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le guêpter politique 
--+--

Nos raisons d'être, notre rôle, nos buts 

(''est avec un indicible sentiment de reconnai ssance 

et d'orgue il qu e nous publions, en tête de ce numéro, 

le discolirs que S.A. le P ri nce Haïdar Fazil a prùnoncé 

au u Banquet de Platon n organisé par l' ((Egypte Nou

velle» . t a beauté des objectifs que nous nous sommes 

assignés. la poignante conti nui té de nos efforts hebdo· 

mada ire!', la nobl esse de notre dés intéressement y ont 

PH~ :-;ou lignés et mis en re li e:! ~vec une tendresse conl

préhen:-;ive exceplion nellc et un rare bon heur d'expres

~ion . Ce discours, que la modestie de son auteur a in

t: it"ufé (( ~d locuti on >>, sera désorma is en 1nême tomps 

que notre cha rte et l'un de nos titres les plus g lorieux , 

la con:-;écration définiti ve d'un e activité sur les direc

t i,-e, de laquelle ce rta in s a ffecta ient de sc mépre:1dre. 

E1i quelques phrases burinées dans (( ]'aes perennius », 

notre hôte iJ.lustre a su •·emettre chacun et chaque chose 
;\ sa place. - N.D.L .R . 

.\[esdames et .Messieurs, 

C e banquet, si gracieusem ent organisé, et 
· auquel vo~1s d onnâtes le nom d'un des plus 

grands phllosophes de l'antiquité, n'est pas 
seulement 1mc simple fête commémorat,ive dE' la 
fondation de l 'RgyzJte Nouvelle, mais enoore, et 
surtout , 1 'heureuse occas i-on devant resserrer d a
vanta~·c, chaque a~nnée , l ' union des intclilio·cn ces 
cultivées qui y cüllaborent. " 

J e vous aYouerai seulem ent que·, vivant ent,iè
rement en dehors de la p olitique il m e sera im
possible d 'en toucher le moindre 'mot. J e n 'aurai 
l 'honn eur de vous parler, dans le modeste cerclle 
de m es attributions, de notre intéressante Revue 
qu 'au point de vue poétique et littéraire . J e veux 
vivre .heureux e! tranquille, .. . loi·n des querelles 
h;un~1?es; De ~~en plus forts qne nwi n'ont pas 
reussi a, reconc1her les hommes , et j.e ne me sens 
pas de taille, après Moïse, Bouddh~, le Chri st et 
Mahomet,à pouvoir para·chever un e œuvœ d1e 
cette envergHre. lll n'y a que Dieu qui sa urai-t 
s'en charger .... et encore n 'a-t-·il rien fait jus
qu 'à présent pour cela . La triste expérience m'a 
appris que l'être humain muni de quatre canines 
et d'un estomac insatiahle, ne peut se passer de 
dévorer ses semblables quand la faim le presse. 
Son front. est certes bai,gné de lumière céleste, 

m &is ses pieds traînent encore dans la hour., et 
aueun c f.orœ dans l'univers n e peut le soustraire 
à sa con stitution a:nima1le. Si la Justice idéale n'a 
jamais existé, c'est que toutes nos perceptions in
térieures ne sont que les rêves intéressés de nos 
cerveaux. La guerre es t une loi physique dont 
l 'existence sans fin déconcertera éterneHeu1ent 
les sages . N,o,tre structure de carnassier (( toutivo
r·e» est notre maîtresse absollue. Il n'y aura jamais 
assez de nouniture pour toutes les bouch es . Au
cun e créature humaine n 'est .c.omprise, a dit Hip
-polyte Taine, par aucune créature humaine. Tout 
a:u plus par habitude, patien ce, intérêt, amitié, 
elles s'acceptent ou se tolèrent. Per sonneHement 
;j 'a:dore l'humanité, el je crois que tous les êtres, 
consciemment o u à leur insu, n 'ont jamais adoré 
qu'Ellle .Tous les dieux,rem arquez-le,ont été con
çus à l ' imag.e de l'homme ou de divers animaux 
connns. Les écononüstes eux-mêm es lui ont prêté 
des att11ibuts humains exprimant des superlati-fs 
abs01lus. Ainsi dans le Coran, << Allah )) a q~tatre 
v~ingt di x-neuf n om s (cause pour laquelle le cha
pelet musulman a 99 grains) signifiant : ,< Le 
trè·s bon , le très grand, l ' infiniment terrible, l ' in
finiment d élicieux, l 'immen sément doux , l 'éter
n ellem ent beau , le sublime, le veng·eur, l'irré
sistible, le suprêmeme11t bienfaisant, etc ., etc . )) . 
Ce ne sont que des qualités humaines intensé
m ent amplifiées. La pen sée s'estdonc mirée dans 
son propre océan et cÏe ~on image démesurément 
agrandie en a fait son créateur. Nous n' avons 
don c eu conscience de l' existen ce d'un être su
prêm e qu 'en projetant le reflet incand:escent de 
n otre raison sur le champ de l'ima§:!'Ïnatîon ften
{~l't' à ]':infini. Mon pessimism e n e va pourtant 
pas ;jnsqu'à dire avec la plus grande poétesse de 
Fran ce , Madame Aclœrmann : 

((Qu'il arrache des cieux notre planète obscure, 

" Et brise en mi-lle éclats ce globe infortuné ... 

cc Notre audace du n1oÎti s vous sauvera it de naître, 

((Vous qui donnez encore a u fond de l'avenir, 

cc E t nous triompherions d' avoir, en cessant d'être, 

u Avec l'htnnanité, forcé Dieu d'en fi n ir. 

"!\h ! quelle immense joie après tan t de souffrance, 

"A travers )es débris. pa •· dessus les cha rniers, 

(( P ouYoi r enfin jeter ce cri de déli vra nce : 

(( Plus d'hommes sous le ciel, nous sommes ]es derni e- rs !)) 

J e suis plus tenté d 'écontcr cet autre désespéré 
- Renan - qui nous dit : << Ne vous effrayez 

=================================== 
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pas J e luttes ·qui sont aussi vieilles que le mon
de, de contradictions qui dureront autant qu?- la 
pensée, d 'erreurs même {IUi sont la condition 
de la vûrilé Votre philosophie est indullgeut~ et 
optimi sti:', [><trcr qu'elle est fondée sur nne con
naissance étendue de l'espr,i·t humain. Ne trou
vez-vous pas que J.es hommes sont très séveres 
1t·,;; uro!'\ pour lts autres ~ On s'anathématise, on se 
traite de haut t·u bas, quand souvent, Je part et 
d 'a utrP, c'es t l"lit :: n nêteté <JUi in sulte l 'hon.nêi:Plé, 
la Yérité qui ir.Jlnie la vérité Oh ! le bon être 
que 1 'homme ! Gomme il a travaillé ! Quelle som
me de dévouement il a dépensée, pour le vrai, 
pour le bien ! Et quan{l on pense <JUe ces ~aCI'i
fi·ces à un Dieu inconnu, il ]es a faits, pauvre, 
souffrant, jeté sur la terre comme un orphelin, 
à peine sùr du lendemain. Ah ! je ne peux souf
frir qu'on l 'insulte, cet être de douleur, qui, 
entre le gémrissement de la naissance et celui de 
1 'agonie, trouve moyen de -créer l'Art , la S·cience 
et la Vertu ! n 

J e souhai·te donc •de tout cœur à l'Egypte Nou
velle d 'être, comme aujourd 'hu i, ind éfinirn ent 
présidée par l 'Amour ! Vous savez, Mesdam es et 
Messieurs, que .ce charmant enfant, auqu~l le 
destin a mis un bandeau sur les yeux, ne se la·isse 
jamais gu ider que par la droiture de son cœur. 
La sincérité est ùu resle la cond ition même de 
son existence, et c'est parce qu ' il est le plus lleau 
·et le plus }eune des dieux, qu'i·l arpente le-s 
champs de 1 'avenir , avec -cette vivacité et œtte 
hard•iesse, dont on veut éternellement l 'accnser 
comme rl 'un crime. Toute la jeunesse l 'accom
pagne et se plaît en son intimité ! Ses pieds sont 
fort dél i·cats, mais il parvient, grâce à ses ailes, 
à plan er, tout de même, sur les têtes humaines. 
Deux autres avantages extraord in ares lui sont 
échus de par le destin : .c'est que sa beauté ,. a ut 
ses vertus .... et qu'ill elit enfin les choses les plus 
saisissantes, avec tant de verve, de franchise ct 
d'à-propos, qu'il es t impossibl e de lni en vouloir 
rt>ellement. En y regardant bien a:u fond, ses pa
roles expriment. les sentiments d'une abnégation 
remarquable .... où le but v1isé n'est que l 'éman
cipation, magnifi,que et entière, des esrprits. 
« N'est-ce pas encore l ·<<Amou rn, comme l'a dit 
Platon, qui écarte les barrières rendant l'homme 
étranger à l ' homme, afin de les rapprocher el d e 
les unir en société !l Il prés i·de aux fêtes, aux 
chœurs, aux sacrifices. Il enseigne la douceur et 
la bienveiHancc; admiré des sages, agréable aux 
dieux, oh:j et des envies de .ceux qui ne le possè
dent pa:s E'ncore, père du bien-être, de la volupté, 
des déli ces, des tendres désirs ... il n e veillle ;ja
ma,is que sur les hons. H Ce portrait de l ' «Amonrn 
m'a tout J' air de s'adapter, <lP po in t en point, à 
la très intéressante « Revue n [onrlée par un e des 
plus brillantes plumes de la po lémiqnp ad 11 Clile, 
unie a11x charmes captivants du style délicieu>: de 
se,s colll aihorateurs . 

\ l a santé de tü ntes les dames prèwntes d 'a
bord, et ensuite, à la prospé1~itè rle l 'Rgyptr 

Nouvelle, à notre h e uJ'euse réunion « inchallclh n 
de charrue ann ée, à ses pro-sateurs e_x.ceHerrts, 
ple ins ·de causticité e t d 'humour, au spirituel 
confrère crui parodia si gracieusement mon son 
net sur « l'Homme heureux n, à ses jeunes poè
tes s'eRsayant, avee tant de foi, à frayer une voiA 
nonvelile aux rythmes souverains; et particu.lière
ment à la santé de Maître Caneri dont la plume 
impeccable, franch e Pt lumrin euse, a si so·uvent 
la spl endeur d'une épée; sans oubl ier le très aima
ble Monsieur Sintès, auquel la nature accorda Je 
don du dessinateur sad1a nt embelllir les hommes 
de telle sorte que la Gorgônc eHP-mème rn se
rait peut-ùtre médusée ! 

J 'a i fini, iVlesdame.s et Mcss,ieurs , et H n e m e 
reste plus qu'un sonnet à vous .dire. Toutes les 
pensées qui le constituent furent soigneusement 
tirées rlu Banquet ou de l'Amour, rlc Platon. 

« L ' AMOlJR n 

LP log is de I' ({A mnurn est le fond d'u n cœur te-ndre. 
Sa subti le essence est r.omme J' fune des dirux, 
Il peut entrer pnrtout. ... puis, s ' envole r aux cieux, 
Snns qur j~m~1is snn pns divin ~e fnsse entendre. 

C'est de son tei nt fl euri que la rose :-ï'engendre, 
Il fuit toute la ideur odi euse ù ses yeux, 
\lars lui~même, cra ignant son a ir impérieux , 
L'nborde avec respect lorsqu 'il vient le surprendre. 

Tou:-; les arts sont ses fils, - il es t le Roi du jour, 

Est-i l un seul plaisir au-dessu s de 1' Amour ? 
C 'est son nom qui prés ide au bonheur de nos fêtes t 

L'ordre dans l'uni vers par lui fut in venté, 
Il est Je créateur rée l de la Beauté, 

Et poète lui-même il fit tous les poNes : 

Haïdar FAZIL. 
Le Cain•. ee samedi 2R lll a rs 1925 . 

Surv•illons de près la marmite électorale· 

L c~ récen,tc.s, élec~i~ns. ont convaincu J 'é!ite 
cl une vente abecedane : le peuple n est 
pas assez mûr pour la constitution qui lui 

l'nt octroyée. 
C'est l~élas notre avis . 
Pour l 'avo ir proclamé dans ces colonnes avec 

notre rudesse h ab itu eNe, nous c.onnùmes le bail
lon et la lettre ·de cachet. 

JI es t hün qu 'à quelques mo is d",intervalle, des 
h ommPs éminent~ <·ùmmc S.E·.-. A hdel Az:>: Pa
cha Fahmy, ministre aotu el de la Justice, re
pren Hent nos éloléan·ces à leur compte, les répètent 
presque dans les mèmes termes et confèrent l'es
tamp ille officielle à des proses qui faillirPnt nous 
valo.ir la .déportation. · 

lil faut avoir le courage de le reconnaître : la 
conslihrtion est trop libérale pour 1 'Egypte de 
l'an de clisg-râc-e rg~~r,. 

Sur cent eitoyens, l'Egypte clP Tg?5 comprend 
quatre-vingt-quatorze anarlphabètes, quatre--.ingt 
quatorze électeurs frustes, opa·ques, it peine équar
niR , incapables de li P·r deux phra!'es entr e ell es 
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ou de coudre deux idées à la suite l 'une de l 'au
tre . 

C'eSit entre les m ains .calleuses de ces êtres qui 
n 'ont d 'humain que la face, qui en sont en core 
restés au balbutiement, au vagissem ent, uu cri 
g uttura1l , à I'on anis1ne, aux passe-temps sangui
naires ct à l 'anthropophagie , c 'es t entre leurs 
mains inexpertes, ~wurd es et en core couvertes 
d 'une ép aisse croùte de terreau qu e la Con stitu
t ion remit un bulilctin de vote avec prière de s'en 
se n ir. 

Pren ez un en fant en bas âge, enfermez-le dan s 
un e chambre avec un kilo de dynamite, et ·des 
allumettes, - puis attendez. 

Ce sera miracle si, au bout de quelques se
condes , il ne fail pas sauter l ' immeuble et nous 
avec lui . 

Nous l 'avons échappée beille en dormant. 
Ceux qui élaborèrent la Constitution l 'ont eux

mêmes reconnu avec une rare intrépid;ité civi
que. 

Ils ont donc décidé de faire m achine-arrière, 
de remettre sur le m étier l 'ouvrage h âtivement 
bâclé et de subordonner le droit de vote à quel
ques conditions. 

L'Egypte ne peut pas se payer le luxe d 'expé
riences ruineuses. 

Elle ne peut pas laisser aux imbéciles ou aux 
gredins le soin de tran cher les problèmes d'fro 
yablem ent complexes à la solution desquels est 
subordonnée sa propre destinée. 

Elle ne peut pas tolérer qu 'un brigand plus 
hardi que d 'autres, m anœ uvre à son gré la pègre 
pour se faire élire et pour instaurer le règn e d e 
la canaille. 

Elle vaut mieux que la Chambre qui vient 
d'être di·ssoute. 

Le sursaut de son élite pour sauver ce qu'il 
re:Jtait encore à sauve r est si poignant, si ti agi
quement beau qu 'il vaut la pein e d 'être mi s en 
reli ef. 

C'est pourquoi je suis par tisan de la refonte 
parti elile du texte .constitutionnel. 

* * * 
Seulement, 1 'opémtion exige une rare dexté-

rité. 
Les ignorants sont redoutables, certes, et l 'on 

a vu jusqu 'où leur inconscience pouvait nous 
mener. 

Mais les demi-savants sont en core plus dange
reux . 

Car s'i les premiers conviennent qu 'ils ne sa
vent rien, par contre, les seconds sont convain
cus de tout savoir. 

.Malheur à l'intelligence et à la raison si les 
demi-savants accèdent jamais au pouvoir. 

Ge sont les demi-savants qui font les révolu
Lions sanglantes et féroces . 

Si la Chambre que S.E. Ziwer Pacha vient de 
disperser avait été com'Posée de demi-savants, si 

ses deux tiers au m oi us n 'a vU~i ent pas été recrutés 
d ans les couches o ù la bêtise règn e san s coB
tes te, je suis presque assuré que nous aurion s 
assisté à un embrasem ent gén éral. 

Malgré tout, l 'âm e de l 'Ig no rant conserv e un 
arrière-plan de candeur inquiète, d 'indéoision ct 
de crain te dont une éllite à poigne p eut avoir fa
cilem en t raison . 

Il n 'en est point de m êm e pour le d emi-savant .. 
Co nvaincu de sa supériorité et que seul il réa

lisera le bonheur de ses ooncitoyen s, assuré d 'a u
tre p art de ses cap acités intellectuel1les et exasp éré 
par l ' incompréhen sion de contemporain s trop 
lents à lui rendre justice, il trouve dan s i im
m en se haine accumulée au fond de lui les for
ces de réa-clion n écessaires pour tenir tête à l'ora
ge, pour tenter le coup de force et p our c-ontrain
dre la chan ce à changer de camp . 

Ce sont là des impondérables dont le no uveau 
législateur d evra tenir compte avant de rapetas
ser le texte jugé insuffisant. 

Ces gen s qui n e savent ni lire ni éci~ire , ces 
gens que trois mo ts d e Zaghloul Pacha suffisent 
à retourner et à m ettre sens dessus sens d essous, 
ne les dé barquon s p as trop précipitamment. 

Demain, peut-être, auron s-n ous bes-o-in d 'eux. 
Ne commetton s p as l ' in sign e folie de nou s. pri

ver du contrepoids de leur gros hon sen s. 
Qui sait si , dan s les lultes prochaü1es, il '3 n e 

n ous perm ettront pas de haîlloun er les étu d i:mts 
dont la graine empoisonnée ne prom et I'ien de 
b ien rass urant , et s ' ills n 'aider-ont pas un Gou 
vern em ent sage à écruilibrer les deux p lateaux. 

Héfl échissons longuem ent avant de toucher à 
la charte dont le carac tère immuable constituait 
jusqu 'ki une solide garantie. 

Gar.d-on s-nous d es lois de -oircon stance et n 'agis
sons que su b specie aeternitalis. 

Etes-vous d•humeur à écouter cette his

toire 

N ous la devon s aux serv i·ces télégraphiques 
du ;journal A l A hram . 

Mr. l{amsay .Mac Donald que les récentes 
élection s anglaises ont quelque peu bousculé de 
son socle , avait ob servé jusqu 'ici une att.i tud t~ as
sez d isaète touchan t les affaires d'Egypte. 

On veut ignorer à quels mo biiles il a obéi en 
sortant de sa réserv e. 

Le fait est qu ' il en est sorbi . 
Et voici le langage que A l A hrom. lui prêle 

" ... Il est im-poss ible de résou dre des di:ffi
" cuités par la force . Dr-pui s le mois de Nov·e.m
" bre dernier, le Gouvernement a com.plète
" ment échoué dans sa tentativ.e de dominer la 
" situation. L'assassin at du Sirda r a urait dû 
" fournir l' occasion aussi hien aux EgJ'ptiens 
" qu 'à n ous-mêmes de c-omprendre qu e la si
" tuation a-ctuelle n e peut pas durer. Cela aue 

Les cigarettes LUX et PACHA de Sarkissian sont les plus appréciées des bons fumeur) 
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« rait dû nous inciter à unir nos ef,forts pou.r 
l< aboutir à un arrangement donnant satisfac
" tion aux deux •parti.es. Je crois que cela au
" rait été tout à fait possibl-e à ce moment :là 
« sur les bases de rnon entrevue .avec Zagh
" loul Pacha. Nous étions pal'faitement en 
« droit de dir.e à ce dernier : Vous u 'avez pas 
« pu faire face à La situation pendant un cer
" tain temps . Finalement, vous ne le pouvez 
« pl·us. Faites tJUe le ParLement Egyptien se 
« mette d 'accord nu, sujet des 1·elal'ious entre 
« les deux pays . Mlaintenant, où en sommes
" nous? Je défie qukonque de me dir·e quel 
« espoir il y a à traiter avec des représentants 
« ég)"pticns qui ne peuvent faire fa:ce à leurs en
" gUJgements. Il n'y a aucun espoir dans •ces 
" c·onditions (.1). , 

Nous aMons traduire en langage honnète ce ré
bus ch iffré. 

Mr . Ramsay Mac Donald a été le maître de la 
politique britanni•que durant de long mo•is . 

L 'été derni&, il a eu l 'avantage de posséder 
Zaghloul Pacha à Londres. 

Rien n'empêch ait. ces deux wpains ·de tr.titcr 
et de maltraiter à leur gr-é les points réservr.;s et 
les accords en suspens, - T<ien, même pas ! 'im
pétueuse et très bruyante amitié (1u'ils feign<t ient 
de nourrir à l 'endroit l 'un de l 'autre . 

Ils n'en ont rien fait. 
Après de laborieux pounparlers, ils se tour

nèrent m utuellilement le dos. 
L'entente que Mr. Ramsay Mac Donald ne p11t 

scêller à l 'époque avec l'intransigeant jacobin, 
c~ m.ê~e Ramsay Mac Donald reproche aujour
d hm a son successeur de n'avoir pas su la mener 
à terme. 

Cette première ironie valait l 'honneur d'une 
m ention. 

Mais nous avons mieux. 
Mr. Ram say M~·c Donald aurait voulu qu'après 

le m eurtre du Sl!'dar, Lord Allenby, esc-orté de 
toute la Résidence, se précipitât aux rotules ca
gn euses de Zaghlloul Pacha et le suppliât de par
faire 1 'a eco rd angl-o-·égyptien. 

Le m oment, en e'ffet, eût été admirablement 
choisi. Et nous ne pouv-ons que féliciter Mr . 

(1) Voir la Bourse Egyptienne du lundi 30 mars 
19'>..5. 
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Ramsay Mac Donald de s-on seus des opportuni
tés. 

. C 'eût été d'un bd exermple po ur le pa ys el d ' wt 

plus bel enc-ouragement pour le.s assassins . 
Je vois parfaitement d'ici Lord Ailenbv s 'incli

nant t'l'ès bas devant le vieillard à tête cl~ M-ongol 
et l'apostrophant en ces termes : 

« Voll's n 'avez pas p·u fail'e ÜliCe ù la s.itua
" ti on pen daJl t u 11 certain temps. Fi:nalement, 
" vous ne le 1!0-uvcz plus ,, . 

" Faites que J,e ParlorneHt oégyplien sc mette 
« d'a<C·Co·nd a u sujet 'CJes rel ations entre les ,cJ eu x 
" pays"· 

C'eùt é té eu effet charmant de proclamer l'in
compétence .du dictateur et, en même temps, de 
l'inviter à continuer. · 

Vous ne c-omprenez plus P 
C'est que vous ôtes trop exigeants. 
Il ne laut pas essayer de comprendre. 

, La pO'litique a de ces mystères qui éel•appeut à 
l E'nt.endement des honHùl es gells. 

Et lrs p o1l itici <>ns c•r~-mf,m es ont de ces cvn is-
mr's (ruïl ne faut pas tenter d 'élucider . · 

MoTa le : p o·ur (rue le monde soü heureux:. il 
faut que Zaghlmrl Pacha et Hamsay Mac Don.ald 
reviennent tous deux au pouv-o.jr. 

Lorsqu'ils domineront la s ihlation, 1 ' un rln 
ha·ut du Foreign Olifi cc , l 'antre dn haut de la rue 
Dawawüw, 8lors et rt l or" sr11 lcment, les peuples 
connaîtront la :jo ir in effable, le honheur sans 
mélange, la suprême féli·citA - José CANF.HL 

Agents .. . 

A. Bruhlmann 

& co- El ectri ci té 
RueMaghraby .. 

Le Caire ............ .. 

THE 



Roger Brév:1l dt~s:-; . 

poèmes _ _ ._ __ 
LA CHii\lERE 

Les SEbges 1ne disaient: «L'Amour est éphémère». 
J'en fus brisée; 

Mais tu vins, m'apportant l'Eternelle Chimère 
Réalisée ! 

SUR LA TERRASSE 
Il fait nuit bout ù fait .. et pourtant je vous vois; 
Vous ne me parlez pt"LS et j 'entends votre voix; 
Si nous disions un mot, ce mot serait le même; 
En cet instant précis, nous nous disons : "Je t ' aimeJ.n 

POURQUOI ME PLAISEZ-VOUS ? 
Pour:qu-oi me plaisez-vous et pour:quoi je vous aime? 
Peut-être, 1ll01t atnoul', à c.ause d·e vos yeux, 
Vos yeux inconscients des désastres qu'ils sèment, 
Vos yeux qui, sallif pour nwi, restent mystérieux. 

VOTRE REGAHD COi\'llVIANDE 
Votre r egar'd commande et v·otre geste extge ! 
Mais ne rn'en veuillez pa·s d'avoir fait ce prodige, 
Sans que vous l' ayez su, d e vous wpprivoiser. 
Votre v-olonté meurt d·e m es humbles baisers ! .... 

LE DESIR 
Mon corps reconnaissant de marc.h·er sur la terr·e, 
Sous tes baisers 1pieux, reste i.rnmatériel. 
Oh ! .calme le Désir qui ba.t en mes artères; 
D'avance j.e renonc·e aoux promesses du ciel 

SOIS MON AMANT 
Que m 'importe que tu sois rkhe ou glorieux 

Sois 111:011 amant ; 
Sa,ge, j'ai limité .mes désirs à tes yeux; 

Le reste ment ! .... 

FECONDITE 
J.e .sais qu'il me faudra par la fécondité 
Payer le bel élan de mon amour de ferrune, 
J.e sais que ·d'un baiser périra ma beauté, 
Mais je .sais que mon sang prol.ongera t-on fume. 

VOS YEUX 
So.uvent j'ai vu vos yeux briller comme des lances 
Orgueilleux d'avoir su si bien m 'a1ppriv•oiser 
Souvent j'ai vu v:os yeux : ils pleuraient en silence 
Tant j' apportais d'amour sous mes humbles baisers .. 

J'ARRIVE DE LA VILLE 
J'arrive de la ville où tout est d·écevant, 
Où l'on sou:ff,re à garder une âme noble et pure; 
J,e respire à nouveau dans la mer et le vent, 
Mon esprit se rassure au:près d e la nature. 

(')Extrait de J' ai1ne, l·e magnifique recueil de poè
mes dont parle notre co:llaborateur Alain Guéthénoc. 

:viON GŒUH 
Ah! c'est lâ che, nwn cœur, de savoir s'attendrir. 
Contiens-toi , donne-moi ·des jours doux et tranquill es; 
De vouloir trop ai.mer, tu me fais tant souffrir; 
Mon cœur, sois c.omme un cœm· des ha.!Jita1tts des 

J 'AI SU FUIR 
Calme, sérénité, je vous ai reü·ouv-és 

[villes ! .... 

En revenant ki sous la paix des ombr.a.ges, 
J 'ai .su fuir et briser les liens d'>esclatVage 
Que les hommes croyaient avoir si bien rivés. 

VIH.GlLE E.UT FAIT ICI LE PLUS BEAU DE SES 
CHANTS 

Virgile eût fait ici le plus beau de ses obants. 
Que n'ai-je assez de bien pour y vivre n<a vie ... 
Si j 'aime le rerpos de l ' étable et des champs, 
De J.a .gloü·e déjà moH âme est assouvie. 

TOUT PHES DE TOI 
Tout près de Toi, devant l'immuable horizon, 
L·orsque la brume chaude cnvelorppe les .grèves 
Et que dans les greniers on rentre la .moisson, 
Je voudrais qu'à jamais continuât le rêve. 

ORGUEILLEUSE 
J 'ai tenu dans mes m ains votre tête hautaine. 
Vous n'étiez plus alors qu'un tout petit enfant, 
Et vous mc suppliiez de soulag·er la peine 
Qu e vous metta it au cœur mon regavd triomphant. 

LES YEUX DE MON AlVMNT 
0 me.s yeux ! que de vous jama-is rien ne me blesse. 
Epargnez-moi l'horreur d 'un re.gar.d qui vous ment. 
De tant d'amour déçu r.eflétez la noblesse ... 
Mes yeux, restez mes yeux .. les yeux de mon amant. 

SOIS SIMPLE 
Sois simple! Laisse aux fous les honneu rs éphémères. 

Puisque tout do<it finir, 
Choisis l ' amour! Cela vaut mieux que les chimères 

De gloire et d'avenir 1 

L'AMOUR 
Pourquoi penser à toi, quand la beauté du jour 
Edate auto·u:r de nous, en tant d'a.po•théoses ? 
Et quand .se tend vers moi le viswge des Poses, 
Pourquoi donc, dans mon cœur, ce Dési.r de l'Amour? 

PRErMEDITA TION 
J' a i vu su11gir l 'Amour, au scu.il des premiers jours. 
J '<ai vourlu me donner à rn·on •premier amour. 

Je voudrais, me trouvant au seuil des derniers jou·rs, 
N 'avo-ir appartenu qu 'à mon premier amour. 

Gora LAPARCERIE. 
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sous le 
de la licorne 

• 

règne 
et du lion 

:\o.tre grand ami Elian J. Finbe•·t publie incessam

nlent çux Editions des u Ed iteu rs a ssocié.;: )) (\londe 

\rodenw) un li\·!·e qui au ra pour titre : u Sous le Règne 

de .la Licon1e et du Lion >> . Tous ceux qui en (•nt lu 

les épreu\·es demeurent enthous iasmés. Il y a, dans ln 

p?n~ée d' El ian j. Fi n bert, un dynamisme qui s<...ulève 

dP terrf' IPs fu11 e:-> les plu s lourdes et une tendres:-:e qui 

fait s 'infl l-rhir les cccu rs les p~us endurcis. Henri Bar

bu ~se a dés iré préfacer cette œ u\"J·e. Nous deYons à 

l'obligeante affect ion de notre ami Elian J. Fin bert de 

pilul·oir li vrer la primeur de cette préface ù la curio

sité de~ lecteurs de u l' Egypte Nouvelle >>. 

PREFACE 

\"oici un beau livre où déborde et brille une âme 
jeune et clai:re, jeune dans sa destinée, jeune "r!ans 
ses fin su . Tout c:ela jail-lit d 'u n-e série de tab-l eaux de 
la grande guerre. Là-bas, dans l'Ori-ent, à l'antre 
bout du front gigantesqu e où !·es ~umées s'enterrè
r ent l'une de,vant l'autre pend a nt d es années, et -où 
les homm es s'exterminèrent méthodi·quement, les 
soldats, les officiers, ·les lois, les misères et les ini
quités de la guerre furent l·es m-êmes que sous les 
cieux brumeux du nord européen. 

Les hornmes à l'urlioforme kaki, aux boutons cui
vrés ·portant la d-ouble image de la licorne et du 
lion, qui ébient enrôlés dan s le 30ème Royal Fus i
li e-rs, a utrement dit, " le Bataillon Juif ", menèrent. 
aux confins de l'Afrique -e t de l'Asie, la même exis
tence que c·e ux de la Somme ou ceux de l'Yser. 

Cette ressemblance tragi-que est ce qui se d-égage 
tout d'albord de ce livre dont l'auteur , inconnu hi·er 
dans les milieux lettrés, mérite l'hommage qu'on 
doit aux é-crivains de talent et aux fermes et hautes 
cono.cienœs. Son t•émoignage nous retrace le ca l
vaire de ces soldats j uifs dont il a fait parti:>, et 
aussi de ces sol-dats égyptiens, terrassiers de la guer
re orientale, qu'il a longuement coudoy-és et connus. 
Nous r etrouvons le même grand mensonge qu e celui 
qui fut propagé en nous, dans les prétextes d-onnés à 
tous ces ;pauvres g·ens pour fournir les nouvelles 
dbles dont la gu e.rre ava it besoin, ct .se sacrifier à la 
g·Joire de Sa Gracieuse Maj esté. Comme à n ous, on 
a flatté quelques-uns d·e leunOJ instin cts, quelqu es
uns de leurs beso-ins ou qu cl qu·e.s-uns de leurs r ~~ves. 

On a recruté les travai-lleurs fellahs on les soJdats 
jui.fs par les grandes par-oJ,es et par les grandes pro
messes. Aux Juifs on a dit : La guerlie de la civi-

lisati-on va délivl'er votre pa tri e éternellement oppri
mée. En prenant un fusil, vous a llez contrilbuer ~t 

l'estaurer votre foyer sacré, dispers-é aux vents des 
étendu es et des siècles. Beaucoup de j·e.unes gens 
pris par la ferveur de leur grande nostalgie natio
nale ont signé avec jo-ie la f.euil1e d'engagement vo
Jontait-e ..... Là~bas, connue J C I, on a trafiJqué de 
l'idéal pour obtenir les fournitures nécessaires de 
c'hair à canon. 

Là-bas, comme ICJ, les Ineillcurs parmi ].es tom
mes se sont vite aperçus de la duperie dont ils 
a,vaient été victimes. Au cune des proHlesses qu'on 
loeur avait faites pour extorquer leurs signature:; n'a 
été remplie. Soldats sur le front de guerre, l~an s 
les tranchées bala·frant les villages colorés et lumi
neux du désert, ils ont vécu une vie de prisonnier s, 
brutalisés par d e·s offici·ers méprisants et débauchés, 
ivrognes à galons atteints du sadisme des châti
ments corporels et contre lesquels aucun reco urs 
n'était possible au pauvre soldat perdu panni les 
autres dans l'enfer. (Nl.es carnarades, souvenez-vous 
du grand sadisme des Conseils de Guern~-). 

Tout eela est déc-rit d'une façon pénétrante, sim 
ple et puissante, en un style origin a l .et frais, ay'tnt 
des simpless-es voulu es et où ce rtaines naïvetés de 
form e s 'ajoutent par·foi s à d'admiralbles .virt uosités 
d·e forme et de couleur. Le livre de E. Finbert a joute 
sa note pittoresqu-e et surtout sa note humaine à. 
la série des œuvres qui ont dessiné Je visage de la 
grande tuerie à travers le monde, et qui for~cer.ont 

le r espect des géilérat ions de demain. Il nous prouve 
par son accent de sincérité et de véracité que les 
noms pro_pr.es , que les milieux géographiques, qu e 
les décors naturds p.euvcnt di•fférer, la guerre n' ·en 
demeure pas moins, partout et toujours, la même 
machination odieuse et d égoûtante. Comme toutes 
~-es œuvr·e·s de valeu r, cette œuvre-ci nous mèn e à 
tra.vers l'apparence pittoresque, V·ers la tragique et 
monotone identité des malheurs humains. 

Il s'en dégage aussi une très pure idée morale et 
il est à désir-er que celle-ci trouve de l'éc·ho dans les 
milieux juifs : l' auteur expose par la voix d'un per
sonnage très intensément dépeint, le caporal :\1oché 
Leibmann, la conception .attachée au cœur de cer
ta ins Israélites : la beauté et la néc·essité du sacri
fice, ce sacri<fice dût-il aUer jusqu'à la mort, à la 
cause de la lilbération jtüve, d e la résurrection d'un 
foyer juif unique dans le monde. L'auteur du Evre 
ne partag·e pas ce mysticisme. Il estime d'abord qu e 
c·ette renlise -en état d·e la Palestine juive est une 
éventualit-é tout à fait illusoire qu' a ucune des f,Tan
des puissanc.es qui seraient capables de coopére r à 
sa réalisation, ne réalisera jamais. 

Mais il croit surtout que cela n 'est pas désiralble, 
et 'Par là, i1 montre une grandeur d'âme et d' esp rit 

~ ....... =-::.. ............. ....-:.,.....~~~ ....._ ............... ~ .................... ~ .,.,.....~~ 

~~---------- -----:--------
- Vous verrez Paris au Caire en visitant 

• • • • CI CUREL • • • • 
Les dernières et plus belles nouveautés 

l d'Eté s'y trouvent ))) 

~~~~:s~ 
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qu'i 1 faut meth·e en lumièr·e : l' idéal j-uif, nous ex
plique-t-il, est .plus gr-and que cehri d' une nation. 
Les .Juifs doivent conserver ct alimenter lc.ur grand 
r·ève, JJ J JJ pas rnur J'emprisonner en Palestine, mais 
pour Je répandre panni les ho111HJ es et inciter CtoUX

d ù. :.tcco tupl ir l'œuvre de déli .vrance ct d·e justice . 
Cette lllagnifique con c-eption illumine tout cc récit. 
P rofondèm eut isra.élite par ses affinités, S€·s ins
tincts, tous ses frissons et toutes ses vibrations, l'au
teu r s'élève et s'approfondit dans les sens humains, 
ct l'on peut dire que l'ceu•vre rcmarqua:bl·e par la
qu elle il déb ute rellf t•rme plnsi curs degrés d'ensei
gnem ent. - Henri BARBUSSE. 

~·--------

impertinences 
(REFLEXIONS ET APHORISMES) 

Combien d'écrivains renonceraient à écrire, s'ils comprenaient la 

b~auté d'une page blanche ! 

*** La plus importante fonction de tout gouvernement est celle de 

recevoir des injures. 

* * * On app?lle « éternel » un « provisoire » dont on n'aperçoit pas 

!a fin. 

* * "" 
Une aumône ~ans charité est une sucrerie sans sucre, une source 

~ans eau, une femme sans sexe. 

*** Pourquoi tient ·O" les gens responsables de leur bêtise, cep;mdant 

que la cécité, le patriotisme, la loi et la paralysie sont considérés 

co:nme des accidents normaux ? 

* * * La diplomatie n'a point pour habitude de nier la lumière, comme 

d'aucuns le prétendent, mais seulement d'en falsifier la couleur. 

* * * 
La démocratie est un alphabet sans majuscules. 

* * * 
Cet écrivain a tant d'estime pour ses propres œuvres, qu'il ne 

veut pas qu'aucune soit perdue pour la postérité. Il a déjà réuni 
en volume, lui·même, la plus grande partie de sa corresp(lndance. 

Et n'a·HI pas déclaré qu'il publierait, de son vivant, jusqu'à ses 

œuvres posthumes ? 

*** Il y a des bienfaiteurs par vanit~, par faiblesse, par snobisme, par 

intérêt, et même par bonté. 

*** Les décorations et les titres rehaussent la valent· d'un homme, à 

peu près comme un beau harnais rehausse celle d'une rosse. 

* * * Rechercher des idées dans la tête d'un homme du monde, c'est 
demander à un eunuque des nouvelles de ses enfants. 

*** Rien de nouveau sous le soleil.... C'est entendu. Mais le soleil 

lui·même, êtes·vous bien sûr que ce soit le même qu'il y a sept 

mille ans ? 
Ali NO·ROUZE. 

TOUS CEUX Qm DEMEURENT SENSIBLES A LA BEAUTE 
TOUS LES Al\IIS DE L'ART 

se donnent rendez.vou~ chez 

en marge de la philosophie 

le prétendu antagonisme 
de la raison et de la sensibilitée> 

II 
L'ùn affirme souvent que précmliscr le règne de 

ln. raison, c'est-à-<clire du vrai seuJ et quel qu'il 
soit serait néfaste : cela conduirait à la guerre, à 
la rèLlnction du f·a ibl.e sous le joug du plus fort, à 
l 'égnïsrne intégral, puis à la fin de l ' humanité ! 
:\lieux vaudrait obéir aux sentiments, à l'intuiti•on, 
sans que la raison s'interpose. 

!VIais la raison que nous invoquons cherche à do
miner l es honnes passions comme les mauvaises. 
Pou11quoi craindre que le vrai s·oit en faveur de ces 
dernières? Il est diffici1e qu'un savant ayant consa
cré de longues années aux études, cc qui exige tou
jours un certain désintéress·ement, une certaine pré
dilection pour les joies non-égoïstes , éprouve du 
plaisit• .à. la, satisfaction d 'une passion indigne et ha
hitu elle au primiüf. 

'\lais, ù supposer même IC{Ue la recher.che de !'-a
daptation au vrai aboutisse à l-a destruction de 
l'humanité, pourquoi la prosc,rirait-on ? Au nom de 
quel principe 9 Qu'on donne la preuve de l'existen
ce üe ce dernier, et alors on lui oibéira, puisque, a.us
si hien, on se conformera.it encore, de la sorte, au 
vrai. :\I,ais que l'.a.n ne nous en impose pas un a 
pr·ün·i, l'ère de·s dogrnes ·est dose. Qu'on ne pré
tende pas savoir d'avance la fin, le but de l'hu
manité pour nous y faire concomii". Une seule voie 
est .sûre et ne risque pas de nous induire en erreur: 
cell e qui cherche les lois de la nature pour nous 
permettre de nous conformer con sciemment à elles; 
autrement dit, la re.cher:che de la vérité poouT l'a
dopter, quel qu'en soit le •prix. Rien ne saurait 
nou s justifier de nous opposer au vrai et à sa mar
che; au sul"plus, tout y serait v·ain, en définitive. 
Il est inutile de berner les masses, elles verront 
dair un jour, car .on ne peut éluder la vérité, pas 
plus qu' on ne peut la détruire ou la confisquer. Qu'on 
ll'a!ppPéhe nde ·pas de leur révéler la 'Philoso1phie 
des sciences intégrRJe-s : elle leur ensei.gnera la so
li.da r ité, la fraternité natureUe, mieux que ne la re
rait la crainte de J'e lllfer. Tandis que la morale im
posée sans l ' intervention de la raison serait géné
ratrice de fanati sme, d ' iniquité et d'ignorance. El
le ne f.eTait que nous ravaler au rang des bê1,es, 

(1) Voir fascicule 144 de I!Egypte Nouvelle. 

CLINIQUE DENTAIRE 
de 

MADEMOISELLE E. ARIBTAKOFF 
Médecin-Dentiste 

Diplomée de l'Université inlpériale 
de Moscou 

Marco Tiano Consultation 
37, Rue Kasr-el-Nil, 37 Chaque jour de 9 h. a.m. il. 8 h. p.m. 

C'est là qu'on trouve les plus beaux tableaux, les cadres le~ Rue Kamel N° 7 -:- [er Elage 
plus élégants et les couleurs les plus fines, à des prix très rai· (en fac.e l'Hôtel : Shephear.ds') 

sonnables, =======~=~=~~~~~~~~~~~~~=:::~~:::~~~ 
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puisqu'elle essaie de nous maintenil' délibél'an'lment 
Jans l'inüonscience. 

Qu'on ne prétende pas que, seul, le sentiment al
truiste distingue l'homme des animaux : en ob
servant les différents règnes de la nature on cons
tate qu' a.près les affinités, se manif.estent les ins
tin.cts, les sentirnents et au sommet de l'échelle, la 
pensée, la conscience de ce qui est. Aidons à l'é
volution des êtres pensants, ce crui im:pli,que une li
berté entière, et non pas tout juste suiüsante pour 
en faire des a.cceptants, ou des " moutons bêlants "• 
comme disait l'autre. 

:\<lettons en œuvre dans ce but tous nos moyens 
d'investigation, les instincts, l'intuition, les senti
ments, les sens sous le contrôle suprême de la rai
son qui jugera la qualité de leurs apports re.spec
tHs ; qui éiaguera d·e ces diverses amnes, ·celles qui 
deviendront inutiles ou nuisibles; mais jamais, à 
aucun prix, n'ahdi>CJuons la Raison, l'instrument mê
me qui reconnaît en définitive le vrai du faux, no-
1re suprême conquête, en qui réside notre seule 
dignité. - J emme HAR.ŒI. 

JUMELLES ZEISS 
LUMINOSITÉ R•EM.ARQUABLE 

GRAND CHAMP : : : : : : : : : : 

NETTETÉ MERVEILLEUSE : : 

GRAND RELIEF DES IM.AG,ES 

CONSTRUCTION IRREPROCHABLE 

ELEGANCE 

KODAK (Egypt) 
S. A. 

Place de l 'Opéra - 37, Rue Kasr Eil Nil 

pointes sèches 
C'est un succès 

Délicieux. JV!erveilleux. Splendide . Prodigieux. 
Admirable, tou.~ stmplement. Tont de super
latifs, et d'autres encore, appliqués à d'effrontés 
1n'as-tu.-vu et à leurs basses œuvres sont, le plus 
souvent, d'habiles e.1:pressions du camouflage .du 
sentiment. 

- Un Tel vient, dit-on, de remporter un vi) 
succès, au Salon ? 

-Fameux! 
- A vez-vous admiré les fromages mous cu-

biques ,de Nfachin ? 
Incomparable ! 

- Et lu le .dernier roman de Chose ? 
- Extraordinaire ! 
Ces interjections laudative.~ manquent de sincé

rité . Quand, par hasard, un talent émerge du 
foui'lli littéraire ct artistique, le public, juge sou
verain, le goüte ·sans phmses. L'œuvre probe s'of
fre à méditations honnêtes et non à potins ct 
mgots. 

Dans le domaine de la littémture, la clique des 
camarades avec la bande noire des maisons d' é
dition .fouent u.n rôle malsain. La réclame, les 
<< prix » de plus en plus nombreux décernés cl 
des lauréats subventionnés par .d'habiles librai
res, la publicité, tendent ù fausser le jugement 
d'une clientèle égarée. Ces auteurs eux-mêmes 
ne dédaignent pas, en guise de préfaces, ,de con
sacrer cl leurs· propres ouvrages d'hyperbo.Ziques 
éloges : telles enseignes font effet d'épitaphes. n 
n'y manque qu'un CT-GJT. ])'aucuns s'y lais
sent prendre. 

La valeur intrinsèque d'une œuvre d'art, l 'ap 
préciation d'un Œcle moral, voire immoral, ne 
sont affaires de calculs rxacts : il ne peut êtrr 
oneslion de m.ettre le Vrai, le neau, le ;val, en 
'formules algébriques. rl'applir!ller le système mé
triaue aux .sentiments, a.u.1: impressions (lui ne 
relèvent (lue de la conscience. A lors, a l;ean 
bluffer qu.i .'l'cdt-y-faire. donner nour oriqinalité 
r:e au.i n'est dû qu' ù la. mémoire, otwrir le ro
binet des formules super- laxative.ç .. . 

A lors voilà ! voilà où .i 'en suis . ])eux bons crJ
ma.rades, dont: les ~Jécunes m'aident. occa.sionnel
lemr.rut. ù subsisl/.er, m'ont prié dr. vanter id 
leurs travaux et .nrodu.its respectifs. T/un est 
<r dons la littéroJture »; l'autre. onothicaire. Pres
.~é d' entreprend:re m. a double tfi.che )'ai cnnfondn, 
les sujets. Un titre .~onore m.etf.ra rerni'>de à ln 
chose : cho:cun de.~ deu.r artistes ,prendra vou.1· 
sni le mot flatteur. Le moins heureux ne sem pos 
l'homme de lr.f.trr.s : r.ar. Dour irritable (!ne soit 
lo nent plnmifivr., elle .n'en est pas moins rnti
r~hr~e de nlorio1e. - Ar"BER.Tll!'. 

Arrêtez-vous - et lisez 
Les plus belles toilettes, les plus jolis manteaux, 

les c.hapeaux les plus à la mod·e, sortent seulement 
de chez CLAIRE. C'est là, Madame, qu'il faut vous 
faire habiller. 
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la france et le vaticane*) 
II 

Di·en entendu, cette· rupture sus·cite en France, ou 
plutôt -fait J'enaître de vie'Ules querelles. Le clergé en 
particulier, .contra irement à son devoir qui, en ma
tière politique, implique la plus grande circonspe.c
tion, se lannente bruyamment, organise des protes
tutiOJJS s·olenneBes , crie à la persécution religieuse 
ct encourt!Jge les cat-holiques à la rlé.vo•lte. 'Blâmables 
agissements ! car, j a.mais il n'a ét~ dans l'intention 
\le ;u. Herriot de porter atteinte à la Ji.berté des cul
tes, prin.ci:pe sacré et inviolaJble de la Dédaration des 
Droits de l'homme. 

" L'Etat mQderne n'est pas antireligieux;il est are
" li>g:ieux " (1) Et la politique de M. Herriot n'·est pas 
une guerre ·Cüntrc le •catholicisme ou le clergé catho
l.iq,ne. !Vf. Herriot, à la tribune, n'a jamais contesté 
au ·cathoJi.cisme l'inrfluence pacifi,catrice et humani
taire ·qu:'i.l exerça au eoours des siècles passés. Quant 
au clengé, avant cette agitation intérieure dont ce
lui-ci a assumé la -directi·on, Herriot n'avait rien à 
lui repi•oc-her : car, pendant lllo guerre, en France 
co·n1!me dans tous les •;;a:vs belligérants, nombreux 
furent les religieux qui, èchangeant leurs soutaneg 
pour des unilfor~mcs militaires, al·lèrent verser sans 
compter un sang généreux su-r les champs de bataille. 

En matière religi·euse, le principe de !VI. Herriot, 
c'est ce•lui du gran-d Cavom· : " L'Eglise libre dans 
l'Etat hhre "· Rien de :p•lu s. C'est à ce princi.pe qu'il 
veut s'en tenir, .et. c'est celui {J'U' il fera triompher. 
:\Tais on ne peut douter de sa si-ncérité, lorsqu'il pro
clame son respe-ct de la liberté des cultes et son pro
fond attachement à la paix religieuse . Les RR. PP. 
de La Croix, les rédacteurs bien •pensants de la Se
maine TeUgieuse et autres feuilles calotines ont beau 
i.nsinuer que ?VL Herriot incite ses compatriotes à 
d es guerr·éS intestines (!); to-us ]Ps hommes de bonne 
foi n'ont pas manqué de voir tout ce que contient 
d'absuvde et d'odieux une si outrageant.e ac.cusation 
envers un honnête homm·r. qui, l'an dernier, au ris
qtte de sa vie, s'éleva., au. mitlien du chaos européen, 
p-our pmférer aux nati.ons des paro.Jes siillCères d'en
ten te e-1. de paix, et qui, jusqu 'à ce jour, en dépit des 
f'lli·i:bondes attruques dont il ·=st l'objet, travaille sans 
relâche à la réalisation d'un grand idéal humain : 
la paix mondiaile. 

r.:a réconciliation de la France avec le Saint-Siè
ge eut pour effet immédiat de ranimer les vieilles 
•prétention-s du c.lergé. Bien plus, le Pape, rléoc.em-

(*) Voir fasci.cule 143 de l'Equvt P. Nouve lle. 
(l ) Discours de :vr. Briand à la Cham:bre, le 9 No

vemlJre 1906. 

ment, dm1s son consistoire sccr:et, a encouragé la 
formation d'un parti caNwlique en Franc·e; il a fa~
lu qu'un homme énergique et résolu, de la trempe de 
:\!. Herriot, vînt au pouvoir pour lui faire p·erdr~ 
ses illusions prématurées.C'est pourquoi les aforce_s 
cléricales» (co:mme dit ?IL Téry, de rœum·e) exas
p-érèes, co·ntinueront ü prêcher leur croisade s·ainte 
e·ontrc le radi·ralisme du gouvernement. Mais Her
riot, qui a su a.pitoyer envers la France, l'Allemagne 
ct l'Angleterre, saura aussi répri;mer ces manœu
ves déricales.Et il J.e fera sans violence, comme avec 
fenneté. 

Pour ju·st.ifier le maintien de l'An11ba.ssade Fran
çaise auprès du Vatican, on a cité l'exemple des pays 
étraugers qui s'y font re•présenter. Mais, à cet ar
gument ,;i cher aux nationaJistes, M. Herriot a dé
J'à fort I.Jien répondu: «La France n'a pas à agir par 
imitation, mais sel·on l' inspirati·on d-e son propre gé
nie ! » 

Pour un Etat, avoir un reprèsentant auprès du 
~.aint-Siège, c'est -consi•dérer celui-ci en un vérita.ble 
souverain, alors que le Pape n'est {jUe le Ched' Spi
rituel de l'Eglise catlwlique romaine; c'est, d'autre 
part, recOJmaître tacitrment ~~ la Paopauté le droit 
de jouer un rô1e sur la ,;:cène politi·que, ce qui, au 
point de vue doctrinal, est en oontra;dktion com
plète ave,c le prinei·p:e du li.bre dévelop•pement des 
ri1a·sses en marche vers le proogrès soociaJl et 1'-éman
dpation. 

La France, en renouant ses relatio·ns avec le Va
tican ,·croyait s'assu.rer par là un ruppui e.fficruce, en 
politique extérieur.e. l\Iai.s ee·tte expedativ·e fut vite 
dissi'Pée : en effet, le Pape fut un des premiers, en 
janvier 19123, à '!')rotes ter contre l 'oC'CU'Pation de la 
Ruhr par les troutpes françaises. 

L'histoir:e nous montre fo·rt bi·en que jamais, en 
politique internationale, la PapauM ne réussit à 
exercer quelque influence bienfaisante dans les con
f.lits. Dans toutes ses interventions, le Saint,Siè:ge 
n'avait ac·couru que pour protéger les intérêts des 
Om.1lgrégations et défendre ses hien s. Pendant la guer
re, alo•rs qu'elle ne cllel'oha 1nême pas à convaincre 
les Etats ùe mettr:e fin au martyre de l'Eumpe ou 
protester efficacem-ent contre la l.Jarbarie des carna
ges, la Papauté, par contre, pleura. amèrem,ent la 
destruction et le •pillage des cathéJd,ra:les, ces sym
holes écla tants d'un christianisme dénaturé. 

D'autre part, lorsque le socialisme eut dévoi,lè ses 
vèrités aux ho!l11mes, le Vatican cornprit q·ne, désor
mais, en face du catboUcisme et de ioutes les au
tres croyances, se dressait un e nouvelle religion qui 
devait renverser les injustices socia les jusque-là to
lérées, voire en.co7LTa.gées, sinon par les ·religi-ons, dtt. 
moins paT les rel.igieux. Le Vatican crut devoir réa
gir contre cette vague de justi·ce qui s'était emparé-e 

LES PLUS BEAUX BIJOUX : : : : : : : : LES MEILLEURES MONTRES 
000 
00 

LONGlHES TAVANNES REMARK 

CHEZ KRAMER 
L,ES PLUS GRANDS JO·AILUERS-H·ORLOGERS DU PROCHE-ORIENT 

Le Caire : Rue Manakh - Rue Mousky - Rue Karnel. 
Alexandrie : 8, Rue Cherif Pacha. 
Pales:tine : J affa, Jérusa1lern, Haïfa. 

000---------------------------------------------------------------------------
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des hommes. Il Ol'ganisa a1.ars ,comme d'habitU!de, 
clandesUnement, une véritable propagande contre le 
tléve1lo.ppement de.s ~dées socialistes. 

:vr. Herriüt l'a ouvertement déclaré, c'est l'oibs
tru'Ctiou de la Papauté à l'égard du socialisme qui 
l'a poussé à la traiter a:vec tant de sévérité. 

Le .Saint-Père, dit~on, est sur la terre le I'eprésen
tant de Dieu. - Mais les peupl<es abattus et meur
tris par la demière guerre, las de la justice divine, 
sc sont tournés vers la jusüce des hommes; et c'est 
à la Société des Nations, appelée sous ce rapport à 
jouer sous peu un rôle pl'épondérant, qu'il appar
tiendra d'assurer par des réformes conci;ètes la paix 
du monde et le salut de l'humanité. - Léon BARen
MANN. 

BÉBÉ EST SI INTELLIGENT 

SON AIR ÉVEILLÉ 

SES PETITES MANIERES 

SES REFLEXIO·NS DROLES 

TOUT VOUS INDIQUE SON GRAND AVENIR 

CROQUEZ BÉBÉ AVEC VOTRE 

KODAK 
Consacrez-nous quelques minutes : 

Nous vous montrerons les derniers modèles de 

" KODAKS " 
1.-Place de l 'Opéra, 
2.-Rue Kamel, Imm. Shepheards, 

3.-37, Rue Kasr El Nil, 
(coin de la Banque d'Athènes). 

éphémérides 
---0---

Jeudi, 26 mars 1925 
l!l Si les gens de Palestine font ü lord Balfour, uH 

accueil frigorifié, ils retireront, ·cependant, ol~ la 
visite ùe ce nühle pè-pair, un avanta.ge momentané, 
celui d'être r ·estés plusi.euJJs jours dans le plus GO·m
plet fm1tiente .: c'est touj.ours ça de pris : après, les 
pa,uvres diruhles se serreront davanta-ge la ·ceinture. 

l!l Onze mille liv res pour la ·Consol1dati.on du T~B1-
ple de Karnak : c'.est énorme et c'est bien peu. 

l!l Défense aux officiers et aux fonctionnaires ·ci
vils de s'œcruper d·e· poEtique. Alors... qu'est...ce 
qu'ils vont bien p.ouvoir faire tout le long de l 'an
née ? .. . 

l!l Fête du roi Fouad. Illuminations - Rama:6l.an. 
Bamboula - Poèmes du Prince Haï•dar Fazil - On 
pavoise - N'en jetez plus ... 
~ A Hambou11g, un réservoü de pétr.ole explose; à 

Poitiers, un ra1pide se flanque dans un rruvin. Le 
rapide Paris-Vienne déraille : des mineurs s•ont é
cra.ùouillés par une cage, da ns un puits d'Alsace. 
Quelques centaines de morts éparpillés. La terre 
tourne toujours et l·es assassins du :Sirdar ga.lopent. 

Vendredi 27 mars 1925 
l!l On met en circulation toute une nouvelle four

née de pacha.s .. Au mêrne moment, la .femelle hip
popotame ùu jardin zo-ologique met bas. Compli
ments à tout le monde .... 
~ La. Commission Munidpale d'Alexandrie al~oue 

1.500 livres à Conegliano. On va rig.oler dans le pa
la.is des rois maures .. . Seuleme;nt, il faudra assurer 
la sécurité des spectateurs de l'Alhambra. 
~ Les ancienne.s lois électorale~ s·ont mises au 

rancart. Helbaoui bey, pérorant, dit que la Cham
J;re élue le 12 mars était une honte et un danger 
pour la pa.tri•e. Si, ave·c ça, les électeurs s-e font la 
moindre illusion on pourrait les décorer. II y au
r a it quatorze millions de C.O.N. 
~ Les porteurs français d'Obligations Canal ùe 

Suez touchero11t leurs co·upons en francs français. 
Et cela semble aussi juste que d·e payer les lj)Orteurs 
égyptiens en fra.ncs-or. Tous les porteurs ne sont 
pas des chayals .. .. 
~ La Liberté lance un ballon d'essai et e>onseille 

aux Egyptiens de sérpaœr la question du Soudan 
de celle de l'indépendance égyptienne. Quand on .se 
paie la fanta.isie de changer ùe livrée, on change 
aussi ùe titre ... La L'iberté ... allons donc. 
~ Le comte Balfour subit un programme très 

chargé : il visite des ruines, des écoles, des caves, 

DIMITRINO & Co 
ROIS DES CIGA.RETTES DE LUXE 

MIRACLE P.T. 10 les 20 
)) doré gr_os )) 11 )) 20 
)) doré mmce )) 11 )) 24 

SHE.PHEARD'S HOTEL dor·é )) 10 )) 24 

1 

)) )) ouaté )) 10 )) 24 

~ 
)) )) liège )) 10 )) 2!o. .j) 
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:===================================================== 
ruines d'algérie (*) 

Il.- TIPAZA 

" La vie est un menuet; on fait quel•ques tours 
pour revenir faire la révérence à l'endroit d'où l'on 
est parti ». 

Ceci est dit en un parler tout nuancé avec la gl'â
c.e du siècle ex;quis de Voltaire, il me 1plaît d'ima
giner, dans un sal·on a.ima;ble ou à l'Adoles·cente dont 
les seize printern1ls, à l'heure des crépuscules pâlis
sants, s'alanguissent d'un ·peu de rêve. 

On voit les .choses à travers un prisme qui les em
preint, un tantinet, de joUesse irréelle. Car la vie, 

:Vlagnifique torse d'Aj>ollon découvert it Cherche! 

maintes fois prend des apparences cüquettes pour 
nous leurrer et nous ·entraîner dans ses étreintes fa
tales. 

Il en est ainsi pour le voyageur qui se flatte de 
de connaître l'âme vraie des ruines de Ti•paza, quand 
à sa descente d'autobus, on le mène visirter le Parc 
Trumeau. 

La j oyeu sc auror.e aux doigts de rose, comme dit 
Maître Ré!Jùelais, et le.s oiseaux matiniers se sont 
levés dans le voya;ge. A cette heure, le sol-eil ef;fleu
r:e de ses rayons à peine obli·ques les. bougainvilliers, 
les iris mauv.es et les nots de ca:pucines. Ces lueurs 

font étincele.r, dans les jardins Trumeau, comme des 
joyaux anciens, les souvenirs d·es siècles v.étus1es : 
les amphores, urnes cinéraires, des ·ChaJpiteaux ci
selés de feuillages, ha..•H·eliefs d'origine carthagi
noise, jarres à grain, moulins en pierre dure, cer
cuef!.s scu•Iptés de mythes anciens ou de symboles 
chrétiens. Sur le marbr.e d'un samophage, un lion 
étomfife l'a:nimal ié:g.er du désert, un éphèbe c·onduit 
so1 1 cheval, ou le pasleu1 aœ' IJoucles f.risécs . .r~a

mène daus ses Illas la LT'ebis égarée. 
Sur une pierre commémorant un événement de la 

vi·e tl e Co 1J stanti 11 Cœsari Hadria.ni jaillit un envoi 
lllan.c de paJomhes. Il y a aussi des volètements ete 
demoiselles aux cou·leurs d'azur ou de feu, sur des 
poteri es anciennes paJJsues ou au co l élancé. Un frag
ment JJmral s 'éclaire Cùilllrne un soul'ire parmi les ro
siers; des ·colomwttes C[lJ.Î s'élevèrent ùans la. cour 
ù' IIIJC mai !':·o.n de patric·e projettent leur silhouette 
sur Je sahle roux. 

lhms le jardin •;:HiutanîeT, les obje·ts coulenT d'or 
lli'UIJ i vous vicnneJlf. eHtretc11 fr des siè•cles loin
tain s nù ils sont. nés, des pays lJlcus qu'ils o11t VJSJ
Ms, des artistes et des va.ius conquéra nt s qui sont 
des·ce ndus dans Je royaume des ombres pàles. 

On se sent câlin é ùa .. IJS la lumière douce, vaguc
Il!:8nt attendTi pa1· ces cl1oscs qui pa1"lent tlésuète
meut, paPilli les buissons flem ·is, sur le bor'd <:les 
allées où erre la sente des jasmins . .... . 

«LlW(JV li.' i!ICanfo, 

Hors les jardins Tru111eau, la li g11e sinueuse des 
prés, Jmtifolant panni les geuêts d'or et les fleurs 
d'u , J.~si JJ tl!e sauvwgc, vous ecnduira pcut-êtl'e ,rna mie, 
Li.Hns l'nntre nmgitllle dn Clli'tteau d'cau. 
D ~tlls le clair o•bscur des irnmenses eu.ca lypt.us <pl .i 

l 'ombragent, c'est un poème d'une .grâce athénien
lie, un peu frêle, réalisée dans le marbre. L'hémi
cycle est à peu près intact, l'élancement des colon
nett es se l.Jrisc à de diverses hauteurs ct les bases 
sont IJrotlées de m·oulures élégantes. Une vague 
velléité vous vient d'entendre e11 la halte perdue dans 
le bois, le bruissement des .folltaines pleureuses ou 
les bais·e rs des ama nts it l ' ombre des fins •piliers. 
=\ofa·is tout ù c.oup des l•rarwhages lmuts les notes 
pures du l'os.signol s'!:)pandent co:mane une ca.s·cat~el
le de perles, une ·coulée de cristal. 

De l ' ancienneté des marbres qui ressuscitent l'en
sem!Jle llarmonieux, il se dégage com.me un parfum 
de vie aimable. El sur C8 degré de marbre il y a 
plaisir ù ouïr sans fin les trilles ct roulades qui s'é
goutte.nt sur l ' àme avec une fraî.cheur de rosée. 

" Laisse la rue à ceux que leur 
û111 e importww" (Albert Samain). 

Tipaza dans les temps séculaire.s co:mptait plus de 

Agtnts : 

P.O.B. 1517 .. Sll\ION FRERES & Cie ... Tél. 61 ·90 

21, Rue Soliman l'acha 

(*)Voir fasciocule 143 de l'Eg.ypte Nouvell:e·~====~~::~~~~~~~~~~~~~~~~~~A~ 
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20.000 habitant s et s 'entourait d' une enceinte de 2.200 
mètres. Ce gentil 'port étai t en constante relation 
avec l'Es·pagne, la Gaule et 1 'Italie. 

Dans ces jours, a u pied des pentes mœlleuses du 
Sahel, ce n'est qu'un hum/ble villa.ge à l'aspect vieil
lot et dont la g risail·le pénètre le cœur d'un indéfi
uisswule sen liment de t ristess·e. 

Sous un ciel cendré, dans un pays perdu dans 
les brumes, cette hourgrude construite a.vec la pier
re antique patinée par le temps aurait paru fan
tômatique comme les cités du Nord issues, pareilles 
il un caucli c.mar, du pinceau de l 'artiste fl amand. 

nes font .Jans cette vastitUJde de petites îles grises. 
Sur le vallonnement des collines de l'Ouest, une 

basilique élève .ses n efs à demi détruites et séparée.s 
par des p iliers ca r rés. L'enceinte intérieure -subsis
te av.ec son pavement de mosaïques dont les bords 
usés pàr la poussière des siècles s'éclairent d 'un ifllot 
de pâquere ttes. Et l 'on ne sait, en vérité quoi aJdmi
rer le plus, la féerie neige et -or des fleurettes j-olies, 
ou les entrelacs bleus et roses, jamais invariés, de 
l 'archaïque m.Qisa,ïque. 

Une n écrop-ole s'aHonge plus loin daa1s son som
meil millénaire. Ce mausolée contient dans son en-

Tl PAZA : Ruin es de )a Basilique Sa inte-Salsa 

. . .. E11 lt;:ltc l <~ i ssons les rues ùu village aux Mau
res , lk I":Jères ou aux tactiturnes Eurolpéens. Ah 1 
s·esse 11le1· de la foul e dont les gestes décèlent une 
â me factice cl, par des sentiers a.grestes, s'Rchemi
.uer a u lieu des ru ines de l'antiq ue Tipaza ! Ce mon
Il e éer·oul é gît sur des .falaises aux contours graJcieux 
le long de ce ri vage onduleux qu'on aptp·elle la Cô
te de Turquoise. 

Sous la coulée de lumière blonde, choyée, la mer 
repose, tcJl e nu e oudin e. Une pulsation monotone et 
le11tc s'exhale d'elle. La brise la porte atténuée sur 
le plateau où, moins paistbles, des nots de vendure 
jilil!issellt :we.c une luxuriance foll e. 

C'est une mer émeraude, au-rlessus de la mer 
bleue, qu i sc déroule illimitée et les ruin es romai-

ceinte arrondie des niches qui furent quatorze tom
beaux. Les cryptes chrétiennes sont encloses et sub
mergées par des vagues vertes, on dirait figées . 

C'est 1 a flore fi évreuse, ardente , inouïe, la flore 
innommée des pays qui s.e grisent de soleil. La vie 
nmltipli e ses e.flforts et tente d'effacer la visibilité de 
la mort, sous ses jeu nes ill!flores·cences. Elle se par.e 
de grandes fleurs daires, la sève s'éveilJ.e en d'innQ(l11.
ln·a.bles bourgeons, les feuillages prodiguent J.es mil
le fantaisies de leurs d·entelés smaraJgidins. 

En vain la j.oie de l'avril blondit, ·palpite et sou
r it ! Le tombeau s'obstine et, solitairement ou 
répa.ndu en groupes, il s'érig.e comme une plainte in
lassée , ainsi que le symbole d'une volonM éternelle. 
-- Albert I sRAËL. 

(à suiv1·e) 

~·~·~-·-·-·-~·==-·--·-==··~-·-·-·-~·~·-
~ EMAD EL DINE MAZLOU M EMAD EL DINE ; 

~ PARFUMS DE TOUTES LES MARQUES •• • 
• GRAND ASSORTIMENT D'ARTICLES DE FANTAISIE POUR CADEAUX 
• • 1 A des Prix défiant toute concurrence Il 

-·-==·~-·-·-·-~·~·--·-==·~-·-·-·-~·~·-
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que cette sene de confidences d'une femme qui at
tend tout de l'amour, parce qu'elle s'est donnée à 
lui sans réserves et sans retour. 

J'ai vu surgir /:Amour, au seuil cles 1n•em.iers jours . 
.l'ai voulu me donner à mon premie1· amour. 
Je voud:rais,me trouvant au seuil des derniers jours, 
N'avoi1· appartenu qu'à mon premier amour. 

Ainsi chante Madame Cora Laparcerie, et c'est 
toujours ce thème qui revient, comme un leit-motiv, 
dans ses poèm-es. L'amour est, on le sent, sa seule 
mison de vivre et c'est en lui seul qu'elle 'Place to1:t 
son bonheur. 

Mon bonheur,c' est le soir,lor,sque les chiens a.boient, 
Sen-er entre mes bms mon enfant endormi. 
Mon bonheur,c'est,.devant le grand feu qtti flmnbo~e, 
Penser que mon amant est aussi mon ami. 

Artiste jusqu'au bout des ongles, directrice avisée, 
écrivain de talent et poète d·éli<cat, Madame Cora 
Lapan~·erie n'oublie jamais qu'eile est Femme et, 
si nombreuses qu'·elles soient, ses tâches ne lui f.ont 
jamais perdre de vue ses devoirs d'Epouse et de 
Mère. C'est même, semble-t-il, dans son cœur que 
son génie puise ses plus helles ins.pira.tions. - Alain 
GuÉTHÉNoc. 

(à suivre) 

Nos abonnés sont priés de nous signaler au No. 1 de la rue 
1\louillard le~ retards, disparitions, escamotages des fascicules de 
L'EGYPTE NOUVELLE dus au mépris intégral que le service 
des Postes professe pour le c cochon de payant ~. 

choses d'égypte __ ._ 

Le dilemne 

Il exist..e en Egypte un règlement qui oblige les 
particuliers à se dôturer, c'est-à.,dire à élever une 
barrière de bois ou de pierre entre la pièce de terre 
qui leur apparti-ent et le domaine public . Ce règle
ment a été eréé non :pas pour protéger le droit qui
ritaire des citoyens. L'Etat s'en hat l'œil comme 
ùe sa première brosse à dents. l\lais pour empêcher 
la racaille de transformer les terrains vagues en 
dépotoirs, E:t d'organiser des foyers d'infection au 
cœur de la cité. La ÇJensée qui inspira cette loi d 'hy
giène est donc Jouable, et l'on ne saurait qu'y ap
plaudir. Là où les choses wmmencent à se gâter, 
c'est l<orsque l'on passe du dœnaine de la théori-e 
pure à 'Celui de l'application. On s'aperçoit alors 
que le texte dont le but principal était <de sauvegar
der l'hygiène pubiique, est devenu entre les mains 
de fonctionnaires aigres et hargneux un prétexte 
à brimades, violences, ra1pines et odieuses vexa
tions. Un exemple ? Vous voulez un exemple ? A'h, 
bonnes poires, 'p•oires juteuses et gonflées de suc, 
en voici un, pêché au hasard entre mille. L'un de 
mes oncles possède un .lot de tvois mille mètres en 
bordure du hou1evard Abbas. Respe·ctueux des co 
des en vigueur, ce c.ontribuable a entouré son bi·en 
d'une solide clôture de bois. Dans la nuit même 
qui a sui<vi, des malandrins, aidés par le chaoui-

OüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüO 
~ r:; 
~ r:; 
3 PELOTE BASQUE DU CAIRE E 
~ r:; 
~ Rue El fi Bey <Ex-Théâtre Printania) r:; 
~ r:; 
~ r:; 
~ r:; 
~ Samedi 4 avril 1025 ::: Grande Soirée de Gala r:; 
~ -o- r:; 
::J COLOSSALE PARTIE EN 20 POINTS r:; 

~~~

3
. ROUGES contre BLEUS ~ ~~ r:;Er:;~ ~ OSCAR BARENECHEA ~ 

UGARTE1CHEA ONAINDIA 
ISAGUIRE ___ ._ 

~ o;manoho 5 •""' 1025 "' •• ;,,, ••• ,~;., ~~~ ~ 
~ GRANDE PARTIE EN 20 POINTS ~ 

~ ROUGES contre BLEUS r:; 
; TOMAS ARGOITIA E 
~ UGARTECHEA ONAINDJA r:; 

0""""""""""""""""""""""""""""""""""""0 
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che et le gaffir de set'vice, ont décloué les planches, 
démdné les grosses poutres et emporté le tout en 
moins de temps qu'tl n'en faut à Ay·oub Kéme1d 
pour pincer la fesse à son farra.che. Au petit jour, les 
trois mille mètres étaient nettoyés, râtissés, râclés 
jusqu'à l 'us. Averti en toute hâte, l '.oJJJcle s'amène 
dare dare sur les lieux. Justement, un agent était 
en train de verbaliser contre lui « pour défaut de 
cl.6lure ». Que1ques jours atprès, l'affaire P'assatt 
devant le Tribunal des Gontraventions. Le pauvre 
homme •plaild•a qu'il n'était point un contempteur 
des lois. Il produisit les fa!Ctures attestant que son 
héritage avait été .bel et J)ien ·clôturé. D'une voix 
que l'émotion faisait trébucher, il expliqua qu' une 
ltande de drôles était venue déménruger nuitamment 
ses bois. Il s'offrit à prouver que, loin de le proté
ger, la maréchaussée avait aidé les voleurs et pro
bablement partagé le :lmtin. Rien n 'y fit. Le juge, ré
ticent et soutpçonneux, opposa à ses explications un 
visa,ge incompréhensH et fermé. L'oncle fut c-ondam
né à l'amende qu'il n'avait pas méritée et menacé 
de voir l'Etat clôturer sa terre s'il ne s'en mêlait 
lui-même dans la huitaine du jugement. Ainsi va la 
justice o11gueilleuse et exiguë des hommes. Il n'est 
guère établi que .celle de Dieu vaille mieux. M·als 
la question n'est pas .1à. A peine sorti du prétoire, 
le brave oncle, encore sous le eowp de l'inique con
damnatioJI, se précipite chez un entrepreneur et fait 
édifier incontinent une muraille de Chine autour de 
la parcelle litigieuse. Rien n'est ménagé pour as
sur·er la solidi·t.é de l'ouvrage et sa r·ésistance aux 
as.sauts. La double semelle, le béton armé, les pier
res de taille et le granit a1terne.nt au grand ébahis
sement des badauds ,qui, ignorant tout des antécé
dents, se den1andent avec quoi riment c-e,s sard-ana
pal esques impenses. Une fois la forteresse édifi,ée, 
l'oncle ,fait instaUer une grosse porte de fer pour en 
défendre l'ac•cès et se retir•e sous sa tente pour y 
goùter le repos du juste. Mais en vain. Dans la 
nuit, des maraudeurs démontent la porte et la font 
dispamître tout eomme Samson .en agit ja>dis avec 
celle de G·aza. Assurés de l'impunité, ils reviennent 
le lendemain, descellent les pierr·es de la crête et, 
avec un flegme imperturbable, les •emportent l'une 
après l'une Les .gaflfirs font la chaîne et les c.ha
ouiches aident à la manœuvre. Mis au courant 
de ce pillage éhonté, l'oHcle court au Caraco! pro
chain. Admis en présence du maamour, il dit: 

- J e suis un citoyen paisiihle et de bonnes mœurs. 
ProrpriHai!'e involontaire autant qu'in;fnrtuné d'une 
pièce de terre sise à deux pas d'ici, je l'ai elôturée 

PARFUMERIE FINKS 
Propriétaire 

L. FINKILSTEIN 
---0---

Fabricant des meilleures Eaux de Cologne 
Lotion - Extrait - Poudre, etc. 

Vente en gros, à dGs prix très convenables 
ESSAYEZ ET COMPAREZ 

B. P. No. 89- GHOURIEH 

une première f·ois ave·c du bois. D' honuêtes 'passants 
ont ernpo.rt.é l'enceinte durant que je donmais. Un 
juge consulté leur a donné raison, ainsi qu'il ap
pert du jugement que voici, et m'a •condamné en 
leur lieu et pla.ce. P.our m'éviter l 'ennui de compa
raître à nouveau devant son auguste tril.mnal, à 
peine de J"etour chez moi, je me suis en1pressé de 
substituer au bois fragile et, paraît-il, fongible, la 
pierre, le fer, le mortier. Les mêmes honnêtes pas
sants, froissés des précautions que j'avais l'air .ctc 
prendre contre eux, ont voulu venger sur-le-chan1p 
l'intolérab.le .outvagc. Ils viennent de voler avec la 
même dextérité le mortier, la pierre, le fer. Je me 
mets sous votre protectiO<n. Retrouvez de grâc.e ces 
gentilshommes, contraignez-les à me rendre mes ma
tériaux, et châtiez-les ainsi que l'exigent les justeo; 
lois. 

Le maamour a assez mal •ac.cueilli ce discours. 
D'un ton bourru, il a demandé : 
~ Etes-vous en mesure de nous fournir le nom, 

le pnénom, la nationa.lité, la profession et le dorni
cile de.s vol·eurs ? 

Et comme mon oncle ouvrait des yeux distendus 
p•ar la stu<peur, sans lui laisser le temps de rava
ler sa salive, le JUa>a1mour a repris : 

- Vous êtes incapable de nous fournir le moindre 
renseignement, et vou·s osez nous faire perdre notre 
tmnps ? N'av·ez-vous 1p·as honte de diffamer nos gar
diens et de jeter le discvédit sur les ca:raçols de 
l'indépendance intégrale ? 

Pendant e.e colloque, un chaouiche verbalisait 
paur Ica se,co.l1Jde fois, motifs pris que 1a propriété 
n'était •point défendue par une porte contre la ma
raude et le vagabondage. En 'conséquence, l'on
de a itérativemBnt comparu l' autre hier devant le 
juge de,s Contraventions pour y répondre de ce délit. 
Comme Il se disposait à prendre la pa role, Je Pré
sident l'a soudain reconnu et apostrO'phé en c8s ter
mes choisis : 

- Comment, c'est .encore vous ? 
?l'fon oncle n 'a pu nier que ce fut eH.edivement lu b: 
Cette fnanchise l'a perdu. 
Tenu pour un dangereux réddiviste, il a été sn/~ 

dans les grands prix. 
Ceux qui n'ont point assisté à la fureur avuncu

laire n'ont rien vu. 
Je pa;sse sous silence les épithètes qu'il a •pro

férées au s•ortir de l'au.dienoe et qui, toutes, éta.ie1Jt 
empruntées à la pisciculture ou à l'ornithologie, 
par crainte d'être poursuivi pour outrages aux ma
gistrats. Et j'en viens à la. morale de cette histoire. 
Si au Heu de trôner sur le sièg·e du juge, notre 
Président s'était trouv.é tout bêtement à l'a place 
de mon oncle, c•omment s'y serait-il pris, ce gros 
malin, pour éviter les contraventions qu'il distri
bue aV·OC une si inc-onsciente prodigali·té ? Hein ? 
- CHEIKH EL BALAD. 

P.S. - On nous fait rernar1quer, à propos de notre 
article de samedi passé, qu·e la librairie Hachette 
n'a ïJa.S de procès contre notre confrère Ganem et 
n'a par c-onséquent pas eu à lui demander des éclair
-cissements comptables. C'est M. Ganem qui a inten
té une ll!C tion en dommages-intérêts à l'Agence Géné
rale de Libraire et de Publtcations. Dont volontiers 
acte. 

Youesef &ft. Mohamed et Sald eff, Khodelr, 36 Rue el 
Manakh, Conces•ionnaires de journaux. 
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il .avale du vin et d·es discours hébreux et on le 
charrie de village en village. Un véritable c.omte 
courant .. . 

III On va envoyer au Soudan quelques bataill.ons 
de l'armée égyptienne: c'est l'Egyptian Gazette 
qui l'annonce et ceci G.blige à penser que c'est vrai. 

Samedi 28 mars 1925 

III A la curiosité de .certains députés anglais, le 
go uvernement britann1que répond qu'un débat sur 
l'Egypte serait dangereux en ·ce moment. Attendons 
que .1a fièvre tombe... . . Lord Allenby chasse le c.a
nar,d à Ekiad avec les EgJiptiens hu:ppés. Tout va 
biên .. . 

III Le réservoir de lVlekouar est achevé : ça fait 
J:ien plaisir aux poissons ... 

III La Bourse, panlant de l'affaire Jondet, LeBclel 
et Daniel, fait allusion à l'é lar-giss ement elu Oanal 
de Suez ... Quès a co ? 

III Les cüngressistes commencent à arriver. La 
Géngra.phie est une chose épatante, à partir d'un 
certain âge. 

III L' Administnati.on des Chemins de fer a fait ga
g.eure de commettre toutes les grufrfes possibles. On 
connaît. l'aversion du Directeur général pour tout ce 
qui est européen : il vient d'en donner une nouvelle 
preuve en déci-dant la SU!ppr.ession des trains de 
luxe sur la ligne de la Haute-Egypte, précisément 
au moment •OÙ les délégués de tous .les pays civilisés 
se trouvent réunis ·pour le Congrès .et où ils vont 
profiter de leur séjüur pour aller visiter Louxor et 
ses merveilles. Je connais un pion neurasthénique 
qui éprouve un plaisir .sadique à embêter les élèves: 
ceux-ci l'appellent " so1nbTe ganache "·· 

til Je ne pourrai pas assister, c.e süir, au Banquet 
de Platon et je le regrette d'autant plus amèrement 
que le rnenu me fa it entrevoir des joies sans égales, 
en même temps qU'il ouvre des horizons nouveaux 
sur les connaissances des anciens Pharaons : ne 
nous dit-il pas, cet excellent menu, que les dits Pha
raons connaissaient les poulardes de Bresse? Comme 
c'est malin de ca.c-her ça .. . 

Dimanche 29 mars 1925 

III J'ai vu des robes, hier , p11ésentées par Clara 
Tambour. .. Un poème,.. . des poèmes.... Le charme 
d'une étoffe qui bouge ne s'épuise jamais ... 

Lundi 30 mars 1925 

III C'est la DroHe qui l' emporte, au premier tour 
de scrutin pour l' é.le:ction du président de la Répu
blique allemande. Il faut toujours se garder d'un 
direct de la droite .... 

III Le confrère Porrdevaux doit être Breton ou Jé
suite. C'est peut-être bi:en aussi un jovial garçon qui 
se paie la tête de ses contemporains. Il .conseille aux 
sénateurs devenus chômeurs, de renoncer à leur sa
laire jusqu'à ce qu'ils re.commencent à travaillM'. 
Ah, le bon billet . . .... Il faudrait ê.tre Dieu ou fou 

A NO.S ABONNES 

Pour être valable, toute demande de changement d'adresse sera 
laite par écrit, accompagnée de P. T. 5 en timbres poste et envoyée 
A l'administrateur de L'EGYPT·E NOUVELLE, l, rue Mouillard, 
Le Caire. 

pour se permettr.e une 'pareille plaisanterie : les sé
nateurs n'ont rien ùe Dieu, n e sont pas tous fous et 
ils ne plaisant·ent jamais avec les deniers de l'Etat. 
Quand un budget est voté, il faut le bouffer .... 
~ On parle de la création pr0;bable d'un ministère 

de la Marine, en Egypte. Pour le moment, on laisse 
mariner le projet. ... 

III Le Gouvernement français ramène à 1 fr.60 le 
prix du kilog de pain : proportionnellement, c'.est 
donné, si l'on compare avec le prix du pain en E
gJ"pte. 

Mardi 31 mars 1925 
~ Fin du mois. 
III On ferme la F aculté de Droit de Paris et on en 

suspend le doyen: ça vaut mieux que d'être pendu. 

Mercredi 1e:r avril 1925 
~Les Espa,gnols remettent ça, dans le Riff. S'ils 

ne se dépêchent pas à regagner le terrain perdu, ça 
va rudement embêter le Congrès de Géograp.hie du 
Caire , qui s'ouvre aujourd'hui et qui va sc trouver 
empoisonné pour cette questi on cle frontièr·es . -
AGATHON. 

-·~·~-·-·-·-~·c::::;:=-·-

Sm ali Dance 
tous 

les 

JEUDIS 

VOOGHT'S 
AU 

National Hotel 

CAIRO 

NE MANQùEZ PAS 

. . ~ ·~ -·-·-·-~. c::::>=-.-



13 l'égypte nouvelle 391 

================================= 
deux artistes 

• 
C'est de Madame CoTa La.parcerie et de M. Jac

ques Richepin que je veux parler. A une époque de 
matérialisrne a:bje.ct et de bas mercantilisme, ils don
nent, en e.f.fet, l'exemple a.dmirable et combien ré
confortant d'un couple jeune, épris de Poésie, et 
dont toùte l'existence est vouée à l 'Art. Et ils a.p
po.rtent à leur tfuche tant de désintéress·ement et de 
passion que c'est un véritruble apostolat qu'ils exer
cent. Aussi, comn1ent n e les saluerions-nous pas, 
très bas sans doute, mais avec .81ffusion, dans cette 
Revue où toutes les énergies ne sont tendues qu 'en 
vue de l ' actJon intellectuelle et artisüque désinté
ressée ? Ils ont droit, l ' un et l' autre, non seulement 
à notre restpect, mais à notre sympathie et à notre 
affection. 

Madame Cora La.parcerie occupe, certainement, à 
l 'heure actuelle, une des premières places parmi les 
grandes actrtces françaises . Son g·énie, aussi vigou
reux que varié, lui permet d'exceller dans tous les 
genres. Il n'est, du reste, que de fréquenter assi·dû
ment notre Opéra R oyal pour constater qu'elle est 
toujours à la hauteur des emplois les plus différents . 
Tragédie, eomédie et drame, M'a,dame Cora Lapar
cerie p eut. affronter tou tes les difficultés. Elle pas
se, sans efforts rup:parents, mais le plus naturelle
ment du monde, 

du grave au doux, du plaisant au sévère, 

êt ne cesse jamais d'êtr·e eUe-même. Au su:r:plus, el
le n e joue point, au sens propre du mot : elle vit, 
intensément, et ce sont les véritables réadions duper
sonnage qu'eUe incarne qu'elle extériorise ave·c tant 
de füre·e et de gTâJce. 

Mruda:me Cora Laparcerle a été, du reste, à bonne 
école. Elève de Oo:quelin et d'Antoine, cette artiste 
émérite n'-a quitté l 'Odéon, où ·elle avait fait des dé
buts remanqués et joué, pendant cinq ans, le Pélper
toire classique et llmderne:, que p.our réussir sur le·s 
grandes scèn es du Boulevard les plus retentissantes 
créati.ons. 

Elle a vüulu auss·i être Di rectrice de Théâtre et, à 
fmce de talent et d'énergie, elle est parvenue à €>trè 
à la fois l' animatrice, le metteur en scène et le prin
cipal inte1•prète de &es Théâtres. 

Qui. n 'admirerait une pareille activité? Madame Co
ra Laparcerie trouve pourtant encore le temps et 
la fol'Ce de diriger, en France et hors de Franoe, do 
grandes Tournées Artistiques. Et tant de besognes 
si absorbantes ne l'empêchent point d'écrire. Ses 
articles de polémtque dans la Presse Parisienne sont 
encore dans toutes les mémoires, et on peut ajout er 
que ses vers •C:hantent dans tous les -cœurs. 

Madame Gora La.parcerie s'est, en ef:fet, affirmée 
un poète de talent. Son recueil de poèmes, intitulé 
avec une naïveté si franc.he et si saine : J'AIME, 
est, à n'en pas douter, un des plus beaux, un des 
'i).]us émouvants livres d'amour qu 'une femme ait 
osé publier. Le 'Cœur de Madame Cora La:parcerie 
s'y avoue tout entier, et je ne sais rien de plus trou
blant et de plus digne de respect en même temps 
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• must que 
--0--

Concert au profit des artistes lyriques et dramatiques 

Une salle a.bs.olument .com.IJle. GrâJce à la jeunesse 
des exé.cutants, .le début du: programme r essemble 
quel•que peu à u11e " cUslriùution de prix "· N'im
porte, le succès n 'en est pas m.oius très grand. Mlle 
Sh. SiliJer jou e la !ère partie du Concerto d.e l\'l·en
delssohn. Son émotion .cause un léger grincement à 
l ' aroh et, m a.is il est bien vite maîtrisé et le j eu de
vient sûr, fougueux et passionné. L'at truque est ex
cellente, les douiLles-notes très. pu res . Aussi, Mlle 
SHJIJer est-elle impérieuse<rnut bissée. Elle jou e en
core k périlleux Caprice \''ie11no'is, d e Kreisler, dont 
olle sait mettr.e en valeur toutes les finesses. Mlle 
Lilly Lévy lui succède, et exécute l'ingrate 12e Bha]J
soclie, de Lis zt. Son att(l)que pourrait être plus puis
sante, ses notes moins étouffées. Le j eu, qui ga
gnerait à sc montrer nerveux et coloré , ne manque 
cependant pas de légèreté, :ville Lévy Inérite les -plus 
pressants ·encouragements. 

Mlle Prattkaki , délurée .et gracieuse, chante. «Le 
cœm· de m .a n~ie , d'une voix qui, sans êtr e fort éten
due, est agr.écvble. Elle sait dire et se fait bisser. 
Suit une Massenettacle - comme dir<Lit notre gnn~cd 
crit ique-,rendu e a•v·ec un sentiment di scret p a t· l\1llle 
Strolo:go : une v·oix d'une belle qualité, hien gui
dée et qui acquerra par le travail, plus d'ampleur. 
Puis Mlle Maz<'-a chante d ~ une voix ·pure : V'iens, 
un e rom ance bien sentimentale où " i 'on munnu1·e 
tout bas (eonnai:ssez-vous le moyen 1de muTmurer tout 
haut '?) en se t.ena.nt la. ·nwi. n "· Evidemment, la gui
mauve est. redemandée, mais elie se tro uve •fort 
henr·eusement. remplacée par une déhcate «fln·. 
gere tt e». MUe Amirayan et IVlrne Zel ni ch rnéri
tent égalerrn.ent une mention spécia,lo. Mlle l' acJ, 
IJiers chante avec sa maestria habituells, et le sens 
des nuances q ui la car-a.cté ri se . Mlle Cla rn Ta ru 
llou r· est inimita ble; enj ou é.e .et gwrni ne, e ll e co n
quiert so n pu:b.lic dès son aP'parition . M rn e l l nrzi a t, 
toujoJH'S ex,qtiisr, détaille qu el•ques f a~ll l Î) S et mono
logu es. Il se ra it su1perflu de vanter ·encore Je c har-
111ft de sa voix, la clarté de sa di!Ction. Enfin, c·est 
le tour des " Charbonn:i e-rs , une al e rte opé rett e. 
Y !rion •;:>•lient. Mme Cr:étot, 1\-[ ,1\'1 .. Garhnul., Dumes nil 
d . Patri ck, ùans l'interprétation desquel s sc j"u ent, 
si j ' ose dir·e, un natur·el chaT'mant, un r rl11 ·a i11 al •s" 
lument irrési..;t i:!Jle. - IVIARJ.OLAl NE. 

*** Récital André Laumonier 

Anrd r·:é Lauunoni er nous f a isait dimanche dernier, 
au Continental-Savoy, Pa.umône d'un dernier réci-------

tal. Il le fa isait uvee cet a.ir résigné et finement iro
Hique à la fo is de celui qui désespèr e d'êt re com
pris. Qu' il se rassure, néanrnoir1s! Depuis deux hi
vers qu' il s'est fait en Eg-y,pte le champion de l'école 
contem1pora.ine française, nous avons f,ini pa r a.p
préc ier ù plus d' IHt point de vue ce tte musique 
uowvelle au rythm e si étrange, a ux t>Onalités si du
res. Si, de temps i1 autre, n os oreilles protestaient 
douloureusement coutre l'effort d'attention que no
t re volonté l eur i>Illlpo·sait, c'est que , sans doute, nous 
n 'avons réussi qu' impar•faitement à nous d ép ouil
ler: du vieil homme. Quoi 11u'il eu soit lorsqu'oh 
•Considè re le chemin parcowru depuis le jour où, a u 
milieu de l 'esprit de prévenüon et d ' indifférence gé
nérale, M. Laumonier donnait son premier concert, 
on ne 1pcut que le féliciter chaudement d'avo·ir su 
imposer a u public, sinon l' a-dmiration, du moins lt; 
goût d' un genre si difficile qui, le premier, nou s a 
permis de juge r par nous-mêmes de l'importance du 
mouv·e·ment nmsica1 moderne. 

Le concert détbu<ta.ït, •CO·mme de juste, par du classi
que intégral. Le ConceTlo G·msso de Haendel, l es 
Deu x Phantaisiestt~c lce ùe Schumann, l 'Etude Pos
thmne de Liszt , permettent su ccessivement à lVI. Lau
monier do donne1: hbre cours it sa déconcertante vir
i.twsité. U ne pause ... et ce sont les Iimpi•des sonori
tés de De;bussy qui tintent à nos oreilles. Su:rgis•sant 
Lrusquement d 'un vague brouillard, L es CoUines 
rl 'A.nacapTi. projettent s ur l' horizon op3!que leurs con
tours anonldis. Pourquoi donc cette nymphe frémit
elle volu<ptueusement dans m1 e attitude langu1de ? 
J-'Ott7' invoquer Pan Œi.eu d.u ve·nt d'été. Et ces brace
lets d 'or, cette C·einture d' argent, cos rubis étince
lants ùe pourpre, ù qui sont-ils'! POlt1' la dans eu se 
a:ttJ: crotales. 

No us quittons à regret cos taLleaux pétulants de 
vie, éblouissa.n ts de couleurs, p our entrer ct a.ns .1 e 
domaine de l'hmnouT et de l ' a.bra.cada.IJra.nte ,c-ocas
se rie. C'est Erik Sat ie qut nous en fait les honneurs. 
Après los Vé'rilabt.es vrélucLes· flasq tws JIOU1' un ch:ien 
qui son t. peut-être ù la mus ique ce que les ·dessii1 s 
a nimés su11 t a n cinéma, il n ous se r-t uu Cho1·at. i.nap
péti.ssœnt qui Ja,isse nos osto:mttcs indif;f·éren ts, m a is 
qu·i met à forte co ntri.I IIJt io ll nus ll·e l'fs au.Lliti,fs. P ui s , 
san s am,!J ruges ,il n ous flan.que en .E'rtlançoire.Pln:ùon! 
il nous invite plutôt i1 entendre uot.re cœur faire 
toc-toc dans notre poitrine, non pas ù la. manièr•e rle 
Hac.in e, m a is e n s•ce:pt.i:que, 0 11 charri.eur . Cette trou
bl ante co11Statation ayant SUI'mené n os méningés, 
U11 e incu rs i,un nu Lun a-Park s ' irnj)ose. No us voilù en 
Wal e-r- Chnle.Unc ou deu:x. roucoulwdes s.ur le p.ia.no, 
queLques acconds si nistres pou,· rna.rq uer l'émotiot,, 
le vertige et pouf! nous sommes au haut de la. coursr, 
glissant s il enci eu sernent sur l 'eau glall!qu e. 

Suivent d e·ux dœnscs lf.e Milhaud qu e s·eule a.u rait. 
pu mimer, un e trilbu cong.o:la'ise. L e Motwe1neut 

Avis aux B ons Fumeurs 
La Fabrique MELKONIAN est heureuse d'informer les grands connaisseurs de la création d'une 

nouvelle qualité de cigarettes , sous le nom de VIOLET 
dont la quint«::3sence du tabac , le lu xe de la boîte et la modicité du prix ne feront qu ~ ten ir très haut 

le RECORD conquis par les CI GARETTES 

MELKONIAN 
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l' erpél"uel. de Poulenc, ([llui·l]U e n'av~wçaut en rieu 
la résolution ·de la célè:bre formule , fait verdir Ll'é
motion ceLLx ·des auditeurs qui ont l'&me rnathéma.ti
cienne. 

Plus dégag.ée, plus 1 ianJe , La Valse ne Ravel plaît 
auta.11t par ses qualités a.Pchiteci.Llmles que pa.r la 
se ie11·ce CO II SOrnnt<ée avec laqnellc le cléuoucment .e,st 
a.mené. 

C'est fini. On applaudit à toul: rompre.Co:nclescen
d(1l1t, l\1. Laumoni·er se remet àn piano et joue un 
ex-qui s Jl oqulo ùe Mloza.r<t, montrant 'Par là. que s i, 
cbez lu i, l'amour des m.oden1es prime celui des clas 
s iq u es , il ne va pas crprn<lant jusif]n'à l' exclusivis
nl e. - E.cl . THOMAS. 

-~--.-~ .. ~-·--~· 1 
Il 

1 
1 
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• 
• 
~ 
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• 
1 

tribune libre 
--+---

Les let tres publiées sous cette ruurique n'èngagen t que leur. si· 

~n a taires. - Néanmo:~ :;, comme la responsabilité civile du jour· 
na! demeure quand même entitre, ceux de nos collaborateurs oc· 

casionncls qu i sont obligés de garder l'anonymat devront nous 

révé ler leur identité et s·en re'Tlettre à notre bonne foi pour le 
reste . - N.D .L.R . 

Voici la gloire qui vient .. . . 

Mon che r· n tmls ieur, 

Vous nous avez donné un bien joLi numéro de Noël 
sm· Bréval ains i -qu' un ca.hier s•pécial sur Bilihine, 
r e.maeqnablc. Vous ne sau ri ez ·croire co.rn:hien j e por
te d'altenüon à tout ·ce qui vi-ent -de von.s, - votr e 
journal est tel1ement original. 

Croyez ù 111 a vive amiti·é. - (s) P a ul CASTÉLA, r-é
dacteur en chef de la. revue d'art Septimanie, 6 rue 
E!lmond Valentin, Nm1bonne. 

':\< ':\< * 
La musique adoucit ... . 

M·on cher ami, 
)Jons pm:lons, M. Stierlin-Vallon et moi, deux 

lnngues différentes. Une polémique entre nou s a u-

·~--·-~ .. ~-·--~· • 
~ 
1 

1 
• 
1 
• 
~ 
1 

1 
• 
• ~ : 

~ 
Oakland Six Cylindres ~ 

~ 
1 
• 
1 
1 

~ 

Par la construction hautement perfectionnée de son moteur à soupapes dites en « L » (toutes du. même côtj\), .~t 

par ses caractéristiques éminemment modernes, telles que freins aux quatres roues, roues à voile plein; pneus ballon ~t 

peinture Duco, la voiture Oakland est en avance de toute une année sur la concurrence. 

AGENCE EXCLUSIVE POUR L'EGYPTE: 

EGYPTQ·SUISSE AUTOMOBILE IMPQRTS 29• Avenue Fouad ter- Tél. 19-24 
Boîte Postale N° 1960. - LE CAIRE 

SOUS-AGENCE A ALEXANDRIE : 

ALEXANDRIA AUTOMOBILE IMPORTS, No. 8, Rue Gaied Gohar. Boîte Postale 1404. 

1 
• 
1 
1 

~ • • 
·~--·--=I:J++~-·---=:r:J· ·~--·-~ .. ~-·---~· 
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sports __ .__ 

Rugby 

Le K.O.S.B. regt. et le Duke o:f \V·ellington's regt. 
se sont rencontrés Lundi 30, sur le lerrain de 
l'E.S.R.I. en un match qui était la finale de l'Egyip
tian Command Challenge Cu:p, qui est en quelque 
sorte J.e Championnat d'Egyple de Rug.hy. 

Ce furent 1e.s d-eux mêmes régiments qui furent fina
listes l'année passée, mais, tandis qu'alors ce rut Ir 
Duke qui gagna, le K.O.S.R. lundi passé prit le 
meilleur et battit son adv-ersaire par 8 points il 0 
(2 essais dont 1 transformé). 

Après la partie le général Hacki111g rrmit la .coupe 
à l'équipe victorieuse ainsi qu'une •plaquette commé
morative ù chacun des joueurs des deux équ ipes -
R.S. 

*** PELOTE BASQU.E 

Résultats du Lundi 23 au Dimanche 29 Mars 

Lundi : 

Maedi: 

Tomas 
Chileno 

Barenerh•ea 
J sa gui re 

.'Vfiercredi: Argoïtia 
Tsaguire 

Jeudi : Josechu 
Ugartechea 

Vendrrdi : Barenechea 
Onaïndia 

Samedi: .los echu 
Ugartechea 
Paolino 

Dimanche: Rafael 
Ugartechea 

Rafael 
PaoEno 
Jsaguire (H1) 

Josecbu 
Onaïndia (17) 

Oscar 
Marquina (14) 

Oscar 
Chileno (13) 

Rafael 
Paolino 
Isaguir.e (17) 

Argoïtia 
Onaïndia 
Isaguire (8) 

Barenechea 
Chileno (15) 

J osechu et Oscar, complét.ement réta.blis, rejouent 
depuis queLques jours. Le premier, après avoir per
du deux parties par· manque d'entraînement, s'est 
remis en forme et a gagné deux fois cette semai
lie. Quant à Oscar, sa r·entrée, que nous espérions 

AU>< ~TABLISSEMENTS 

OROSDI - BACK 
Tout achat de 100 P.T. dans les rayons de 

détail donne droit à un bon-prime, qui permet 

sensaüonnelle, a éM t-out .simplement déplorable : 
il a perdu les qnah'e parties qu'il a jouées. ~ons 
commençons ù. croire qu'Oscar n'.est pas fait pour 
jouer avant; depuis qu'on l'a mis ù cette place, il 
réalise de très mauvaises performances. Nous ne 
reconnaissons plus le grand Oscar, le champion in
contesté, et c'est bien dommage; pour lui et pour Je 
pu.JJlic. Oscar est. u;n a1Tiè1·e et on n'aurait jamais 
dù lui faire quitter •ceUe iplllice. 

Ugartechea a .gagùé les quatre parties qu'il a dis
ptüées celte semaine; il tient .en <CC moment la gran
de for111e rt snrclasse lons les rarièTes qu'on lui 
op·pose. 

Rafael vient enfin de gagner une grande :partie -
Cil compagnie d'Ugartechea, il est vrai, ce qui ne 
doit pas être étranger ù sa victoire; - depuis Je 23 
Févrie1·, il avait perdu neuf fois sur neuf parties 
jou·ées : il était temps d'interrompre cette série de 
défaites, et nous espénon.s que nous trouverons 
maint.euant, plus souvent, son nom dans la eolonne 
des gagnants. - EL DET.ANTERO. 

CHEZ 

• Il 

• • CHEMLA • • • • 
A l'occasion des prochaines fêtes de RamadLtn et 

de Pâques, nous offrons ù partir du lundi 30 mars 
et durant la semaine de cette mise en vente des N ou
veau tés d'Eté, pour tout achat d'au moins P.T. 100, 
une charmante PRIME qui fera le bonheur des Pe
tits et causera un immense plai·sir aux Grands : <;<e 
sera le " Nid fleuri " Porte-Bonheur O'arni de déli
cieux bonbons de c<hocolat et d'œufs d~ chocolai. -
CHEMiLA FRERES. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
LA M1ACHINE A COUDR·E i 

,PFAFF"l 

de gagner NE PEUT ETRE COMPAR,EE 

1 OBLIGATION du CREDIT FONCIER EG. A AUCUNE AUTR·E 
EMISSION 1911. C'EST LA PERFECTION ME·M1E 

l Chaque mois 26 bons-prime gagnent. FACILITES DE PAIEMENT 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_J~=====·~·~·~·~·:·=······························ 
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LA DANSEUSE AUREA 

qui a bien voulu honorer de ses " Chants Plastiques » Je Banquet de Platon 

et qui a obtenu un nouveau et si éclatant triomphe. 

403 
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soi -disant oriental. Principal rnérik : interprétation 
de Po·la Negri. 

*** Am.e:rican Cosmograph. - « Qui?" es t un fililu 
améri-cain : bagarres, galopades, fusillades, ck .. . 
Et c'est en fi parties ! Combi·en il est plus réjoui~
sant de suivre les é légantes fantaisies ou pître.ries 
d·e Max Lind.er, dans " Le Roi dn Cirque ! " r.'est 
du c-omique et du bon. 

Du 2 au 8 : " Le Mira·cle des Loups "• d'aprèf' le 
roman de H. Dupuy-lVIazuel (10 parties). Ce film 
a été eX:écuté d'après les directives des plus hautes 
personnali tés littéraires , artisti-ques et dramatiques. 
Musique de Henry Ra.·baud. Principaux artis tes : 
Vanni-iVllarcoux , Ch. üumn, Yvonne Slergyl, Ro
muald J.oubé - 40.000 homrnes en scène. 

* * * Gaumont Palace. - Il convi-ent de féliciter cet 
éta:bli-ssemen:t de nous avoir présenté " La -cible vi
vante », car on ne connait pas as-sez les 1production s 
suédoi-s-es dont la puissance dramati-que est s-ouvent 
admirable. 

Du 1-er au 7 : Reprise de " Th e White Sis-ter ., où 
Li1ia.n Gi-sh atteint la perfection. 

*** Ciné-Union. - Nous nous accoutumons à. voir de 
beaux films au Ciné-Union. Cette s·emaine, c'éta-it, 
outre un comi-que bien amusant, une excursion dans 
le monde d·es f-êtards de Paris. Ce film " P aris la 
Nuit » ne nous montre qu'un aspect de la capitale 
~rançaise, mai-s la presentation est luxueus·e er la 
mise en scène imp-eccaible . 

Du 2 au 8 : " La Comédienne , (6 parties) a'vec 
Soava. Gallone: et " La Jouvence de Nicodème , 
(ronüque). On ·a11 nonce pouT le 9 : " Mamz-elle Ni
touche " d'après la cé lè'IYre opér-eMe. 

* * * Cinéma Empire. - .T 'a i éprouvé hi en du pï;tisir 
à voi r les e&piègleries de la mi-gnonne Baby Peggy 
dans " Le Secret de Famille "· - Les amateu·:·s de 
sport ont dû passer un bon moment avec « Lt>s 
aventur-es de Jack Dempsey "· lls pourront revoir 
leur hé1·os, du 3 au fi, dans : " Un Champion es·ca
moté "• et comme la made est à l'-émancitpation d-es 
femmes, nous pour-r-ons voiT aussi à l'Empire : ,, Les 
Femmes libres n (avec la belle G'loria Swanson). 

* * * Cinéma Métropole . - " Son entré-e dans Je Mon-
de " peint quelques scènes de ln. vie des nouveaux 
riches. C'<e st assez drôle et il y a qu,elqucs trou
vai·l les. " Le pantin meurtri " est une histoire dt> 
jalousie qui se passe dans le mond•e des artiste-s de 
music-hall. C'·est émouvant et bien interprêté. 

Du 1er au 7 : " La Force de l'Amour " (5 parties) 
avec Viola D.anna; et « Folies d'outre-m•er " (5 par
ties) avec George Larkin et Billie Dove. On an
llonce pour l·e 8 : " Te-rrr promi se " av-ec la gl'ande 
arl! iste Rruque1 Metier. - SuzET. 

Clinique ophtalmologique 
Le Docteur Hélène Glanz, spécialiste pour les ma

ladies d'yeux, reçoit le matin à Hélouan, 46, rue 
Mansour de 8 à 11 et l'après-midi au Caire, 3 Midan 
Suarès, de 4 à 6. 

.. ~.~~~~~~~~~~-v~~~~~-v~~~~~-v~~~~-v~~~~~-v~~~~-v~~~~~ .... 
~ ~ 

PILULES 
LAXATIVES 

du Dr. Karl Lorkh 

SI VOUS SOUFFREZ DE CONSTIP•ATIO.N HABITUELLE; SI VOUS SOUFFREZ DE MAUX DE 
TETE; O'INAPPIETIT, VERTIGE, SE·CHER·ESSE DE LA BOUCHE, BALLONNE·MENT DE L'ESTOMAC, 
INDIGESTIONS ET HE·MORROID·ES : 

PREN,EZ UNE SEULE P-ILULE LAXATIVE DU Dr. LORKH AVANT DE VOUS COUCHER, ELLE 
NETTOYERA VOTRE ESTOMAC SANS COLIQUES, ET SI VOUS PRENEZ DEUX PILULES PAR 
SEMAINE, VOUS SEREZ BIEN SOULAGE. 

LE Or KARL LORKH S'ENGAGE A PAYER UNE SOMME D•E Lst. 200 COMME INDEMNITÉ A 
CELUI QUI PROUVERA QUE SES PILULES NE OON·N,ENT AUCUN RESULTAT SATISFAISANT. 

La Boîte de 30 Pilules P.T. 5 
EN VENTE DANS TOUTES LES OROGU·ERIES ET BONNES PHARMACIES 
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sur le turf 
-.a--

AU CAIRE 

Avec la réunion de Samedi 2·8 •à G.hézireh et celle 
de Dima1.1che 29 :\lars à HéJi.op.o.Jis, la. saison cairote 
des courses à pris fi11 . Notre adoratble hiver est-il 
parti, vite Le Caire est successivement dépouilJ.é de 
ses grandes distraJctions. Mars fini, plus de bals, 
plus d 'Opéra, plus de concerts, plus d'opérettes, plus 
de théâtres et ... ·plus de courses.' Bientôt, avec les a.t
tardés qui pJi.ent bagages, il ne nous restera. plus que 
les étuves des Cinémas et. .. la Pelote Basque! ! 

:\'lais reveno11s à nos chevaux. Donc la saison des 
courses ù pris fin au Caire et toute l'&qui·pe hippique 
s'est re111due à Alexandrie où la saison estivale com
m ence J.e 4 avril. Si nous jetons un coutp d'œil sur 
le bilan d·e l'exerdce passé, nous constatons que les 
ba :·q.qu·es ont bien fonctionné. Les «Ofoficials, ont 
scrupuleusement .fait leur devo-ir. Un petit reproche 
a.mÏlcal au sympath1que .secrétaire d·e l'Héliopolis 
Raoci.ng Club Mr. Friend qui, faisant une économie 
1J.e bouts de chandelles nous a ·privé durant toute la 
saison d'une fanfare militaire si bien à sa plac·e au 
turf. 

Le sport tfui e 11 tous points ex•ce.llent.. Garcia, le 
j-ockey nain espagnol s'est particulièrement distin
gué s ' ins.crivant en tête des jockeys ga.gnants ave.c 45 
victoires. L'excellent Collins est son suivant immé
diat. Nous €Ûm·es malheureusement à enregistrer 
une chute fatale qui coûta la vie au doyen des jo•ckey.s 
indigènes Aly S.éltm sur la tombe de qui nous dépo
sons quelques fleurs. 

En fait de révélation, Radi-o fit une saison extraor
dinaire et s'est affirrné le meiUeur cheval arabe ac
tu ellement à l' ·entraînement.Parn1i les poneys El 
\Va.r\d reste sans rival. Le chaiiilpion des Pursangs 
sur les lo'Ilgues distances est sans contredit Bonnie 
La·d, et Ranunculus reste imbattable sur 6 et 7 fur
longs. Dans la catégori·e des Country1bre>ds la nouvel
le généra.tdon nous a donné deux heaux spécimens, 
Ta.j Mtathal et Lord Melton dont la carrière s'annon
ce brillante. A la tête des aînés de .cette même caté
gorie, Full House s'ins•crit en lettres d'or. Les nou
velles importations d·e l'Angleterre sont intéressa.n
tes. Nous avons NaJ.dera, Nestling1down (est-elle vrai
ment définitivement atteinte?), Gay Amazon et M-om, 
- PANURGE. 

A ALEXANDRIE 

La double réunion des sameài 28 et dimanche 29 
mars vient de clôturer la saison hippique cairotP. qui 
connut un .brillant succès. Et maintenant la race 
chevaline va quitter le tul"f chaud d ' Héliopolis pour 
le bel et .coquet hippodrome alexandrin. 

défaite par une comte tête; l'une par Saleh el 
Dawleh un médiD<cre de la troisième ! ! la suivante 
•par le grand El \Var,d. Commandant lui aussi n'a 
pas moins de mérite; alors qu'à Alexandrie il était . ... 
fini au bout du <6'ème furlo11g et n'arrivait pas à ga
gner dans la troisiè-me classe, il disp-ose aujour
d'•lmi de la toute ·première et sur une distance de 
beaucoup supérieur.e à ses anciennes performances. 

Parmi les jo'Ckeys ga.gnants, le valeureux Garcia 
s'inscrit en tête de la li ste. Se ·classent ensuit.e dans 
l'or,dre Collins, Di.g:by, Lu.!Jy et Hill. Pat Luby reve
nu en f-orme, alors que la saison cairote lm1tait son 
plein, n'a. pas tardé à «rejoindre le peloton» et dé
crocher u11 a.ccessit. B.ra.vo Luby! un effort encore 
pour av-oir les hommes du top weig1ht, la nouvelle 
saison cmnrnence. 

TANTA HANDICAP. Conntry-Breds Class B. -
5 furlongs. 

Miss Gibbs est sur sa meiUeure distance. Sa pla
ce de seconde su r 4 fur·Jongs et demi devant Lord 
:VI•elton e11 lui rendant 33 lbs fait d 'elle un gagnant 
tout indiqué. Reut.er revient en forme et pouJTa bien 
faire. A-ratbian Lad à ce poids devrait inquiéter le 
gagnm1t, mais la distance me semble tro•p ,courte 
pour ses aptitudes. Full Moon a réglé sur 6 furlongs 
Barrington en lui rendant 3 lbs, il en reçoit 8 auJour
d'hui. Pharaon et Shaker ont atffaire à une folie 
compagnie. 

En définitive Miss Gibbs dlwrait gagner devant 
Reuter et Arabian Lad. 

SHIRAZ I-L<\.NDICAP. - Arab Ponies. - 1 mile. 
El \Vard malgré tout son mérite devrait s'incli

ner de,va.nt Bahr qui semble avoir rebouvé sa bon
ue forme de l'été dernier. L 'écart de poids de 32 
lbs entre les deux poneys doit p1·oduire son effet. 
Hattal et A rdit sont maltraités dans le handicap .. 
Adnane pounait bien faire. Shamma.i est surclas ·.-é. 

HAFFA HANDICAP. - 2nd Class Arabs. - 6 furl. 
Simri est sur une distance ·qui lui convient. Il 

règlait SUI' 4 furlongs et demi avec 8-12 Faueheur 
7.0 et Amhoug 7.7; la ligne de ce de.rni·er lui con
fère une première chance. Alian a fait une mauvaise 
rentrée il y a 15 jours; bien monté il devrait figu
rer. Romany a mal couru au Caire; s'ii retm,uv.e sa 
forme d'Alexandrie il pourrait bien faire à c·e poids. 
Roméo JI est un papier formidalble. S'il n 'est pas 
complètement déohu, il devrait aJVoir l'occasion d'une 
victoire facile. - G. F. 

J. GROPPI 
Sharia Maghraby Avec la première réunion le Stportin.g-Clutb rece

vra ses· assidus le samedi 4 avril. Le pUiblic ale~ 
xandrin aura le loisir en cette saison, de voir à 
l'œuvre d'un peu plus près des chevaux qui se sont BRANCHE ALIMENTATION 
révélés des cracks sur les hippodromes du Caire. Articles Intéressants : 
Je veux parler de Radio, Commandant et El Ward. 
Radio en une saison a franchi l'espace qui sépare la VINS DE TABLE, CAFES MOULUS, THES 
troisième classe du top weight de la première. Ses Le Plat du Jour · · : : : : : : · · · · · 
nombreux suocès consécutifs ne mettent pas en do.u-

1 
: : : : : Le seul pain mangeable au Caire . 

1 

te la supériorité du cheva:l. Deux fois il co:n~n~. ~u~t~la~==~·~"--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:_../;,j~ 
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Buvez tous 

OLD 
l --

t'ait le même résuJt.a.t qu ' lit le cnn versa! ion entre d eux 
des·cendanls de loé, constructeurs de la Jameusc 
tour. Je parle, en Jllu s ique, la langu e de nta sensi
llilité ct de m on cœur; il nat'lc cell e de so n micros· 
cope et de son a la mlbi c. J ê n e veux p as dir•e pa.: li t. 
qu'il ait un a lam:IJ.ic it la p·lace du cœur, ou un mi
erosco.pe <'t cell e de sà s·enshil ili té, enco re crue sa 
faç-on. de comprendre irmn ll1ücle sur son concert, 
dans lequel j 'ai doull é un p eu de tlloi-nt·Ü·tlt e ct du 
llleilleut' que je puïssû donn er, m.'y fasse penser avec 
lllqUi étnrlè. 

.tl a beau j eu, en -donu.a11t 1'ana]ysc qu intesse nciée 
du Tc.hérepnin e, la par tition s·o us les ye ux ou, qui 
est mieux, dans la m émoire . .T' a i -ent e ndu, eomrn e il 
l e dit exactement, les Bagatelles deu x J'ois : j e tl c 
veux -pas, ett cc disant, ·d·emande r n nc atténu a nte :'i 
!llou jugen-rte tlt tJu ' il qualifie •eourto ise rn en t de lt êti
sc (il est c.làil' qu'à mon point de vue la bê ti se est <Cle 
M'JI côté), ni le rétracter aucunement. Alen jactn 
1~ st~ ét je conhnu e à voir distinctement le Par;Won 
tle Grieg dans 1.me des Bagatell es . ~[ai s (vo us le sa
vez bi·en, vous qui faites u n accueil amical ù m es J'é
Jl exions sur la musique), qu and j'entre dans m te 
sa ll e d e concert, je laisse ma techn'i·quc a u vestiaire : 
l>aga.g·e co1nbien encombrant ct. •calfeutrant_ A q uo.i 
sert, p our donner une im:prcss io n d 'en semltl e, pure
ment esthétique et .sensuell e (la seule qu'on puisse 
domter par une sirnplc aud iti on) , que j·e sache cons-
1ruire une fugue tonale à quatre voix .su r un suj et 
rl·onné 9 Les seuls grands facteurs de mon jugem en t 
sont : mon émoti.oJl ·et m a sm1prisc. Je n 'ai éprouvé 
ni l 'une ni l'autre, en -écoutant le Tchérepnine. J e 
sais lJieu , p aril.Jleu, qu'ii y a une différence entre 
S1ra.winsky ct lui et, en disant qu.e le «jeune espoir, 
ét.ait sorti tout armé de Ja tête elu m altJ·e , je n'ai 
pas voulu dire qu'il éta it fait it son image. Tout 
est di.f.f.é rent en art, surtout l·or·squ ' il y a création. 
Il y a dif·fére rvce entre le premi er fJ.IlHtnor de Bee-

W'hisky 

tll ovc 11 cL SOl i sept ièll;e; diffé rc tH:e e ncore plu s frrup
pante ent re celu i-ci .et. le se iz·ièmc ! Un a uditeur sen 
sibl e 'J1C t'çoi t tou t de lll êll te, (en abstraya tJt toute a
Jtù lysc tec·ituiquc) ;\ i mvers -ce rt a in s traits, tours J e 
pl trases , dans la. sono ri té d o l ' ai r a mbiaut, la vo·h: 
du tit:.m de Bo11n. Un inventeur 11 e se c ri sta lli se 
jn 111ais su r une f·J rnnlJe, fùt-c ll e la p lu s heureuse! 
Or , :ic 1 muve ·qll ·c llh·e Stnnvi11sky et Tchérepnine il 
y a rtl Oill S de diffé i'CII CC d ' ambiallt, li e CO II CeplÎOI I 
cst lt éüq ue générale qtt'entr.e l e premier et J.e sei 
zièm e quatuor ·de Bcelhoven. En cette époque ·de 
l tan s it ions ];T1Js.qucs, de révolutions iconoclastes, je 
m 'a ttendais ù voir dans le ujeune espoir à la Jire·c
t iou oppo.é-e it ·celle de Stra win sky , un e plus fort e 
perso.nna lité, m1 .cJ &gagement auss i. ,corn•plet. qu e pos
s ibl e tles ·ponci•fs •d o la gé11énüion !précéd ente. (.Jean 
l\ioc lii!r'll B.lo·c·lt, ·datJs ses aümi ra.J;l es p ro lègoménes , 
d il. c<.'\ rtist i,tJI:te<nt cnt pnl'l;mt, le mot gén é1'(ltiou doit 
s ' c til en:Jrc dailS un SellS plus vaste qu 'au 11oint rtle 
vue s tat istiqu e pur. Une génération art istique cou
v t·e t l'ois générations huma ines or1dinaires "--- La 
vie moyenn e d'un poncif se clJi.ffJ'e par 3 x 15= 45 
ans ... Un poncif a do ti C la vie dm·e et longue. Hélas!) 

M. Sl ie t·lin-ValJon 11arle de sa d-éception. Et la 
11d e utt r, don c, n1èlée ù la tristesse de devoir presqli'e 
mc défend re pour avoir écrit, entre alih'cs cho.ses1 

d;i:J s mnn ét ndr, que j-e pa.rlais de lui ave.c a,dmira
lion et. g nd;itude é.rnue; étude dans Jruqu elle il n'a 
t r·cJ uvé de m a part, en J-ait de COlTI'p rébensi.on musi
cale , qu e " des intenlions très amicales ,_ M. Stierlin 
Va.ll on fait T''C.SSOI'tir l'honneur qu'il me mit de 
~<commenter ce que j'ai écrit snT luin. Désirant main
tel tir nlft réponse da-ns les limites étroites de .son 
infilt ie urba nité (en considérant " bêtise , -et « dé
ception , cŒnme des d ivertissements fugués), je 
le r em e t,cie (le ceL honneur que, par mon article 
auss i sincè1'"e que pondéré, je n 'ai point solli-cité. 

Croyez-moi, c.her ami, v-otre dévoué. - E~~:mco•, 

HELIOPOLIS PALACE HOTEL 
400 Chambres ::: Salles de Bains ::: Le plus somptueux du Monli~ 

PRIX TRES MODERES 

Vendredis, Samedis et Dimanches Thés Dansants de 4 h. 30 à 7 h. p.m. 

JIMMIE VOOGLET ORCH.ESTRA 
Mr. RAYNALD et Mlle LYANE : Les célèbres Danseurs PariSiens. 
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le manteau d'arlequin 
- - +-

THEATRE ROYAL O:E L'O-PERA 

P·lus que Reine : pièce en quatr.e actes rt sept ta
bleaux, d'Emile Bergemt. 

Ceux qui n'ont pas présente it la. mémoire l ' JJis
toire de la Veuve Beauharnais ont raté, sameùi 
dernier, une occasion inespér-ée d•e rafraîchir leurs 
souvenirs. En ·que-lqu•es tom·s de .cadran, M. Emile 
Bergerat nous a permis ùe m esurer le sa,erifice as
sez singulier que Joséphine s'i11nposa en rcnonça.ll t 
ù son titre ù 'im1pératl'ice pour facili>ter au CtJrse 
Bonaparte le droit de se l"C'iH'oduire à plusieuTs 
exemplaires. - Mladame Cora Laparcerie assumait 
le rôle écrasant de J osép:hine. Son talent a .su é
mouvoir la salle tout entière. Elle a inca.rné de ma
gistra.Je façon le personnage falot et sans éne1'gie 
de la moins impératrice ùcs impératrkes. 

~1. André Pola1ck ressemblait à Napoléon comme 
d-eux gouttes militaires. M. Paul Escoffier a déclen
ché notre admiration en Lucien Bona:parte. M. Al
bert Therval consacre le diction : «C'I'st 'lW, Ta/ley-
rand .n 

Les autres artistes s1~ $oll t <WlJ uilt·és avec talent 
et pondu alité de leurs L:b arges respectitvcs. 

11 est regrettable que les décors n 'aient été à la 
hauteur ni des artistes ni des costum-es . 

Ce sera, ·es•pérons-Ie, pour la pro.cha in.c fois. 
J 'enga.ge les g·ens lJUi ne savent comment pa~se1· 

une son•ee ~- assister à celles de Madame Con~ La
·par,cerie. Ils n ' auront pas pei\du leur temps. On 
ne renc•ontre pas d ' aussi beaux éc.hantiUons d'•hu
manité sous tous les becs de gaz ou à tous les coins 
de rues. Allons appla.udir Cora Lapaœerie. En la 
magnifiant, c'est un peu: notre propre idéa~ que nous 
exalterons. - SPECTATOR. 

* * * KURSAAL DALBAGNI 
Vierg.e et Cocotte, Vaudeville en 3 actes, d'André 

,syJ,vane ct Benjamin Ralbier. 
Ecrite •par l 'auteuT du légendaire Tire au Flanc 

et un ,célèbre caricaturiste, cette pièce" nous offre de 
piquantes situations, avec ce qu'il faut ù'imbroglio 
et la dose convcnallle de grivoiserie. Pour ses adieux, 
la troupe du Kursaal enleva Vierge et cocotte, avec 
beaucoup de brio : l'>'llle Clara Tambour est une pro
vocante Céci.l e Montrose; Mlle de Sivry est Lien ca
piteu:se aussi dans le rôle de Zouzou. M. Bertie 
est extraordinaire tant il joue avec naturel; M. Du
mesnil, un digne ptlo•cureur. Mentionnons encore ; 
Mlles Harold -et Larzac, ainsi que MM. Mlarey Bryon
ne et Nangys. 

J ' ai le rogret d ' ajouter qu'une grande partie du 
public se fit remarquer par u•n manque absolu de 
corr-ection et d'éùucation. Beauc.oup de spectateur'S, 
"JlOH contents ù ' arriver pendant la représentation, 
-circulaient dans les a llées en 1narchant louvdement, 
ou y statio11naàent en récriminant ou ·en discutant. 
Voki à qu oi se réduisit le •premier acte : bruits ùe 
·pieùs, chut .... ! chaises qu'on transporte à bout d-e 
IJra.s jusqu' à l a. s·cène, conversations, sss.. . ! ! , IJou
te.ilJcs qu'on d.élbouche, .sièges qu'on déplUJce, vMrcs 
qu'.on renverse, aboiements de chien . Et rema1·quez 
que ce tmpa,ge ne venait pas du poulailler, mais 
ùu. parterre. Je n ' aurais pUJs. cru, avant d'être 
en ce pays, que, dans une l'éuuion de g:ens aussi 
hien habillés, il pùt se trouver un tel nombre de 
nm.fles ! - LEMAHON. 

*** Charley, ·Com-édie en 3 actes de !\I. V. A. Jagcr 
Schnüdt. 

Tl ne faut pas demander à la Comédie-Vaudevill e 
plus que ce genre ne peut donner. Si la pièc-e, en a 
nlusant et eH faisa11t rire, permet de ·passer une lJOil

ne -so i rée , cela doit nous suffire. Or Cha-rly est une 
pièce a.musant.e, encore que très sin1ple : au cours 
d 'une S'cène de m éna,gc, un e petite fe-mme f rivole 
déclare ù. so n mari qu' elle le trompe avec son meil
leur ami , ·Ce qui est faux. L 'ami se disculpe, m.ais 
<levicut auss itôt l 'amant de la petite dame. Poussé 
par le remords, i l veut alors avouer sa iaute au 
mari, mais celu i-ei ne veut plus rien cro ire! - ;vrlle 
Clara Tam.!Jour, touj-ours gracieuse, interprète ave•c 
h eaucoup .Je nerf Je rôle de Charlotte ; ct M. Ber tie 
1n et -beauc.oup de mll'deur et de bonhomie dans celui 
ùe Faul Se-rl!ières . :\.f. Claude Duvernay ( [ncien 
Ri.IJière) est un amant hom1ête ct sympathi.que ; Mlle 
Larzac, une Zouwu gentiment jalouse, ct ":\llle Ha
rold une entêtée Jacquelin,e . Mlles de Sivry ct Cava, 
\DL Dumesnil, Marcy et Casty ne font, pour ainsi 
dire, qu'apparaître .sur la scène,mais ils s 'y tiennent 
tous très bien. - LEMAHON. 

* * * L·E·S IMAG·ES QUI BOUGENT 
AU CAIRE 

Kléber Palace. - Une question d 'héritage pro
voque souv.ent des déiboi•res , mais au Cinéma, l'a
mour arrange toutes les difficultés· : « Une cur.e 
radicale ·" en est la pr-euve. " Amlbition d-e femme '' 
est le thème, légè1·ement modifié, de " l'Ec-o-le des 
Cocott.es "· 

Du 31 mars au 6 avril : " Paris n qui nous mon
tre la Ville Lumièr·e sous son véritable asped. Prin
CÏipaux inter prètes : Henry KTauss·, Dolly Darvis, 
Mlle F o·rzane, Gaston Jacquet. 

* * * Cinéma Triomphe. - " Summurum n est u n drame 

L. E. 5000 DE PRIMES SONT OFFERTES PAR LA\ 
SOCIÉTÉ MATOSSIAN A SES CLIENTS 

~ 

Tout fumeur de CIGARETTES MATOSSIAN pourra participer à tous les tirages de primes que la 
MAISON MATOSSIAN offre à sa clientèle. 

Les primes seront attribuées par le sort. 
Les tirages auront lieu le 1er et le 15 de chaque mois durant 3 mois à partir du 15 .Janvier jusqu'au 

31 Mars 1925. 
Le montant total des primes offertes par la SOCIETE MATOSSIAN sera de L.E. 5000, réparties sur 

3 mois 
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le banquet de platon 
Naturellerneut , personne parmi les collwlh}l'ateurs 

immédiats n e e-rc.yait que ce ll tmquet... pl atonh]ue 
aurait jamais lieu. Chacun croyait à une l1lague od e 
plus du patron de la loo il e. U 11 e •jeu11e collalloratri,cc 
J 'Alexar}l(]r'ie, nouvellement emha.r qn éé dans la ga
lère, fai ll it même reprendre le train le soir même. 
Quand ils la vii·ent arriver ve tNJ re.tl i soir, lles co
pains whuris lu i dil<e nt, e 11 cff.et : (< Si c' est p.our le 
BHnquet de PJato11 -que tu t 'amènes. tu peux te met
tre une ceinture, car Can er i a cer tai neme.11t vou lu se 
payer ta tête ... " 

La l.Jlonde enfant avait au C011fianc e. .. La plupa rt 
ùes invités a u ssi. .. Bien ava.n t 9 heures, le hall du 
National Hôtel était déjù pl ein de la foule la plus 
élégante. Personne n'avait reculé devant l' Envoyé 
Extraol'dinaire des Soviets, si ca·ucasc, qui garda it 
l' entrée de l' hôtel. 

Çà et là, é'C:lairant de leur h ea u1.é l 'ensemble, · des 
femmes, merveilleu ses fl.etH1S, selon l 'antique lll a is 
si juste ·com~-:mraison, fleurs de clarté et de grâce, 
su.rgi·ssaient de dentelles va,p.o.reuses, de lamés res
plendissants, de crêpes et sat ins ,chatoyants ... 

DéjH , des groupes s 'étaient fonnés, au gré <d·es a f
finités naturelles.Dès les premiètes salutations, l' at
mosphè.re s'était ruffirm ée infinini·ent col'rli ale. On le 
sentait, c'était uniquement 1a syrritpathie dont j ouït 
l'Egyptc N ouve lle qui avait fait accourir, s i joyeu
sement elllipressé, tant de monde. 

Aussi il fallait voir l a. gueule radieuse des orga
Jli sateurs, à leur entrée dans le h a,JJ. .. Arrivés bon ::. 
derniers, pou r être hien sûrs de n e pas attendre, ils 
furent d'un bond dans la salle du festin et insp-ectè
rent minutieusennent , sous l 'Œi.J du Maitre, les 
lieux où devait se l ivrer la bataille. 

QU'and les menus si artistiques, dessinés par Ro
ger Bréval, fu rent distribués , et qu e l 'Etat-Major fut 
à peu •près certain que chacun aurait. une ·place 
agréruble, la Voix Redoutable lança : " Faites do.nner 
le gong "· Au ssitôt, la lumi ère j a ill it ; l es ba.rbarins 
pâlirent, et .ce fut l! Jt déroul eme nt P..blon issan t. de ru
ses, de lilas, de pervenches, de· ibleuets, de jonquilles 
et de lys, don t les respendissantes tTma-lités étaient 
soutenues par les l igTtes noires des s rnokings ... 

Car la tenu e de .soirée n 'était pas de r igueur ... 
Chacun prit sa position de wmbat, et le baltha

zal· commença. 
S .A. le P rince Haiida.r Fazil, t el un ho.udha bien

veillant, présidait aux aga-pes avec cette simplkité 
et ·cette amabilité qu 'ont les vra is Poètes. Près de 
lui, M.esdames Jo.sé Caneri ct Henri T.huile; M!:W. 
Lebé, Consul de F rance, Giron, Sec rétaire à la Lé-

o·a tion de Frauce et le poète et auteu·r dramatique 
Ja.cq u es R.i che•pin: 

Inmnécl iatcment tt gauche d e la tahle du Prince, 
une petite table d e quatre : la R ésidence. 

De1-rière, S.E. le :'lliiJis·t.re de P e rse, le poète Heuri 
T li uiJ e, :\I. Clouet , vice-co.usul de France, notre cou
frète Catraro, de l'hit)Jnrzia l e, foruna ient une aut re 
tahle, t oute rayonHall Ü\ celle-là, du doux sourire 
Ll ' Au r éa. 

~·nr Jes côt-és, ,ùes ta l. des et des tables encore, toU'
Ies fl eu ries de mines h t"ur-eu.ses. Comwe de juste, 
J'Equi.pe é t;tit lù, it. peu près au com:plet; m ais aussi, 
<tvec ~·rolmn:wd Bev .}la.sseoud, le distingué et si aif
fa,ble Dit•edeur du- Bu l'eau de la Presse, des repré
senta nts de la plL11pnl'1. d es journaux et revues tlu 
Caire. 

/\u fond, au terriule fonld, la Bo,llême s' était mas
sée, la Bchême toujours clmhuteuse et qu 'un doi.gt 
:l·e v it i enivre . E lJ e s 'en donna., ce soir -là, à cœur 
joie. Plusieurs escarmouc·h es eurent lieu entre les 
deux ta•JJJ.es r ivales. Des bouteilles disparu rent com
llle par enchauteme1J!, sous l'œil hagard du ·Maître 
d'Hôtel, qui, prenant sou rô.Je -au sérieux, crut de
voir rassurn le g rmlTli' cnli ellSP Jn ent dépouillé d'uue 
"iHI J'tic' c[.e ses n nJtJil ion s : «Ne enlign ez rien, Mes
s ienrs 1 J'ai •VU ! " 

Cependant , Sin•tès <' nguir landait Bré.val d'avoir 
cn1ployé trois lignes pmu désign.er un seul plat. ... 
La chaleur communica t.iv.e des l>anquets co.mnlel l
ça it, d'ailleurs, à gagner tous les convives .... _L_e.s 
crtts Crtlpiteux et ks rnets su:cculeuts de Calormns
Je - ~'lag uifique opéra ien t, irrésistiibles, ach evant de 
cr ée t·, entJ·e tous les invités , l ' at.mo'>phère de frall 
cll e cam araderie rl ont on nvait éprouvé le charme, 
dès l' en t rée dan s le hal l. 

Quand il j ugea le mom ent favora.blc, pour finir 
d'e nvoî!ler ses hôtes, Can cri passa , rapide et ner
veux, entre l es tabJcs .et di.stri•hua des cigares et des 
eigar ett es, mais en ajoutant •cette ,consig·ne mysw
ri eu ;;e. " Et surtout n e fumez pas ! " 

Il n ' v eut plu s imr11édiatement, dans la sall e, 
qu ' un foli nuag.e )

1

ll eL1 r,t parf.nmé, rlll granll déses
p-o i ,. :ln photographe Koflc r,,rrui,lit-<has,sur l' est.ra_de, 
mettait au poin t son o•JJj eçtif. P uis , la plwto pnse, 
s ur les instances de :\l e Cane ri, S.A. le Prince Haï
da r Fazil se J.eva ct pr.ononça un vibrant dis·cours, 
.salu é de frénétiques apiplaudisse;rnent.s. . 

- ~l a5sia~ ~ .'1 !;1"sias! On demande que le 'Poète .\:l'as 
s ia s parle! 

- Poète, prends t on lut.h . . .. 
Le poète ::\Iassia.s préfé ra prendre un verre, mais 

inl.p l'Ovisa un discours qui r estera co.mme un ven 
ln.•ble ch ef-d'œuvre de force, d' ordonua !Jee, de bon 
go.ût et dr sobri été. Les auditeu rs enthousiasmés ft
ren t à l'éloquence brillante et vigom'e'lrse de notre 
ami un triomphe dont les vitres du National fa il-

AU SHEPHEARD'S HOT EL 

Le pu bl ic 

Tous les Mercredis -Samedis 
Tous les Samedis 

THES DANSANTS de 5 h. à 7 h. 
SOIREES DANSANTES 

retenir les polaces à l 'avance p our le dîn er 
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lirent payer les frais. Et tel fut le .fracas des bra
vos qui hachèrent littéralement le toast de Massias 
que les sténographes, engag.és spécialement pour la 
circonstance par l'Egypte Notwelle, ne purent ·en
registrer la mo>indre bribe de son laïus. 

Le peintre OhaJ"les Bœglin fut invité à succéder 
à l'aède; mais lui n'était venu au Banquet de Platon 
que pour s'y tai·i'e. Alors, de toutes les poitrines, 

un seul cri 
sortit : 
Ca-ne-ri. 

Et, pour la première fois, il fallut bien que le 
Chef ob.éît. De.JJout, les yeux au plafond, les mains 
dans les poches, le Singe parla. Son dis.cours, tout 
de fratemité, souleva des tempêtes d'applaudisse
m-ents ... . 

Puis, ce fut l'a·ccalmie. Le violon ùe M. Menaszce, 
accompagné au piano par M. Askena.ze, acheva de 
ramen-er les convives sur les dmes. Le '!Tl!oment de 
l'Art était venu. 

Discrètement, les lumières s'éteignirent; dans le 
recueillement général, le pianiste Carr-o déroula avec 
art et sentiment une étrange mé·lopée, et, dans un 
fa isceau de rayons multicolOl'es, Auréa parut. EUe 
dansa comme eUe ne l'avait peut-être jamais fait 
-encore,et La l'vl.ort dtl Tm·éad.or, Salomé, L 'Offmnd.e, 
Ta Rapsodie Valencienne furent •pour elle autant 
d'occasions d' ruf,fir.mer son talent émouvant de tra
gédienne. 

2\1lle Elsa Yani montra ensuite, .au piano, que l'art 
est chez eUe à la hauteur de la gl'âce. 

A son tour, ·enfin, André Laumonier dut s'eXJécu.
ter. Tiré du sofa où il digérait béatement, il s'ins
talla au piano·, gra.cieusement prêté 1par la Maison 
Pap:.csian, et, avec la J.ougue et la sûret·é qui le ca
ra.ctérisent, joua, aimablement, tout ce qu'-on eut la 
fantais.ie de lui demanedr. 

A 3 heures du matin il jouait encol'e ... Les g.rou
pes qui n'avaient 'Po-int pris gar1àe à la fuite des 
heures comprirent qu'ils ne pouvaient décemment 
exiger davantage et à regret .se separè•rent, en se 
disant joyeusement au revoir . ... 

Ainsi prit fin le Banquet de Platon. lVJJais qui d-onc 
pourrait oubli·er cette fête absolument unique dans 
son genre, qui .groupa dans la plus exquise cor
rliaHté les personnalités les plus éminentes et les 
plus dive.rses et sut réunir, autour d 'un i1déal com
mun, tant de représentants du monde artistique et 
intelleduel ? 

Tou.s ceux qui contribuèrent au suocès éclatant. 
cl() cette fête ont droit ki aux re-rner,ciements émus 
de l'Equi-pe. Nous nommerons en tête Mme Am1éa 
et Mlle Elsa Yani, l\E\1. Askénaze, Ro.ger Bréva l, 
Carro, le photographe Kofl.er, Laumonier et l\1-é-

n aszce. Mais nou.s nous en vnuld.rions de ne •pas leur 
associer M. Calomiris et ceux qui, sous ses ordres, 
SU1'8nt servir avec tant de ponctualité un menu si 
abondant et si choisi. 

Assistaiemt au Banquet : 
Son Altesse le Prince Ha.ï,dar Fazil; MM. Leibé, 

Consul de France, Giron, de la Légation de France, 
Fumess, Kerr, Crac1ock Hartop;p, Gardiner, de la 
Résidence Britannique; Son E:x;cellence le Ministre de 
Pers.e; Clouet, vice-co-nsul de France, Mühamed bey 
:.vrasse·ouid , Directeur du Bureau de la Presse, Jac
ques Ri1che:pin. 

Mlle Gem1aine Aghion; Mlle Aur.éa; M. et Mme 
Askenaze ; ~1. Edouard Antakis ; M. Paul Barbey ; 
?1'1. Léon .Barchman; M. Léon Bialohos; M. Simon 
B.i.ssara ; .M. C. Boe.glin ; M'. Roger BrévaJ ; '\'! . d 
"Yime Brin ; l\•1. et Mme Biessy ; M. et Mme José Ca
neri; YI. At'h . Catraro, Rédacteur du Journall'«lir;par_ 
zialen ; M. Isaac Chalam; M. Calomiris; YI. S aul 
Coron.ol; Mlle Beba Chammah; ~'1. et :.VUme 'Delsny; 
Mme la Rédactrice de l'«Egyptian Mailn; M. Charles 
Figeat; Mme et M. R. F arge-on, Dircdeur-réda::eteur 
en che.f de l 'dllustmtion Egyptienne n ; M. M. Ga
vasi ; :.VI. Pieux Gilède ; Pr :J.f.esseur Doct.eur Guarino; 
·2\il!esidemoiselles Jeanne et Ang·èle Ha.rari; :vronsi·eur 
Albert Heimann ; Messieurs Albert e.t Ernest ls
J"aël; -:\II. F. Abou Khater; M. et ~I!me Th. Kolfl-e.r; 
~1I.le Rep-résentant du.Journal«:Kaironn; "YI.A. Laumo
nier; M. Mlatsakis, M. YI. :Ylulhlber.g ; ~L E. ?vlos-:eri; 
:\Ille Antoinette MJes,chembe-rg ; le P rofesseur Henri 
Mas-sia~:o ; ~I. et ;yrme Adolphe Menaszce ; :M. 
Eug. M.arcinhès; ~L G. :YI<essrudieh; M. et Mme Ado>l
pbe Noël, du Journal «Le -Courrier»; :'\I. et Mime Jo
seph Name.r; M. Mie<hel Ossart; Mme et .M. Georges 
Pondevaux, Réd·act.eur en Ché.f du «Journal du Cai
ren ; M. Emile Ricau:d ; M1le G. Rousseau ; Mme Gi
sèle de Ravenel, du coScara.béen; M. Albert SaltieJ; 
?II. Achill-e Seka:ly ; M. et Mme Juan Sintès ; M. Ro
land Stei.nauer ; M. Richm~d Setton ; :YI. Thomas ; 
\I. et Mme Hemi Thuile ; :YHle Elsa Ya.nni ; M. I. 
Zaloum et .... - Tante AGATHE. 

RÉGION VITTEL 15 kilomètres 
PENSION DE FAMILLE 

Repos et cure d'air en plein bois.- Belles excursions 
Cuisine soignée.-25 francs pension complète 

Conditions spéciales pour familles 
Ouv~rt du 12 Avril au 15 Octobre 

S'adresser : 
Mme Bachelier, 103 Bd National, Clichy rSeine) 

............................................................................ 

S. & S. SEDNAOUI & 
LE CAIRE - PLACE KHAZINDAR 

Les plus vastes et les plus beaux assortiments de tout l'Orient 

Hautes nouveautés. 
Dernières créations de la Mode et de la Couture 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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à hue et à dia. 
• 

Simple question 
Les délégués français au Congrès de Géographie 

ont été reçus à Alexandrie par M. le Pmfesseur Bres
cia, -directeur du musée gréco-romain, italien, JVI. 
Firmin Van den Bosch, Procureur Génl,ral, Vice
Président de la Munidpalité, belge, M. le Directeur 
des Douanes Egyptiennes, anglais, Monsieur le Com
mandant de la Police, égyptien , etc. etc. - Où é
taient donc les Français ? 
Le bal de la loge Egitto 

Dimanche 5 av·rii 1925, au Ciro's Club, la loge E
gitto N° 254 donnera un granld bal paré et masqué. 
Trois ·prix s-eront o;f.ferts au masque le -plus riche, 
au masque le plus original, au groupe le plus pit
to·resque. L'activi-té avec laquelle les préparatifs sont 
poussés est le meilleur garant que la fête sera tout 
simplement remarquable. Nous ne saurions tro•p en
gwger nos lecteurs à y aller. 
Le catalogue de la Maison Cicurel 

Le ·catalogue de la Maison Cicurel pour le prin
temps vient de paraître. Une couverture où la gly
cine et le coquelkot s'<entremêlent adorab-lement, où 
des femmes minces et big·arrees, des enfants pote
Lés et ambigus, des meubles clairs et des écbal'pes 
polychromes s'enlèvent sur un .fond d 'un lüeu très 
doux : A l'intérieur, un soin minuüeux a •présidé à 
la confection des clkhés et à l'•élahoration de Ja lill

se en page. La •présentation de ce cata1ogue es.t ex
quise. C'est presque une œuvre d'art. '\'ou;; ft'•iiC'i
tons l'intelligente et jeune direction de la Maison 
Cicurel pour ce nouvel efifort. 

Exposition de peintlure 
Dans la salle de la Maison d'édition Grammata, 

sise 8 me de l'Eglise Debbane à Alexandrie, M. St.e
fanos Parg-as, le dé.licat érudit, orrganise une expo
sition des œuvres du peintre nrsse Nicolas Boutche
houmOif (1863-1913), de Pierre Carrier-Belleuse, et 
autres peintl'es français, allem~mds et hellènes. Le 
vernissa.ge a eu lieu le vendredi 27 mars écoulé. 
L'e~position reste ouv·erte jusqu'au memreodi 15 a
vril, de 10 heures ù 13 li81ll'f'S et de 16 heures à 20 
heures. 

Société des .Armis de l'Art d'Alexandrie 
La Société d.es Amis de l 'Art d'Alexandrie,la seule 

qu.i compte paœe que c'est la seule qui réalise hon· 
nêtemen't les promesses de son étioquette, - nous an· 

nonce que :Madame Colette arrive p·ar le bateau du 
dimanche 5 courant. Ce serait faire une injure sali· 
glante aux J.ecteurs que de leur I'a:p•pe'ler le rôle mer
veilleux qu'à j.oué Colette dans l'orientation de la 
sensibilité contemporaine. Il n'est que d'ouvrir ses 
livres, n'importe lequel ·de ses livres , pour se sen
ti.r transp•orté d'un coup de baguette dans un mon
de où les ohoses et les gens apparaissent sous un a!!!· 
ped aigu et singulier. Madame Colette donnera deux 
conférences d'ahnrd ù. Alexandrie et puis ensuite 
au Caire. Attendons avec une impaüente ferveuT 
l ' heure d'a.ppla.urdir le plus beau et le plus désinté
ressé des é.crivains actuels. 

* * * 
Le Comité local de la Société des Amis de l'AFt 

d'Alexandrie est définitivement composé des per
sonnes suivantes: S.A. le Prince Haidar Fazil, Mada
me de la Baronne de Benoist, S.E. Hassan Na•chaat 
Pacha, M. Furness, Le Comte Michel de Zogheib, 
:VI. de Rougemont, M. Adol•phe Cattaui bey, M. ::fen
ri Thuile et lVI. José Cane ri. 

Au pays du mufle 
A l'occasion du Banquet de Platon, l'Egypte Nmt

vcl./e avait lancé plus de trois cents invitations. Ces 
invitations, dessinées avec un art exquls par Roger 
Bréval, constituaient de notre part un acte de défé
rence et de courtoisie envers un tas de gens aux
quels nous ne devions absolument rien. Au bas du 
texte, nous avions humblement prié nos .convives 
éventuels de nous faire ·parvenir leurs rèponses. Il 
fa.llait, en effet , que l ' hôtelier connût au juste le 
nombre de couverts qu' il devait prlépa:rer. Le croi
ra-t-on? D'aucuns n'ont même pas daigné répor.dre. 
D'autres, a:près s'être fait annoncer,. se sont abste
nus sans un mot d'excuse. Ainsi va la vie. On parle 
beaucoup de J'instruction des masses. Allons donc. 
Commençons •par les éduquer d'ahor·d. Car la tTivia
lité de certains passe vraiment les hornes. 
L'administration mo:dèl1e 

C'est incontestrublement celle des téléiphones. La 
preuve est f.ai.te a.u.joul1d'hui qu'on n'en dira jamais 
assez de mal. l,'aJdministraHon des télép.hones est 
ù elle seule res•ponsable pour un bon tiers de la neu
rasthénie et du détraqu ement de notre générat:on. 
Ni les mena,ces, ni les plaintes n 'ünt raison de son 
invergogneux sans-gêne . . Mais là où les c.hoses t.ouT
nent à l'invraisemblabJ.e, c'est le :soir après neuf 
heures, lon:,qu'aux demoiselles, su.c•cède l'équipe des 
lourdaurds, des béotiens, des immond·es pourceaux 
changés d'assurer le service de nu.it. Je vous dé
fie d'obtenir une communicaüon avant deux ou trois 

•••••••••••••••••••••• $ .................................................... . 

[igarettes ED. L~UHEN5 
"LE KHÉDIVE, 

23 Grands Prix : : : : : : : Hors Concours 
En vente au Caire, chez : : 

D. G. ZAFIROPOULO, 26, Rue Kasr-el-Nil. : 
ESCOJIDOS Bras., 10, Avenue Fouad 1er . ~ 
E. VAEMAKIS, «Au Vrai Fumeur n, Rond Point Soliman Pacha 
PAPADOPOllLOS Bras .. 1, Rue Kamel. 
ORIENTAL CIGARETTES STORES. 
GROPPI, SAULT, et tous les 1/:rlmds hôtels. 

• i 
ED. LAURrE.NS Ltd, manufacture à Alexandrie • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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minutes. Et encore. ! On avait parlé d ' un système 
autornati:que où l'atbomina:blc interrnéùiairc serait 
sirnp lemcJ tt. sup·prirfllé. JI n'est •pas un a:bmmé, pas 
Ull seul qui ne soit décidé it consen1ir les plus lom,ds 
sacr ifi ces pour qu·e ce système entre immétliatcntellt 
en fonction. Qu'n.Hcnd-oH .p-our nou s libérer non 
plus simplerncnt des rdemoiscJ!es, mais des salauds 
elu téléphone ? 

Conférence Richepin 
~1. Ri.chepin, empêché au c).ernicr moment, nous a 

dem a nrrlé d-e renvoyer au samedi 11 avril la conférence 
qu' il sc pro·posait Lle donner ce s.oir sous le patro
n age de l'Eayp l c :Vouv elle dans le studio Bréval, 14. 
rue Antikllaa~a . Nous plions nos invités d'excuser 
l ' invo.iontaire co ntre-tc.mps et de nous faire crédit 
jusqu'ù huitaine. 

Co.nférences Robe.rt de Traz 
Sous les auspices de la «Société cles Amis cle l'A.rt » 

(l' .~Jexan drie, r erp1·ésentée au Caire par le Comité 
Jont les norms ont été donné s plus hartt, ~.f. Robert 
Lle Traz, directeur d.e la Revue d.e Genève nous don
rte ra. deux conférences. Ces .conférences au-ront lieu 
dans la grande salle des .fêtes elu Shep·heard's Hô
tel gracieusement mise à notre disposition par l'ai
mable M. Bœlller, les mercrerd i 8 .et dimanche 12 a
vl'i l 1925 ù 1\) heures mo irts le ~Juart . S . .A. le Prince 
Haïdar Fazil présentera le Conrférencier. Les su jets 
choisis sont L e Cosmopolüisme dans la j eune 
l.ittératw·e francais e et le1' Métlwcles cln Roma1tcier . 
Crs ·belles rnanifestations promettent d'a.voir un suc
f'èS ines r:é ré. Les billets sont en vente au Shcpheard 's 
Hôtel, ail Tm.f \.luh, it la Libra irie Kirzis, à la Li
brairie rd'Art Stavrinos et au Secr étariat de l'Egyp
l c Nonvelle. 

Messageries Maritimes 
The Rig-ht :Honourable The Earl Balfour K.G.O .ri\11• 

doit prendre passage sur le Sp ldt :.r quittant Bey
r outh le 12 avril, à d estination de MarseiLle. 

Le «Sph in x» est une des unités de la flotte de luxe 
des ~lcssageri e.s ~Jaritimes . 

Le temps des cerises 
:'\l'ous a.pprennons avec plai.si.r les fiauçai.llc s fle 

:.\llaclemoiselle Nelly Israël, sœur de nos collabora
teurs Albert et Ecl. I sraël, avec notre confrère Elie 
Cohen du Jlcssagero EgizùJ;JW. Nos vœux les escor
tent sur la route délicieuse et combien fl eurie des 
fiançailles . 

Lee lauriers sont co·u.pés 
:\I. R ohert O. Diacono nous fait part du .mariage 

de sa filie Marcelle avec lVf. Joseph Matossian, fils 
de Mrudame ct 1\f. Ohanès bey M•atossian. - La hé· 
J!édiction nuptiale leur sera donnée en l 'Eglise Saint 

Joseoph (Ismailiah) le jeudi 16 avri l 1925 à 11 heu
res 30 du matin. Nous proJiton s de l 'oc-casion que le 
l1asand nous offre })om· féli-c iter les deux familles 
d 'une un ion aussi assortie ct pour présenter à notre 
éminent ami Josc•ph ~Iatossian nos vœux les plus 
fe rvents de bonheur et ·Lle prospérité. 

Le numéro spécial " Henri Thuile n 

Ce nu·m éro , annoncé pour févri er, paraîtra irré
vocablement avec Je fascicule 146 le samedi 11 a vril 
cou ranL 

1l contie ll<llra une couverture illustrée par Bréval . 
80 pages de tcxt.e illustrées par ce même Bréval, 
Bœglin, Brélpi MJariin, etc .... 

Il sera offert rgratuitement aux abonnés. Quant 
aux l ecteurs au num éro, ils devront se résoudre à 
l e pa.yer P.T. 5, - prix d'une modiooité ri·dicule si 
l'on songe à la somme d'ef:forts et .de travail accu
mulée. 

De ce fascic ul e, 60 exem\plaircs seront tirés à part 
sur pwpi er vergé filigrané, dont 20 exemplaires nu
m ér.olés de I à XX, hors commerce, réservés pour 
Henri Thuil e et qu elrqu es-uns cl e ses amis, - et 40 
autres ·exemplaires numér·.)tés de 1 ·h 1·0 portant la 
signature de l ' auteur ct de l ' imprim eur, crui sermtt 
mis en sou scri·püon à raison de P. T. 20 le numéro. 

Les souscriptions sont reçues rd'or.es et d éjà à l' rud
ministration de r Egypt e Nouvell e, sise 1 rue :Vl'ouil
lar.J. 

Une fo is la liste ll e souscri-ptions close, l es exem
plaires de luxe seront m is 2 n vente dans l e com
nwrce it P.T. 50 le numéro. 

Que les amis ·des bell es édition s sc luttent .donc 
de souscrire. 

A l'Institut de gymnastique suédoise 
Cc mardi 31 mars écoulé , ù l'Iustitu t Su (: dois, a 

eu li eu le concours ·annuel .de gynmastiquc. A·près 
des exe rckes tù'ense,m.lüe, des •prix ont été distribués 
aux élèves dout les nonts s11ivent : 

PRE:\1 lERE CLAStSE (e nüuds de 5 an s) 

Premi er pr ix : 
Deuxième p rix 
Troisièm e prlx 

DEUXI E~J.E 

Carlliell S.e·dnaoui 
J eau Jacques P.etcr 
I<:atil Voght 

CLAS•3E (de 6 ù 7 ans) 

Pt·e tliÏ·er prix : Pierre Vincenot 
Deuxième pt·i:x Fran çoi se 1\Tinost 
Troisiènte p't'lX Nic-o'e de Leuze 

TH.Orsm.~m CLAS.SE (de G ù 7 an s) 

Prcm i.er prix : 
Dr uxièm c prix 
Tl'o'sièllle p'rix 

Henri Cur iel 
Af'le.ttc .Cohen 
Christia.ne Ca Ùlib.rclin 

- •-=:s::::JIII~ -·-·-·- -=:s::::J ·~.--!li-==.~-·-·-·- -=:s::::JII ~·-1 REP OS, CONVALESCENCE, CONFORT MODERNE . . . . . 1 
·~ ' Institut Physico-Diététique ~~~~~·sT~~~~~siN::~:iw~~s:t~~:Ris~;~~~= =;:; ~ ~' ~· 

1\IALADIES INTE RNES, NERVEUSES ET SPECIALES 
DE LA NUTRITION 

• • Sanatorium du Dr • GLANZ 3 Docteurs : Consultations régulières avec les Docteurs Traitants • • 

Q POLYCLINIQUE et TRAITE!IŒNT des MALADES Q 
• HELOUAN-EGYPTE NON RE SIDAN T au Sanatorium: dell à 1 h. et de 3 à 5 lt. • 
1 Téléphone H 105. 1 
-· -.:a• c:::::=--·-·-·- ~·c:::::=-• --·~. c:::::=--·-·-·-~ ·~.-
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Thomton, M. Mme et i\llles Alexandre Diacomidis 
Bey, Mme Stei11a uer, M . . et Mme Bor·in-Huard, M. 
et Iv[mc A. Curie!, M . et Nille S<chinazi, M. Joseph 
Mosseri, M. Monferrato, Maître Drosso, M. et 
Mm e Sender, M. et Mlme P egna, Maître Syrioti.s, 
M. et Mme Ros·enfeld, M. Blocl\.·Gomez, M. et Mme 
Sa nua, Avocat Léon Castro, M. et Mme Hantower, 
Mr. Willy, M-r. Digby, M. You ssef Bey Bout.ros. -
LE PAGE BouCLÉ. 

Les concours dramatiques- La distribution des prix 
S . M. le Roi Fouad est un Ami des Arts. Il a tou

jours tenu à patronner les œuvres et manifestations 
artistiques. J t~mais Souverain - à ·pa rt peut-être le 
Roi-Soleil - n 'a fait pr.euve de tant de bo.nté et de 
so.Uidtude env.ers les artistes. C'est à Lui que J'on 
doit cette année l ' institutLon des concours dramati
ques auxlquelles -ont pris part deux cents artistes 
environ, et qui sont le premier pas vers l·e Conserva
toire national que le Soli'verain veut ·crée.r, assu re"t
on! 

Après les concou1~s de séle<Ctiün, les artistes classés 
premiers devaient, une demière fois, passer devant 
le Jury pour la distribution des prix et des accessits. 
ür, cette .réunion eut lieu dtmauche 29 mars à l'O
péra royal,sous le ·patronnag.e de S.M. le Roi que re
présentait le 2e Chambellan Ahmad Hassanein bey. 

Aussi J1 ien, Sal ch Enan :Pacha, Sous-Sec~étaire 

d 'E t.at aux Tra.vaux PulJliocs, a-t-il mis en lumière 
J' attenti-on tout e paternelle que le Souverain prête à 
l'1\rt dramatiqu,e. 

Puis la soi11ée commence suivant l'OI'dœ établi. 
Georges Ahiad s'est suPpassé dans le rôle de Lolllis 

XI, et Youss·e.f Wahbi dans celui de Raspoutine qu' il 
a créé durant la .dernière saison. De son côté, Rosa 
El Youssef, prima donna du Ramsès, a ·confirmé sa 
ré-putation d'éto ile. 

Voici donc la liste des lauréats 

Trag édie : 

ler Prix 
2me Prix 
1er Accessit 

Comédie : 

ler Prix 
2me Prix 
1er Ac·cessit 

L.E. 80 
)) 30 
)) 20 

L.E. 55 
)) 30 
(( 20 

- Georges Abiad 
- Abdel Aziz Khalil 
- A·blbas F.a·rès et Ab-

del Megid Ch-oucri 

- Mohama:d Youss·ef 
- Stefan Rousti 
- Omar W.asfi et 

Mouktar Osman 

J. GROPPI 
MIDAN SOLIMAN PACHA 

CHAQUE SAM·EDI 

S0ijJ1EK [)ANSANT 
de 9h.30 p.m . à 2h. a.m.- Servi à partir de 9h.30 

Entrée P.T. 50.- (Souper compris) 
Entrée P.T. 20.- (Souper non compris) 

Drame : 

l er Prix 
2rne Prix 
l er Acc.essit 

L.E. GS 
)) 30 
,, ~0 

Drame : Section da·1nes 
ler Prix L. E. 55 
2me Prix " 30 
1 "r Accessit " 20 

Section lyrique 

.2me Prix 
3me P r ix 

L.E. 30 
)) 20 

Secti.Ml lyrique - dfl.m es. 

1er Prix L.E. 55 

A Alexandrie 

- Youssef W·ahhi 
- Zaki Télémat 
- Hussein Riad, Bi-

cha·ra W.akim et 
Ahmad AJ.lam. 

- Rosa El Y-oussef 
- DawJat As.sabgi 
- Fatma Roushdi. et 

Vict-oria JVJloussa 

- Zaki Mourad 
- Ha:med Moursi, 

Abdalla Ol~acha, 
Mohamed Fahmi 
e.t Ra.gai Moh ama;d 

- Monnira El Mahdh 

L ' expositio11. d ' a1·t musulman. 

L'Exposition d'Art Musulman, organisée par les 
Amis de l'Art à Aleandrie, qui dev-ait fermer ses por
tes ù la fin du mois, RESTERA OUVEIRTE HUIT 
JOURS ENCORE; pour répondre au désir d'un pu
! 1lk totl!j ours plus nombreux, les salons de la Rue 
Goussio, où sont réunies tant de splendeurs, ne dé
semplissent pas. M. Antoine Benacc.hi, qui fut l'âme 
de ·cette ma.n:ùfestation d'art, ·peut être !fier du succès 
de son Œuvre. D'après M. Migeon, Directeur honorai
re des Musées nattonaux de France et M. de Larret, 
Dire·cteur de l 'Institut archéolO<gique de Damas, 
p areille exposition, surtout en ce qui concerne les 
faïences, n 'aura-it pu être org·anis·ée à Paris, ni mê
me à Londres. C'est dire son importance, sa richesse 
et les trésors que renf.e rment ces coUedions parti
culières, qui sont de tradition dans ·certaines famil 
les de notre ville. Pour beaucoup d-e visiteurs ce '.fut 
une révélation, pour tous un émerveillement. Nous 
reviendrons longuement sur cette exposition au cours 
d'un prochain article ainsi •qu'à la •causerie sur l'Art 
que fit à l'EJGposition même, M. Ch. Nomi
cos. Une heure et d-emie du~ant, sans que •personne 
n'ait su comment le t·e.nrps avait passé, M. Nomicos 
entretient ses auditeurs des merveilles de l'art, dont 
il est un des dévôts et qu'il ·C•élèbre avec autant d'in
telligence et de culture, qu-e d'enthousiasme· et de 
sincérité. 

Le Conférencier Robert de Tmz. 

M. Rolbert de Traz, accom:pagné de sa femme, es•t 
arr.ivé mencredi dernier à Al,exandrie, où il nous a 
donné deux •conférences a~dmira:b.les, sous les auspi
ces des Amis de l'Art. Le confér.encier nous parla du 
Cosmopolitisme dans la jeune littérature française 
et des méthodes du: romancier. Il a traité ses sujets 
avec cette distinction, cette luctdité, cette pui.ssan'Ce 
d'analyse,1qui caractérisent J'auteur du Dépaysement 
et ·des Complices, et obtint auprès du public lettré, 
venu exceptionnellement nombreux pour l'écouter, le 
plus légitime et le plus enthousiasme succès. M. de 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~j/=~:::===T:r~a=z~'P=arlera au Cai·re, également de ce c.osmopolitis-

La tenue de Soirée n'est pas de rigueur, 
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lM, dont il ·est aujour.d 'hui avec Jean GiTaudoux, 
PieTTe Mac-01·!an, Valéry La1"baud et Paul Morand, 
l 'w1 des inter.prètes les plus autorisés. C'est à brève 
échéance, un évé11ement littéraire à ne pas man
quer. 

Le Gnoupe de Littérature et d'Art of1frit samedi 
dernier un dîner à M. Robert de TTaz, dans son 
Studio de la Rue Stan11boul. Introduit par M. G. 
SaT/iissian, M. Robert de TTaz, eut pour ses hôtes 
des paroles charmantes et leur orffrit la primeur d'une 
étude inédite sur Barrès, son m aître ~t son ami, qui 
est un chBf-d'œuvr.e d'analyse scrupuleuse et où la 
pmbité inteUeduelle la plus vraie, rend plus émou
vante encore la voix du respect et de la ierveur. Nous 
espérons 'pouvoir puiblier dans l'Egypte Nouvelle un 
ou deux fragments de c.ette étude. Ce sera pour les 
le•cteurs une aubaine dont ils sauront gré au noble 
esprit qu'est le Directeur de cette Revue de Genèv e, 
qui,fontdée il y a \:1\:J années,est devenue l'une des qua 
tre ou cinq grand·es Revues internationales de notre 
époque. 

Au cours du dîner, M. Nour-r•isson mit à remercier 
M.R. de Traz autant :d'es,prit que de gentillesse mall
cieuse et M. F. Van den Bos·ch clôtura dignement 
la soirée en commentant, à l'aide de dncuments iné
dits, le s·éjour de Victor Hugo à Bruxelles . La Hnve 
.spirituelle, l'érudition et l'éloquence du fin lettPé 
qu'est notre Procureur Général firent merveille, et 
tous ceux qui eurent le priviJ.ège de l'entendre garde
ront de sa causerie le souvenir d'un régal littéraire 
de haut goût. Assistaient à cette soirée : 

M. et Mme Robert de Traz, Madame F. de Menas
ce, M. Antoine Benachi, Baron Al,fred de Menas
ce, M. F. Van den Bosch, M. Mar.c-el Fort , iVI. 
Jean de Menasce, M. et Mme Fred \V. Simond, M. 
et !\1me A. Bolonachi, M. et Mme Stierlin-Vallon, 
M. et !\11me Fiechter, M. Nouuisson, M. de Beau
mont, M. Sarkissian, M. A. Slinadino, M. Mojon, 
M. Reinhart, Me Mlodinos, Dr . Petridis , M. Paseali
dis, M. Peyrefitte, M. Leconte, M. Carter, etc ... 

Dans le monde. 

Le Baron Alfred de Mienasce donnait l'autre soir 
dans sa somptueuse résidence, une de ces fètes don til 
a le .>ecret: personne mieux que lui, ne sait et ne pra 
tique l'art de recevoir. Sa magnificenc.e n 'égale que 
son bon goût et sa distinction innée imprime à toutes 
ses réceptions un cachet tout particulier. Nul ne pour
rait san.3 ridicule songer à lui disputer la primauté, 
en ce domaine difficile. 

Nous y songions au retour d'une fête réc·ente don
née par l 'heureux ·propriétaire d'un nouvel hôtel de 
la Rue Fouad. Sous prétexte de pendre la c·némail
lère, l'on eut, je crois bien, cédé à la tentation de 
dépendre la lune pour l'offrir en tranches à des in-

~ ~ 

Hôtel WINDSOR 
ALEXANDRIE 

Confort moderne ··- Eau chaude et froide 
dans toutes les chambres 

CUISINE BOURGEOISE 

Propriétaire : J. VAROTGI 

vités désinvoltes . Il est malgré tout, d·es étaJages de 
rkhesse,des gaspillages vaniteux et ostentatoires qui, 
non seulement sont des fautes de tact et des erreur s 
de doigté,mais encore et surtout d·es p.rovQiC~ations au 
holchévisme. Rien n' est plus beau, rien n'est meU
leur que l'élégance et le luxe chez les autres, mais 
il est des limites que le bon sens devrait 81Il11pêcher de 
dépasser et c'est vraiment payer trop cher le plaisir 
d 'éblouir et d' é>pater, puisque le mot est reçu, quel
ques heures dur·ant, la sociét é d'une vill e, où l'aro·ent 
seul est roi. "' 

A Mansourah 
Une décoration qui a bien tardé. 

Des amis s ' étaient d·ernandé poullquoi le Grefiier 
en Cher!' et le Oonservateur des HY'pothèque.s du 
Tribunal Mixte de Mansourah avaient été négligés 
par le Gouverne.ment .Saa1diste lors des distrtbuüons 
ile p rix, a lors surtout que des mannequins avaient 
été bomlb a11dés pa-chas et beys ? Cette négligence fut 
une pel1fidie. Le Gouvernement de Ziwer Pacha, 
de ·C·e sage Ziwer, vient de montrer encore une d'ois 
qu'il est sage. M. Al'diti Bey, l'irremplaçable Greif
fier en Chef, est promu à la c1asse sUJpérieure. M. 
Georges S rul1a, conservateur des HY'pothèques, est 
mitraillé de l' 01~dre du Nil . A ces valeureux ouvriers, 
nos souhaits les mteilleurs . 

Encore un qu'on jette à la curée (Ill) 

J'ai hâte de dénoncer les méfaits. Mais je crains 
qu'en les dénonçant, des tuiles n 'atteignent mon 
•crânte. Survienne ou non la catastrophe, le destin 
roule son œuvre. Poursuivons donc. Alors que les 
quartiers bourgeois sont pris d'assaut par les ca
tins flanquées de leurs épileuses, gigolos et soute
r,eurs, alors que l1e trafic des a rn1es à feu sustente 
G. K., •ce même G. K. cantonné dans la rne Ismaïl 
et doublé d'un usurier, alors que le cheptel de la 
municipalité de Mansoumh enfile la jupe d'une 
Fatma el Gamrnala, ayant égre:llé p.our la milliè
me fois l ' a.cte de CŒltlition et lfrotté sa nudité zé
brée de gerçur·es contre l'éperon du beau cheva
lier, d'autres crimes se perpétuent aux yeux d 'une 
Tousse pnur le moins vénale. Il ne s 'agit pas d'ou
vrir la bouche en cul-de-ch1enne. Il s'agit de se 
rendre à l ' évidence et de mettre la main au collet 
de ces braves citoyens. Allons, dignes rugents supé
rieurs qui padisez sans s.aurciller ave.c les avoués 
de vos Cayoones, jusques à quand permettrez-vous 
le viol, l'assassinat et l ' empoisonnement ? Doutez 
vous qu'il existe un produit étiqueté A1nbarol pour 
guérir l ' impuissance, pour fouetter les gitons morts? 
Doutez-vous que l'i.mpuissance, - puisqu'im,puis
sance il y a - si eHe venait à diSiparaître, l'on ne 
devrait le salut qu'à l 'untque, qu'à l'ex,pl'esse chan-

VILLA ANNA 
MAISON DE SANTE 

Directeur Propriétaire : Alberto Ferrari 
Halte Cléopatre (Ramleh) Tél. 4383 

MALADIES MENTALES : .... 
NERVEUS,ES & TOXICOMANES 

Section Hommes :·:·:·: Section Dames 
Quatre doctéurs sont attachés à la maison 

Les autres peuvent visiter leurs Malades 
Cet établissement n'a aucun rapport 

avec les autres cliniques de ce genre 
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ce d'avoir ·évité ce poison ? Tolérez qu'on vous a.p
prenne que les g~ens plantés pour la. surveillanee 
<les pmduits phanmruceuti1ques ne sont que d'auihen
tilques gredins. Comment rudmettent-ils qu 'une bois
BOn, si .elle ne fm~.e le décès, aigrisse au. modns la 
sP-nsibHité et bouscuae inélruc.twblement v.ers ce d€
sa:stre Jatal ? Laissons pour le moment L'A1nbaroL 
et cou.r•ons au plus pressé. Ben-Zev, tu. désires la 
guerre, parce qu'el:le .comble tes instincts ode .abat
huant :o;u, si tu le pnéfères, de ·chien galeux. Ton pè
r.e aussi, Ben-Zev, a fait sonner jadis les f·e·rrail
les dans les hautes dunes de la Mer Noire. Ces sen
timents suintant 1e charnier humain, tu les charries 
dans J.e sang à la manière d'u'll'e: tar.e sy;philitique. 
Va pour la guerre, Ben Zev, bourreau de fem:unes, 
de pauvres femmes désarmées et désaJbusées. Mais 
sache que, s i le .couperet te rate, moi, je ne te man
querai pas. Dép:loyons cartes s ur ta;ble et dépê
ohons. Entre nous, c'.est la ruée v.ers le proci1pke. 
Ben-Zev, mon cœur sa.igne à l'idée que, pour tâ
ter de la polygamie, tu suças le p.rintem,ps de qua
tre jeunes idoles, bourrées de sèv·e et c.riant la vie 
par to-utes les fissures. Je sais que tu as pratiqué 
les Mormons et les autels des Cannibales. Sur les 
premiers tu eal1quas la lUibrdeité à plusieurs tr.ei·l
les, et sur les . . seeonJd,s l':art de j.ugu.le.r en tirant le 
maximum de défaiHances. Que fallait-il au comtt 
de Sad·e, dit Ben-Zev l Que fallait-il à Barberousse 
dit Ben-Ze.v? que lui fallait-il sirwn une cavale .eu feu: 
un fou.et à plom:b et des nancoUques.? Que lui fal
lait-il sinon une chambre de crlllcifiement où les 
outils des lacérations alternent, tantôt avec des fa
ciès rong.és de sensualité et tantôt avec les instru
ments du Chinois attelé au rocher infécond alllquel 
il demande de l'·eau ? J 'a•d.mire ton génie, ô Sata.n, 
dit Ben-Ze.v. - FALATI. 

Le coin des enfants 

Le peitt Aby, bonhomme de cinq ans, aJpprend 
la musi·que. Docile, il né-cite : 

- « Mi, .sol, si, ré, fa . n 

Sa sœur, trois ans, hurle à tue-tête " Mi, sol, si, 
ré, fa, mi, sol, si, ré, fa ! n 

BLANCHISS·ERIE MODERNE A VAPEUR 

REPASSAGE CYLINDRIQU•E 

Mme BAILLOUD & Cie 
Chareh El-Kaday, aJvant le OaTa.col de Choubrah 

lm. Bailloud & Ci.e. - Le Caire 

LAVAGE et NETTOYAGE de COSTUMES 
et ROB·ES 

Fournisseurs des Hotels, Pensions, des Grandes 

Administrations, Restaurants, Coiffeurs, etc .... 

SERVICE IRREPROCHABLE 

N.B. - Tout le linge confié par la cHentèle est 
assuré contre l'inc.endie. 

A:I.Jy, ù sa gouvernante : 
- « Ne la crois pas 1 elle ne sait pa•s, mais elle 

fait S·emtblant. n •••• - GRIBOUILLE. 

Congrès International de Géo~raphie 
._vr.ercredi, â 5 heu.res précises, a eu lieu, en pné

sence de Sa Majesté le Roi, au Théâtre Royal de 
l'Opéra, la séance solenneUe d'ouverture du Con
grès Internatjonal de Géographie. Les baignoires, 
les loges, les fauteuils, toutes les places .étaient oc
cupées. Les Congressistes étaient growpés sur la 
scène et les Mlembres d·e la Presse dans la partie 
réservée à !'.orchestre. 

S.E. Aidly Parcha Yeg·hen, Prés1dent du Comité 
d'Organisation du Congrès, a souhaité la bienv.enue 
aux Congressistes et des discours ont été pronon
cés par le Général Vacchelli, le Profe.sseur Steven
son, M. P ·éliot et S. E. Ziwer Prucha. Les. passages 
relatifs à sa i\f.aj esté le R.oi ont été particulièrement 
a:Dpla,utdi s. 

Théâtre Royal de l'Opéra 
S"'ison 1924·1925 : : : : Direction B. Conegliano 

--:x:--
Représentations de Mme CORA LAPAROERIE 

Samedi 4 Mars : Série Mercredi-Samedi 
1re représe·n.tation de 

L'Insoumise 
4 actes de Pierre Frondaie 

*** 
Dimanche 5 Mars : à 3 h. p.m. 

GRAND.E MATINE·E A PRIX RED·UITS 

Nous publierons dans notre prochain fascicule une 
importante 11 Chronique de Perdican 11 sur LE MYS·· 
TER;E D'E J:ESU1S, 

Adaptez un petit moteur SINGER 
à votre machine à coudre 

SINGER 
et couse~ à l'éiectricité pour épargner votre 

peme, votre temps, votre argent 

Achetez le VENTILATEUR SINGER 
En vente dans tous nos magasins 



Seuls Concessionnaires DITTA LIFONTI 
33 ~ Rue Kasr el Nil LE CAIRE 

Rue Fouad [er ALEXANDRIE 

BROADWOOD 
BABY GRAND 
A WonJ~rful 

Instrum~nt 
'T'ONE. puri~v of hitherto UD· 
.L attainable "resonance and 
breadth diatinguiaha the Bread
wood "Baby Grand" Piano, an' 
tnatrument poaseaaing the rich 
11Dit1Dfi: quality beloved by 
m:ua1c1ana. Althoufi:h filline a 
apace of lesa th&n five feet aquar~ 
the Broadwood " Baby Grand 
preserve• the muaia.l aupenority 
of the erand over the upneht 
iorm of inatrument. 
n.. &r-dwood .. .BtidJ;v Qro"" .• 
IU>St• httl• -· u...... • jl .. st
.N&ss ~. "--'- it u • rou.-.:• J 
~ .li-·t~ ... u... "-'-~-·· 
~- •.-d...u-.l 

Le piano le 1nieux construit, le plus 

sonore, le plus agréable au toucher et le 

plus velouté à J'oreille, - le piano enfin. 

1 ' 
1 i 
1 1 



Compagnie Française de Navigation à Vapeur 
(FABRE LINE) 

Paquebot «ROMA)) 9000 Tonnes 

PREMI,ERIES INTERMEDI,AJR;ES 
Toutes Cabines Extérieures : 

2*, 3* (deux couchettes) . . 
1*, 4*, (deux üouchettes) .. 
5, 7, 8, 9, 10, 19 (deux couchettes) 
14*, 15*, 17* (deux couchettes) .. 
11*, 12*, 16* (quatre couchettes) 
101, 103, 105, 107, 109, 111 (3 couchettes) 

Frs. 
» 
)) 

)) 

)) 

)) 

!er. Déc. au 15 Août ------------
Alexandrie 

Beyrouth 
et Jaffa ----

2200 2250 
2150 2200 
2100 2150 
2000 2050 
1900 1950 
1900 1950 

16 Août au 30 Nov. 
-~ 

Alexandrie 
Beyrouth 
et Jaffa ----

2360 2460 
2310 2410 
2260 2360 
2160 2260 
2060 2160 
2060 2160 

Paquebot «BRAGA)) deux Hélices, 10000 Tonnes 
PERMIIER'ES INT.ERMEDIAIRES 

Toutes Cabines Extérieures : 
Pont A. : 1~', 2*, 3*, (deux cou·cbettes) . . 
Pont B. : 22, 26;, 27, 29, 31, 33 (un passager) 
23, 28, 30, 3:! (deux couchettes) .. 
20, 21, 34, 37, 38 (trois passagers) 

Frs . 2150 
)) 2300 
)) 2100 

" 2000 
)) 1900 

2200 2310 2410 
2350 2460 2560 
2150 2260 2360 
2050 2160 22ti0 
1950 2060 2160 24, 25, 35, 36, 40 (quatre couèhettes) . . . . . . 

Pont C. : 50, 51, 52, 53, 54, 55, 5fî, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 (qua
tre couchettes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 1900 1950 2060 2160 

Les ca lrincs marquées à'un astérisque contiennent ·un sofa. 
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> Les Manteaux Impeccables ~ 
\ Les ROBES à la COUPE SAVOUREUSE ~ 

> et SUGGESTIVE ~ 
se font chez ~ 
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PHOTO STUDIO 
Propriétaire W. HANSELMANN 

Photograph e de S.M. le Roi d'Egypte 
Portraits Artistiques de tout Premier Ordre 

Encadrements de Luxe 
Téléphones : Studio, 3017; Bureau, 1794 
44, SHARIA KASR-EL·NIL, LE CAIRE: 
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LES BIBLIOPHILES, LES AMATEURS DE LIVRES 

TROUVERONT CHEZ 

STAVRINOS &. co 
LIBRAIRIE D'ART 

23, Rue Kasr El Nil (Téléphone No. 55·44) 
En face des Grands Magasins du « Printemps ,. de Paris 

UN CHOIX INCOMPARABLE 
D'EDITIONS ORIGINALES, D'OUVRAGES DE LUXE 

En Dehors 
DES NOUVEAUTES DE TOUS LES EDITEURS 

Romans • Littérature • Beaux.Arts • Histoire • etc.. etc. 

~~~~~~~~~~·~ 

La 

Wallonie en Fleurs 
Revue des Ecrivains et des Artistes de Liége 

Directeur : CAMILLE FABRY 

Siège : rue du Corbeau, 47, Seraing. 

Abonnement : 15 fr. par an. 

~~~~~~~~~~.~ 
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MESSAGERIES MARITIMES 
1. -·· LIGN.E EGYPTE-EURGPE 

NAVIRES 

Général Metzinger 
Sphinx •.. •. .....•..• 
Cordillère ........... . 
Lotus ....••...•••.••••• 

Départ d'Alexandrie 

7 Avril à 13 h. 30 
14 Avril à 13 h. 30 
22 Alvril à 13 h. 30 
3 Mai à 13 h. 30 

Il. -· LIGNE EGYPTE·SYRIE 

Navires 

Sphinx ...............• 
Cordillèr.e ........... . 
Lamartine ...... .. . . 
Général Metzinger •... 

Départ d'Alexandrie 

à 1 h. p.m. 

6 Alvril 
13 Avril 
21 Avril 
27 ANrH 

Ill. •· LIGNES AU DELA DE SUEZ 

NAVIRES 

Dumbea . ............ . 
Angkor ..•..........• 
Fontainebleau ....... . 
Chambord ........... . 
~ompi:e.gne ........... . 

Type de Navire 

P. P. B. 
P. P. A . 
P .P.A.B 
P. P. B. 

P. P. A. B. 

IV. -· LIGNE MEDITERRAN·EE·NORD 

Navires Date de Départ 

Service Hebdomadaire 

Date •• Arrh6e l !Uarsellle 

12 Avril à 7 h. 
18 Avril à 7 h. 
27 Avril à 7 h. 
7 Mai à 14 h. 

Départ de Port-Said 

à 4 h. p.m. 

14 Avril 

28 Avril 

Date de départ de Port·Sald 

Samedi 4 A vri! 
Vendredi 10 Avril 
Vendredi 17 Arvril 
Dimanche 19 Alv1 il 
Vendredi 24 Avril 

Date d'arrivée l Londres 

13 Avril 
19 Avril 
28 Avril. 
8 Mai 

Arrivée à Beyrouth 
à 8 h. a.m. 

7 Avril 
15 Avril 
22 Avril 
29 Aivril 

Date d'arrivée l Marseille 

.Jeudi 9 Avril 
Mercredi 15 Alvril 
Mercredi 22 Avril 
Vendredi 24 Avril 
Mercredi 29 Avril 

Départ de Beyrouth 

Destination 

Pierre Loti 
Lamartine ..... . 

3 Avril 
ler Mai 

10 Mai 
12 Juin 

Smyrne, Constantinople, Le Pirée, M'alte, Naples, Marseille 
Même itinéraire 
Même itinéraire 
Même itinéraire 

Sphinx ........ .. 
Lamartine ....•. 

N.B. _ LA COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITlMJES a l'honneur de porter à la connaissance 
de sa clientMe que, pour les voyages d'Alexandrie à Marseille, elle appliquera, du 14 Juillet au 31 Octo
bre 1925, les tarifs réduits suivants : 
Navires .de la ·Catégorie A. 

1re Classe 
II Classe 
III Classe 

L.E. 25 
17 
11,500 

Navil'les de la Catégorie B 
1re Classe 
li Classe 

IIII Classe 
~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~M 

La joie de voyager 
c'est d'être bien équipé 

VISITEZ DONC NOTRE RAYON D'ARTICLES DE VOYAGES. VOUS Y TROUVEREZ TOUT CE QU'IL 

VOUS FAUT A SI BON COMPTE QU'IL N!E VAUT PAS LA PE'INE D.E S'EN PRIVER : : : : : : : : : : 

.:: == -== .•a. - MORUMS 

N\l 01423 


	L'Égypte nouvelle, IIIe année, N°145, 04 avril 1925
	Sommaire
	le guêpier politique
	poèmes
	sous le règne de la licorne et du lion
	impertinences (réflexions et aphorismes)
	en marge de la philosophie le prétendu antagonisme de la raison et de la sensibilité
	pointes sèches
	la france et le vatican
	éphémérides
	ruines d'algérie
	choses d'égypte
	deux artistes
	musique
	tribune libre
	sports
	sur le turf
	le manteau d'arlequin
	le banquet de platon
	à hue et à dia




