses? Faut-il 
penser, tristement, que les Ministres ne connaissent 
~·ien de ce qu'on leur soumet? Alors, à quoi bon les 
mterroger .... 

Samedi 19 Avril 1924. 
~ L'Italie approuve le rapport des experts : on 

parle d'une Conférence internationale qui aura lieu 
à Londres, après Pâques .... ou à la Trinité. ' 
~ On fête, en Grèce, le centenaire de Byron. 
Ill La Banque de France rembourse à 1\'Ioro-an les 

cent ~illions de dollars qu'elle avait reçus "'il y a 
un mois : le franc monte : qui paie ses dettes .. . 
~ Echange de détenus ù la frontière franco-alle

mande. 
~ Les Anglais ohtiennent la concess ion des forêts 

de Pologne : ils tiennent ù montrer de qu el Lois 
ils se chauffent. 
~ Le Roi Ulm - non, pardon, Hussein - n'a pas 

encore présenté d' excuses à l'Egypte, pour l ' incident 
qui marqua, l 'an passé, le pél erinage du l\Ia.hmal : 
on ne croit pas que ce pélerinage aura lieu cette 
année, sans cette petite formalité. 
~ La réserve de l'Etat égyptien, en titres et va

leurs d'Etat, s'élève à près de dix millions de livres : 
il y a beaucoup de miséreux dans J.es villes et dans 
les campagnes. 
~ Les briqueteries d'Anvers ferment leurs portes : 

quelques milliers de chômeurs n'auront même plus 
la ressource de .... bouffer des briques. 
~ Le général Dawes approuve l'occupation de la 

Ruhr : c'est l>i en gentil de sa part .... 
. ~ A Moscou, nouvelle censure de la presse, des 

livres et de tout ce qui sc publie. Vive la liberté ! 
. ~ Le Pape, trop à l' étroit dans les domaines pon

tificaux, se donne de l'air : ses mules sont bien con
tentes. 
~ Hugo Stinnes a laissé toute sa fortun e à sa 

veuve : regrets éternels .. . 
~ Charivari et scandale dans l'administration des 

prisons : on multiplie les rapports et les enquêtes. 
Aimez-vous voir les bulles de savon? Elles se for
ment, grossissent, s'enflent se suivent et crèvent : 
elles ne laissent aucune trace : une " enquête u, c'est 
donc synonyme de bulle ? 

Dimanche 20 Avril 1924. 
~ Pâques, cloches, œufs, tout le tremblement. Al

leluia ! 
~ Il y a des gens qui veulent, à toute force, qu'on 

dise d 'eux qu'ils sont intelligents, et qui passent 
leur temp.s à fourrer du vernis de mauvais goût, sur 
leurs momdres phrases : c'est .aussi bête et aussi 
inutile. que de faire cirer des chaussures, un jour 
de plme .... 
~ Quand on regarde le ciel, avec toutes ses étoiles, 

avec tant d'étoiles on a, parfois, le vertige : on est 
accablé : on voudrait faire un trou dans la terre 
pour fuir cette vision infinie, excessive, trop riche, 
qui nous humilie. 
~ Un prolétaire avec des lunettes est un être la

mentable : il doit voir mieux, plus nettement l ' in-
justice de son sort : et c'est navrant.... ' 

Lundi 21 Avril 1924. 
~ Les riverains de l'Euphrate se font tigres ils 

sortent les griffes, parce qu'ils trouvent que les An
glais ont les dents trop longues et qu'ils se taillent 
la part du lion dans l'accord de Mésopotamie : le 
repas des fauves n 'est pas toujours divertissant. 
~ Si l'affaire Fahmy-Cassab vous intéresse, lisez 

les journaux de Fr.ance : ils sont cent fois mieux 
documentés sur les personnages du Caire, que nos 
feuilles locales qui sont obligées de se tailler, à 
gmnds coups de ciseaux, de la copie qu'elles n'ont 
pas eu la conscience professionnelle de fabriquer .sur 
place. Doux métier .... 
~ L'incident survenu entre l'Amérique et le Japon 

ù propos de la loi sur l ' immigration, est aplani par 
un change de salamalecs à la noix de coco diploma
tique, qui 11e changent absolument rien à la situe
tian, mais qui " font riche "· 
~ 1\'I. Macdonald annonce, froidement,que la sitlla

tion ne redeviendra normale en Angleterre que dans 
trois ans, au minimulll. 
~ Escarmouches au Maroc espagnol : dans ce pa

telin, il faudra beaucoup plus de trois ans poul' 
rn Hhocher la situ ation. 

fJ! L'élection de Moha.med pacha Mabmoud est in
validée par 123 voix contre 38. Sans comme11taires. 
~ Le total des avantages annuels que r éservent à 

leurs titulaires, les mandats de député ou de séna
teur, se chiffre par plus de 2.000 livres; à ce tarif
là, la réserve dont il est fait mention plus llflllt va 
fondre avec une rapidité fantastique. Ah ! l'anl')Ur 
du peuple est une bien belle vertu. 

Mardi 22 Avril 1924. 
~ Parmi les abracadabrantes élucubrations qui 

germent dans le cerveau des députés, quelques.JU.nes 
ahurissent : l'un de ces visionnaires demande la sup
pression des boissons contenant de l'alcool, tandis 
qu'un autre réclame que le service militaire de deux 
ans soit rendu obligatoire pour tous les Egyptiens. 
A ces exercices de haute fantaisie sur le fil de fer 
parlementaire, les acrobates en Chambre risquent de 
se casser la gueule : il n'y au rait que demi-mal, mais 
les éclaboussures seraient fâcheuses. 
~ La. Duse est morte. 
~ La Conférence anglo-russe Ile vaut guère mieux; 

mais on savait par avance, qu'il s'agissait d'une 
comédie : un ·sketch chasse l'autre. 
~ Le Consulat de France rétablit le cours du franc 

et le transporte même plus haut que le pair; mais 
il ne s'agit là, que de l'encaissement des droits de 
Chancellerie. 
~ L'assassin de l'aviateur anglais avoue son cri

me; il en indique le mobile qui est d'ordre politique 
et dénonce son complice : décidément ... 

Mercredi 23 Avril 1924. 
~ Bagarres nocturnes entre arabes et soldats an

glais, à Alexandrie : s'agit-il d'hommes saôuls .... ou 
de tout autre chose? Les commentateurs et les pro
phètes ont beau jeu. Attendons : ça ne sert à rien de 
s'emballer. 
~ Les cheminots de Nouvelle Zélande ont trouvé 

un moyen radical d'em .. . ouscailler le public : ils 
ont fait partir tous les trains, le jour de Pâques 
et ont fait grève pour le retour. Comme moyen de 
pression sur l'opinion de la foule, c'est un peu là ... 
~ La livre sterling est à 67 f. 35. 
~ Un parti de la majorité zaghlouliste est en for

mation à la Chambre des Députés : qu'est-ce que ça 
va changer ? 
~ Zulficar pacha, ministre d'Egypte en Italie, 

quitte le Caire. Bon voyage .... - AGATHON. 
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LA MÉCHANTE QUERELLE 
-o-

L'attaque 
Cher Maitre, 

Quiconque vous lit acquiert vite la conviction que 
l'ai.Jscllce de préjugés, la haine des préjugés est 
chez vous un besoin vital. 

Préjugés de race, préjugés de religion, vous les 
détest~z. cela se voit iL chaque ligne, cela suinte à 
chaque pag~, et jamais vous ne ratez l'occasion de 
les combattre avec la vigueur de votre verve. 

Vos lecteurs, en ouvrant I'Egy11le Nout•rllr, savent 
cl'avance que rou ne trouvera pas, sous votre plume, 
la moindre des cent mille âneries conventionnelles 
qui infestent la littérature de parti pris et le jour
ualisme lW houtique ou de chapelle. 

Tous savent qu' il vous répugne de rééditer les lé
g'endes imbéciles de vertus ou de tares originelles, 
tous savent qu'à vos yeux n'est pas nécessairement 
~rcc quiconque triche au jeu et pas indispensahle
ment juif l'usurier ou le financier véreux. 

Dès lors, vous comprendrez mon immense ennui, 
chc1· !\laitre, et mn surprise, et mon chagrin, et ma 
stupéfaction, depuis que j'ai lu l'Egyflle Noruwl/e 
elu Samedi 19 Avril t!J2,,, fascicule No. 95. 

Lù, h la page 9-24!l, tout au has de la première 
cnlunnr, i1 ln fin cl'un article dans lequel vous gas
pillez votre eau ct votre savon ù laver la tête i1 un 
individu que vous dénommez l\1. Léon ... j'ai lu six 
lignes ... six lignes suivies de vos initiales J.C .... six 
lignes de la plume de José Caneri et qui font injure 
iL José Caneri ... 

Les voici : 

"Si l\'1. Léon dit aujourd'hui le contraire, 
"c'est tout simplement qu'il véhicule claus le 
" .Hmg de ses artère.,, je ne sais c1uet god.l 
" tlr lrahisou et quel besoin tle perfidir. Seule
" ment, lei, 1\1. Léon n'a même pas, comme 
"l'autre Iscariote, J'atténuante des trente de
" niers "· 

Proh pudor ! 
Si ces lignes que vous avez signées dans l'EgyfJl•~ 

Nm.u;el/e avaient paru duns t'Action Franraise ou 
la Libre Pa:role, sous la plume de Daudet ou d'un 
sous Daudet, je dirais: uÇa, c'est dans Ir ton du jour
n'ain. M. Léon étant juir et passant pour un mufle, 
il est dans l'essence même de tels journaux et de tels 
journalistes de ne pas dissocier Léon-mufle de 
Léon-juif. 

Mais dans t'Egypte .'\iout•el/e, et sous la plume de 
José l.uneri, eh hien, franchement, cet accord entre 
ln tare individuelle et la. prétendue tare raciale, 
c'est ou une hérésie ou une gaffe. 

Que l\1. Léon mérite ou non les étrivières que vous 
lui administrez, que vous les lui administriez aussi 
copieusement qu'il les mérite, voiliL qui ne me regar
de pas; et peu me chaut que vous l'instantunisiez 
dans des poses de félon ou de paltoquet. Mais ce 
ccyor1t de trahi.wnn, ce ccbcsoin de perficüen, que vous 
lui faites charrier udans le sang de ses artèresn, c'est
il-dire 71arce que juif. .. car l'allusion iL l'ascendance 
d'Iscariote est claire, et c'est cela que vos six lignes 
contiennent, et pas autre chose ... eh bien, cher Mai
tre, cela, je ne vous le laisse pas dire. 

Léon-mufle en tant qu'individu, autant que vous 

voudrez; mais Léon-mufle en sa qualité de juif, non 
pas. 

Vous savez, cher Maitre, que j'occupe les hautes 
fonctions d'administrateur-adjoint de t'Egypte Nou
velle. C'est donc moi qui ai la caisse; je garde par 
devers moi toute la recette pendant des jours et des 
nuits. Vous m'avez fait l'hormeur de m'accorder vo
tre confiance entière; et vous n ignorez pas que je 
suis juif. Eh hien, supposez un iustaut qu'uu henu 
jour, je lève le pied et enlève la caisse comme un 
vulgaire banquier; vous pourrez écrire dans votre 
journal que je suis le dernier des fripons, et je ne 
protesterai pas. Mais d'nvance, je vous déclare que 
je refuse énergiquement de vous voler la caisse si 
je sais qu'il est dans vos intentions d'associer ma 
friponner·ie à ma qualité de juif ... Na ! 

Avec l'expression de mes sentiments dévoués. 
L. ScmTo. - Directeur du joumat t'AUllORE. 

••• 
La riposte. 

Vuilit la \'érité : !'aU\'e 'lUi peut . 

PAUL ~IOR.-\ND, l.ewis et lrèttc. 

i\lon cher Camarade Sciuto, 
Vous surprendmi-je heaucoup si j'affirme que vo

tre stupeur· n·a eu d'égal CJUe la mienne? Dites? Qu'uu 
imhécile s'empare ete six lignes ct les in!<?rprête ù 
iL rehours, cela va de soi. Les imbéciles sont toujours 
ù rehi'Ousse-poil. - !\lais CfU'un type intelliKent corn
mc vous s'amuse à faire la l•ête, c'est ce qui passe 
lïmagination. 

Parce que j'ai dit t)Ue l\1. Léon véhiculait dans ses 
artères je ne sais quel goùt de trahison et quel !Je
soin de perfidie, vous en concluez froidement 
que la perfidie et la trahison sont des tares jui
ves, - et que j'ai donc attaqué l\1. Léon en tant que 
juif. 

Si c'est pour pow:ser le jourual l'Aurore que vous 
vous livrez iL cette maïeutique, je vous en fais mon 
compliment. Le poisson mordra et la pêche sera mi
raculeuse. 

Si c'est pour vous réconcilier avec 1\J. Léon, que 
ce secours inattendu doit troubler, alors, qu'il soit 
permis de déplorer une initiative qui participe iL 
doses égales de la gaffe et de l'hérésie. 

Discutons posément. 
Pourquoi, lorsque j'accuse M. Léon de duplicité, 

décidez-vous que cette accusation sera raciale plu
tOt que physiologique? Et comment établissez-vous 
la r·elation de cause à effet entre ceci et cela.? 

Est-ce parce que j'ai parlé de Judas Iscariote? 
M-ais, dites-moi, mon cher· M. Scluto, l'aventure de 

Judas Iscariote, est-ce moi qui l'ai inventée? U
gencle ou pamphlet, n'est-ce point un événement qui 

JCA.NGEZ TOUS 

LA. CONFITURE 

- NAWA 
C'eat la plua pure 

C'est la meilleure 

-
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relève de la petite histoire? Ne satll'atS-Je y faire la 
rnoindrc allusion sans qu'aussitôt vous feigniez de 
vou s estinr!'r outragé? Après avoir confisqué le sens 
réel de rues six lignes, avez-vous la prétention main
tenant de confisquer l'histoire ? 

• • • 
Supposons que ~1. Léon, au lieu d'être juif, fut 

cc qu'il est en fait : un quelcouque métèque sans ra
cines ni traditions. uurirz-vous relevé uvee cc trénrolo 
cocasse la pln·asc incriminée? Or, eu fait, 1\f. Léon 
;·.p IIHHlll e des juifs comme de J'an quarante. Nous 
J'avons constaté cent fois, mille fois, et singulière
ment tians J'affaire Hobcrt Goldenberg, pour ne par
ler que de la dernière en dat e. Pendant que le goy, 
pendant que votre serviteur risquait une fois par se
maine tout ce qu'il a de plus cher ct de plus précieux, 
qu'a donc fait le hon juif Léon, qu'avez-vous fait 
vous-même pour alléger la douleur de l'innocent iu
justern cnt tortur·é? Rien, 11 'cst-ce pas? Alors, de quel 
droit, co iffez-vous l\1. Léon ct vous-mème d'une éti
t(Uette dont ù l' heure du danger vous vous ètes si 
cavalièrement libérés tous deux? 

D'autre part, pour serrer le débat de plus près, 
comment se fait-il que vous, le tombeur des préju
gés de race et de religion, vous qui assistez impassi
ble il nos attaques contre le Pape ou les Jésuites, 
comment se fait-il, clis-je, que vous entri ez en état tl'é
rection dès que vous supposez que l'on a touché il l'un 
des vôtres? L'impartialit é do11t vous vous targuez 
aurait-elle des fissures et s'ar-rêterait-t-elle là où com
mence votre fanatisme racial? En d'autres tem1es 
vous qui vous vantez de n'avoir aucun préjugé, cul~ 
tivericz-vous, par hasard, celui du juif? 

• • • 
Un nrot pour eu finir avec cette indigne et dégra

dante querell e. 
Vous me priez, le jour où vous volerez la caisse 

de l'Egypll' :Vourl'ill', de m'en preudre ,·L vous cu 
tant que fripon, et HOJJ pas en tant que juif. 

C'est une affaire entendue. 
Seulement, mon cher cama rade, réfléchissez : si 

vous enlevez la caisse de J'Egyplc .'Voncl'l/l', c'est 
vous qui serez volé. 

En toute auritié. - J. r.. 

EN CHASSANT LES MOUCHES 

Une ft'llllal c va•ut loi en qu 'on sc souvienne tic son 
anniversaire, mai s pa s tic son àge. 

* * * 
Quanti uu llonllllC aime, il tlo1111e; quanti uue fem-

me aime, elle pardonne. 

••• 
Quanti uu l1onunc sc flatt e de conuaitre une fem

me, il sc flatte . 
••• 

Le flirt est tic l'attention sa ns iutcntiou. 

• • • 
Les femmes rxagè reut la plupart des choses,· urais 

j umais leur âge. 
•• * 

L'éxpér irnce est cc que l'on obtient en cherchant 
autre chose. - BILITIS. 

CHOSES D'ËGYPTE 
.Justice. 

Les chevaliers du poignard qu'on croyait assou ~ 

pis depuis l'exécution de leurs chefs vieunent tle sc 
1 eve iller. Réveil tumultueux s'il en fut. Pour amr
mer leur joyeux avènement, ils vicnneut de zigouil
le r lill caporal anglais iL Héliopolis. Les journalistes 
pomograplles de l'endroit out aussitôt voulu donner 
un tour passionn el à l'affaire., ll est dommage qu'on 
ue les ait pas laissé s'égarer sur cette piste, si j'ose 
dire. Nous aurions vu comment ils s'y seraient pris 
pour expliquer que des pédérastes se rendissent iL 
uu rentiez-vous amoureux anués de longs couteaux 
de cuisine il forme triangulaire. Nous aurions assis
te, pur la même occasion iL J' effondrement de la mo
rale égyptie nne, déj iL passablement entamée par les 
débats de I'affair·e Aly Bey Falnny. Car, iL toujours 
vouloir mettre la passion dans ces histoires, on fi
uira par accrediter l'idée qu'il y a dans chaque Egyp
ti en un giton qui sommeille? Malheureusement, les 
coupables ont fait des aveux. Ils nous ont ainsi p!'i
vés des joies que nous e~comptious. Leur crime de
vient uue !annale affairé politique : des illuminés 
qui s'imaginaient obtenir à coups de surin l'éva
cuation de l'Egypte par la Grande Bretagne. Arrivé 
à ce point, je m'arrête, le sujet n'étant plus de 
mon domaine. Et je hifurque vers un autre aspect 
de la question. Savez-vous ce qu'on a fait des as
sassins? On les a tranquillement dirigés sur la pri
SOII des Etra11gers. Ça n'a l'air de rien cela. Faites
moi crédit pendant cinq miuutes. Vous allez tout 
comprendre. Cette prison des étrangers est un dé
lice, je dir·ais un paradis terrestre comparée il l'er
gastule indigèue et au l•ague de Hadra où croupis
sent depuis des semaines entières les Rol1ert Gol
denlaerg, les Antoine ~laroun, les OraiJi et autres 
rniséra lales. Saisissez-vous maintenant pourquoi le 
choix de la cellule, futile en apparenc-e, valait pour
taut la peine d'être souligné? Dan.;; cc pays, dans 
cette trrre tics paradoxes ct des monstruosités, lors
que vous tordez le cou i1 votre prochain, les auto
rités compatissautcs vous loge11t sans l1ésiter dans 
la plus co11fortalale tles prisons. Par· contre, si, res
pectueux de la vie de votre semblable, vous poussez 
néa nmoius la noir·ceur jusqu'iL le contredire sur la 
répa rtition des richesses et l'ordre social actuel, oh 
alors, malheur à vous. Ces mêmes autorités, si dé
l•omlaircs lorsq u'il s'agissait d'un crime, devie•l
dront d'une implacable fémcité. Et vous saurez qu'il 
exi sto céans deux justices bien distinctes : celle 
pleiue d ' iudulgence et de miel pour l'apache, celle 
implacalale ct odieuse pour l'homme de bo1111e foi. 

Dont acte. 

Dans le barreau mixte, la mendicité 
serait-elle par hasard autorisée ? 

Voih"L dix jours pleins qu'un journal qui affirme 
réaliser cc l e pins fort tirage des journaux Ile ln.nyu c 
cc frwnça;st• (sic) l ' li, Egyplr "• mène une campagne 
d'une violence sans précédeut contre la veuve Aly 
Bey Fal1my. Son l1outoir n 'épargne per.3onnc. Lancé 
comme un aumclr, cornes en avant, le journaliste 
qui a assumé ce travail-HL, ton1he il bras raccourcis 
sur ln justice hritannique, sur les avocats de la 
veuve, sur lesamis tle cet avocat, qu'il outrage suc
cessivement ct cumulativement, avec la plus obscène 
impartialité. Les phrases indignées succèdent aux 
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====================== 
phrases iudig nées. L'austère jouma liste, juché sm· 
IP trPillplin que lui fournit !;OH quotidieu lance l'a
nathème d'uue voix vengeresse. C'est pluï's ir de voir 
ce citoye u proiJe et désintéressé distribuer tous les 
so ir·s des certificats d ' incivism e et des brevets de 
malhonnêteté. On tremiJie ù l'idée qu 'on a pu l'ap
pr.ocher sans avoir d'abord vérifié sa pmpre her
llllli C, sans avoir procédé ù son p1·opre examen de 
conscie11ce et sans s'ètre assuré qu 'on était assez 
digue pour l'aborder. Lr;; badauds éberl ués s'êtrrl'
tent et font cercle. A chaque phrase qui .st ig mati sr 
le vice et qui exa lte la vertu, ils hochent lo11guement 
de la tète et il s se rega 1·dt' llt esto nlirés. Qui do11c etH 
soupçonné tant d'ascétisme sous la peau de ce sy
barite. Un instant , l1 011 11 es gens. Ap1·ès avoir flét.ri 
en tenue!; congrus les llJ œu rs dissoiuPs de la vPuvr 
et rendu UIJ hommagJ indirect à sa propre sobri été 
IP jourualist e eu question a joute : ' 

"Q~'att~nd ~o11c 1 ~ fanlille pour se porter 
" ~art1e CIVIle a Pans, co11tre :\'l agg ie J\iell er, 
"CassaiJ et C:onsorts, dans l'affain• en cours'! 
" Et quelle plus bel le occas ion de rélwbiliter 
"la mé~noire du défunt Aly Falm1y et de fair~ 

« conna1tre au IIJOildP la vraie fiuure ·de cel' e 
"qu'un jury anglais a acquilléf~ - :\'[agg ie 
":\1eller devant un Tribn11al COITect ionn Pl 
" français, ce sc: rait la revanche de la justi ce 
" imma nen te (•) "· 

J:>onr. traduire cette apostrophe eu la11gage vul
ga ire, 11 faut la clef. .Je vais vous la donner. L'au
teur. des lig11es qui précèdent est en même t emps 
que JOUrna li ste avocat. En attaqua nt la veuve avec 
vigueur, il a montré ce qu'il e11 pourrait faire, le 
cas échéant, si on le chargeait de la trainer devant 
nn Tribunal conectionuel français. Ce la lui per
mettrait de toucher le juste sa laire de sa campague 
et de passer l'été au fr ais .. .. . c'est-à-d ire aux frais 
?es gogos. Parfait. Rien à di re à cela. Simplement, 
tl est navrant qu'on ait vu apparaître avec tant d'in
génuité l'orei ll e de l' âne. Et que l'on en so it réduit à 
suspecter rétrospect ivement les mobiles d'une cam
pagne que l'on eût cme déclenchée par le seu l 
souci du vrai, du I.Jeau, du bien . :\1ais puisque 
nous sommes s ur ce palpitant chapitre, me permet
tJ·a-t-on une indiscrétion ? Est-ce que les avocats 
même journalistes, ont le droit de solliciter aussl 
irnpérieusentent un dossier? En d'autres tenues la 
n1endicité est-elle autorisée dans le barreau? ... .' Si 
cette question demeure sans réponse, cela voudra 
dire que le code civ il mixte n' est qu'un carnet de 
c~is.se d 'épargne plus volumineux, et que l es juri
dictions du même rwm ti ennent le milieu eutre IPs 
Cuisiues Populaires et le F~Jumeau Economique. -
CHEIKH EL BAI.AD. 

Fatma et le marchand de cornes grecques. 

Il n'y avait qu 'un qui en vendait. 
Je lui ai demandé : 
- A combien vend.~-tu tes comPs g recques? 
Il m'a dit : 
-- A quinz~ piastres, le rotoli. ... 
Alors, je sui s partie sans rien lui répondre. 
Il s'est levé, il est venu. après moi, ct il n1 'a dit 
- A combien les achèt erais-tu'! 
- A trois piastres le rotoli. 

(•) Voir le journal la Ub l' rl é du mercredi 23.4.1924. 

Il s'e.<:t mis à rire et il a répondu : 
- Tes parol es so nt trop loin de ce que je veux. 
- Tu prendrais .} piastres? 
- Ni nJPille dix; tu sa is? i\'i Jllrllle s i tu nJPts ta 

1 énéd ï"ctio 11 pat·-dessus. 
Alors, je lui ui dit : 
- PrPnds ! vo il it !pwtre pia stre;; Pt clPmir. 
Et je les ai prises et je les ui portée" ù la mill

Soi t. - LA FILLE-AUX-CHEVEUx-m:-LJ\. 

La Nationalisation du sol 
est-elle un remède applicable et efficace? 

--+-

1. 

Que la nationalisation du sol détruise l'accumu
lation excessive de richesse illdividuelle et serve 
a insi à raccourcit· la t rop grande distance qui sé
pare le capitaliste du travailleur et à rabattre de 
l'inso lent orgueil du riche c'e::;t ce qui appert du 
fai t que c'est sur la propriété individuelle du so l, 
hors de portée de la concunence et il l' abri des ris
ques et périls, que r epose solidement )' ,• xce~;.Sive ri
chesse individuelle et que sau::; cette propriété les 
grands industriels et les grands commerçm1t.s ne 
pounaient vaquer aussi facilemeut à la scé lérate 
exploitation des prolétaires. 

Ce n 'est là cependant que la part destructive de 
la nationalisatio11 du sol. Reste à savoir quPI est so n 
rôle constructif, s i, aya nt coupé les ai les aux riches 
propriétaires, elle ne laisse pas les masses des tra
va illeurs aussi courbées qu'aupara vant sous le joug 
de la pauvreté et de la misère on si au contraire elle 
relève ces masses compactes sa ns causer de préju
dice aux individus mieux favorisés. 

Et d'abord est-il équ itab le de pl'iver les particu
liers de la possession de la tene pour en faire uue 
pmpriété natio11ale? 

L' illégitimité de la propriété individuelle du sol 
ne fait de doute pour personne de nos jours. Tous 
les économistes s ' accorde11t ~t constater <JUe la pro
priété foncière a le caractère d'un monopole jus
tifié el! fait m ais injustifiable de droit. En effPt, 
rien dans l'organisation soc ia le n ' a jamais ét é plus 
inique que ce monopole de la terre, cette possession 
e.xc lusive du sol. 

r.c qui nous donne droit à la possession exclu sive 
d'une chose, ce qui nous fait dire, avec raison, 
d'une chose qu'elle est nôtre, c'est qu'elle est notre 
ouvrage, le produit de l' exercice de JlOS faculté:" 
iùtellectuelles ou corporelles. La plume avec laquel
le j'écris en ce moment est ma propriété. J 'y a i nn 
t:roit exclusif que personne ne peut me contester. 
Pourquoi? Parce que je l 'ai achetée à l'importateur 
qui l'a achetée au fabricant qui à SOli tour en est de
venu le maître incontesté pour en avoir acheté la 
matière première à celui qui, à la sueur de so11 
fi'OIIf., J' a extrait é de la terre et l 'avoir faÇO illlée par 
son travail, par l'exercice de ses facultés et de ses 
membres. La propriété de ma plume me vient donc 
dn droit de ceux qui l'ont produit par leur travail 
et à qui l'on ne saurait conteste r l'ouvrage de leurs 
facult és et de leurs orga11es. 

L'origine donc, l'unique origine du droit de pro
priété individu elle quelle qu'elle so it est cette pos
session absolue d'u11e personne de son ouvrage. Or 
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y a-t-il au monde un propriétaire fonci er qui puisse 
Re prévaloir, pour sa propriété d 'une parcelle de ter
re quelconque, d'une pareille orig ine? Non, ce rtes ! 
Et pour la simpl e ra ison que la terre n'est l' ou
vrage de personne. La t erre, à J'instar de l' a ir ct de 
l' eau, est l' œuvre de la nature qui en offre grac ieuse
ment le fruit à quiconque veut le cueillir par son 
tra va il. Elle est donc la propriété commune it tc.ut 
le monde. 

Aussi si nous voyo ns le gros de l'huma nité se dé · 
ba ttre dans cette ago nie de pauvreté et de I,ni sèr r, 
c'est pa rce que nous avons dérogé à cett e loi su
prême de justice, en la issant un ce rt a in nombre 
d 'hommes s'appropi"ier personnellement ce que la 
nature offre à tout le monde et cu eillir a insi le 
fruit du travail de la t erre comme prix de leui· auto
ri sation à la travailler . Et c'est ce prix exprimé pa r 
le loyer que doivent paye r les cultivateurs qui privr 
les foules des tra va illeurs de la richesse qu' ell es 
pl'Odui sent à la sueur de leur front pour l'accumuler 
entre les mains du petit nombre des propriéta ires 
qui ne font rien pour la gagner et récoltent là où ils 
n'ont point semé. 

Oui! c'est une juste c-onception, dir a-t-on , qu e la 
terre libre, appartenant à tous ; ma is les riches pro
priétaires qui représentent la classe gouvernante et 
font les lois consentiront-il s jamais à la mise à exé
cution d'un pareil proj et qui les dépouill era it de leurs 
privilèges de propriéta ires fonciers, les mettrait sur 
un pied d' égalite avec le commun du peuple et les 
obligerait à gagner leur vie pa r leur propre labeur? 

Le seul mobile de nos actes, étant l' égoïsme, les 
riches propriéta ires ne voudront ce rta inement pas, de 
leur plein gré, se désister de leurs avantages acquis 
a u profit des multitudes peu favorisées. On aura beau 
leur prouver que ce n' est pas à une condition inverse 
de leur condition actuelle que l' abrogation de la pro
priété du sol les réduira , qu'on ne veut pas les ap
pauvrir pour enrichir les paysa ns et que, sous le 
futur régime du sol nationali sé, il n'y aura plus de 
damnés ni de miséreux, comme il y en a actuellement 
mais que tous ceux qui voudront travailler gagneront 
aisément leur vie, ils n'en voudront rien entendre et 
ils ne se montreront point plus enclins à lâcher leur 
proie, leur tiens pour un tu l'auras. 

Mais les légions des travailleurs, mus par l'é
goïsme aussi, forts de leur union et de leur soli
da i"ité, de la justesse de ce régime de propriété com
mune et de ses bienfaits certains pour eux tous ainsi 
que pour tout le monde et défendus par une mul 
titude de meneurs de la pensée et de membres de 
parlements - travaillistes et nationalistes - chez 
qui a mûri la nécessité de l' expropriation individuel
le du sol finiront, plutôt tôt que tavd, pa r avoir 
ra ison de l'obstination des propriétaires et par fa ire 
édicter la loi de la propriété nationale du sol. 

Letourneau, dans son livre La proprié té, son or-i
gine et son évolution, fais ant l'lti storiqu e de la pro
priété foncière , à travers les siècles, da ns tous les 
pays du monde, conclut que tout porte à croire que 
dans un avenir plus ou moins prochain, la t erre 
cessera d'être propriété individuelle pour devenir 
propriété commune de la société. 

Et nombreux sont les philosophes sociologues qui 
ont proclamé la nécessité de la nationali sation du 
sol. Ma is parmi ceux-là , celui qui est le plus en re
lief est, sans contredit, Tolstoï qui, d'abord par ses 
écrits, et aux dépens de son bien-être, de son rang 
social et de ses droits de citoyen, a donné, pour ainsi 

dire, tt cett e concept ion de la terre libre un co rps 
pa lpa l>le, et qui ensuit e, par un geste mag nanime, 
a ll a it., en di stl'ÎIJuant ses p ro pres donta i11 es au x pay
sa ns qui les cultiva ient, illu st.rpr cett e sol nt i<lll !lu 
.so l nat iona li sé si sa femme et ses proc hes pa1 · -~ nt s 11 C 
s 'éta ient trouvés là pour· l' en P111 pêc l1 er. 

Il n 'P li est pas moin s vra i qu e Tolstoï est le fau
teur principal, !" a uteur orig ina l de la révoluiiUII hol
rlt rv iqu e de la Ru s.,.i e. No n pas que Tolstoï ai t 
ense ig né, ù ses ro11r it o_ve ns, de recourir ù. ln révo
luti on, ma is qu e les pri11cipes sur lesCJu els repose la 
ré•rnluti on holrli [•v iqu e ti eiin Pilt , sa ns a ucun dnut r, 
t!e ceux de Tolstoï. Qu a 11t it la voir pa r laqu r ll•· 
ces p rincipes so 11t enil'és cl a ns le domain e de ln rra
tique, da ns la vi e ùe la société ru sse, c'est li ur;;; du 
co ntrôle de celui CJUÏ les a posés et publiés. T.a rr n
li sation de pa reil s principes dépend plutôt de la 
nH' ntalit é et de la psychologie des peupl es a in si f]ll •' 

des circonstances qu ' il s traversent. - ll. :'llossoBA. 
(à suiv re) 

Voici Pâques fleuries et les premières vacances· 
Emportez un 

-p,c<· -o--

KODAK 
et prenez de ra

vissantes photos 

qui demain, com· 

me dans dix ans, 

vous fe r o n t re· 

voir, aussi jo

yeux, aussi épa

nouis et aussi jeu. 

nes, tous ceux qui 

goutèrent a v e c 

vous ces p.remiè· 

res heures de Il· 

berté et de grise

rie printanières. 

Il suffit de quel

ques m 1 n u te s 

pour apprendre à 

se se r v i r d'un 

cc Kodak 11. 

K 0 D AK <Egypt) S.A. 
Place de l'Opéra et Immeuble Shepheard's Hotel 

Leçons de dessin pa r· professe ur expérimenté. 
Ecrire : " A. B. n Boîte P ostale 694, Le Caire. 

Dame cherche place ménagè re ou pour enfants; 
bonne expéri ence; références et ce rtificats excellents. 
S'adresser : P ension Kouchnir, Hélouan- Téléphone 
H. 17. 
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MUSIQUE 
Concer·t Pavanelli . 

Samedi a eu lieu le concert Pava ne !li. On a com
mencé par y déplorer, vivement et en termes flat
teurs, l ' absence de !litre Caneri, qui devait, paraît-il, 
nous présenter cet auteur distingué. Pourtant, Mtro 
Pavanelli 11ous a facilement conquis par ses seuls 
Pt sul1lils moyens. Nous aurions aimé, toutefois, 
avoir quelques lumières sur les directives nouvelles 
de la musique itali enne. Il est curieux de constater 
cette renaissance des arts, imprégnée du même im
pressionnisme ~t quelques variantes près, dans tous 
les pays en même temps. Cela pmuve, une fois de 
plus, que dans la natuTe tout se tient et s'enchaîne 
pa r la solidarité et la sympathie. 

La nmsique du compositeur Pavanelli est fine, 
légè re et délicate. Ses " Cloches n, " Papillons n et 
"Matlinata n sont exquis. Le "Chant nuptial n ne 
nous a pas paru assez pTofond, ni les danses 
" 01·ientale n et " Arabe n, assez ... o1·ientales; il est 
vrai que nous sommes tout à fait profanes. Dans la 
"Danse du chat n, l'emploi des dissonnances est tel, 
qu'on jurerait voir un chat danser sur le clavi er. 
La pièce, très originale., d'aill eurs, a été bissée. 

Nous avons eu égaleu1 eut le plaisir d'entendre 
!\!me Coundouri chauter avec sentiment, et d'une 
voix de soprano assez agréable et touchante, quel
ques fin es mélodies. Enfin, Pavanelli nous a fait 
une petite causerie suer la gamme chromatique. 
Ell e m'a semblé trop teclmique pour le public mon
dain, et surtout pour l'heure tardive .... Elle n'en 
demeure pas moins intéressante en elle-même; en 
voic i, du reste, autant qu'il m'en souvienne, les 
idées fondamentales : On prétend que la musique 
moderne est confuse. Ce reproche n' est pas fondé : 
Ceux dont l'oreille est exercée aux dissonnances dont 
elle fait usage distinguent facilement le lien assez 
logique qui enchaîne ses différents accords. Le même 
reproche eût pu être du reste, tout aussi bien in
sinué ù chaque innovation consécutive dans l'art 
musical - tant il est vrai que l'Histo ire est un 
éte rnel recommencement. En effet, primitivement, 
le Son, en lui-même, nous paraissait assez agréable 
e t suffisait, à lui seul, à satisfaire notre besoin de 
beauté, d'harmonie. Plus tard, en variant les sons, 
on imagina la mélodie, qui est une suite de sons 
ayant un sens musical. Mais la mélod ie elle-même, 
apparut bientôt trop pauvre, et l'on conçut, par 
l' union intime des sons, l'Harmonie, soumise à des 
lois physiques et mathématiques déterminées. Il est 
évident qu'à chacune de ces diverses étapes, l'oreil-

~LBION MOQSE 
Immeulbre Davies-Bryan 

Rue Emad El Dîne 

CHAMBRES MEUBLEES Ill Ill Ill Ill Ill~~ Ill 

Ill Ill~ Ill Ill Iii Ill Iii PENSION DE FAMILLE 

PRIX MODERES 

le _sans éducation préalalJ ie, devait trouver un e ccr
tame difficulté it suivre l'évolution de la musiqu e et 
à s'y adapter .... 

Il f::ut remarquer, en outre, qu e le son en lui-mème 
cons~ltue une ll arrno11ie. Tl n 'est que le produit de 
plusteu.~s autres_ sons fonda ment a ux, de même que 
la lULmere prov1 ent de l'union des sept couleurs du 
spectre. Ainsi, si J'on joue un fa sur un clavier 
~me oreille ent:aînée peut percevoir la quinte ma~ 
Jeure do et la t1erce l a., sans compter les autres har
moniques de fa. Jusqu 'à ces temps derniers on oh
~er~ait, dans l'Ha rm onie, la gamme (Uatowiq~e c' est
a-dn·e composée de cinq intervalles d'un ton et de 
<l eux autres d ' un demi-ton. !.'innovation de Îa mu
sique m~derne consiste ù. employer plutôt la o-ammP 
chromall.que, constituée par 12 intervalles d~lll tl c
mi;!on. Aussi ses acco rds sont-Ùs dissonnants, puis
qu_ tls sont aifmncllis des règles conventionn elles 
e~1 gea n.t _des inter:valles maJeurs ou mineurs, et qui 
n ont d aill eurs, n en qui les justifie : nous les avons 
instituées nous-mêmes, mais non point pour en être 
les éternels esclaves. 

Pavanelli ajoute qu e l'on ne peut composer ou 
même comprendre la musiqu e modern e sans avoir 
appris les lois de l' uHarmonien ordinai~e. Or non
seulement, je ne vois pas les raisons de cet'te as
s_ertion, mais sans vouloir démentir Pavanelli j'af
firme que _bi en qu ' ignorante de l'Harmoni e: j'ai 
beaucoup a imé sa musique .... 

Concert Phocas·Calfopoulo. 
Un progra~11me assez intéressant : des pièces mo

dernes, classirJues et d'opéra. La voix de Mme Pho
c~s est s ouple, juste et ampl e, et sa technique, ache
vee. Quant à Mme Calfopoulo, elle possède un so
prano léger, pur, assez fort et étendu. Elle a été 
d~.licieuse dans les adorables " B ergerettes du XVIII• 
stecle " et les uBerceuses "· Elle a fait entendre des 
vocalises de rossignol dans " Lalcmé , et " Mignon "· 
A son tour, Mme Phocas a été parfaite dans l' é
mouvant passage des " l-ettres n de " WeTther , 
" Soupir n, de Duparc, " Le papill~n et la fl eU?· n, d~ 
Fauré. 

Et c'est un plaisir toujours renouvelé d'entendre 
l 'accompagnement intelligent du compréhensif An
tolini. ... 

Concert Poggiolini. 
Le 12 courant a eu lieu, à l'Hôtel Nationa l, un des . 

concerts les plus réussis de la saison. En effet Je 
Professeur de Chant, Poggiolin i (de J'Académie 'Ro
y_ale de Bologne) ~s~ un beau baryton lyrique, au 
timbre coloré et penetrant. Dans l'exécution de son 
programme ingrat, il a dû faire preuve d'une sou
plesse et d' une sûreté vraiment rares, et qui indi
lfuent une ex~e_ll~nte méthode. J 'ai remarqué, no
t~~ment, le dehc1eux " Amarilli Madrigal "• de Cac
ctm, da.ns lequel le jeune professeur s'est montré 
parfait, et ~n célèbre << A ria n, de Lotti, qu'il cisela 
avec une fmesse de miniature. 

Fé~icito~s aussi Mme Yabès et Mlle Goldenberg,qui 
o~t mtelhgemment profité des leçons et de J'expé
nence de leur professeur, et qui sont, du reste, réel
lement douées . De même, nos compliments s'adres
sent à Mlle Elsa Yanni pour son interprétation su
périeure des œuvres de Chop in et d'Albenitz ... . 

Concert Tiegermann. 
Nous regrettons bien vivement que les nécessités 

de la mise en page nous obligent à être bref dans 
le compte-rendu du beau concert de M. Tiegermann. 
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Nous t enons toutefois ù le félicit er pour son grand 
guccès hien mérit é. Il a joué tour ù tour Bach, Liszt, 
Ralakireff, avec nne techniqu e ahsolumeut ilupec
cahle, et les œuvres modernes avec un art consom
nrE' . Cela ne fait qu 'aviver nos regrets de ne r avoir 
pas entendu plu s souvent. 
Concert Charitonoff. 

Nous regrettons également de n ' avoir pn assister 
au concert de Mme Charitouoff, qui avait. li eu ell 
m ême tenrps qu e ce lui de i\1. Ti rge nttalltl. Nous ne 
doutoJts pa s qu e cette pianist e de tal ent ait en 1111 
beau s uccès. 
Concret Shoulamith Silber. 

Les professeurs du Conservatoi r·e ont une fill e aclop
tive en !\Ille Shoulamith Silber. En effet, depuis 
bientôt deux a11s que l\1. Berggrun l'a r ecueilli e, ils 
ne ceEsent, tour iL tour, de J' entoure r· de leur affec
tion et de lui prodigu er leurs préc ieux ronseils. JI 
n'y a cloue ri e11 d 'étou11ant iL ce que cette fillPtt e de 
14 aus clt~jiL prodig ic us~ Htellt douée, possède par· ~ur
croit un j eu tout it fait re tHarqnald e .. Je vous assure 
qu'u11e élllotiull poigna11t.e 11ous a tons saisis iL la 
vue lb cette enfa 11t aux yeux fi èvreux, ma niant .~o n 
archet avec tant d'assurn 11 ce . ~on jeu est f.r. r·ur e et 
doux ;'t la foi!>, et dans chacun e de ses rr otes, ou 
sent vihrer toute. so n àrur. Ell e a rendu d'une :na
nière exquise l'uHumoresquen de Dworak, et pli e s'est 
jouée des clifficultés du " Souvenir d.e Moscou. "• de 
Wi enowsky et de toute ga série de n.)t es flûtées. 
Cette e11faut possède des qualités que l'on trouve 
rarement réunies chez des artistes de tnle11t .... On 
regarde ses yeux pleins de mystère, on se demartde 
quelle fatalité pèse su r· e lle ... peut-être:> !ti en cc:>Jie 
qui conduit iL la g- loire . En attendant, nos plus vives 
iélicitatioHs s'adressent ù M. Me11asches pour cette 
élève qui lui fait honneur, et dont le succès peut <'L 
juste titre le rend re fier ct heu reux. 

Nous se ri ous aussi loi en ingmts de ne pas remer
cie r 1\'lrne nerggnru dont la voix nous a tout ù fait 
charmés. Le timbre e11 est tendre, doux, fait de fraî
cheur et de velours. Il est bie11 r eg rettable qu'on He 
l'entende pas plus souvent, mais nou s exig r.1ns 
qu' elle r éc idive. - MARJot.AilŒ. 

* * * 
Concert Tassy Flltso. 

Mardi 2\:1 Avril W:?.i, ù G heures 30 du .;n ir, an C.)n
serva toire Rerggrun, Mndemoisell e Tassv Filtso du 
Conservato ire de Vienne, doitnera. uri r éci ta i de 
pia no. l\lademoiselle Ta.ssy Filtso se proclame élève 
du professeur Sauer. -Au programme : Friede m ~Lil

Bach-Stradr.l./ : concert pour orgue, ré· mineur. -
B eethoven : sonate op. 27 N° 1. - Chopin : 2 étud f' !' . 
(a) Ba llad e la lt emol majeur; (Il) Prélud e. - 1/. 
Stoub : Sous ltoi s. - Uszt , : Waldesra usdt tn. -
Schubert-L-iszt : Reitermarsch. 

L'Agence BUICK, 20 Rue Soliman Pacha, Tél. 64ü, 
met h la di spos ition du public des autos de ,luxe en 
location par mois, par semaine ou ù la journée, ;'L d es 
conditions très a,yantageuscs, :wec des chauffeurs 
très bi en stylés. Il n e sem désormais pins n écessaire 
d'avoir sa propre voiturè avec tous les inconvénients 
qui en résultent. 

Il raut cbercber seulement 1 penser et 1 parler juste, sans vouloir 
amener les autres 1 notre goQt et 1 nos sentiments : c'est une 
trop grande entreprise. 

LA BRUYERE, uDes ouvrages de l'espritn. 

Tribune Libre 
Les lettres publiées SOllS cette rullrique 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 notre bonne foi pour le 
reste. - N.D.L.R. 

Le bout de l'oreille. 
1\ loHs ieur, 

Lecteur assidu de " L'Egypt e Nouvelle "• j e suis 
un .a tlrui rat eu r fé rvent de votre beau j ugenrent de.~ 

question~ politiques et éco ll tl!uiqu es, till e vous ex
posez avec beaucoup d' esprit. 

Or·, si en nous entr·etc uant de ce rtaines affaires 
loca les vous y rn el tez votre esprit badiu et lm
lllOI'istiqu e, le lecteur s'y plaît et s'amuse, mais, cet
te 11rènr c lnrnrenr· est tout it fait déplacée lorsqu e vou::; 
l' cr np!oyez dn11s un article sé r·ieux tel que uLa ban
qu erout e de l' honnêteté" où vous attaquez les rnétl e
cius en leur doi rna.nt l'épithète de rnorticolcs et d 'à
nes qu e les lois sur le meurtre n'atteignent pas. 

Dans le cas de Wilson, les médecins savent par
fait ement. loie ll de queJl.e maladi e est nwrt ce grand 
huntnte, mais il n'est pas d'usage de pultli c r dans 
Jps joumaux tous les détails d'une a ffection . Si dans 
certains cas (':rcqll iunnl' /s les nrédeci11s ne peuvent 
pas se pr·o noncer· su r le diagnostic exact d 'une ntala
di e, il faut J'attribuer ù l'impe rfection de la science 
médical e et non pas iL J' ignorance. 

P eut-être ne savez-vous pas que la médecine est 
née d'hi er et qu'elle est devenue une science seule
nt ellt depuis les découvertes de Pasteur et autres 
sn.va11ts couteruporains. 

D'aill eurs, ;'L quoi hou parler de notre uCourte 
sc ieHc-e " (comme vons l'appelez) puiSlJU e avec vo
tre clairvoyance de journa li ste vous avez déjiL décou
vert le diagnostic de la maladie de Wilson par le 
t erme senti.mentn l de uquelqu e chose s'écroula en 
Juin, ce qui ne nous avance pas beaucoup puisque 
tout Je monde comprend qu'un choc moral agit sur 
Je phygiqu e en favorisant l'éclosion d 'une maladie 
qui existait ;'L l' état latent. 

Je conviens avec vous que dans tous les métiers, 
y compris le vôtre, il y a des capables et des ânes. 
Seriez-vou !> clone tombé, par hasard, entre les pattes 
d'ull de ces ânes qui sous prétexte de vous adminis
trer un clystère aurait fait fausse route et vous au 
rait chatouillé les .... . le scrotum, cc qui aurait pro
voqu é chez vous cette haine contre toute la Corpora
tion des médecins? 

Pourtant, je suis convaincu d'avance que le jour 
qu e vous aurez une attaque d'appendicite aiguë ou 
un e c rise de coliques néphritiques vous vous em
presserez bien vite d'avoir recours ~L un de ces mor
ticoles que vous méprisez tant. 

Inutile de s igner ma prose, quitte iL vous de m'en
gueuler ,·L votre aise comme vous avez l'habitude 
avec les anonymes, je ne vous lirais qu'avec plus 
de plaisir ... - UN Noi\-MORTICOLE. 

CODA. - Après cette oraison pro domo, après cet
te plaidoirie sournoise et pathétique pour la profes
sion tant décriée mon anonyme a Je culot de signer 
uun non-morl'icole.. . La turbulence avec laquelle il 
se défend d'appartenir à la corporation prouve assez 
comltien un m édecin peut avoir honte et horreur ri e 
son métier. J e m'en voudrais de gâter ou d 'a ffaiblir 
cet aveu par un quelconqJle cornmentairP. 
MENECHME. 
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Lauriers. 
M. Hol;e l'to Rossetti ,Co11seil ler Royal vi ent cl 'êtrc 

llO!It ll té Directeur Général du Service des Juridic
tions 1\lixtes. C'est Jui qui déso rmais r épondra du 
sort de toutes les affaires relevant des Tribunaux de 
la Réforme . L ' R!J!J/Ilr! Nouvelle fél icite M. le Con
seiller Hoyul Rossetti de cette nouvell e marque 

d' estim e que lui octroie le Gouvem ement égyptien. 
Mais, - car il y a nn mais, eil c ~ e demand e si, ù. 
ce surcroit de besogne correspondront jamais soit 
mt surcroit de tra itement, soit mf:ute un supplément. 
rl e reconnaissance. 

*** M. Enrico Lusena Bey, avocat ]Jrès la Cour d'Ap
pel Mixte, Juge Assesseur au Consulat Hoyal d'Ita
l ic, ancicu délégué du bâtonn ier, vient d'être nommé 
Commandeur de la Couronne d'It.ali e. 

Nos sincères félicitations à l'excellent ami. 
/\ttention : on prépare un mauvais coup contre 

Carter . 
On sait co ntm ent le savant Howard Carter a été 

dépossédé de la iombe du Roi Tout Ankh Amon . 
P our décltirer le contrat qui lui accordait des droits 
précis, le Gouvernement égyptien a invoqué t'acte 
ru/.m.inistralif. C'est la tarte à la crème qui lui per
!llet., à son gré, de maintenir ou de résilier les con
trats suivant qu ' ils lui nuisent ou qu'ils lui pro
fitent. Ce qu 'on JtP. sait. pas, mais ce qui transpire 
sous IP. manteau, e'cst qu'o!i aurait. déco uvert, dans 
la tombe, des caisses contCJtant. diverses antiquités, 
divers objets llé1 o/H!s, et. que l' éminent savant se pro
posait, d isent. ses calomniateurs, d'expédier en An
gleterre à l'adresse de Lord Carnarvon. 

Donc, il n e suffit pas d'avoir spolié cet homm e : 
Marcos Hanna a décidé de Je déshonorer. Qu'on 
prenne garde par là. 

Nous sommes heureux d'avoir éventé le mauvais 
coup. Et nous attendons l'œuvre lente de la justice. 
Un duel singulier, 

Depui s quelqu e temps, le Conseil des Ministres ou
blie systématiquement d'inviter les Princes aux di
verses cérémonies officielles. C'est ains i qu'on les 
a froid ement. exclus de la liste lors de l'ouverture 
de la tombe de Tout Ankh Amon. De même, on les a 
escamotés lors de la fête donnée an Jard in de l'Ez
hékieh. On vient encore de les omettre et de les 
confisquer lors du thé offert à l'occasion de je ne 
sais trop plus qu elle solennité. Chaque fois, l'un 
d'entre eux, S.A. le Prince Omar Toussoum, trans
met une protestation en due forme. Et chaque fois, 
Saad Pacha Zaghloul répond que la cérémonie n'a
vait aucun caractère officiel. Et la séance continue. 
Nous demandons au Raïs El Mahboub de nans faire 
tenir par Marcos Hanna une bonne définition du mot 
officiel. On pourra peut être s'entendre après. 
MASf.ARJLLE. 

Une soirée chez Madame Charaoui Pacha. 
Lundi dernier, dans sa somptueuse c.'emeure, Ma

dame Hoda Charaoui Pacha, chef incontesté du 
mouvement féministe en Egypte , donnait une soirée 
musica le avec le concours du magnifique pianiste 
Laumonier. Pendant trois he u res consécutives, cet 
admirable virtuose sculpta dans l'argile des sons 
les œuvres de Bach, Schubnt, Schumann, Chopin, 
Liadow, Ravel, Déoda.t de Sévé?'ac, A.lbeniz, Grana
dos et autres compo.;iteurs fameux. L'auditoire 
strictement féminin l'écouta dans un silence reli
gieux. Une fois le programme terminé, Laumonier 
dut en improviser séance tenante un autre dont Ho
negger, Darius Mi lhaud, Francis Poulenc, Gabriel 

F auré, Liszt., navel et Del.u ssy firent les fra is. L'as
senthlée qui comprenait tout ce que l'élite compte de 
plus avisé, de plus évolué, de plus délicatement com
préltensif, exigea à plusieurs reprises le bis. Dans 
re palais qu e l'o n croyait consacré exclusivement 
aux préoccupations soe iales,ce fut l'apothéose la plus 
it ;; .ttrndue de la mu siqu e françai:; e co ntempon. m.~. 

Pendant toute la so irée , \ladam e lloda Charaoui 
l'aclta., assistée de deux petites idol es adOJables, sa 
ri lle \ ladame ' Maltmoud Samy Pacha, et sa nièce 
è\ lademniscll e Céza. Naharaoui, fit les honneurs de 
son lto ute avec sa lion ne gràce et sa distinction ha
bitu elles. 

Noté au hasa r·d du crayon : S.A. la. Pr ince..;se 
Chcwkat. - S.A. la P rincesse Tnu ssnum. - S.A. la 
]Jrincessc Omar llalim. - S.A. la Princessr Ibra
him Hi lmy. - S.A. la Prin cesse F n ika. - S.A. la 
Princesse Izzr t. Cltoucry. - 7\'latla.me et Ma demoiselle 
Heuri Gai ll a rd. - ~ladame de LimiiUrg Stirum. -
Madame Vallin. - Madame \Viggin . - Madame 
Pi e rre Laca n . - Madame Georges Faucard. - Ma
dante et è\l e.~ d erno i sel l es l\Ioheh Pacha. - l\fadame et 
Mademoi se ll e Chaf ik Pac:Itn .. - Mesdemoiselles ls
nta il Sidky Pa cha. - Madame Mnltmoud Samy Pa
cita. - \-la ctamc I-Iafez Afifi Bey. - !\'Iatlamc Na
glti. - l\laflame Essad Rey. - ·Madame l\laltmuu.d 
Kltali l Bey. - l\ ladame Djaafar Faldtry Dey. -
:\ladame Saleh Bey Harndi. - Mademoiselle Hafez 
Rey. - Mad a me (;a illardot Bey. - Mesdemoiselles 
Mosse ri. - !\'l a da.me Huszard . - l\ Tadame Aly Saad 
el Dine Bey. -Madame .José Cane1·i. - Mademoisel
le Borkevitz. - La Comtesse de Ravenel. - i\'ladame 
Radetsky-Haussma.n. - Madame Chalfonu . - Ma
darne ct Mademoiselle Abd el Razek Bev. - Made
rno isell e Rousseau. - Mesdemoiselles Cl;eta Bey. -
Madame F eninger de Roga ti s. - Madame Day. -
'!\1adame et Mademoiselle Guu. - Mesdemoiselles El 
Helhaoui Bey. - Madame Malunoud Hegazi Dey. -
:.\ ladame Ahmed !Jey Sa id. -Madame de Maranda. 
- Madame Thomson. - Mademoiselle Céza Naha
raon i. - BERGAMOTE. 

Association des Amis du Théâtre Français. 
C'est ce soir que l'association rles Ami.; rln Tlt éàtl'e 

ftançais donnera. au jan!in de l 'Ezhékieh l~ n TnntP. 
de )l fœnrh es ter de Monsieur T. f .rkad . 

Le rôl e de Louise, sera iute rprêté par ;\Tadame 
Crétot. Nous sommes sûrs que tous ceux qui s'in
téressent au théâtre frança is seront là. Ils y pas
seront une agréable soirée. 
Les manifestations artistiques de l'Ecole Khédiviale. 

Ce fut une agréable soirée qu e celle donnée, lundi 
dernier, an Théâtre rlu Jardin, par les élèves de 
l'Ecole Khédiviale, sous la dir·ection artistique de 
Moltmoud effendi Mourad. Fin lettré, artiste con
sommé, mus icien de valeur, Mourad effendi a. ;:Jar
fa it.ement réussi, dans son opéra " Tout-Ankh-Amo u, 
ù faire revivre sur scène la vieille Egypte elu grand 
Ancêtre. Il mérite, avec ses jeunes interprêtes, tou
tes nos félicitations et nos encouragements. 
Un Evènement. 

C'est ce soir,. ù!) lt. 15 précises, que l'uAction Orien
tal en, association artistique et l ittéraire pour la pro
pagande én faveur de l'Orient, donnera au Théâtre 
Ramsès, Rue Emad El Dîne, sa première repré.oen
tation. Au programme : " Hekmat Hanem n, drame 
égyptien en 3 actes P.n prose de M. et Mme Georges 
Eid. Un groupe d'amateurs interprêtera cette œuvre 
devant le public égyptien pour lequel elle est écrite. 
Tout nous laisse prévoir le véritable succès qu 'au.ra 
cet événement. 
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au Prix Unique de P. T. 32 
BON MARCHÉ ÉLÉGANCE SOLIDITÉ 

essai gratuit de 6 mois 

DERNIERES NOUVEAUTES. 

FOJ.IE E.\OTIQCE, par Ci. Cilivas-Baro u. 
L 'Etrange folie d'un monda iP quittant un jour la 

fête de ;\l ontwa rtre pour viHP parmi de primitives 
tribus sedang ... Un très curieux, très original et très 
vigoureux roman. 

*** CŒL'R PEt·:SJF NE SAIT OU If. l"A, par Paul Bour-
get. 

L 'Union des deux rtrrs de milieux différents doit
elle être systématiquement écartée? Et n 'est-ce pas 
alors !Pur r efuser un bonheur possiblP? 

*** 
LA TOURME:VTE ESCJIA:VTEE, par William Treil

le. 
... Un livre écrit les nuits de tempête et de rêve, 

alors qu r le destin vous épargnP, - 0 vous qui vivez 
sur terrP, - ses visions décevantes .... 

U~ TRIO E.Y SOT, .HA.TEUR, par Louis Lron-.:\larlin . 
I. 'OruvrP l'UJ'iPUf:>P d'un dPs nouvPaux talents les 

p lus ea radr r btiques de ce t rmps. 

* * * 
!.ES t 'O.\SOL4. Tt:URS DES FE.ll.IJES, par René 

Schikele. 
Singulier dons de prescience.. . " Le Consolateur 

des Femmes " pa rut eu Allemagne, au printemps 
de HH 4. Audacieux jusqu' à l'étrauge, Schikele nous 
co11duit r n pleine guerre européenne, non pas au
près des combatt a nt!'\, mais à l'intérieur, auprès des 
femmes vouées à l'égarement sexuel ou mystique. 

*** 
T. A TR.4GEDJR DES HABSBOURG, par Gl. Baron 

Albert de :\fargutit. 
.... La main de l'historien tremble en gravant sur 

le ma rbre du caveau des Habsbourg le mot d'espé
rance des plus indigentes et des plus obscures tom
bes : R PS IITTPC{lli'ÏS . 

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

Papeterie et fournitures pour écoles et bureaux - Articles de fantaisie. 



PELOTE BASQUE 
du. Caire 

Rue ELFI BEY, (Ex Théâtre Printania) 

Samedi 26 Avril 1924 à 9 h. p.m. 

GRANDE SOIREE SPORTIVE DE GALA 

Grande Partie en 20 Points 

ROUGE 

OSCAR 
ONAINDJA contre 

BLEU 

ITUARTE 
UGARTECHEA 
EGUJLUZ 

Parties Individuelles en 5 Points 

Dintanche 27 Avril 1924 à 9 h. p.m. 

SOIEEE DE GA·LA 

Cran:fc Partie en 20 Points 

ROUGE 

Tü:VIAS 
PAUtLINO 
JSAGUIRE 

contre 

BLEU 

BARENECHEA 
MAR QUINE S 
RAFAEL 

Parties Individuelles en 5 Points 



MESSAGERIES MARITIMES 
DATES DE DEPARTS POUR MARSEILLE. 

1. - Ligne Egypte-Europe - D'Alexandrie 

NAVIRES Diparts d' Alc:undrie Date d' Arrivie à Marseille 
Date d'arride à Londres 

par trains spicianl 

Armand Béhlo ........ Mardi 22 Avril à 16 h. Dimanche 27 A·vril à 7h. Lundi 28 Avril 
Lotus ················ Vcndr.edi 2 Mai 
Cordillère ............ Vendredi 9 Mai 

à 16 h. Mardi 6 Mai 
à 13 h. Mercredi 14 Mai 

à 13 h. 
à 13 h. 

Met cr. 7 Mai à 3h.p.m. 
Jeudi 15 Mai 

Sphinx ······ ····· ·· · Vendredi 16 Mai à 13 h. Mardi 20 Mai à 13 h. Mercr. 21 Mai à 3h.p.m. 

HORAIRE DU TRAIN SPECIAL EXPRESS M.M. 
Départ de Marseille-Quai MM. • . . . . . . . 4.45 p.m. Tarif. Chemins de fer 
Arrivée à Paris ga.re de Lyon . . . . . . . . . . 7.- a. m. 
Arrivée à Boulogne gare maritime.... 11.10 a. m. 
Arrivée à Londres (Victoria) . . . . . . . . . . 3.20 p. m. 

Supplémenta pour Wagon-Lits 
Marseille . Paris Francs 2.i3 
Marseille - Londres Francs 313 

P.M. Paquebot Mixte 
NOTA - P.P.A. Paquebot-Poste C111tégorie A 

P.P.B. Paquebot-Poste Catégorie B 

Marseille - Paris 
)) )) 

)) )) 

:\Iarseille-Londres 
)) )) 

)) )) 

1re Francs 
)) 

,, 
JreL. Eg. 

nmo 
1 nm• 

)) 

)) 

TARIF DES PRIX DE PASSAGE POUR MARSEILLE 

260.89 

170.66 
107.55 
6.!)00 

4.500 

3.-

Alexandrie • 1\Inrseille 
CLASSES 

Alexandrie • Londres 
NA. VIRES Tarif Tarif Tarif G~nêral 1 Tarif 

Fonctttlnn. Gênêral FonctiJnn. 
L.E. L.F. L.E. L.E. 

Par Lotus et Sphinx et 1"" chssc 34 27,200 Tout en I classe ..... . 40,500 33,700 
navires d.es lignes au zmo classe 23 18,HO fi classe bateau ······ 
delà le Suez. 3• cl. Sphinx E> ~ 12,400 I classe train . ....... 29,500 24,9JO 

Catégorie A , cl. Lotus 13 ~ 10,8()() Tout en II classe ... . 27,!')00 22 ,!)00 
4me cla.sse 8 -

Par Armand Béh ic, 
Cordillère et navires tr• classe 26 20,8110 Tout en I classe ...... 32,500 27,300 
des lignes au delà de 2m• classe 16 12,800 II classe bateau ...... 
Suez. 3m• classe 10 8 I elusse train . ....... 22,500 19,300 

Catégorie B 4m• cla!:;.se 8 - Tout en TI classe .... 20,500 17,300 

REDUCTION POUR LES FAMILLES. 
BAGAGES - En Franchise 150 Kilos par I-assager de 1"" ct de 2m• classe 

70 Kilos pa• passager de 3"'" et de 4m• classe 

LIGNE EGYPT~ ·SYRIE 

NA.VIRES Départ d'Alexandrie Départs de Port ·S!!id Arrlvic à Beyrouth 

Armand Béhlo ······ .. Lundi 14 Avril à 16 h. Mardi 15 Avril à 16 h. Mercr. 
Lotus .... ············ Mercr. 23 Avril à 16 h. Jeudi 24 A.vril à 16 h. Vendr. 
Cordillère ········ ... . l\1crcr. 30 Avril à 13 h . Jeudi 1 Mai à 16 h. Vendr. 
Sphinx .. ······ ······ Mercr. 7 Mai à 13 h. Jeudi 8 Mai à 16 h. Ven dr. 
Armand Béhic .......• Mercr. 14 Mai à 13 h Jeudi 15 Mai à 16 h. Vendr. 
Lotus ...... ·········· Mercr. 21 Mai à 13 h . Jeudi 22 Mai à 1Gh. Vendr. 
Cordillère .... ...... .. Mercr. 28Mai à 13 h . Jeudi 29 Mai à 16 h. Ven dr. 

TARIFS EQYPTE ·SYRIE 
Alexandrie • Beyrouth 

1re Classe .... · · · ··· · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · 
2m• , ............................ .. 
3m• , ............................ .. 
4m• , .................. .. ........ .. 

L.E. 
)) 

)) 

)) 

7.200 
5.200 
3.-
2.-

Port-Sald • Beyrouth 
tre Classe ................. . 

·················· 
······· ······· ···· 
······· ··· ········ 

1G Avril à 7 h. 
25 Avril à 7 h. 

2 Mai 
9 Mai 

16 Mai 
23Mai 
30Mai 

L.E. 
)) 

, 
)) 

à 7 h. 
à 7 h . 
à 7 h. 
à 7 h . 
à 7 h . 
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