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fil faut chercher seuiament à penser et à parler juste, sans vouloir 

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

trop grande entreprise. 

LA BRUYERE, 11Des ouvrages de l'espritn 

Litlres que nous serions du joug de la religion, noliS ne devrions 

pas l'être de çel•l de l'é~tnité. 

MONTESQUIEU, "Lettres Persanes,.. 
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Les hornrnes du jour 

- Aussi longue qu'un piano à queue 

ANDRÉ LAUMONIER 
pianiste distingué 

l'égypte nouvelle 
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annonce inoffensive 

Des «malins» n'hésitent pas à découper l'« Egypte Nouvelle», 
à la lire en entier, puis à la laisser pour compte au libraire . qui 
eut la mollesse de tolérer leurs comportements. Ils s'emparent 
ainsi du iruit de notre trava;l et, sans le moindre scrupule, nous 
fraudent de la contrevaleur à laquelle nous avons droit. C'est pro. 
prement là nn abus de confiance. l'our y mettre un terme, nous 
avisons les dépositaires et concessionnaires que LES INVENDUS 
ROGNÉS NE SERONT US REI'IHS. 

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

le guêpier politique 
--+---

Nous publions 8sec plai s ir, en tête de cette ((Egypte 
i\ouvellen, Je guêpier plein de lumière et d' esprh <.Jlle 

notre collaboratrice 1 sm et veut Lien nous adresser en 

réponse au nùtre de la semaine écoulée. Nous ne re
procherons ù la charmante Ismet que d'avoir pris pour 
elle une allusion qui, par dessus sa jeune tête, s' adres
sa it·, a ins i qu'elle en convient plus loin , aux directrices 
du mouvement féministe égyptien. - J. C. 

Les guêpes qui piquent 

U ne guêpe échappée d __ e votre dernier guôpier 
est ve'nue, mon cher Maître, mc pi·quer de 
méchante façon. Néanmoins, la piqûre ne 

m 'a ,pas rendue d'humeur guépinc. La preuve 
en est que je vous renvoie aujourd'hui V·Otre hy
ménoptère, après avoir eu le soin de l'allléger de 
son venin. N'en ayez donc aucune crainte : son 
dard est inoJifensiL .. 

Ma magnanimité va peut-être v-ous étonner. 
Vous en comprendrez pourtant le secret quand 
je vous aura'i dit- ne v-ou& en.tlez pas à ce com
pliment ! - f!Ue v>Os guêpes, quelque méchantes 
qu'erlles soient, ne pk1uent pas à la manière des ... 
mo uches. 

Ceci dit, allons canément au fait. 

* * * Tout en inondant d 'encens ct de mvrrhe la 
tête d'A bd el Aziz Fahmy pacha, v-ous n;·avez pu, 
mon cher Maître, résister à la tentation de dé
cocher quelques pointes acérées à ceilles que vous 
a vez piUoresquement bap1ti sées cl' amazones de 
l'encrier . 

Que v-ous ayez de l'admirati>On pour le minis-

1re cie la Justice, c'es t tout à fait YOtrc clr{;il. To us 
'les g-oîlts sont dans la naLure et, dt·pr_;·is '(Ile le 
m ?nde est monde ct qu'il e:-;iste des tires qui 
rms-onnent, tout se discute et se dfl'end avec les 
1nêmes chances de succès. 

Je ne v-ous chkanerai tlŒ1 C pas là-.rle ssu~ , ni 
no_n y1us au sujel de votre charge contre le jé
muusme de salon. Sur cette dernière question 
sur.toul, je partage enf.ièrement votre point d e 
vt~e . Nous parlons beauc-oup et n'agissons qu e 
tres peu ou pas du tout. Je le déplore hien pilu s 
que vous, mon cher Maître. M11is tel n'est pas le 
po,i:nt qui m 'intére-sse auj-ourd'hui. 

Mon attention a été retenue par l 'amertume 
avec laquelle vous avez reproché aux dames mn
SIIIlm.anes (( la fin rég·ulière de non-recevoir ,, 
qu'ellles ont opposée à Vos invitations. Comme le 
blessé porte naturellement h. main à son holYl 
lorsqu '-o n lui en parle, je me suis sentie directe
ment visée par v~otrc rcprüche. Car je fus l 'une 
des dames égypt,iennes qui, invitées au Banquet 
de Ptlaton, ont dû déc:liner v.otre aimabtle invi
tation. Mais vos repr-oches sont-ils justifiés jl •.• 

Gmnment voulez-v-ous, mon cher Maître, 
qu'une jeune fille puisse rompœ avec les cou
tumc's désuètes que l'homme impose à la femme 
quand cene rupture doit l'exposer 1t toutes le~ 
callümn,ies et à to,u.tes les huées du mitlieu auquel 
elle appartient ~ Déjà c'dles qui osent, de temps 
en temps, s'habiller avec élégance et se décou 
vrir le visage sont mises au Lan de la société. Les 
vieillles mégères lc·u r fnnt une réputation de 
tous les diables et v-ont, de saJon en sal.on, bonr
r er le crâllle aux mères naïves pour les meUre en 
garde contre toute ail iance de ces pauvres jeunes 
fil:les avec leurs fî:Js. El LeMe es t l'imbécillité ·de 
nos jeunes g ens qu'ils préfèrent quelquefois é
püu'ser des demi-mm1d aines ,r:;u qncJ.1lue chose 
(l'approchant, ramassées clans les arandes villes 
d '}~- l 1'0 , ~u~'ope, p utôt que de fonder un ménage ave'c 
une ;1eu•nc musulmane instruite ct moderne ! 

Ah! ce n'est pas fadlle, pour une jeune fi.llle 
mHsulmane, de prôcher d'exemple dans le do
'l~1aine. de l'émancitpati·on ! Tout conspire pour 
1 empecber de prendre son es·sor naturel tout 
l ·~nc!1aîne et la tient pris·onnière des pr~jugés 
cnmmels. 

* * * 
Mais en fin, direz-v-ous, comment bri serait-eiJle 

SCi chaînes sans la lime de l 'ex.Pmple il 
======= 
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V,ous avez bien r a ison, m on ch er Maître. L 'e
xemple est indi spen sable . . Mais il ne p eut venir 
impu'm~ment <}lte cl 'cn h ant, d es g rand es dames 
qui dirigent le mouvement fémini ste . Celles- là 
ne crai~·n r:nt pas la servituüe des mères on drs 
maris. Lem· ri r hesse et leur p ersonnalité les im
munisen t contre la calomnie et la critiqu e. Lors
qu "ttne Mme Char rro ni, ou une l\Jme H.iaz voudra 
h ·a ve r avec les ltomnws daw; les salon s et d an s 
les. fètcs, crui osera ouvrir h hot t·che pour Ia mo
rigéu e r i1 Le m onde est ai n;;i ra il , que vou1ez
Wl'Lts :1 

L'exemple c:ffî cacc, l 'exempl e rru ctueu x doit 
cl on e venir cl" elile:; rt n on p as de no u s. Et ce t 
exemple, il faut Jo rec-onn aître, elles le ùonnent. 
Qu e de progrès n 'avon s-nous pas fait s depuis <Jnel
CJne Lnnp s, g râce à elles ! N·o:us auri-on s aimé, il 
est vrai, les vo ir ag-ir davantage, m ontrer plus de 
hardi essr, secoue r plu:; rrs-olmn ent la pou ss ière 
d11 pa s~P. Mais il se rai t peu l-êt re préfér&ble de n e 
pas tr-op lrr ftl cr 1 'étape . .. 

Quan t ~t n ous , ;jeunes fill es, il n ou s es t impos
sibl e, p o11r le moment, de faire antre ch ose que 
cle s11 iv re les pas de n os aînées, ;ju &rru 'au jo ur où 
nous poluT-o.n s, .connne ell es, nous Inetlre à la 
t~te ,du c-orlègT ... 

N'ai-j e pa s rai son, m on ch er Maître il - IsMRT. 

La bande des chourineurs est sous les 

verrous. Quand donc leurs chefs iront

ils les y rejoindre? 

P lu s d e cinq mo is ap rès le meurtre du sirdar 
Sir Lee Stack Pacha, les aut·orités pol.ie ières 
se résignent à nous régaler d'un c·ommu 

rüqué . 
En fin , n-ou s oonnaiss.ons .nominaliv em.ent le,s 

arpac hes qui, pendant trois lon gues an n ées , en
san glantèrent et terr :1 r isèrcnt ce pays. 

Il en éta it gTalld t::mp s. 
A force de Itc r~ en Yüir v e.nir, .bea ucoup se 

dema nd a ient s' il s n 'é ta ient pas v ictimes d'une 
imagin ation en cl éh·c ct si le Sirdar ava•it se ule
ment exis té. 

Le papi er -oMlcitl ckmt o n nous a gratifiés l 'au. 
tre après-midi es t venu, à po int no·mmé, no us 
ôter d 'u n clou te et calmer Bos appréhens·ions. 

Nou s ne saurio n s t rop en remercier les dieux 
de l'·o1lympe admi ni stratif. 

N-otre inqu· iétud e étant ain si clé tendll e, liv mns 
aux. C•O JJt emporains les m r :J.i i.:ltion s qne suggère 
ce noble sujet. 

* * * 

Avez-v-ous remarrp1é que lous les assass in s, 
tou s, sans ex,ccplion, s-onl égyptiens il 

Cette prop os ihon it1oHen sivc a f.fcc te de prime 
ab o·rd l 'aillure d ' une niaiser ie. 

La faute en est à la courte mémoire d·c cer tains 
- n uHement a u s i ~·nataire de CC'S lignes. 

Si cela n e vous fa it rien, rem-ont-ons un p en 

en anière, et feuilletons les journaux vieux de 
,cptdque vingt mois. 

Nous y c-onstaterons qu'après cha>que attentat 
politique ap rès ch acun d es vingt-tro is assassi
nats qui -ont marqué le douloureux chemin de 
noix des fonctionnaires angbis en Egypte, un 
c hœur de scribes so igneusement graissés surgis
sa it à !·h o rizon et se porta it fort qu 'aucune main 
èg·:vptienll e 11 ·avait trempP dans ce sang-là. 

C 'èta it l' époque heureuse où M. Geo•r gcs Du
m a Hi, M. Edgard alors Gell at, M. Gabriel Takla , 
i\ I. Gabr.icl Enbiri , M. Jean En kiri et p lusieur:> 
autres s~ ro-.J.i ba no -égyptiens de signification sem
blable affirmaient avec autoPité que ces crimes 
affreux étai ent c-on çus, combin és, exénttés par 
les Angla is eux-mêmes . 

La chose n e s 'j,mprirnait pas anssi ouverte
ment, le com·age é tant la m ü ind re qualité des 
cuistrrs de .l 'écri.toü·e. 

Mais les iminualio n s, les r éti cences, les 
doutes i·nterro gatifs laissa,ient entendre sans am 
biguïté poss ihl e qu e tCillle était la vérité . 

H.évoltée p ar tant d'infami e , l 'Rgypte Nouvcll(~ 
fut la seu!)e à dénoncer ces tartuferi es el à p on s· 
scr de& m eug lem enls en gui se de pr-o tes tation. 

Hésulltat : les uns n ous traitèrent de fo u s f l 
les autres de vendus. 

Il n 'est pas désagréable, à t rois an s de d;ate , 
d e v,oir les évènements nous donner si v ielm,ie n 
sem en t rais-on. 

Ce n 'est ,n.j notre premie r ni, hélas, notre der
ni er triomphe. 

L 'on ne nous ti endra pas trop r igueur d'avoir 
souli gn é que !crs plus fo n s furent, encore un e fo.is. 
les plus sages. 

')f * * 
Deux ième o.bservat·ion : 
Les inculpés sont en train de manger le mo1·· 

ce au. 
Tous, à l 'unani.mité, œccusent :Maitre Ch afik 

Manso ur, avocat, d ' avoir été l'insti•gateur et l'ür 
donnateur des petites chasses à l 'homme. 

Intcrw".gés séparément •OU n ez à nez, tous sou
tiennent sans défaillance ni c-oncert préaŒable quP 
c 'es t à son bureau qu'Us se r éunissaient, <'! 
qu 'après chaque c-oup, l'un d 'eux venait lui ra
c-ont er comment cela s'était oassé. 

ll va sans dire crue ChaÜk Mansour conteste 
avec én ergie ces all égations mensongères. 

17~0~1 M~IT~R~I~N~~O~&~C~o=~ 
ROIS DES CIGARETTES DE LUXE 

MIRACLE P.T. 10 les 20 
)) doré gros )) 11 )) 20 
)) doré mince )) 11 )) 24 

AHISTON P .T. 7 les 18 
)) mince )) 7 )) 22 

SHEPHEARD'S HO TEL doré )) 10 )) 24 
)) )) ouaté )) 10 )) 24 1 

\\;; )) )) liège )) 10 )) 'Mdl 
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Le contraire eût étonné. 
On 11e con naît pas de coupables, sauf dans l 'u

nique et ténébreuse aHaire Caram, qui, de gaîté 
de cœur, donne des ga,g-es au juge et passe aim3-
blem ent la tête da:ns le nœud coullant du bour
reau. 

En l'espèce, Chalik 1\:lansour s'est pass•able
m ent comprom,is. 

lil reconnaît avoir été partisan des attentata 
politi·ques dans les débuts (sic) . 

Ce n'est qu' en cours de rou.te seulement qu ' il 
aurait cha,n.gé d 'opini-on et admis que le crime 
ne con stitua·it pas un argument. 

Reste à savoir ce que l 'ülcullpé c11tend par tes 
débuts ou l 'en cours! de routP-, et si sa conversion 
prétendüe ne remonte pas au lendemain seuh:
ment de son arrestation. 

Là ne s'est po.int bornée la maladresse de ce 
prince de la dialectique. 

Il a daigné confesser qu 'il fut souvent mis au 
courant de certains projets homicides et qu'il cs 
sa va d'en dissuader les assassins. 

\ccepto·n s ceci co.mrne parole d'évangile et sup
posons que le misérable dit vmi. 

Il lui resterait à répondre aux deux questions 
suivan tes : 

D'a ho rd, pourquoi est-ce régulièrement chez 
l11i qne la pègre aUait ch ercher rles conse,ils on 
des sug.gesli·ons, pu:isqn'il n'y ava it plus accord 
entre el!l e et lui ~ 

En d'autres termes, pourquoi l es apadtes 
n 'ont-il s jamais fa.it de confidences à J\'lr. Keown 
flo-yd, par exemple, à S.E. Sidky Pacha, à Ayoub 
Kemeid ou à moi il ... . 

En second lieu, pourquoi Chaflk Mans>Our n'~
t-il jamais menacé de livrer ces polissons ? ... 

Puisf[n'il .désapprouva·it l e meurtre, un mot de 
h1; eût fait rentrer les meurtriers sous terre. 

Qu'il le vcui,Jle ou non, en gardant un mu
tisme intég-ral devant les assassi'nabs réitérés ct 
l ' appel des pouvoirs publics, Cha flk J\tlansour a 
pris taH et cause pour les •coupe-jarrets. 

* * * Tro isième observation : 
An [ond , le service des recherches crimineltl('3 

a perdu son lemps. 
Les lmi t on dix bandits flUe ses argousü1s ont 

roffrés, ce n'est en somme crue du menu fretin, 
des subalternes sans enverg-ure, d'humbles agents 
cl' exécutiQ,n. 

Oü s·ont le1s chefs, où sont les tètes dont ils ne 
furent que les bras, où sont les organisateurs 
qVii décidaient de tel meurtre, qui en arrêtaient 
le d·éta·ill , qui f.ournissa<ient les ai,mes, les mll
nitions, les salaires, les g-aranties léga~es cl'éva. 
sion ou d'imp.unité ? 

Oü se cachent-Hs il 
Tant qu'on n e leur aura pas m.is la ma•in an 

coll et, on n 'aura rien fait, absoih1ment Pien fait. 
Pour.quoi .ne cherche-t-on pas du côté de Cha-

li ek l\'Iansour, agent de liaison entre les pontifes 
ct les humbles exécuteurs ? 

L'opinion à laf]uellc on jette l 'os à ronger 
d 'une information incŒnplète au bout de cinq 
m ois de patiente r ésig·nation, cette opinion·, 
émue et stupéfaite, a le droit, :ic suppose, de s'é
~o,n.ner, de discuter, d'estimer que tout n e va pas 
pour le mieux dans la meilleure des polices. 

Ule a le droit de trouver singulières des re
cherches arrêtées à la pers-onne cl'un avocat vé
reux, inconnu, sans dossi ers ni chentèle, ct dont 
l e cabinet, ;j'alla.is dire l 'o[ficine, n 'était. qu 'un 
trompe-l'œil, un alibi commode, un paravent. 
d'une· transparence par ma füi cnistaltl.ine. 

Quoi : c'est à Gh alick Mansour qu'a!boutissent 
l 'a.Jpha et l'oméga des invesbgations entrepris,~s 
depuis tantôt un semestre par une équipe intel
ligente, énergique et résohHl ? 

* * * Quatrième et dernière observation 
N-ous ne saurions trop souligner le silence dont 

la presse honorable a accueHl i le communiqué 
du Wlin,istère de l'Intéri eur. 

Elle s'est bornée à J' insérer sans autre com
mentaire . 

l!l faut être prudent. 
Sait-on jamais les jeux de la politique ct du 

hasard ? 
Naguère encore, n'a-t-on pas vn clans les -;a

lons rle la Présidence elu Con sc i,J, cinq ministres 
dont trois avaient été précédemment condamnés 
à m ort par un TIJ"ibunal Mitlitaii'e britannique el 
deux autres déportés dans une enceinte forti
fiée~ (I) 

A ·quoi hon 'faire son clevo ir, c'est-à-dire en
closser des responsabilités a 

A quoi bon ris·quer de m écontenter des gens 
qni, demain peut-ètre, tiendront notre sort et 
no tre destinée dans les paumes de leurs ma,ins ? 

Pour l'honneur des pri noipes ? 

(I) Qu'il soit permis, à ·ce propos, d'évoquer kï 
un souvenir pe.rsonnel. J 'affirme l'authenticité de l'in
formation sans naturellement découvrir l'informa
teur. Un so.ir du moi s d'avril dernier, saud' erreur, 
j' étais allé rendre visite ù un fonctionnaire britan
Jüque qui m 'honorait alors de •son amitié. Le vo
yant l·égèrement surexcité, je m'enquis des raisons 
de sa fièvr,e. Il m 'avourt qu'il venait de pa:sse.r l 'a
près-mi<di avec les nouveaux ministres zaghlou1istes, 
au thé d'honneur que ces dernie~s avai<mt >OHe.rt à 
leurs amis. Là, il s'était suupris albordant un 
tas de gToss.es légumes }Jar la phrase inva
riée que voici : - Je cro is que nous nous som
mes rencontrés une fois dans lu prison de Ka<sl' d 
Nil, n'e.st,ce.lj)aS·?, ·- ou enc-ore: - Il me semible a
voir eu 'le plaisir d e fair.e votre connaissance dans 
h cellule du Conseil 1de .gue.rre après. votre condaan
nation à mort, si je ne me trompe. - Mon ami bri
tannique m 'avouait s ' être lfo.llement amusé à ces COll

trastes dü'l1t l'histoire eBe-même ne fournit que de 
par.cimonieux .exen11:ples. -- J. C. 

Les cigarettes LUX et PACHA de Sarkissian sont les plus appréciées des bons fumeurs 
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La sinistr e fumisterie . 
Qa 'cst-cc au jm le que celle denrée-là ? 
Esl-œ {rue ça se b c) it, ça se mange o u ça >C 

prend da.ns 1m laYem en l ~ 

J' entends dire (lU C l es h a layenrs eux-mêmrs 
n 'y .eroien t .plus . 

Le seu l principe raison n able, le seul qui s'a
.i usle exactemen t ails. exigen ces de la lutte ac 
lurl1le, c·esl de traire l es pn[ssants du jour el de 
mé11ager en même temps leurs ach ersaires en crn i 
la sag·es~e et l 'expérien ce nous enseign ent à voir 
ll' ~ pu issant s du lendem U!i n. 

Tout le reste est li tlératurc. 
Et V·::J·ilù, '\Jon sieur, pourquoi votre fill e cs L 

mt! e lt r . 

Empêchons-le de filer 

\ 

, .-ce un unisson Rssez lo lal pour ·n.·ètr e pas 
j ·" 1 ~ . seul e_ffc~ du J~asanl , la p~ess,e d '•ici p~l

bllc un e mlorma l1-on colJÇ lle .a tres peu pres 
dan s ces termes. 

Des am is an~hi s Üc Saa·d Pacha Zaghlo u'l vien
ll<'n.t de l'invit er à visiter Londres. 

Saad Parha Zaghloul h ési te : il n e saü D él'S en
core si son fta f .:!e sa nt é l ui p ermettra cêtte es
capade. 

L ' univers fait ce·rc.le au t·o-ur elu Beit el Onuna 
el a l tend la déci sion. 

Ira-t-il ou n ' ira-t-il p as ? 
,\ (lire le vrai, :j e n' en sais pers.onnelktnelll 

ri en , n 'étant pas .des familiie·rs elu \Ya~d. 
\Tai,-, a:lmirez ici l ' ironie de certaine·s si tua

lio ns : c ·Pst justem ent par ce que je n' en sais 
rirn .rrn e :i 'en pt:1is disputer ave·c lucidité. 

*** 
.l e ron slal e d'ahm d crue l 'auteur de la nouvel-

le, cchli •<[Ui l'a :j etée en premier dans la circn 
l aiLm ·es t ce mrmr Tald rr Bey , apôtre pré féré dn 
"bl fr e, qnivicnt de part ir p our Vichy et <fUi , à 
di.slRlH'c , man cB uvrc les d'ivers jo urnaux d ont i<1 
c~ l dom ru ré propri étaire. 

.Je con st:lte en .outre que ceU·c info rmati on dé
me nt le p assé e.1wo re récent. 

Yisiter Lo·JHlres, c'est tôt dit . 
11 y a un scmcstre à peine, Saad P ach a Zagh 

J.oul fouJa.it de ses t alons con sidé ra.bl es le p avr' 
de re lle vi1l!l e. 

Madame Saad P ach a Zaghloul fJll'i l 'acce\ompa
g n ait n e manifestait alors qu 'une hâte : abréger 
le séjour fa stidieux, fuir les brumes m é]an coli 
<{ lJ CS cl e la Tamise ct r eg·agn er le pays elu s-ole il. 

Le· c·:-> llipl e aHra.it-il ·ch angé d 'opinion sur la 
capitale hril:mnitrue, cl:e m ême cru'il a m od ifi é 
son sen timent sur les britannj.ques enx-mèm ·~s " 

.Je constate enfin que ces veJ!l éités d 'exod e coin 
aident avec certa·ines arrestahons ,opér ées ces jours 
tlorniers à l' ocra sio n elu. m eurtre du très regr etté 
sircl ar Sir Lee Stack P ach a. 

J e con state, ai-;j e dit , - et r ien de pùus . 
Et je demeure rêveur. 
Et je m c demande qu el intérêt Saad P acha 

Zaghloul peut Lien av-oir à accumuler les déca
litres d'cau en tre la Conr d 'Assises et lui. 

Es t- ce ainsi qu 'agit lm ch e·l' d e p arti san s à 
l 'h eure où ce<JX qui se compromirent p our sa 
c1nse vont c.:mn aît re b. p oire d 'angoisse :1 

L' espr it 1<- moins prévenu 11' esl-·i!l pa s invinci
Llcmcll t amen é à li er leur cas avec sa dérobade, 
Pl à conel ure un peu précipitamment peut-être 
qu '1m ex:::.Je imm édia t pour l e 1\aiss El }[ahbouL 
s~ra it Je sed moyen de samJer cc qu,' il est encore 
possible cie ~·auvcr ? 

* * ~:~ 
,fe> n e fera i pas l ïnj ure de ra p-peler à Zaghloul 

Pn r ha qu 'en un m oment alissi sol ennel , sa 
pl ace est ici, à d)té d e ceux qui vont p ayer ele leur 
lt\te l 'h onneur de J' avo ir pris au sérieux. 

Gag·n cr le larp-c R\ ant cl ë sav.oir ce q t tÏ!l va ad 
venir clc Cln!ick Mansou.r es .. t pire qu 'un aveu : 
c ·est une .inénarrable plcutrenie. 

On ne /tiche pas les am.in ch es dans la d ébin e. 
Je me bornerai .f.t demnn der simplem ent au 

' l i ni s tn~ tl r l'ln térienr s' il tol é.rera cel a. 
Les cléhals d'un pro·cès retentissant vont s'on

'\T ir . 
Nul ne ~ai t cc cpli s•nrg.ira en r-o ll rs de 

route, quels aveux fer.o•nt les inculpés, ni quels 
h3.llts p e•rs-onnages seron t compro mis à leur 
su i.te . 

L'intérêt supérieur de la justice p eut exiger, à 
lcl·le minute donnée, la présence réel:le, qne cli s
.ié' : .l a confrou là lio-n des soilrhts avec leurs ch ef::;. 

S.ouHrira-t-on que ces derniers p rennent lenr.s 
:jambes à lenr C'·O tt et tléta'lent sans lamhour ni 
trompett e, Rin !"i qu'ils ont toujours fait " 

C'es t. re epte .cléci.der·ont. souverain 2mcnt cenx 
qui ont promi!" cl;e mn int eni r l 'ordre à tout prix. 

Espé rons cp1c la précieme santé qui ch an celle 
ct vacill e depu is un rrr f. fl in 11 omhr e d ':umées déjà, 
fera· oh starle à H 'n Mmarrage trop hn1s.que, ct 
crue la solli r itucle cl es p onvo irs puh!li cs saura, p ar 
d es mcwres nppropriée~ . empêch er 1:? tribun 
rl 'att.r nter à ses j-our s et cl' alJréger d'un e h eu re 
la ;ioi e erne n ous épl'Ollvon s à Je ~av<Jir t cntt près 
cl c la r eHnlc des pr2ven us . - J osé f.:A'\'ER.J. · 

Clinique ophtalmologique 

L e Docteu r H élèn e Glanz , spécialiste p011r les mn
lndics d'yeux, reçoit le mRtin ;\ Ti élo u nn, t.-G. ru e 
!\Iansonr de 8 :1 11 et J'pprès-midi au Ca ire, :3 Midan 
Suarès , de 4 à 6. 

~og~ ~,_..v--'V"''"V'""\/""'~""'""""""""'""".-""'""'~~ 

les Manteaux Impeccables 
Les ROBES à la COUPE SAVOUREUSE 

et SUGGESTIVE 
se font chez 

ESTHER 
3, Rue el Nemr, près du Cyro's Club 
6 bis Rue Darb el Banat. - TéL 51·39 
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burins 

Wi\Ll EDDI N YEG IIE \' (• ) 

Ceci n'e~t pas une critique littéraire; ce n'est pas non plus un 
poème, mais plutôt un cantique à réciter pieusement sur la tombe 
d'un grand poète. 

Wali Eddin était l'ami de mon père. Tous les deux ne sont plus. 
Tous les deux ont été injustement accablés par le Destin. Mais ils 

ont sn triompher de la vie, garder 
immaculée la pureté de leur âme. 
Et pourtant, ils ont frôlé de si 
près les misères humaines. 

Les misères humaines ! 

Ils s'y sont penchés pour les 
soulager en apôtres : l'un en poète 
à la lyre vibrante de sensibilité, 
l'autre en prince de la science. 

Et mai ntenant, 
Comme ils se sont estimés dans 

cette vallée de larmes, ils doivent 
mieux s'aimer dans le monde oit 
l'on ne souiire plus. 

W ali Eddin Y eghen 

WALl EDDIN YEG HE N 
Un nom qui évoque la noblesse 

d'un cœur magnifique, d'un cœur 
qui conçoit et sent tout en grand. 

Quand les Belles Lettres arabes sont tombées en décadence, que 
les poètes n' étaient plus que de veules courtisans, qu ' une caricature 
piteuse de ceux de l'Antiquité et de l'aube de l'Islam, Wali Eddin 
lut l ' un des pr~miers à donner le coup de pioche qui devait élever 
à la Renaissance Arabe un édifice d'or. 

Quel fin ciseleur, mais aussi quel penseur proiond et quel philo· 
sophe ! Il a sacrifié la périphrase encombrante et tortueuse à 
l'Idée exprimée dans une langue harmonieuse, concise et pure. Son 
recueil, paru récemment, est un chel·d'œuvre incomparable et ses 
poèmes sont autant de joyaux. A le parcourir, on croirait lire Sully 
Prud'homme avec cette nuance distinctive de langueur orientale. 

(1) L' envoi elu livre de \\/a li Eclclin Yeghen ;\ la rédaction de 
uL'Egyple Nouvelle, éta it accompagné de la lettre don t la teneur 
sui t : 

Hélouan , le 18 décembre 1924 
C her Ma ître, 

J e vous envoie avec l'arti cle ci-joint un exe mpla ire des poésies 

inédites de mon frère. Cet ouvrage , t iré il dix mill e exemplaires 
par le Mohattan i, a été cons idé ré par les littérateurs arabes comme 

un véritable événement littéra ire. JI est précédé d'une biog ra phie 

due n la plume de l' écri va in ~y ri en Antoine Bey Gemayel. J e me 
la i ~ un plais ir de l' offrir à «L'Egypte Nouvelle,. 

Agréez , cher Maître, mes sa lutations les plus empressées. 

• • • • 

Votre dévoué, 

(s ) J<oulacl YEG HEN. 

CHEZ 

CHEMLA 
Lu·ndi 4 Mai et jours suivants 

GR.ANDE MISE EN VENTE 
des 

DERNI.ERES NOUVEAUTES D'ETE 
OCCASIONS A TOUS LES CO·MPTOIRS 

• • • • 

Notre superbe prime « LEILA » bonbonnière-pou
drier valant P.T. 40 sera offerte pour des achats de 
P.T. 100 minimum. 

Comme homme, Wali Eddin était honnête jusqu' au scrupule, ill• 
tègre, désintéressé, humble et modeste, mais fier dans son humi· 
lité, fier de ses nobles origines; loyal en vers sa patrie et ses amis, 
fidèle à ses affections. Et jamais homme n'a su conserver aussi 
pures des qualités si belles. Et pourtant, jamais homme n'a autant 
souffert dans son âme, dans son corps. Aussi se plaisait·il à sou• 
haiter ardemment l'heure de la délivrance . Ses souhaits ont ét.! 
·tôt exaucés. Il a été prématurément ravi aux siens, à ses amis , 
à ses admirateurs. La littérature arabe a perdu eu lui un de ses 
!lambeaux. 1\Iais si Wali Eddin n'est plus, son œuvre reste et elle 
sera immortelle. 
.. Que d'hommes - enfants gâtés de la fortune ceux· là - ne 
donneraient·ils pas leur bien pour qu'on leur attribuât la paternité 
d' une de ses œuvres ! 

C'est là pour lui une revanche éclatante contre un sort inique. 
C'est là le meilleur hommage que l'on puisse rendre à cet 

homme si humain. 
Ce sont là les Heurs les plus belles qu'on puisse déposer sur sa 

tombe. - AL HARETH . 

BÉBÉ EST SI INTELLIGENT 

SON AIR ÉVEILLÉ : : : : 

SES PETITES MANIERES 

SES REFLEXIONS DROLES 

TOUT VOUS INDIQUE SON GRAND AVENI:l 

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. Shepheanh, 

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

n Si lu n e m e rédui~ h n'PITe plus que po us:;; ièrr, ne 

cesse p<t s; :'tu moins, de proj eter ton omb re su r cc tH.::. 

pnu s si èn~ >J . 

Hi\FJ Z . 

(( .... mais, iml>i!Jé , il agü alurs connue révu ls if L't 

rend les m f•tnes st' rYices l1ue le::; vés ica toires et emp itt

t res ordinain:' tnent us ités. L e ther mogène agit Jncr

\' e :ll eu~: c ment dans les cas de do ul e ur ::;ourde ct con~

tantc , col iques réna les, a ffect ions de cœu r, etc . ll 

V:\:\ DE:\ 13ROEC K e l Cie. 

PANSEMENT ANTISEPTIQU<E. 

N}'smw, ô .ma clwse airnée , c' est ù toi qct'!lh
med rGvient comme ù Dieu: revi ennent les infi
dèles aprè:1 l'l~ nje r . 

Car "lhmed a commis un u éch é, granet parrni 
ses J 1échés . ... el ses ]! éch és so nl grands .1 

Mc· is les souffran ces JH tr' lui subies, sont gran
des parmi les souffran ces . . . . et ton cœur con
nall la soufjl'ance : 

Il n e reste plus (j_ l W ton pardon. 
f!l!:sil e si tu veux . ... ;\Jais pardonne. 
Si /1~ re fu ses, iV}' sanc, 
qui dm<c pardonn era ? 
Veux-in v oir souff rir A hmecl jusqu'au jour où 

le corbeau blanchira ? 
De 1nt mc que la mort sommeille duns la flèche 

du. [j t!.erri e;r, rna douleur es't cachée dons les pru. 
nellcs, 1\fysane. 

Il ésite 'enc~Yre si tu veux . ... 
A1ais pard~onne. 

Cmis-Lu. f{lJe l'Oubli m'ait délié de mon ser
m.ent : ne plus remettre sans toi les pieds clans 
nos licu.r saints ? 

Non, Nysoane ! 
/Von ! encore tmc fois! 
Si molorr! m1 rhurnc constant ct une tou.r p er

sistante, la poitrine et le dos couverts de thenno
gènc, Ahmecl est retourne un jour dans les mos
quées', avec une cmlre, c'est qu'Ahmed est élev é, 
lu le sais, comme un prince, et que l'es yeux 
jas'Cinants rle ,z' étrongi-re dont il était le guide ont 
en raison rle sa résistance . 

Oai, j 'ai marché dans son ombre, n e soupçon
nant pas qu' elle :pourrait ernporter dans les plis 
de sa. robe .. comm e une enfant .. mon âm e. 

ta nwn repos, 1\!ysune, ju.L ravi pur ses puu
piH'res 1 

Lu rnorl, si elle n ' était traîtresse , lai ressern
IJ!eroil, et la mer aussi, 

si elle élaiL douce comme ses yeu.r v erts ! 
i\Iais . le thermogène, coton roug e iodé qui gué

rit les J!OÏtrùws, renferme des douleurs qu e 1110n 

(!WUr pur ignorait ! 

Passe, ô vent elu Nil, en v enant à moi, par la 
demeure de Nysane .... 

H nlre ensuite . ... A ttarde-toi sur son linge fa-
lllilier . . . . Pâmè-toi sur les draps que parfume 
soti corps .... Puis, frôl e sa robe bleue .... 

El., si lLt UJ![!Orles un f! CU du parfum. de sa 
JH'OU, 1 hn1cd chuniet·a, fWW' loi, tm c berceus·e 
monotone. 

L ' éll'wtgère falo le est un e enfant âu nord. Un 
vol de JH'IISées claires flottait dans ses yeux. 

!\lais le th.errnogène, coton 1·ouge iodé, à valeur 
colorigènc, devint bi enlôt humide appliqué sw· 
mon corps .... 

Car la march e, dans les ru es et dans les mos
tfuées, imprégna le rouge coton, 

d'une blanche et pure sueur .... 
:llors mon corps brûla d'une flamm.e étrange 

ct pure, provoquant des désordres visibles et cu
fanés . .. . 

Et m es lèvres rêvaient da parfwn de ses yeux ! 

Nysane, ô ma chose aimée, . 
comment p eux-tu clouter encore de mon wnour? 

0 h! que n'ai-je été un arbre dans cette vie ! 
On elit fait de moi peut-être le divan, sur lequel, 
triste , tu reposerais. 

Car tu es triste, ô Nysane . .. . 
Du moins, v eux-je le croire .... Et je possède, 

avant souffert, ce droi't. Cela· calme ma douleur. 
·Mais pourquoi parlent-ils de toi, quand je suis 

là, ce ux qui connaissent mon mal ? . 
Qu e l'on m'as·sure seulement que je reverrm, 

dans un rnonde futur, les petits sC'ins de Ny
srme . . . . Et rien de plus . ... 

Mtâs le thermogène, coton rouge iodé qu.i 
calme les douleurs·, flambait sur mon cœur com
m e un emplâtre thapsia pendant que la voix de 
l'étrangère n1-' enlaçait. 

~============================================~'~ 
1 Les plus jolis 

MEUBLES FRANÇAIS 
de pur style et moderne viennent de rentrer 

Chez CICUREL 
PRIX TRES AVANTAGEUX 
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C'est alors seulement que j'ai connu les sup
plices modernes de l'amour, 

et c'est alors IJUe j'ai connu les joies étran-
ges qu'ignorent les cali1es; 

/e.i émotions au coton rouge 
et la volupté iodée, 
la douceur d'es douleurs 
et le désir au thermogène .... 
As-lu connu tout cela, ma Nysane ? 

La mosquée était douce comme une tombe 
chérie. . . . Et 1' étrangère vibrait d'étonnement 
devant notre art. Elle était com.me une sainte 
dans la maison de Dieu. 

Sa voix m'enveloppait comme une brise légère. 
Un mélange mystique secoua mon corps en feu. 

Mais dans seS> yeux 
se dessinait un mépris indulgent, pour ce com

pagnon dont l'âme blasée était indifférente aux 
arabesques . .. . 

Car elle ignorait, la naïve, 
le feu, que coulait dans le fond de mon cœur, 

ses prunelles, tandis que sa voix rafraîchig,sait le 
silence . 

- Arabesques momses, 
pouvais-je vous admirer, quand son corps , 

sous ce dôme, comme un lustl'e, palpitait; quand 
l'art divin vibrait dans cet être étrange et pur, 

pouvais-je admirer alors l'art des hommes, 
quand ses mains, quand son corps vibrait à mes 
côtés ? 

Naïve enfant du Nord, ô grain de beauté ti
mide qui ornes le visage de ma de3tinée, 

mon âme flambait d'extase et mon corps de 
désir devant les stries iodées die tes grands yeux 
verts .... 

Car le thermogène, coton rouge usîté pour 
brûler les poitrines, est un coton vengeur ! 

Mais son pardon, 
si elle refuse de l'accorder, 
à qui la faute ? 
Oui .... Je n'ai pas semé à l'époque de notre 

amour pour espérer un jour récolter quelque 
chose. Puis, la malchance est sœur de ma tris
tesse . . . . A q·ui la faute ? 

Quand le riche refuse l'aumône au pauvre, ce 
n'est point par avarice, mais c'est la malchance 
du malheureux qui en est la vraie cause . ... 

Alors, 
je verserai des larmes après les larmes .... 
Et après avoir souffert, je souffrirai encore, 
et j'écrirai des vers au bruit d'une autre aver

se. - AHMED . 

TOUS CEUX QUI DEMEURENT SENSIBLES A LA BEAUTE 
TOUS LES AMIS DE L'ART 

se donnent rendez-von~ cbez 

Marco Tiano 
37, Rue Kasr-el-Nil, 37 

C'est là qu'on trouve les plus beaux tableaux, les cadres les 
plus élégants et les couleurs les plus fines, à des prix très rai· 
sonna bles. 

journal de bord 
---+----

VENDREDI 3 AVRIL 1925. - Je me suis embar
qué, ce matin , ~L Alexandrie, sur le, ... disons l' AZas
lw, pour ne pas faire de peine à la Compagnie. 
(A1près toout, pounquoi les bateaux n'auraient-ils pa;s, 
eux aussi, droit au pseudonyme?). Ce radeau, m'a
vait-on juré, partirait à 1 heure précise de l'a,près

ALI NO-ROUZE 

midi, c'est~à-dire l'heure 
id-éale pour vous faire man
quN· votr.e déjeuner. Or, que 
vois-je en arrivant à bord? 
Cet:te inscription : « S.S. 
Al.aslw pattira à 5 heures». 
Fataliste, je me résigne. 
,\fais ~L 1 heure le Commis
saire m'ap:pr.end que nous 
ne partirons qu'à 7 heures. 
Bon ! Maleiche. Cependant, 
un peu plus tard j'inter
roge le Capitaine : il a été 
définit·iv·ement décid·é que 
nous parti-r-ons vers 8 heu
res et demie. Insclwllah ! Avant le traitement 

!VIais, au .fait, pourquoi ces retavds successifs? 
- Les oignons·! 
Oui, depuis la v·eille, et oute la nuit on avait em

barqué pour lVIarseille deE williers de sacs de ce 
pr·é.cieux ·apéritif, et il en arrivait encore des chars 
et des chars. 

Pour ne pas essayer de nouvelles décerpti.ons, je 
vais me coucher tout de suite a1près le dîner, à 8 
heures. Et_je m'endü•l1S aussitôt. 

*** SAMEDI 4 AVRIL. - Je m 'éveille ce matin V'ers 
5 heur.e.s_ Ob! j-oie. Nous sommes en vue d'une côte. 
Serait-ce déjà la Crêt.e?... Non. Je me frotte les 
yeux: ·C'est le po,rt d'Alexandrie. Nous n 'avons. pas 
boug.é et on emba11que toujours des otgn:ons! Zut! Je 
me recouche. Après tout, qu'on parte .ou qu'on ne 
parte pas, je m'en flc.be ! 

Je me réveille une sec-onde fni:s, au ·sif:fl.ement bru
tal ·et enroué d'un.e s·irène. Cette fois, je crois, nous 
part.ons pour de bon. Mais hélas! aussitôt bo•l1S du 
port j 'ai l 'c}C'Casion de regretter les . .oig.n:ons: la mer 
est furieuse, et elle ne nous l'env.oie pas dire! Aus
si, voici le programme d.e la journée: re.ste.r coura
geusement étendu sur le lit et, pa.r le huJblot, nar
guer les va.gues déchaînées. 

M.ais il faut av.ouer que l';o;ccupation e·st un peu 
monotone. J'essai-e une convel'Sation a.vec mon voi
sin de ca.bine. 

- Nous serons au Pirée demain soir. 
- Pivée ? 

~ Ah! oui, est -c-e que ça ne se trouve pas à Cons
tantinople? 
-?! 
Ahuri, je ·cro-is bien que j'ai répondu oui. (Mais 

c'était déjà bien qu'il ne m'ait pas demandé si le 
Pirée était un homme) . 

- Et qu'est-ce que c'est comme gouvernement, là-
bas? 

- Mais, le même qu'à Athènes. 
- Alors, c'est les ... 
- Vous l'avez dit: ce sont les Grecs. 
-Ah! 
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Cet ètre m'intéresse prodigieusement Je me mis 
à l'interroger. C'était un de ces amphibi·es qui ne 
sont ni chaü· ni poisson, ui homme Hi animal, nt 
oriental ni occiLlental. Pour tout dire, un Levantin. 
Il sortait de Beyrouth, et prétendait y avoir étudié 
chez les Frères. Ce début de conversation m'avait 
fait espérer d'a utres Llècouvertes sensationnelles. 
iVIai.s malheureuse ment je ne pus rien tirer d'autre 
Ll8 mon I-Iu,ron, que des Lanalités. Décuuragé, je 
pris un bouquin. C'était Fari élé de .Paul Valéry. J 'y 
glanai de subtiles ré1flexions. Ell voici quel•ques-unes: 

" Dans les vers, tout cc qui est né.ccssairc à dire 
est presque i;mpossi·ble iL bien diren. 

" Pour e.ffrayan t qu e soit un rnonstre, la tâche 
de le décri-re e·st toujours un peu plus ef,frayante que 
lui". 

" A-t-on fait cette découve1'te, que la lmnière puis
se vi·eillir? n 

*** 
DIMAN CHE 5 AVRIL. -Ce matin, changement de 

décors. Calrne plat. Tout Je monde ·est sur 1le pont. 

ALI NO- ROUZE 
Après le tt·aitement 

On aperçoit longtemps les 
cüuesne,igeuses d' une île. Ce 
doit être Crête. 

Fait la connaiss a 11 cc d'un 
vieil Américai11. Jl e.st c;har
mant. Comme tout Amél'i
.cain classique qui se r cs.pe.c
te, c'est un m aniaque. Il ne 
m'a pas quitté d.e la jour
Hé e, et toutes les dix nli

nutes il me demandait où 
é.ta it le Nord, comme si j'é
ta.is Lm e .bou ssole ! Il est vrai 
qu e chaque fo is j e lui indi
qu a is une autre direction, 
n.t a is il ne s'en moHtntit pas 
moills satis.fait. 

- Dites ·donc, maître d'hôtel, il est enco re vivant 
vulre poulet. 

- Vraiment, l\J.onsicur, il n 'est pas CLlÜ? Le me
nu est pourtant excellent, auJnurd'lmi. 

- Le menu, oui. .Mais je vous p·arle des plats . 

Le so ir , ù 8 heures, arrivée au Pirée. On débar
que quelques passa.gers.On en embarque quelques au
tres. Tout se passe très tmnquillement. Les bateliers 
ne hurlent pas. Les porteia.ix ne se battent pas. Il 
n 'y a ni cris, ni coufnsinn, ni s·candaJe. C'·est un 
phénomène extraorldin airc - surtout 'pour qui vient 
d'Alexandr ie. 

QueLques c;ol.porteurs hellène·s grin tpent à bol'd. 
Ils viennent nous o;frfrir d·es c.l1rupelets, de p etites Vé-

o0e 
00 

uus et autres ustensiles. L 'un d'eux, llli8 prenant 
pour un Osrnanli, s' a,(Üesse à moi en turc. Et com
Jue je résiste toujours, il use du dernier m'gtunent 
des marchands orientaux: «Prenez, effendim, ce se
ra pour rieu ... C'est un cadeau que je veux vous fai
re .nJe lui répo nLls: "Ti1ueo Danaos ... » Mais j e dou
te qu'il nit corn:pris. 

Comme uous ne repartons que demain matin, un 
jeune C'fil' e ndi égy1p L.i en ra.œole qudques autres ama
teurs pour aller à Athènes à la eha,sse aux «poulesn. 
Il crie la chose en français, en araii.Je et en ang~lals , 

d 'un bout du pont à l 'autre, pour qu' a u moins per
soHne n 'ignor·e à qu els exploits ce hérns va se li
vrer tout à l'heure. 

Qu.ant à 1noi, je vais me ·coucher, avec «La Psy
chologie du Musu:lmann d'André Se.rvie·r. 

*** 
LUNDI, û AVRIL. - 10 heures Liu matin, embar

•CJJUement pou r Cythère. C'est Lien Cythère, la fa
meuqe île, que nous allons longer a ujourd'hui, en 
co.Iltournant l e Péloponèse. M·a lheureusement nous 
ue nous y arrêterons pas. Mai•s, ruprè.s tout, avec les 
com[pagnes que nous avons à hovd ça vaut peut-ê
tre mie ux : truelques \·ieüles touristes américaines, 
ct d e maigres épouses d'offi1ciers français. 

C'est un poème, la ·couvcrsation de ces militai·re.s 
avec ces auLres citoyens, probaJL1ement des cOHl
liJ erçatü s, dont nous a gratifiés le Pirée. J ' inv.o,que 
les rnân es de Flaubert, puis j'essaie d'analyser la 
nuance particulière d'aga,cement que j'éprouve au 
contact elu bourgeois français. Les bonrgeois des au
tre·s 'Pays e1U:oipéens que je connais, par exemple 
l'allemand ou le suisse sont stu·picles, l ' un av·e·c con
vLction, l'autre a v.Hc; s implicité. 1\Iais le Lourgeois 
frança.Ls, tout en d em eura nt au ssi borné que ses c-on 
gènères, se cToit malin par-dessus le marché, et c' est 
saus d.oute cette prétention qui le rend encore pJus 
insupporta hle que les autres. 

* * * MARDI 7 A VRIL. - Deipuis true1que,g jours je cher-
clmis à quoi comparer le bruit de la T.S.F. Ce ma
tin j '.a i Lrouvé: on dirait des poui.es qui picorent. 

Te.rminé l 'ouvrage de Senier: l 'Islam el la Psy
chologie du Musu,lman. Ce monsieur .est étonnant. 
Il nous démontre, eu 480 pruges, non seulement que 
la prétendue civilisation arabe est un mythe, mai,s 
encore que la civi.li.sation musulmane eUe-même n'a 
j a.rnai.s ex isté. Ce que uous prenons pour la civilt
sat iOJI mt}sulrna lle, n 'es t que !L'li gréco-latin dégui
sé, défm·mé par Je -cerveau arabe. Tout simplement! 

Qu·wttt a;ux peuples musulmans, ce sont tous sans 
exce,ption des baœ:bares JJer.nJ.étiquement et i:rrérné
dialement f.e.r.més à toute iJdée de «pr.o,grès". Et il 

National Hôtel 
Situé dans le plus beau quartier du Caire. Eau courante chaude et froide. Salles de bains privées 

attenant aux chambres à coucher. Cuisine savoure use. Atmosphère de bien être et de raffinement. 
Small-dances tous les jeudis. Ne manquez pas de retenir vos chambres à l'avance, demandez le tarif au 
Manager. 

Adresse télégraphique " Hotelnatio n - Téléphones : Nos. 10·51-10·52. 
00 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



9 l'égypte nouvelle 539 

n'y a aUicun espoir de les voir s'évflJder de leu r bar
Larie ancestra.le, ni dans le p r és·ent n i dans le fu 
tur, tant qu 'ils resteront musulmans. Aussi bien la 
F rance, qui .est intéressée dans la question à cause 
de ses posses.sions noPd-afriC'aines, n'a rien de mieux 
à faire av.e;c ses sujets m usuJ.mans ... qu 'à les con
vertir au catholicisme. 

Vonà r;ui est intemg.ent, prof.ond et subtil. Je 
n'exagère rien: lisez le livre. 

Passé, ce soir à G heu res et demie, .le détroit de 
\lessine. Drapé dans un nuflJge, l 'Etna s'était, à no
tre a,p1proche, voHé Je cnüère. 

*** 
lVlERCREDI, 8 AVRIL. - Aujom'û'hui encor·e il 

y a bal su r les eau x. Rien de hien grave, cependant; 
disons plu tôt sman dance. Toutefois je ga.rde l a •Ca
bine, c'est plus p rud·ent . 

A peine mes yeux sont-ils éclos à la .lumière, que 
du haut de .ga, couche, mtOn Huron .m ' interpelle: 

- E n arrivant à Marseille je veux ·envoyer une 
dépêche à ma fiancée. Que me conseillez-vous d'y 
mettre? 

- Hein? ~fais , je n'ai pas de fiancée, moi, que 
voulez-vous qu·e je vous dise ? 

- Que pensez-v011s cle crd : «débarqué amour et 
baisers·,? 

-- Oui, envoyez-lui ça. C'est parfait. J'allais jus
tement vous le proposer. 

Nous côtoyons depuis un moment l·es Nêtes ro
cheuses et dénudées de la Sai'daigne; ~mis vo~c i les 
rivflJge.s de la Corse, et nous nous eng&gerons dans le 
détl'oit de Bon1f3Jcio. 

Demain matin nous serons à Marseille, si Dieu et 
le catpitaine le veulent. Il me semble que l'A las ka 
avance 'Plus vite, ce soir: l 'odeur de l 'écurie, sans 
doute ... 

*** JEUDI , 9 AVRIL. -Ça y est. Nous sommes à Mar. 
..;cille. Ave-c un ·petit r eta11d de vingt-quatre heures, 
il est vrai. Mais Dieu est grand! - Ali Nô-Rou zE. 

RÉGION VITTEL 15 kil omètres 
PENSION DE FAMILLE 

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

Conditions spéciales pour famiiiGs 
Ouv·ert du 12 Avril au 15 Octobre 

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

au 

!l 
·~~ Ci nB 

Uni on ! 
)l 
))) 

MESSALINE 
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laissons bêler ce théosophe 
afin de voir ce qu'il a au juste dans l'estomac 

• 
~\Juil cl'~ '· Uil'edeur, 

y,,ulr:z-I·Pus nw l'Ciïi!L'l.!i'c ck Jll r lt ' l' le grain dt' sl'l 
théosoph ique ù la cu JJtrun·r:;c - pa s très n e uve -
qui a. tr; tit ;, l' exis feii L't' d L: J é s u ::< èl. qu r: Pt'l'·Llinll l 
Ill e t. il l'twdrc d11 jnlll' iri. 

L e dodoe uJ.· Courhoud a\pp artil' JJl. ù Ja plwJang~ . flirt 
ltombreuse dai! ;.:. l'Ch:dden t ;;avant , d es arnate1 1n' th: 
g nillotin e ;;ècht'. Tnut i11·dividu q11i, dans l'hi;;tpi.!·n , 
d épasse leur niveau. •plutôt m é:diucre, est. inlpito~• <1-
ill c.ll1J,ent -décapité. hl va d e s-ol que c'est encun• la 
n éga1io11 [litre et. sillljllt' q11i r·tliiViPnt le mieux ù. ce' 
gelll.'e rl'CXCL'l'Ït'l'. J·Js l'Il JI,.; C'nt Pl tL'Tl a:liliSCllf. 

\'uu.s SciiVCZ que ],: \f-:llltiH \' vasn, Hmnu le Boud
dha (;a llsa nl ~l, Zar,uaslî' t', (Ir .. 'Jli 'C'nti t'l' ct- 'mênle les 
a nt res ) H e r.Jnès, K1 · i~l!n a, Ol~Jlu''t', Otlni, sans parJ.er 
d e moin s Jmnts scign enl's tels qnc Moïse,Homère,P\' 
t li agurl' , dl' ... sont ainsi •p as;;és au ran g de nl.l'lllc.s , 
d e par les .rJ.écrf'!s de "''s hon s ,.n,;vants. 

, :J 'a i !uujonrs tr-ouv8 assez s in.g11 li èrc cette itl·ée 
rl1 111 ~ g-raulll n Cl'ltvrc (re,Iigi-r•n s.e, al'ti,.tiqu·e, sue ial c•, 
peu ltnportr) ass ez puissante p o 1n· tr·ave.r ser l es siè
cles, et dont .l'autcm· II 'Pùt été qu'u n :nl!ythe, une lé
g e n:tle. Il HIC semlblr gue Je bon se ns se 1.·ai.t pltrfôt dr• 
•:.'·otre qn,e c'e qr_ri e~t ,gr·altd doit êtn! Je fait d'1111 géan.i 
Dt ~Lon dune rem1ron d e pygmées. 

Lnn11, passons. 

l">ou.r en revenir ·•Ù. J ésus, voici l'opinion o~lobale 
d e que,)rques in s tructeurs th éosop-hes qui m'ont, le plus 
souv,e:nt, pa·ru extrêmement rai sonna:b'les it travers 
lell_rs ~criis. Vous direz •que n1on opinion n 'ajoute 
gu~re a leur crédit? J e l'accorde. Mais •qü'y faire , 
'tJ tHsqne •C' est nwi qui vous ·écris? 

Toujours est-il que Ie J ésus traditionne1 csi mon
tré par eux comme n'ayant pas existé à l'·époque où 
le place l'Eglise, narmi ,]es événements ,relatés; com
m e n'ayant pas été crucifié; ·comme n'ayant pas eu 
l es apôtres (( directs )) dont il est fait mention dan s 
les EtvangHes; en un mot comme n'ayant pas une fi-
gure historique cadra11t ü•vee la lettre des Evangiles. 

Ceux-cl ne sont don c, suivant ces théosOJ.lhes, que 
d·~s ·é.crits postérieurs de plu si•eurs sièoi.e.s à. la pr·é
diCatwn de J ésu s. - car r,.eJu i-ci é t a blit sa religion 
qn elqu e cent années avant l'ère ch rétenn e, et. Jon o·_ 
t emps son ensei;gnement se transmit ora:lement ~ 
comme il arrive souvent à. l'au1be d'nne nouver.I-e re;li
gi-on. 

Les EvangHes sont simplement une expr.ession m a 
tP.rialis-ée de la tradition initi-atique qu'avait trans
mise le Sage nommé J ésus, en la renouvelant, en 
l'épurant - c<Ctte tradition initiatique sortant de la 
secte des mystiques Esséniens ft la•qnelle il appar
tenait lui-même. Les Ervangiles sont donc la r elation 
ccsymlboli.qu en de J'initi ation ou cc union progressive 
d·e 1a con scien ce indi•vidu e,Ue aver. l a Conscirmce du 
Logos " • comme disai ent l es .gnos tiques et. co.m,me 
disent les théosoph es. C:et.tc r .e·l ation est., d'ailleurs, 
m êlée d'a.Hé.go·ries issu.e·s rl r la prédi cation pulblique 
rl c Jé su s, transmi~e pnr tradition rt. <mrcha.rgéA ri e 
détn.i•ls par les srori.pteurs .qui aJoutèrent à Ja trarli 
t.ion les évènements dH.s historiqu es qui le11r sém-

hl ;ü c·n t le lJrieux cadrer av ce eJ..1 2 - chacun d es qua
t re ·EvangéJistes suivant son lelllpéramen t. 

_'\irl s i, cu résumé, J ésu s a. 'hie n v.éc u, lll1<1is ui au 
llltl·tll e llt. !ti d~ L1. rna11ièr c IL·u.difitlllll ellement. admise. 
I l " l1it' ll ftlllflé la L't'li gi-tlll qui tlmni.nc l'llcddcnt . 

Enfin, il ·est hi C' n dev.ent r cc CIH·.ist n, ;;'cst-ù-'llil'c 
" 1111i :111 Ltlgus n, diiL'll'ltL l' ex i,;te nt· e [!Hs~t'l: en P<~
il' s fillt'. · t: 'e ;;t d'ai~ICIII~ Je J.Jt· Ù VC'lli r j)OIIl' llOU ti tuus , 
hwt q11c nous Stllnm cs, le haril.Jal'in d11 coin e onr1ne 

, , . ,,u~ ott 111oi , mai s, qui s<~it? p o ut· Je llanlmrin p.eut
.t1f r e Ul<t.n! Vtlll~ f't. 111oi - s urtou t ·vou s , Jlloll Li Le l· 
llit ·t•clnll·, ca.r v.u u,; .sc td ez ten·ihleHIP1Lt l e fagot.. 

n11 " rH1 vo11S le tlirr rlé.iil , ri je n e l'l'Ois ri en vou;; 
: lp; pl·,~tld!· l', ,.; ill llll IJI!e .it' · ,.;ui g très fl·aternellemcrll vô
lr·,, lll<titg ré ce l<!. - Vivinn D11 !'l-IlAs. 

.(: ()]):\. - Voili!. rlo11 c Je r és nlt:1t pit.uyable <tlllflll 01 
to 11t ce ii11iam :uTe a lltllit.ll : ù t'tlllft' ~"l'l' l'rxi::>ten,:e 
d11 Cl tr i,;l t'! il. vt•it· tl:lll~ ·L1 g u r' ul e tlr mon il<tl.·.har ill 
'll'.tllt"la.f<l 1111 CXt'cllljldair·,, t'.f'llfrogn é , 111\C' répli.que tliL
tmgea tile dC' la gTaudc rt IIJcl le Jigure. Je m e tl c
IIIH!ltl e ,.,, l]ll·t' 'If. Yi vi<tll tl11 \'f ;~s aitrn-tl Jltlllt' ;;u 
j dr 1· HllX pi.e tb t111 c'"'·"essru l· pro.clwin, y faire sa 
l't ll t lpt' . hùclet· les OL'Cll!II S qui se ul s assu rent la r é
llli ssioLr tl e" 'fa ll Ü'f', p1ri;;; aHt>·t· t' IJ S,Jtit e catér:hiscl' l1's· 
(;aulc·s, ·cell e de Vnlta.irr, cell e a u ssi ·tle l'·ahhé Loisy. 
- J. c. 

-~--·--=cJ··~-·--111!11:3:: 

LE RÉCHAUD PARFAIT 
A GAZ DE PÉTROLE 

Absolument silencieux 

EKINOX 
Le seul qui se règle comme le gaz. - Pas de mèche, donc 

pas de fumée. - Flamme violette, donc économie. - Décrassage 
automatique, donc fonctionnement régulier. - Mise en ve illeuse, 
donc propre à tous les besoins de la cuisine. 

GARANTIE ABSOLUE 

En vente chez : 
:-,J;\UDE STElNAUER AND C 0

., Hue Kasr el Nil. 
P. VEGNOPOULO, 2, R. Kamel (près ùe Cook) 
Et l es agents : B.P. 316, LE CAIRE. 
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-====================================,================ 
pointes sèches 

Oui. - mais quand ? 
111 . Baudrillard, Alfred, régisseur-général du 

Bois sacré, l'a déclaré sans ambages : L'Aca
démie eS't une assemblée de gens respectables; 
:Jon frottement peut être, à d'aucuns, profitable : 
tel qui y pénètre simple ambassadeur, en S'art, 
les pieds det1ant, parfait homme du monde - de 
l'autre monde. Gardiens austè11es, en app-arence, 
de mœurs vertueuses, ces hôtes de la Coupole, 
modernes Pénélopes, défont le lendemain ce 
qn'ils ont fait la v,eille. 

Dans sa dernière session, la docte Compagnie 
a continué, nous apprend l'((Echo d'e Pa.rïsn, le 
tmvail de revision {lu Dictionnaire; elle a cndmis 
les mo·ts << dessouler >> dans le sens neu.ll'e, 
<< euthanasie » et << euphonie ». Ayant ains·i pré
cipité dans le ·caveau de la langue ojjiciel.le des 
mots que cinq s•ièdes d'usage ont déjà consacrés, 
nos Immortels• ont fait preuve d'un modernisme 
osé. Puis, épuisés par l'extravagance de si grand 
effort, se sont ajournés à lointa.ine séance. 

Hen1•eus<ement, les mots vi•e,nnent s'offrir à 
l' armngement qu'en veut jaire chacnn. Pour 
moi, dressé contre toutes Aca1démies, je me re
fuse catégoriqwement à n'employer le mot << des
souler >> que dans le .sens neutre. Hé quoi! fau
drait-il qu'ayant fait à Bacchus l'honneur d'être 
de ses fidèles, fe consentisse èt me griser comme 
nn gringal.et ? qu'ayant caressé ce nectar que .Ze 
Prophète blâme et (( défend >>, nn témoin indis
cret m'accusât .d'être, proprement, da.ns les vi
ones du steigneur? -Non, mordieu., je nte veux 
soû.ler tout mon sm1Z, lorsque je 1Jons hume, s>a
vonreux Beaujolais, lors·que je 11ous déguste, in
sidienx et captivant Sauternes, lorsqu.e je me dé
lecte de ton arôme, subtil et pénétrant jus de la 
treille ! Ne fant-il pas alors pour me ~oû.ler de 
tern.ns èt autre, que ie me dessoule - quelque
fois ? J'y consens. Mais me dégriser : non. 

0 tempora, ô more:~, pour te cmwri1• d'u.n lin
ceul, mot ancien .comme le monde, ces tJieillards 
dn bou.t du quai nous accordent euphonie, atha
no.sie. Et toi. dans le s·ens 'neutre. honteux de 
l'inaction en laauel le on te veut reléguer , si j'en 
crois nn exemnle [JU.e ne dédaignent pas de nous 
offrir tes exécuteu.rs, tu nous permettras d' af
firm er « que Ta sou1)1e à l'oignon dessoule >>. Ces 
distributeur.'>' de prix de vertu wJtt, ma foi, bien 
renseignés. 

n.~ n·e sont pas tron méchants, cenendant, pu.is
rtue tu n'es oas mort tout entier. Au surnlus, ces 
enphonve et euthanasie expriment, respective
ment, les idée.'J de bien-être et d'heureuse mort. 
A lors, allons-y. A vouons que la sonpe à l' oiqnon 
dessoule; que même, arrosée d'un .foy.eux kilo 
de pinard, elle pent procurer une certaine sen
sation d'euphonie et d' euthanasve. 

C'est ainsi que je m'exprimerai , quand je 
serai académicien. ALBERTus. 

fêtes et fantômes 

Colette et Pierre Benoit 
ou 

Le Secrétaire aux abois 

Au lever du rideau, le se•crétair·e du "CeœJe des 
Arts·" est assis odeva:ut une truble de bois blanc,recou
verte d'un ta.pis vert p:omme chm~gé de paperasses. 
Une machine à éC'l' ire bâille près de son couve11cle 
lienversé. Le Secr:étair;e feuillette un dossder et se 
•passe de temps ù ~tutre la main d-ans les cheveux. 

\1. PIERRE BE:\OIT. ((Crayon de G. Tcxcier) 

Il a maigri.. Sa m.élaucolic fait peine à voir. 
D'une vo0ix blanch·e.: 
- Rien, touj-ours l"ien ! J 'espérais ta.nt, malgJ'C 

tout, que ce courrier ... ! que va dire le Comité! «Trois 
jours, l.eur ai-je p1r,omis, et je vous d.onne Colette!" 
Mais Colette se iait et Pierre Benoit imite d'un C-ou1-
rart tJ1op certain, le silence pru·dent! Et Sarkissian 
qui lui télégraphia avec réponses payées, et Fiechter 
qui lui. écrivit lettres sur lettres recom:ma.ndées, et 
Schüler qui, sur mes insta.nces, mit ses dernie~~ 
fonds dans l'a•chat des œuvres complètes de ces 
deux illustres tr:ansrfuges! 

Et, .ee.pendant, de part et d'autre, ]Ue de pra:mes
ses! Co[ette avait signé, Colette ar tit ac·cetpté, Co
I.e/te avai.t écrit, Co[ette avait juré ! 

D'un geste fièlvreux, il ouvre un til'Oir, en extrait 
une liasse de lettres, les repr·end une à une, et d'un 
trait ra,geur, souQJgne au crayon rouge, les passa
ges signifi·catilfs. 

On l'entend psalmodier à mi-voix: 
« C'.ast entendu!!... v-os conditions seront les mien-



Tous 1es i11sec"'tes coXl.d..amXl.és â Ino:r"t! 

g·:râce au PREVENTOL 
ir1seot:ioide .ra.ctioal, e:x:t:e.rmir1e par a.sphy~ie les 

CAFARDS - PUNAISES - MOUCHES - PUCES - CHASSES LES MITES - MOUSTIQUES - etc. 
Employez le PREVENTOL désisfectant et inoffensif aux personnes, meubles, boiseries, etc. 

UN SUCCÈS! 

LE DENTIFRICE 

WAITES 
PRIME TOUS LES AUTRES 
Conserve le lustre éclatant 

de vos dents. 
Antiseptique sans pareil, 

il répand dans la bouche 
un goût agréable et parfumé. 
Prévient les affections de la 

gorge, les maux de dents 
et de tête 

EN VENTE PARTOUT 

Agents: THE NEW BRITISH DRUG ca 
LE CAIRE & ALEXANDRIE 
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" lles!. .. " L'Egypte! ... L'Egypte! ... Et pour le œste 
" je m'abandon ne au bateau, à Pierre Beno>it, et 
" il. vous! ... , 

Le Secrétai·re ilJtera·ompt sa le.otur.e. Il maugrée : 
<t Pienc Ben,oit, Pierre Benoit! Nous prend-H t.o.us 

pour des benêts? Lrs Sinn-Feiners l'aurajent-iJ.s ·enle
vé? Relirait.-il le Ca.lti.eJ• noir; 3JU fond deo rque1qu e 
Thélème prolf.ane? A qui donc se fi.er désormais, à 
qui donc se fie.r.? n 

Pour mieux se persu·a:der de l ' inconsta:n:ce du cœur 
hutnn.in et rte l'inconsistance des s·e.rments d'éic.I'i
vain s, le Seorétain~ jette à tons les échos de 0011 

hu rean dl rodorial. 1l' une voix venrg·et·esse, J.es phra
ses que J.ui dé1lia ,l'a mi d'autrefois, de jadis et de de
main! 

Il lit : 
" .... . . Nous avons; Colette et moij fo.rmé un 

pto}et •qui finira .bien par se réaliser: celui d'alle.r 
.au Canada Jaire des conférences·. Son amour con
jugué des f.ourrures et des animaux s'en donnera 
it cœu:r joie. Quel plaisir de V·O!Ït .si dans ce pays 
toutes les histoires qui ,an.;rivent sont aussi con'Ve
naJbles que celle d·e Maria Ghruptdelaine. Quel en
chantement, dans la société d'u:n tel cmnpagnon 
de voyage, td·e rséaourner dans une de c.es maisons 
de bois,•co:mme on en voit dans le fi.l,m: «A iravers 
l'OTage.,; d'avoi1r pour hôtes de b.11aves gens qui 
portent des nœns .de notre XVIIIe sièc'le, M. Jo
li-cœur, M. P apülon, M. La.ros.e, tandis' .que dan-s 
la sa.Ue d·e réunion, bien dose à cause du vent 
qui gronde sur la Grande Prairie, .s'ébat le chrur
mant troupeau des animaux domesti.ques de là-

TOUS LES CHE,MIN.S MrEN1ENT 
A ROME . ... .. M,AIS TOUS L1ES 
BONS CHrE·MINS PARTENT DE 

bas, les petits chinchillas, les petits ragondins, 
les petits br eitchwa.nz. 

En attendant, l'Egypte tend les bras à CoJette, 
et l'hiver ne finira pas sans que la voix d·e cette 
swper1be vag-abonde ait J'et.ent.i à Ale:ca.nd1'ie et au 
CaiTP. l\Tüi qui arrive de ce merveiJ,leux pays et 
qui y ai entendu parler d'.elle , je puis me porte.r 
d'avance garant de l'aocueil qui l'y attend. Par
mi de précieuses qur3Jlités, les Anglais ont su rtout 
·c el l·e de développer, mieux que nous ne saurions 
y pa.r•venir, l'amour de la France dans les p3!Js 
où Hs font la loi Je ne laisserai certainement ~pas, 
pour ma part,lpasse.r l'occasion d'aller moi-même 
constater la ehal·eur de la réception que réserv·e
ront à Colette, les Alexa.nd1'ins et les Cai1'otes! 
.l 'avàis promis 1à.J.Ja.s, il y a trois mois, aux chers 
an1is que je 1ne suis faits en Egypte, qu'un grand 
écrivain de chez nous viendrait sous p.eu leu,r par
ler de J.a F-rance. Us ne se piLaindront pas, eux 
que cet ambassadeur soit une telle arrnbassaddce! 
Et quant à moi, j 'évoque av·e.c ferveur, d3Jlls la 
pluie ete suie qu.i tombe sur Paris, tandis que j~ 
tra.ce ·oes lignes, .chruque détaH de ee voyage': Le 
"Lotus, so.rtant du Port de. la Joliette, la dunette 
du c.her commandant Ja.cq, l ' île d'Elbe, 3Jpparue 
rdans la brume, le SïromboU no.ir d'un ·côté, vei'It 
de l 'autre, le détroit ave.c les illuminations de 
"".fessine e.t de Reggio dans la nuit g1l3Jcée, 
C1·ête surgissant au loin .sur u:n ciel déjà plus 
bleu, et ·enrfin la. miraculeuse rade d' ALe:candrie, 
couverte de petites barques, le iJ.fex, Ramleh, San. 
Stefano, bien d' autres choses qui font que lons-
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qu'on quitte c.e pays, on ne rrupporte jamais en 
France son cœur au complet.. . " 

" Et dire que c' est stgné : Picn·c Benoit ! " 
Vaincu pa.r l'émotion, le .Secrétaire s 'enfonce dam, 

son faut euil et s'endort d'un somrneil ag:ité, en I'e
pétant de temps à autre, d 'une voix défaillante: "'A 
qui rdonc se .fie,r, mon Dieu ! à qui donc se fier ? " 

Il dort maintenant et le siJ.en.ce du vaste bureau 
n'est plus troublé que paT les ronflements liége,rs 
du Secrétai.re eHondré qu' ac-coŒnpag:ne en sm1J1dine 
le ·bourdomwme11t de que1ques nwuches fidèles. 

Le Sec11étatre dort et pour· le consüller de ses pel
nes, le smnmeil lui fait faire un rêve, sans doutt, 
délicieux, car il rit, salue, serre à travers l'espace 
des mains tendues, di.s-
tribue des .sourires aux 
quatre coins cal'dinaux, 
·ecoute d'u11 air ra1vi, ap
plaud'lt vigoureu•s.ernent 
et soudain d'un air ins
·piré, invoquant son a
mi J,e,anson, dicte d'un 
trait ce bulletin de vic
toire : 

A l ' Alhambra, jeudi 
22 avriJ, 6 heures et de
mie 1 

« ... Fermez les por
tes. Il n'y a plus d·e 
places ... 

rêvent et de Chéri et des courtisanes qui les imi
tent. 

Bref. U y a un monde fou qui attend l' arnvée 
de celle dont, mille fois, il imagina l•a silhouette. 

Pourvu, moH Dieu, qu'elle ne soit pas maquit
lé.e devant le miroir dè ses livres. 

E1le est là. E.lle n'a. pas trahi les illusions de 
cette foule haletante, nerveus·e, crispée. Elle est 
tout le portrait de son nom. 

Colette. 
Tandis. qu'on le prononce .ce nom, ne fait-il pa~ 

un bruit de baiser ou un bruit d ' ai.le? 
Elle parie en souriant. Elle improvise. Panfo·is 

elle constate qu'elle est allée à l'a.venture, qu'elle 
s'est engagée à la lé
gère dans la fo-rèt 
de ses propos, alors, 
elle consulte se•s no
tes un peu comm:e 
on consulte une car
te d'état•major, re
vient sur ses pas, re
trouve sa route ·et re
prend en musardant 
le ch,emin d·e son su
jet.. . Elle cueille, ici 
et là, une fleur bleue 
ou un coquelicot,cro
que une noi,sette, é
crase un mûr·e, .entre 
ses doigts .et saute à 
pi.eds joints dans le 
fossé. 

... Ils sont tous ve
nus, .ce soir, au 
Théâtre, ils sont tous 
v.enus pour la voir 
de près, pour l'en
tendre, pour retrou
ver dans les infle
xions d·e sa voix les 
accents de SŒl s yle 
et dans s·es prunel
les en feu de benga- COLETTE (C roqui s de Léopold :l'larchant) 

Elle raconte des 
histoire•s de bêtes, ou 
de music-hall. E.lle é 
voque des souvenh·s. 
En un instant, d·es 
morts r.essuscitent, 
naï.fs et charmants 
aoinsi que des enfants 
qui viennent de naî-le, les regards ca-

nailles de 1a petite Claudin e qui 
Baris der11ière ses mollets nus. 

fit courir tout 

Observez, je vous pri·e, cette salle pépiante, he
teroclite, .bigarrée, ·ces visages !panachés s ur les
quels les gloües• électri.que.s versent leur lumière 
pailletée. 

H y a là tous ceux qui ont lu Colette, tou:s ceux 
qui ont •subi le fnisson de s·e.s ])hra.ses, toutes 
celles qm ont découvert l'amour sous les feuilles 
de vigne de ses mots. 

Il y a des ouvriers qui portent lorg,non. Il y a 
de vieux messieurs qui portent monoc.le et dont 
on ne sait s' i-ls sont abonnés à .l'Opéra ou s'ils 
furent ·enthous.ias•tes du Moulin-Rouge. Il y .a d·es 
jeunes dames autour desquelles flotte une e·spèce 
d'.atrrw.sphère «mamaw>, rl·es jeunes dames; qui 
lorsqu'eUes n'étaien.t qu'écolières, pa.rticilpèrent, 
à l'rubri de leur pupitre, aux étonnantes aventures 
de Claudine ·e·t de Renaud. Tout à l'heure, elle 
rembour.sermnt ·en applaudissements, les émois 
qu'elles doivent à Colette. Il y a des adolesc.eutes 
aux paupières ceinturées de rimmel qui semblent 
sortir toutes charudes des pag·es de " l'Ingénue li
bertine , et des cab-ot,s us·és qui semlb1ellt sortir 
tout froLds des wagons humides des tournées de 
l'Env.ers du music-halL Il y a des garçonnets qul 

tre. Elle roule les r en 
qu'elle est. 

bonne !Jourguignonn e 

Danseurs, ·chanteur:s, mimes, a.c 1'01bates, vi·l'
tuoses, downs, jongl•e•urs, elle habille tous ses ê
tres d'adjectifs cocasses pour qu'ils défilent le 
long de la rampe, pareils aux personnages jo
yeux d ' un ea.rnaval I'étrospedif. 

Souvent on l'applaudit. Elle relève la tête, ses 
narines frémissent, son nez bat des ailes'. On pa
rierait qu'elle ronronne .et qu'ell-e va :fatre le gros 
dos . E1Lle boit les ovations .comme la ehatte son 
bol de lait ... 

L'o!Vation s'éteignant, eUe pose ses coudes sur 

CHEZ 

PALACCI, HAYM & Co 
MOUSKY 

VENTE A CREDIT 
F•ACILITES DE PAI;EMENT 

MEMES PRIX QU'AU COMPTANT 
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la table, joint les maim ct nous jette à la tête les 
confettis 1uulücolores de ses a necdotes. 

Elle se comrnen te, e lle se récite connue un con 
te de fée, comme une belle légende dont elle serait 
l 'auteur. 

Après qu•o i, .elle se lève , salue et se retire. 
On ·cro it qu'eUe se retire ... 
En réalit.é eUe reste dan s notre mémoire ! " 

Le Seorétaire s'arrête tout-à,coup. Le sortilège est 
fini; il se réveille, se fr-otte les yeux, .et, retombé d 'ru n 
seul ·coup en plein e réa lité , ·soupir e longuement. 

Alors,pour ou.ldier 1·êves et dé cc•ptions,il rep.rend ,\a 
lec t.ure d 'un livre •commencé: F êtes et Fantô1nes, .par 
André Gc rmaü1, et relit, d' uJl air m élan colique les 
de·r:nières .litgnes des pa.ges que la mali·ce de Gcnnai.n 
consacra à l ' incon s.tance de B enoit : 

« . .. .. . Ne me réveilLez pas ! J e me figurais que 
« Pierre B enori t ruvait épo·usé Vaünti.ne de Saint-Point 
« .et j' écoutais en rêve un tpoème futuriste composé 
« par .l eu r nouv.eau-né ! " 

Le ridea u tombe. La bcture •continue.-TRIMALCio. 

JuMELLES ZEISS 
LUMINOSITÉ R·EM,ARQUABLE 

GRAND CHAMP : : : : : : : : 

NETTETÉ MERVEILLEUSE 

GRAND RELIEF DES IMAGES 

CONSTRUCTION IRREPROCHABLE 

ELEGANCE 

KODAK (Egypt) 
S. A. 

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

éphémérides 
- --0---

Jeudi, 23 ·avril 1925 
~ Henr.iot est déjù oonva.lesc·ent. Sa -chute le for 

ce à gaœder la Chambre. Ces •camarades de Cham
b~·e l' élisent 'Prés~dent. 

1!1 Un sénateur égyJptien abandonne le montant de 
son irudemnité panlemeutaire à une œuvre d ' utilité 
publique, et conseille à ses coHègue.s d'imit·er son 
exempl•e. Ce sénateur est un bra.ve homme, .et, com-
me tel, il a •conservé beaucoup d' iLlusions ..... . 
~ Moulay Hafid, dans la débine, d·emande à la 

France, l 'hospitalité. Ce gra..nd pa.~s la lui occ-or1de 
en y aJoU'tant une pension. Sultan, c'est c.onm1e 
j.owrnalistc, ç.a mène à tou:l à la condition de Meher 
le métie.r au bon rnoment. 
~ Une dépêche de Londres lan1ce un baHon d'essai 

a u sujet de la métamo·rphose d 'un .g,rand Pa.la.ce de 
la. banlieue du Caire en tripot. Que la Siassa qui vé
lüoule ce mauvais •cana11d nous permette de lui di
re qu 'il y a encore au pouvoiœ que1qu es honnêtes 
gens .qui ne la isseront pa.s ruiner le 1pays par un 
cla.que-:d·ent international. Les Angla is ont touj-ours 
interdit l ' installation des jeux en Egy;pte: n'au.raient
il.s fa.it que cela. au cours de 4·0 ans, le p.ays leur 
en devrait une éternelle re.connaissa.nce. Quant à la 
grande fumisterie de f.a.ire croi.re au putbhrc q'ue les 
petits chevaux amèneror1t et retiendront le touriste 
pendant six mois ·d'hiver , il faut être marteau ou 
1prendr·e les gens pour des gourdes ... En fait de pe
tits •chevaux, il y a de grandes bourri·ques, quelc.ru·e 
pa:rt. 

Vendredi , 24 avril 1925 
1!1 Mi.Uerand proteste contre la présence de Cail

laux dans le lVIi.nistère . La ·camrpa1gne pour les élec
tions nmnidpales p rome1t un beau gà>c.his. Après 
une réunion dans un ar•rondisse.ment de PDJris, i.l 
y a hag&rre, coups de r ev-olver, morts et blessés . Et 
les électeurs ont encore quinze j·ours pou,r s'expli
qu er ... On se de·mande ce que seront les arguments 
de la dernière heure .. .. ? 
~ En Bulgarie, la police ne se conte.nle pas de 

rechercheur le.s c-ommuni stes, elle les tue. La .grande 
lessive et la fosse ·c•ominune .. . 
~ Le .Sénat n e manifeste ·pas par des scènes d·e sau

vagerie can•a:que, la. rentrée de lVI. Caiilaux.Il a cons
cience .de sa di.gnHé et ne se t1~ansforme pas en bas
se-cour. Il .se souvient peut-êtr:e flU 'il fut. ... la Hau
te-Corur ... ? 

1!1 Les socia.Jist.es belges passent la rnain et J'811Œt

cent à Jomner le Crubinet. 

r -~ 
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l~ L'·éoole des ii}lgénieurs-Jlté<.;auiciew; .égyrpUens va 
être diri.gée par uu professeur suisse; tout sera ré
glé comme un mouv·e.rnent d'h oŒlogerie. 
~ .j.H. Carter annonce que la momie de feu Tout

Ankh-Amon ne sera examinée, au point de vue mé
dtcal, que l'an née prochaine·... Va-t-on faire l' autop
sie? Que vient f1aire, ici, l'examen miéd.tcai ? 
~ Les journaux anglais, emùoîtaJ1t le ·pas aux 

jou ruaux d'Ergypte, stigmatisent l' ef.fr.ayante situa 
tion fait.e au x finances .de l'Egy>pte par l'inno!ll1ibra. 
ble quantité de fonctionuaires égY'ptiens qui émarr
gent a u JJ.ud.get ùe l 'Etat, depuLs q.ue l'on a pourvu 
tous Jes se rvices,d'une cargaison de peigne-culs g~ras
sement a!p:pointés, absolument igno.rants et qui n 'en 
foutent pas une se·c·ousse. 
~ La Banque Misr va ;fonder une succursale en Sy

ri e. Le JJesoin s 'en faisait sentir ... 
~ L'E.gyple e.st, paraît-i-l , o tttillée po.u:r imprime1 

eUe-mèrne ses tim!Jr es_,poste. ~\[a. lgré cela , elle les 
fait fabriquer à Londres. En revanche, elle 1'a.hrl
que ceux du Hedj az. C:ornprertr Je c1ui pourra .... et 
<.; Ciui-1:}, ,.,. QPrll. pas timbré .. . 

Samed i, 25 avril 1925 
~ On va es.sa.ye!r de faire du v·et· ·Ù suie qui se 

nourrira it de feuilles de.. . ritcill . ·Ces essais S·e f.e
ront en Egypte . .Ap.Yès Ja soie ar1 i.ficie1·le, la soie 
purgative ... 
~ Le Sénat français vo,te les LlLJ uzièmes provisoires 

a,dopt.és par la C:h~vmibre , pour Tnai et juin. Le Par
lement pa:rt en vacances jusqu 'au 25 m ai. C'est une 
solution à défaut de dissolution .. . 
~ On a'rrête ~t P aris, uu nom1né Sarbet bey, d ont 

le r écent ma:riagc suivi d'un d i.vo1:ce immédiat avait 
déjà d éfray é la dn•orJi<[He, et rrui a commis pour 
qudques centaines de milliers de francs d'es•cl'oque
ries. Au ·cours du change, c'est ·une bagat·elle. Il 
y a, par J.es rues du Caire ·et dans les villages, des 
partkul.iers q ui ont bien autire ·chose sur la. cons
ci·ence .. 
~ Le p,rési.dent de la Réipll!bl irque ùe Portugal don

ne sa démis sion. Porto, Xé rès? ... A votre santé, M. 
le P·résident. 
~ Banquet à la Rési•deuce IH·itanllÎLJUe, en l 'hon 

neur d·e deux mini·st.res ang.la is de passiJ.ge. On a 
cléboU"ché les f1lacons... à l'Eme:ry 

Ill Dans Je «Journal du Caire", le confrère P ,onde
vaux entreprend de ·démontrer que pour .dégor.ger I·e 
qua.rtie.r de ChoŒbrah il faut sn.PIPrimer le !}Ont j-eté 
sur la voie fen·.ée. Nun, mais sans ldagues .. . ? Oom
bien de temps vou s faudra-t-il, puissant camarade, 
pour ' 'ous :d écrasser de vo·s illusions de France et 
pour compr.endre qru'en •Ce •pays du p aradoxe inté
gral, le malèche, le je-m'en foutisme et le bon plai
sir ,sont les seu1es règles usHées dans la pratique 

~(~===================~ 
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de Javie p riv·ée et pu.IJH<rue'l E t n e saisirez-vous uun e 
ja mai s que le rproviso·i;re est définitif ? 
~ Le budg·et d'Egypte l'este accroché. ll y a l.Jeau

coup de üra;ge sur certains c.hrupitres. C'est le con
traire des l'Om.anciers qui .font de nombreux clla
pi.t•res sans aucun tirage. 

Dimanche, 26 avr il 1925 
Ill Sachant que les nouvell es rlornin1cales sont tott. 

jours très maigres, j 'ai gardé pour a1~j ou~d ' lmi une 
information qui date, cependant, de JeUdi. Elle est 
prise dans les colonnes de n<J1tr·e conlftrère La l!ou1·se 
Egptienne. La voici , intact·e comme une vraie pu
ceUe ignorant l e Saint-Esprit: 

" Le thêâtTe arli be·. 
" Le Ministère ·a ·proposé à la Commission 

" Consultative des l\lissious Scolai res, l'envoi 
"à P aris de Znki eff en•Lli TMémat , fonction
" na ire ù l'administration des égouts, en vue 
" de se spécia liser d aJJ s l' art théâtral "-

N' attend ez pas qrre l ' immonde .A!gathon, .ce lâ 
d 1e anonvme, cet i tlsu ltcur ig noible, ce p.leutre pus
tul eux -el.. scrofukux pourri jusqu 'à la moëUe, com-
111 e on l'a vagi Cil 5 po i•nt s, n ' a.tt.endez pas qu e 
l'être sans ve rg<)gne que je s uis ·S·2 pcl·m ette de com
n:ente.r ·cette inf.or•mation .dont .la save urr est m ex
primahlc .. Le . Go llvern en~ cnt égXpt:i·en ~~t bien I:l
lJre de spec1ahser dans 1 art thea ti al, n 1rn:porte .Je
quel de ses fonctionnaires n 'est~ce pas? .. De~ .eg~uts et 
des ·couleurs on n e discute pas. Et pu1s, I>l Y a 
tellement de' fonctionnaires qui ne sont spécialisés 
dans rien dn 1.out ... l\'Iais on •peut, cependant, se de
mander quel a·c.cueil réservera ut A ·Ce «cr.c:ben (on 
sait cc q ue veut tli1 ·e crniJ c e n a)'got de theatre) les 
sodétaires de la Comé-die Françai·se, quand {)n leur 
anno ncera l 'a.rrivée du n éophyte, sortant en droite 
ligne... des -é<g.outs du Oaire .. Célimène se bouc?'em 
le nez ave.c ses plumes, Roclngue renb·era son epée, 
... ù .cause des gaz, S gan BJrelle rka de cette bonne 
fa l'ce et Athali e, dame mù 1·e, ourbliant qu'elle est à 
part entière, .brandira, son face-à -.rnain, dévisagera 
!'.égoutier •et fera m runder ses gens pour boute.r de
hors l'hnip.ortun, ,ceopenùant qu' en langage plus mo
derne et plus expressif, elle ·conduel'a: «Ah rne1·ae, 
alors... . » 

Les érgouts du Caire, com.me l es .colosses de Mem
non, ont p eut-être, dans leurs Doyaux, des harmo
nies su.av-es et des .symp.ho:nies internes. Ils ont aussi 
leurs bruits de ·coulisses: cela ne suf.fit pas, Mes
sieurs du Ministère. L' art est universel, mais ce 
n' es t 1pas une r aison pour en p1a>eer la soul"Ce dans ... 
Le :grranid •collecteur. 

Lundi, 27 avrH 1925 

Ill Hindenburg est élu président du Reich. M. H. 
Gaili-ard, ministre plénipotentiaire de France, part 
en pèlerinage à Jérusalem. Les deux événements 
n'ont aucun rap1port. 

Ill Le feu a transformé ·en caramel mou , ·cent mil
le ·sacs de suc11e, à Hawamdieb. Bonne aJffai.re pour 
les chacals de l'~icerie qui Vlont essayer de... léser 
le consommateu r. Le feu purifi·e tout. 

Ill L'armée russe mobilise aux frontières de Rou
manie et de Pol<Jgne. Il y a aussi des fournisseurs 
d'.a rmées, au· pays rouge .. . 
~ Les affaires de Bu!.g.arie prennent une tour

nure assez grave: on découvre complots su r .complots 
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............................................................................ i VOUS P·A.RTEZ EN V·OVAGE CET ÉTÉ? 
Pour billets de passage, chèques de voyageurs et tous renseignements, adressez-vous à 

L'AMERICAN EXPRESS CO. INc. 
L rE C·AIRE, JERUS•A,LE,M, etc. 

VOYAGES BANQUE EXPÉDITIONS 
IJurca.u.x ù : 

• NEW-YORK- LONDRES -PARIS -MARSEILLE NA.PLErS - ROME - FLO!FŒNGE -
• GENES - DEHL.IN - ATHENES - COti'~·.~rrANTINOPLE- etc., etc . ............................................................................ 
ei, puur peu que les meneurs aient eu la chance de 
lell.r côté, tous les bâtiments pulJlks a.urai·ent sau
té. Le Grand ·Soir est encore retardé, et les maçons 
qui comptaient sur toutes ·ces hâtiss.es à reconstrui
re sont encore voués au chômage. 
~ Sous le titre Autour elu meuTlre elu SiTclar, la 

Uuerlé apprend à s·es lecteurs que plusieurs ban
qu es auglaises ont décidé de fusionner. Confrère, 
d e gràce, ·éclairez la lanterne ... 
~ Le général Sir Jan Hamilton r.end responsalble 

la pl esse égy!pti.enne ... d·e l 'échec des Dardanelles, 
(]tl.Ï ser.ait dû aux indiscrétions relatives aux pré
•pm"atifs, aux ·Cnv•ois de troupes et de munitions. 
VoHà. une accus•ation à re.tardemcnt... 

Mardi, ~8 avril 1925 

~ 'l'L'ès sp irituel.Iement, la Bourse Egyptienne a
Jtctlyse J'.éta.t d'âme et l"·excitation physiqtm que pro
vorrue ehez un barbarin la vu2 appétissante d'une 
dame européenne dévêtue à la d·ernière mode, avec 
cxll ibi.tion de ch!armes opulents et trémoussement 
suggestif du train baladeur. Notre <:nnfrère conclut 
que ·ces phénomènes durel'ont jusqu'au jour pro
J>Iématique où les nègœs •connaîtront .. . la synarchie 
roùorant e, .comnw dit l'autre. 
~ L'élc.ctioon de Hindenburg fai.t baisser la cote 

de l'emprunt allemand. La loi des ·contrastes ... 
·~ Les attentats communistes de Paris sont sévè

t·ement jugé.s. On pl'ononce le mot .fascisme et MilLe
rand aœuse Herriot d'avoir ·parilvgé le 'iHLJCS en deux 
cam1ps. Sans être pessimiste à l'ex-cès, on peut dire 
qu.e la France souffre d'une violente influealZa de 
printemps ... 

Mercredi, 29 avril 1925 

~ Foulad Yeghen engueule le Ba[agh sous le pré
texte que ce j-ournal est atrocement vide. Que lui 
passerait-il, s ' il eontenait •quelque chose? ... 
~ Aux ateliers du .chemin de f.er, l·e feu détruit 

des matériaux ... qui donnaient dans un magasin. Il 
y en a pour 400 livres. Da véritalbles... Hvres de 
chevet ... 
~ On J"établit l'étalon or. La livre sterling, ju

ment de pur sang, fait des grâces à cet étalon-là. 
Elle engraiss.e à vue d'œil. 
~ On inaugm~e, à Paris, l'exposition internatio

nale des ATts décoratifs. Le triomphe du earton
pâte et de la bouillie bord·elaise. 
~ Fini, ce bateau ;pourri que l'on essayait de ren. 

flouer et qui devait ramener sur l'eau, toutes le& 
histoires du port de Suez. A l'unanimité, lé Conseil 
des Six a révoqué J'i>ngénieur Jondet, adressé un 
avertissement au colonel Leedel et acquitté l\L Da
niel. On ne discute pas un jugement. La seule chose 

qui paraît un tant soit peu bizarre, c'est l'avertis
sement au .colone1 Leedel. D'ordinaire, on avertit 
quel,rru'un pour lui conseiller ·et, au besoin, lui 
donner l 'ordre d'éviter de renouveler son e.rreur. 
Le c-olonel ne risque pas de recommencer, puis
qu'il a quitté le servke. 

:!1 Les troupes anglaises ne quitt.eront pas le Cai
r e, ainsi que l'a prétendu un gmnd journal de 
Londres; ·c'est leur alfrfai.re. Je pl'ofite de cette oc
casion pour affirmer que je n' atpipartiens pas aux 
troupes anglaises et que, par conséquent, rien ne 
m'empêd1e de quitter le Caire. Je me vois même 
dans l'obligation d·e le faire sans déla.i, appelé en 
Europe par des nwtifs urgents, qui ne vous regar
dent pas. Je n'a.i pas l'ingratitude de partir sans 
remercier les le.cteurs qui ont bien voulu me témoi
gner leur indulgence, · malgré mon fi.chu caractè
re (ou peut-être à ,cause de lui). J.e leur adresse un 
ccrdial adieu. Du bateau où j'em!barque.rai diman
che, à Alexandrie, je tuera.i le temips en crachant 
dans l'eau, 1pour faire des ronds, en songeant à la 
destinée et en r·egrettant de n'avoir j amai;,s eu l'oc
casion de dire à quelques mauvais couc,heum, entre 
quatre z'yeux, qui était ... - A.GATHoN. 

THERMA 
la marque pré{erée 
en apparQilS éléctriques dQ 
chauffage el de cuisine 

B//1/////11811111/II/JI//11/1#1#1114 
Agents : A. BllUHLMANN & Co., Electricité 

llue Maghraby ••••• Le Caire 
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propos amènes sur le salon 1925 
--+--

Légendes pour que·lques toiles de Biessy 
Le Maître (Il) (*) 

L'on rne dit: «L'imp•ressionnisme a vécu!. .. C'est 
n,ièvre!. .. C'est fl.oul. .. Et puis la perspective: c'est 
fac·ile!. .. 

- Qu'est-·Ce donc qui ll 'cst pas crl'acile»? Serait-ce 
po int pa.r haJsand <le sc m,eHre à l ' é.cole des maîtres 

G. BlESSY. -Crépuscule 

qui dowlè.rent au siècle, et à J.a postérité, des chefs 
d 'œuvre d'un e snhdité .cléfiant la critique équita
bl e ct dé·couragcant l ' imitation pieuse aussi bi·e•n que 
l' inspiration émancipée.? ... Vanit.é des vanités que de 
vou"loir invente'/' une nwnièrc , en ·peintm'e, diff'icHe, 
étonnante, fl'ond eu:se, telle enfin que le hourge:ois la 
con sidère ahur i, comme les caphénomènes·>> fo rains, 
)Jo nche bée, en écar.quilla.nt les yeux!. .. Rien de nou
veau sous le soleil! ct n 'est pas i ll édi.t mais renou
velé l'i-déal du peintre qui clieJ\: lJ.e (en -cela fort 
louable) s-es rnodèle.s et sa v·oie •parmi le patrimoine 
cons·e.rv·é aux pr'ofondeurs de l'hypogée. Alors ... alo-rs 
serait-il généreux à ·c·e ux qui, par leur intention 
ou leur cultu re ou leurs dons artistiques , sont à mê
me de disputer judi·cieusem ent du Cube et des Cou
leurs, de se cantonner d.ans un g-oût ult.ra-modeJ'
niste, dans l ' ignorance ou le «fier dé-dain» de la 
Somme picturale, pruge à page et siècle à siècle ma
nus·crite pour le Trésor im1Jérissa.ble qui survit aux 
générations? .. . Il faut le clamer: quand le ciel et la 

(*) Voir fasci.cu:les 14,2, 14-3, 144 et 146 de ~ ' Egyple 
Nouv eUe. 

terre p-asseront, alors passera Ja perspective ; majs, 
tant que la terr·e possè>dera son relief, tant que le 
ciel seYa. le palais de l'aurore et la plaisance du soir, 
le paysagiste ne fera de portraits «.parlants» de la 
Ila lure qu'.en v·oya.n1. dans la perspertive l 'à.mc des 
t-· la ns et le secret d es valeurs. 

Sc fign re-t.-on ce que perdrait la " Donne MèTen si 
la cathélllrale n e s' enlevait ipas dans un recul exac
te rnellt. observé et savamment ren du, au-delà des lo
gis étroits, ta·ssés, ·coi.ff.és de tuiles r~cuites au soulf
fl e de J.a rn·er, hâlées au hain pevp·étue1 du soleil ! 
.-\ l 'assaut de la cathédrale noire qu'on diraii ba
salitique, les maison s du vieux ;vla.I·se·iHe semblent 
monter ... les !plus lmut es s'étayant, pour se mieux 
l!a.usser sur le toit des p lus bass·es comme sur des 
héquiUes. Elles ont l 'air d'une fou le d 'éclopés sc 
traînant, se hissant v·ers la GrâJce. Les pèlerins de 
Ro·cam adour, de Lourd es, - tes Hequiellros <J.e Sau
tiago de Comp oslella - t end eut les g ri·flf.es, la mâc 
choire, pour ln1.pper la déliVTlèWCC, le miracle, le sa
lut. Des p.r-01fo ndeur:s de la vallée que hante l'om-

MAH~IOUD BEY SAl O. - L' apôtre 

bre de la mort ils c.lam eJJt vers «Celui qui règne da.ns 
les rcieux». E t ·ces pierres Client, à travers les fu
mées qui accusent les fo urnaises, les forges , les .en
fers -de la cité ouv.rière, vers la fraîcheu r e t l 'D'mhre, 

Avis aux Bons Fumeurs 
La Fabrique MELKONIAN est heureuse d'informer les grands connaisseurs de la eréation d'une 

nouvelle qualité de cigarettes, sous le nom de V 1 Q L E T 
dont la quintessence du tabac, le luxe de la boîte et la modicité du prix ne feront qu6 tenir très haut 

le RECORD conquis par les CIGARETTES 

MELKONIAN 
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vers la. trêv·e·Dieu du gigantesque asile. Et ces pau
vres foyers de pê.cheurs escalad.ent le roc abrupt ou 
la nef de la Bonne Mère est à l 'anCTe, inébranlable 
au,d·e,ssus des tornades, au-dessous du eiel clair et 
serein. 

Est-ce cc.rnièvre», ce Crépuscule parisien? Rien de 
plus massif .que les arches de ee pon"':. vieux que 
couronnent et j alonnent les feux des réverbères et 
les lm1ternes du charroi, perdus dans le vague du 
soir qui monte avE>c le fi'o•id de l'eau. Rien de plus 
somptueux que cet incendie du eouchant q ui ;gagne 
la Seine, au .f.ond, sous les piles, et sur lequel se 
projette un grand dôme noir qu'on di.r<a.it calc.iné, 
1nais indest ructible, - ct dans lequel paraît fondre 
la Tour Eiffel. Contre la. berge invisible est accosté 
le ba;tcau-lavoiœ, masse somJI.Jre où vivote un fanal. 
A flewr d'e.au, des reflets éparpilUés, comme des lu
cioles .... 

Est-ce flou, •cette fable chal1l!pêtre, sans par.oles : 
ta Ferté Ga.ucht!r Pn sep Lem.!JTe 1914 ? Des meu1es 
rondes comme des hou1ppcs, rondes à cra1quer ... l'une 
sous .sa ·c-oiffe grise et. l ' autre entre ses piquets aux 
airs de bècplÏilles ... Un gros ai\llre,du vert gras 1le la 
plaine d'r-a nçaise, comme 1me trois ième meule mais 
veT'doyant e: on n'en voit que la tête . Et tout à ]' .en 
tour, les toits du ham;r~au , rouges ·C.ornme des crêtes 
naissantes de petits coqs empêtrés dans les lu zer
nes.. . Le gros a rh re, .ainsi qu'une mère g.eline, a 
l'air d·e les a;ppeli)J" ù. l ' o.ml>re dr. ses ramures.. Ils 
ont l '!a i r, eux, de SP. bouscul er et d.e se tasser ... 
Et leur chaperon de tuil es est. si ga i <fJU' i.l semble 
pia'Ïller sous le ciel t en,rJrc c1 pla.cide. «<.e chemin est 
doux ... » .entre l·es. herbes. Gllirdez-vous hien d 'en
trebâiller l'ho.rizon sur la sinistre c.oulisse où les 
armées de la Marne tuent la grâ:ce et l'insouciance 
d.es !paysl'tges, flambent l es meules , scient les ormes, 
font sauter les h ameaux! 

7~'Egypte NO'UveUe se devait de commenter sincè
I'entent, ailJOndamment, une œu:vre qui n'est ni miè
vre, ni. .floue, qui n'a pas ccfait son temps» ... et ,qui 
n'est au reste , si mal comp,rise i·ei que parce qu'el
le est d'une he au té hien sévère ct bien fière: nous 
sommes des aveugles, étant des étourdis bn1yants 
ou des distraits infatués rle notre moi. - El DESDI
CHADo. 

.. 

BLANCHISSERIE MODERNE A VAPEUR 

REPASSAGE CYLINDRIQUE 

Mme BAILLOUD & Cie 
Chareh El-Kaday, aJvant le Caraco! de Choubrah 

l m. Bailloud & Cie. - Le Caire 

LAVAGE et NETTOYAGE de COSTUMES 
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Administrations, Restaurants, Coiffeurs, etc .... 
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N.B. - Tout le linge confié par la d ientèle est 
assuré contre l'inc,endie. 

choses d'égypte 
- - +----

Le hasard oor'rigé (Il) 

Le groupe dit Socié'té des Amis de l'krt du Caire, 
qu'il faut bien se garder de confondre avec celui 
d 'Alexandrie, est sens. dessus de•ssous. Un m:échant 
entre.fUe.t paru dans ces colonnes il y a quelques 
quinze jours, serait la caus.e de l'émoi. Dou.ble-~Iiel, 
Bison-Châtré, Ventre-Déldoré ct P ertuis-Satgnant , 
cet .hémor.roïdal Pertuis-Saignant ne pa.rlcnt rien 
moins que d' exterminer l'Eaypte Nonvelle et de fai
re expulser son directeur .comme un simple maque
r ean. Quels €Œfants, bon dieu, quels enfants. Peut
on se nounir it ee point ·d' illusions? •Ca.neri , ce.la 
n'.es t ·pas ,con:testruble -, traîne à ses basques autant 
d'ennemis qu'il lui reste de cheveux su r la. tête. 
On ne J.oge pas impunémCJ~t un e fois par semaine· 
clans le derrière de ses contemporains ce paoquet de 
rlynamite qu'est devenu notJ·c journal. Mais en m ar
ge, ù côté, au-dessus de .ces ennemis, que d'amis ir
rètl•udi,hles. et éprouvés, ac,quis ù. notre caus.e, soll
daires de nos agression s brusquées, .et assez pui,s
sants pour t enir en échec les petites tradations de 
coulisse qui tenr'l.raient ;\nous étrangleJ·. Le coUip du 
mois .de ~'lai lllerwier, .s.' il est toujours ·possible, ne 
serait plus aussi· facile . Nous sommes pa.rés. - Mai•s 
je veux a,ilme t~rc l 'h ,)llpothèse inverse et qu'un beau 
mati.n, dès potwn-min et, deux j aill i.ssakes viennent 
cne illi-r le patron sur sa descente rle lit pour le con
duire au plns prodmin port d' .em:harquerncnt. Quel 
avantage un Dolllhle-lVHel ou un Bison-Châtré espè
rent-ils en retirer? Exilé i1 Paris, dans c-e Paris où 
un Sadou·l , vo.i re un Bla.s·co l1hancz ont trouvé le sûr 
r efuge,Caneri pourra. c-onfectionner uné Egy.pte Nou-
1!P- I1 P- plus lûhre encore et plus audacieusement hardi·e 
dans ·d,es ·Conrlitions de hon marché qui lui permet
tront d '-en inonder t.ou t.e la vallée du Nil , derpuis le 
phare jusqu'aux -cataractes. CeAs dwse.s devaient ê-
1rc .dites une bonne f·O·is pour toutes à J' usa.ge et à 
l' aidJ"esse des ruminants qui. prennent. leurs rêves 
pour des réaJités et qui s'imaginent. .qu'on étouflr.e 
une tdée comme on s'assied sur un bidet. Céci passé, 
r evenons à nos vérolés. De quoi se 'P!a~gnent-ils au 
juste? D'une di'Vulgation qui les gêne? Mais ce .qu'i'ls 
ont fait ne les g'êne-t-il pas dava.ntag·e? Voilà des 
bonshommes qui. acllèient des Ziem ct des Da.lOIU 
pour organiser une loterie et qui trouv-ent moyen de 
s'adjuge r ees objets sous prétexte •que le sort en a 
ainsi dé:ci:dé~ Se fig·ur-ent-ils que le Caire n'est peup.lé 
que d'imbéciles•? Je veux a.dmcttre le hasard s ingu
lier qu'ils invoquent et croire que la loterie fut régu
lière et que c'est par coïncidence pure que t.ous les 

~~~~~~~-~~~~~~~\ 
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lots de valeur s'aJbattirent da.ns le gilet des s·eu.ls 
n1.embres du comité. S'il avait eu deux onces de pu
deur, ledit comité n' eùt-il pas remis aussitôt en 
loterie bronzes et to iles, afin d'éviter .que la femme 
de César fût soupçonnée? Chang.eons de rayon, si 
vous le voulez hien . Supposons un instant que l 'au
to Citroën que le Bon Marché oHre rnensuellement 
à sa clientèle échoie l'un de ces quatre soirs aux 
directeurs, ::\f. Bal'bereau ou 1\'I. Durmort. Ne eroyez. 
vous pas que leur premier geste sera de rerl'u.ser 
cette chance, de remettre l'auto sur son ·estraide et 
de déclarer la séance rouvert.e? Est-ce que les mes
s ieurs de la Société des An"iis de l 'Art qui ont râflé 
les Ziem ct les Dalou en moins de temps qu'il n'•en 
faut à Ayoub Kemeid pour tâter le périnée de ses 
petits expéditionnaires, supposent que l 'on fait par
tie d'un comité quekonaue aux ·seules fins de s'as
sm·er des avantages particuliers? Est-.ce ·qu'ils n'ont 
nas encore c.o.rrllpris , par la simple •comparaison avec 
le grou1pe a.lcxanilrin, qu'un .comité est l'état-ma.ior, 
.le so];dat, le serv-iteur d'un id éal9 Est-ce que l 'iné
légance et la lourdeur de .leur attitude ne leur pèse 
pas lo rsqu 'ils croisent su•r l·eur chemin les malheu
reux auxquels ils ont imposé l'achar, <Cle llillets don 
nan t dToit à cette burleHque lot.e.rie? En un mot et. 
pour le fa ire bre.f, est-ce .qu'ils ne sont plus ca1pa.hles 
de rougir ? 

Colloques flasques 
La. faim fai,t sortir le loup du bois et la canicule 

l'an adwrète de son dé.seri. Au c.ours d'une rail!don
née, j'ai basculé sur P alamède, Bi:borax et toute la 

bande. Ils é!aielit attablés autour des restes d'un 
inagnifi.que festin. Une muraille mouvante de fumée 
grise les iso1lait du restant des mo11te.J.s. Je me suis 
juché sur un bout de cha.i·se li:bre, puis j'ai éc.outé : 

PALAMf:oE. - - Voi.ci des joune.s filles plus rlésira.bles 
l'une que l'autre. Elles pro.mènent des corps ~raJCi
les et flexhlJles dans des éto-Hes l égèr~es , et les pa.r
furns qu 'elles laissent après elles assèchent les go
siers. 

BIRoRAx. - Quand on song;e à la frêle pelure qui 
les ~épare de notre désir, .on demeure émerv.eiJ.J.é de 
la domestication des sens et q.ue de 1pati.ents efrforts 
aient a~lloli en nous les rérflexes. 

PALAMÈHE. - ·Certes.Et ce n'.est ?as ce que les codes 
o11t fait de me.illeur. En érigeant le pr,éjugé anato
m ique à la hauteur d'une institution, en règlemen· 
tant le vio.l des mineures, en c.rèant de toutes pièces 
un délit dont la plus riche antiquité chargea a l
lègrem.ent sa conscience, nos mœurs n 'ont pas seu
lement couvert d'iguominic les philosophes, les ar
tistes et les ca;pitaines qui nous précédèrent. EUes 
ont tra nsformé en fruit défendu un plaisir facile, 
écltauJ,f.é les imagination s les plus .sereines par Je 
goût du r.isqur, ct créé de toutes pièces T-a }lerver· 
sion des esprits. 

BmoRAx. - Les an.ciens erne nous admirons so:J.
vont avec une confiance de rnérino.s devant l;égo:r-
geur n ont pas connu l es affaiTes de mœurs. S'ils 
revenaient par.mi nous, Us ne pourraient pas vivre 
uu e heure dans la su;ffo,cante atmosphère des res
tri,ct.ions charne.Ues. 

PALAMÈDE. - Les anc.i.ens considéraient l-a volupté 
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comme une religion . S'i,ls n'ont pas connu les af
fair es cLe ·mœtt.rs dont l 'honneur doit être lai-ssé à 
nos époqu es éminemment chrétiennes,par contre,ils 
considéraient l ' abstinenee com.me un crime contre la 
divinité. Chez eux, la vénusté d·es d'ormes consti
tuait un argument sans ré<pliqu e. 

BrsoHAx. - Oui, Phryné d.evB:nt l ' aréo,page. l\Iais 
rien n'.est changé, ô P alamèd e. Est"ee à vous que 
j 'appr:e•ndrai que Phryné continue à se déshabiller 
devant ses juges. 

PALAMÈDE. - D'ac·conl. Seulement le déshabillage 
s'opère aujom,d'hui à huis clos , au fontd de cham
ures di sc rètes, à l'orn:IJre des goarç01 mières en .f.leurs 
Cette hypocriEie dont nou s sommes tou s complices , 
m'écœ ure jusqu 'au vomissement. 

BIBOUAx. - Pardon : c'est cette mêrne llypo.crisi e 
qui , au con.traire, poivre et ·condimente la collisimt. 

PALAMÈDE. - Nous y v.oilà : le f.ruit défendu. Pour 
jouir des joi·es de la vie, vous av.ez besoin,.comme 
ce rtains vieillards blas.és, d'astuces et de roublar
dises. Votre estom:a1c fatigu é ne prend goùt qu'a.ux 
aliments pimentés. Nous allons à Jaequeline comJtt e 
l 'eau à la rivière, par.c.e que Ja.cqueline ·pra.tique la 
sc i-ence des blandi,ce.s. 

BrnoR\X. - Ja.c.que1i ne r-éalis·e donc, comme les 
prêtresses d' Aiphrodite, vo·tre ildéa.l pa1en. De quot 
vous p la:ignez-vous au j us,te ? 

PALAMÈDE. - Ah, Bihorax, je me ·plains de ma 
propre coum1disc. Je me plain ;; de tournBr autour du 
pot d·eipni s tantôt un quant d'heure p.Jein, et {le 
11 oser point ah o·tüer le snj.et. de cet entretien par 
le centre, si j 'ose dire. Qu e sont cl evcnt1es dans tout 

ccci les jeunes filles qui tantôt fouettèrent notre ver
v.e défaillante, et dont les déhanchements garçon
n ic.rs de·va-i ent ser'IViT d·e thème contduc.teur à .ce col
loque raté '? 

BIBORAX. - C'est U'll suoet dont d 'aucuns vous dt
ront qu'iJ est s-cabreux. ?\l i-eux vaudrait le remettre 
à quelque procha.in e agarpe afin de le traiter avec 
.l'in.cté.cen.ce en m1êm e temps que l' am1pleur qui con
vient. - CHEIKH EL BALAD. 

------~---

les miettes de la table 

La lutte économique, ta nt lj) l'Ônée par certaiu es 
écoles lJ ourg,eoises, n 'est nullement le résultat d'une 
loi naturell e; elle est la r ésultante d'une fausse di
l'ccti-on de l'élvolulion soci ale; et sa seu:le conséquence 
cs l. ra,ftfaiblissement de l 'espèce, par l'i.rnpossilbi1ité 
dans la;c1ueHe eUe m et la maàorité de faire valoir 
les qualités par le moyen des·quelle.s elle pourrait, 
les cond itions étant égal es pour tous, jouir de la 
vi e et enrichir le gen t"c huma in. 

*** 
Le n ombre des t ravailleurs qui pé1issent annue'l.

loment par la seule raison des conditions éc.ono·mJ
cru e, est de dix millions en moyenne. Va-t-on pré
ten<elre que .cette disparHio n est une conséquence des 
lois naturelles ? - G. Cha tt erton HILL 
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au rea 
Sa prochaine création : La Favorite de Ramsès 

--+--
(j u e de ven ait A t11·ea ? 
No us avo11s s nvposé un moment qu' elle s'était 

e1u lnwquée pour Cythèr.e, ou qu'elle s'était embar-

La Danseuse AURE.'\ 

quée pour de 
lJ on , délaissant 
l'Egypte pour des 
cie.ls moins brû
lants. 

Il n'en est rien 
pourtant. 

Si Aurea est 
amoureuse, elle 
ne l'est certes pas 
de moi, mais de 
J'Egypte, de son 
hi stoire, de son 
passé magnifique 
et .grandiose. Elle 
.est littéraJlement 
captivée par Je 
charme de l'O
rient. 

Nous SOlli.IIJeS 

a•llés, l'autre ma
tin, la ·surprendre 

chez c•Jle. '(ous l'a·vons trouvée vivant p anni les 
f.l eurs , da11s un dépl:oiculent d'étoff-es d' une ri ch esse 
rare. 

.Aurea, que faites~vous, que devenez-vou s 
- Comme vous voyez. 
- Je vois des choses m.erveilleuses, comme dans 

les contes des " Mille et une Nuits ». :.vrais sa.vez-;vous 
que cc n'est guère genti1l de .quitte~ ses amis, de les 
oublier ains i? Car, en somme., 'vous n'av;e,z à " L'E
gypte Nouv•elle n que des amis. 

- Oh, je n 'oub'li.e personne. Je pense au contraire 
ù tout Le monde. Je pense surtout ù la poésie ·cap
üvante de cet extraordinaire pays que vous autres, 
qui y vivez, ne voy.ez pas, ne sentez pas. Il faut tou
jours .que quelque .étranger, venu de loin, v-ou.s la 
révèle .et vous la fasse vivre. Eh bien ! je vous Ja 
ferai vivre, c.ette belle po-ésie. Et qudle autre le 
saurait faire mieux que moi? Ne suis-je pas fi1lle 
d'Espa,gne, de cette Espagne qui doit tant à l'Orient, 
qui vit de son passé oriental ? 

- Oui, douc,e enfant, et ,puis ... 
- Et puis, et pnis ... Je sui.s éprise de votre pays 

autant que de mon art. J'en suis· si éprise que je 
voudrais y vivre toujour.s pour pénétrer ses sec·rets, 
son mystèDe•. 

- Restez-y. 

Buvez tous 

OLD 

- Et que fer·ais-je de mon art qui me condamne 
ù courir le monde ! 

- Une étoile filante, quoi ! 
- '\lais qui, certainem eJit, repassera dans votre 

d el. En attendant, je prépare deux poè·mes choré
graph1ques dont on se souviendra longtemps ici, 
puisque c'est l'E:gypte et son merveilleux passé qui 
me les inspil·ent. 

- 1Serais-je indiscret si je v-ous d.emanclais ... 
- Pas dè fo-rmules insipid·es. Vous êt,es mes amis 

et je vous confi erai tout. Mon preutier poèm.e, c'est 
» La Danseuse du Roi ». J 'en ai eu l'idée le jour d e 
l'ouverture du Parlement EgypU.en, quand j'ai vu 
passer le cortège royal avec son luxe inouï. Son sou
verain, se proclamant roi, a:ssocie le peuP'le au gou
vernement du pays. Ainsi, le premier roi d'E.gypte 
est le premier souverain constitutionnel. A mon sens, 
il conviendrait de• consacrer cet événement historique 
par un autre ·événement artistique, ronm1e an temps 
des Ptolémées, comme au temps de Cléopâtre. L'é
veneuJ ent artisüque, c'est moi qui le crée. Je le dois 
ù ce .pays 'qui me capti ve rt qt1e j'aime tant . Auss i, ce 
poèm•e, moderne en soi, pui&que insviré des nH:em·s 
dn pays ,. es.t tout d'amour, de J.anguenr, de valupté, 
co111me i'l convient à l'Orient 

- Et puis ... 

- .J'ai visité le lVJ!uséc, tous les mus·é.es du pnys. J 'y 
suis rtwenue très souve nt. Oh ! que de merveil'l l'B .. Lit 
a ussi, j'ai eu l'inspiration d'un autre poème qui fera 
r-evivre l'histoire des Pharaons magnifiques. J 'en ai 
étudié tous les détails, me documentant sur ploce. 
-Et a'lors ? 
- J'ai créé " La. Favorite de Ramsès "· 
Ici, Am·ea se tait et to-mbe en r·ê,veri e. Je re s,pect.e 

le :oilence de l'Artiste envoûtée par son .Art. 
- Oh, cri.e-t-elle, Ja résurr.ection de la favorite 

qui, voyant l'Etgy1pte européanisée, rentre épouvan
tée dans son sa rcophag-e et se tue. Croyez-moi, j 'im
mortaliserai et " La. Danseuse du Roi " et " La Fa
v-orite de Ramsès ", comme on a. immo-rtalisé Slalomé, 
S.alambo, etc. 

Au•rea nous étaJle a'lor.s ses décors, ses voile.s., ses 
costumes, le sarcopha.g.e, les 'vases a.uth.enHque.s qu 'cl
le destine 'ù ces danses. Tout est d 'une richesse inouïe, 
d'une riches se digne odes rois. 

Si l'on songe que ses voiles et costumes lui ont 
coûté la bagatelle de 200 L.E. l'on comprendra. de 
quel poignant intérêt seront ces dans,es pour les
que'Jle,s la grande artiste dépense et se prodigu•e 
aussi généreusement. 

Mais nous. donnera-t-elle la prrmeur de ses créa
tions comme eUe le promet? Tl faut l'espérer, car 
e\lle semble. pr·essée de partir. Il serait, en e.ffet, re-
1g.rettable ~qu'elle réservât à l'Occident des poèmes que 
l'Orient lui a inspirés. - AL HARETH. 

\l\/hisky 
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Vous qui restez en Egypte cet été 
retenez vos chambres 

' a 

! L'HOTEL-CASINO 

qui vient d'ouvrir ses portes la semaine dernière 

SITUATION MAGNIFIQUE 

VUE DIRECTE SUR LA MER 

BAINS DE MER 
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L'ouverture du Casino proprement dit avec toutes ses attractions : coneer.ts symphoniques, 

dancing, cinéma, fêtes de nuit, etc . aura lieu le 23 Mai }}rochain . 
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musique 
--u--

Récital Aflldré Laumonier (*) 
·routes les œnvre.s presentées par Lanmonier 

avaient été t.t'av·ai.llées sous !tt dir:e,ct ton des auteurs. 
!'\. l 'exception, vieu entendu, de Yrélude Aria el FL
ncû dont Laumonier a la vraie tradition par Paul 
Brot, élève de Franck et par Cortot donL c'est Je 
cheval de bataille. 11 est donc inulile d'lllSJ:s.t-er su1· 
la façon dont Laumon1er interpréta son r;_nogram
tll e . La pens•ee des auteurs y était et -chaque audi
teur a pu ·oonstater ave-c quel •Cœur, q1:1elle .chaleu:r 
et quelle maîtrise Lauanomer a d-éfendu ].es œuvres 
qu'll a fait revivre pendant une heure. C'est le 
meilleur de lui-même qu'il nous a donné dans ce 
récital, préparé " -co=ne pour Paris "· 

Après l e concert, Laumorüer qui sait la valeur des 
mots, av,oua n'avoir j.ama.is -été si bien en rforme. 
Une salle frémissante, compréhensive, -électrisée, qui 
gardera de ·cette soirée un souvenir inoubliable. 

Ajoutons que le ·public est plus sensible, plus 
é-motif 'qu'on ne v-eut l'avouer. Les œuvr-e's -os-ées, l es 
tmuvailles avancées, les 1p•assages risqués ne l'ont 
pas choqué. La rais-on en est à la façon dont ce:. 
nourveautès ont été présentées. Lorsque l'artiste sait 
se faiTe comprendre, l-onsqu'il a lui-même compns, 
sans t.11ahir l'œuvre, lorsqu' il :sait donn~r un sens 
aux étrangetés, tout devient simple. L e génie seul 
comprend le génie disait Schumann. Ce n'est pas 
du public mais de l'ex;ècutant qu'il parlait. Inutile 
de 1'2Urn,· uue salle c\ J ,génies puLn écouter du 
Strawlnsky. Mais il .'.au-e 1 t ; : ~ ce , u' <Ill JUI1·2 UL ·è 

œuv,re avanc-ée en ait .fait le tour, qu' il ~n a.it 'sni:; i 
le :sens le plus profond, le •plus -ca-ché. Et le 1puiblic 
alon; sentira que ce qui passe au"dessus de lui -est 
grand; il vtbrera, c-ommuniera avec l'artiste qui, 
se sentant com,p.r-is, livrera le meilleur, le plus !beau 
d-e son âme. T-eL un Siegf-ried du piano, L'au-monier 
nous a déversé les trésors les plus rares de la 
pensée, de la science, de la plastique, de la -sen
sibilité, de la grandeur divine ou humaine. Car 
l'homme qui crée de telles œuvres, de tels mo
ments, con1p,ositeur ou exécutant est divin à ces 

(*) Cet admirab.le compte rendu était ,wccompagné 
de la lettre dans laquelle nous incisons l1es quelques 
phrases que voici : 

(( •• 0 ••••• 

"Je vous demande humblement l'hospita lité . 
" Le concert Laumonier a -été un événement qui 
"mérite c-ett-e analys-e technique. Jamai-s L-au
" monier ne s'est révélé plus grand ........ -
(( H. STIERLIN-VALLON. 

!J0ures-là. Et tout apôtre, tout serviteur conv·aincu 
de l'art pour lequel il lutte, athée ou croyant, est 
Lill mysüque qui se dématérialise, qui s'élève ec qui 
entraîne la foul-e derrière .lui ve.rs les hauteurs qu' il 
entrevoit, qu' il n ' idteint ja.mai-s et qu' il 'iJOU·rsult 
inla:ssaJJl-eme•nt. Lamnonier qui, par un effort gi
gantesqn-e, a pu nous coudu.ire v-e-rs les r égio ns si 
rarement entrevues honore son pays. 

:\Iai.s nous voulons retomber vers la tâche du 
critiqu-e qui est d ' expliquer la sLrudure, la forme 
les moyens emplo'.Yés par .ce.lui qui éc-rit . 

Tout a été dit .sur FI'Ii.lnck et son œuvre. Passons. 
Les deux pièces de Debussy : Pour la danseuse 

aux cl"otales et Pour invoque1· Pan, dieu du vent 
d '·été,avai-ent été é-crites pour quatre ma.ins.L 'auteur, 
en 1915, le-s t-ranscriv.i1 pour deux maills. I-l demanda 
avant sa mort qu'on retirât de la vente .l'-édiüon à 
quatre m-ains, car c'est un non-sens •pianistique. 
Laumonier nous a ·prouvé avec .ferveur combien le 
changernent était heureux. 

Le Menuet fut écrit par Havel pour le centenaire 
de la Inort de Haydn. Chaque note du thème cor
respond (notation allemande) à une lettre du nom 
de Haydn. Cinq a uteur-s avaient été chm~gés en 1909 
de faüe un menuet pour le Tombeau de Haydn. 
Ce sont. Vincent d'Indy, Debussy, Paul Dukas et 
Alb. Houssel. Celui de R<avel a toute l-a grâce cris
talline d 'une pièce de clavecin. Ses .sonorités -e t ses 
timbres modernes évoqnent le .charme des royautés 
chancelantes de -cette fin du XVIIIme siècl-e av-ec 
•plus de précision que s'il l'avait écrit dans le style 
du temps. 

Après la pièce en ut majeur de Hone-gge.r, Lau
monier ne put ·Se ,soustr-aire au bis qu'on lui ~é
cltamait déjà aipl'ès le Menuet, Ces deux pages (1923) 
ap-partiennent à une suite de six pièces très pl'oches 
parentes du cahier ro·nwnd. Ce n'est plus le L'ac et 
ses rives bleues que -chante Honegger mais toute 
la sérénité de l'Alpo. Laumonier lui a donné sa 
signification en artiste qui a vu, qui a senti. 

Viennent les Stra.winsk•y. L'ana.lyse technique en 
est curieuse. Cinq pièces écrites pour Pianola 
Pley·e-la exact-ement Elles gagnent a être jouée-s . La 
mécaniqu-e ne ;peut remplacer la ruain - -celle de 
Lanmonier surtout - pour -certains accents et ce-r- 
tains timbres. Les demies, les quarts de pédale vien
dront aussi un j-our dans le~ machines; il y aura 
enco-l'e bien -à f,a.ire pour obtenir le " je ne sais 
quoi " qui est dû à la préserr:t•ce du virtuose. 

Dans la première de .ces pièces, un balancement 
de neuvièmes à la gauche fait penser à une fabu
l-euse berceuse pour des g-éants d 'Andersen ou de 
Shehemzade. 

La seconde, en ut, -commence par une dissom11ance 
surprenante. Un parti-pris de bit.onalité traverse la 
•pièce, Tonte la progression est faite de façon que 

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 
M.AISON 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 Avril jusqu'au 

30 .Juin 1925. 
Le. montant des primes offertes par la SOCIETE MATOSSIA-N sera au minimum de L.E. 1000 par 

mois. 
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la droile reste de deux lunalilés (pas noi es) a u-des
sus de l a gauche. De J,ù cette atmosphère qui em
pêche de situer .la pensée d G l 'auteur clans un mode 
connu. La troi sièm e, en sol, est une véritable .c he
vauchée de Walkyries. :\lais a,vec quelle puissance 
et quel tumulte ! L 'impression est angoissante et 
l 'on se demande vers que1 abîme se précipitent ces 
cavaliers fantômat iques. Puis c'est une berceuse " ù 
la blag ue " en la mineur. Des n euvièmes. encor>o 
lJalanee:nt ironiqu.ement un chant d' une exquise 
fraîcheur. Il y a dès l e début de ce thème une l1'0S

talgie enfoantine qu i donne nne émouvante poésie à 
toute la pièce. Et J.es neuvièmes de grince,r douee
m ent, i.r-on iqu e.ment, comme un !Jerceau vermoulu. 
La dernière, en fa diè.zc, .es: un t l! ème p01pulaire rus 
se. C'est l a foule .et ses mouvements frémissants . 
Ça grouille, claque, vilbre, .com1ne dans le fina l de 
Pet1·ouchlw. Au point d e vue te•chnique, il y a 1à 
de·s trouvailles qu.e Bach - le père de la poly
phonie strawins.kienne~aur,ait a.imées. Ba.ttem'l.n:,s 
et notes r·épétées par les mains alternées• sur d es 
rythmf's d'une diversité s-tupéfiante. !viesures à 2, 4·, 
5 temps, s'.enclwî•nmlt ·sur des a-c·cents rythmiques 
mégaux, sans c.hlan.ger d 'harmonie. 

" L 'en:nni naq1ût ttn jour ete l 'un'ifonnttë r. C'est 
pa r ses r1ythmes surtout que S.trawinsoky p.rouve 
qu'il a m édié cette forte parole. - L'a11gument de 
P etrouchlw n ous en a donné la forme visuelle et le 
programm e. Lamlllonier nous en a .cJ émontré lia vie 
intérieu re, touchante ou bouillonnante. E.s.sayons 
d 'e n l1re la construetion technique et dynamique. 

Le débu t qua a l'air si di ssonn ant n 'a pas un acci-
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de11 t, il es1t tout en accords parfaits. Voüù qui sem
!Jl e du para doxe ca r ces p ag.es g rincent, cris·sent aigre
ment ct semblent êtr e sur un m ode oriental. Ut ma
j.eur , tout s implement. 

Dan s la d.euxième partie, un battem ent en fa dièze 
d ' un e difficulté inou'Le donne toutes les notes clno
m a tioques de ln .gan11ne. Ce trait existe d ans J.a part1ie 
de pi a no de ln pa rtition pour or·chestre. Il ·CSit cou
ronné ù la droite par un a rpège de dominant•e qui 
s01nll e .comm e le:& peüt.e,s trompettes de Bach, quand 
ce de rnier voulait donner l ' impress iou su eai~Suë de 
la souffrance physlique et morale, av.ec un e pointe 
d'ironie. Le Destin passe ... Et la con clusion frappal11te 
par sa bièveté est l e n1êrne Tnotif que l e début de 
ce mouvement, mais déformé, grimaçant. 

La caracté&stiqu e du troi;sième e•st la succession 
rapide d'accord s m aj eurs e,t mineurs, chaque main 
faisan t l'i nvers.e de l'autr.e. C'est ce qui sert d'élément 
à tous le6 événements d e cette partie et aussi pour 
reLier les cliver;& m ouv.ement,s ·entre eux. 

Laumonier y a mis une gaieté f-o ll e, une virilité , 
une forrce. j eune et un.e endurance tel!e.s que l'ürgie 
de cette foir·e s'étendait lbi·en au ;delà de la foul e. Orgie 
d·e l'air vibrant, de poussières tournoyant sous un 
soleil printani·er, le soleil de P â ques à St-Peters
bourg. - H. STIERLIN-VALLON. 

*** Concert vocal Poggiolini 
i\llonter a.v·e'c d.cs moyens de fortune et le seul 

c.onco-ur:s de jeu n es élèves quelques-uns des actes les 
plus représentatifs de la li tténature italienne d'opéra. 
voilà qui •Semble un tour de f.orce. Eh bien ! ce tour 
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Par la construction hautement perfectionnée de son moteur à soupapes dites en « L " (toutes du même côté), ~t 
par ses caractéristiques éminemment modernes, telles que freins aux quatres roues, roues à voile plein, pneus ballon rt 
peinture Duco, la voiture Oakland est en avance de toute une année sur la concurrence. 
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de force a été pleincruent réalisé Samedi ct.ernier au 
Ciro 's par le :vro Poggiolini. A ·cette occasion l'Egyp
tc Nouvelle s'en voudrait de ne :point féliciter et l'un 
et :l es autres pon.r cette rem.ar,quable perfo.rmance. 

Pel"for.mance de la part du maître auquel revient 
l'honneur cl ' avoir .fo.rmé des chanteurs ayant une 
!utelligence s i raisonnée, ::;i 'Poussée, des exigences 
de .la s·cène. Perfo.rrmancc aussi de la part des élè
ves dont les excellentes qua:lités témoignent éloquem
ment de l'ard·eur •qu 'ils Ollt .mi s ;'t l' étude. 

Vûuloir rendre compte de la séance paT le menu 
serait impossible , Trop d·e mérite; trop de qualités, 
trop de charmes ont été d·éployés pour qu'on puiss-e 
songer à en fixer toutes les n1anifestations 
iJ1!dLviduelles. Que les sympathiques élèves du 
l\'1° Poggioiini ne nous en V•Emiilent donc pas 
si nous ieu·r adressons nos lo'lianges en blo•c. Ils ne 
manqueront •certes pas d'y être tous sensibles, car 
·chacun d'eux peut revendiquer la légitime fierté 
d'av·oir apporté au succès de la fête la contribution 
de son taJ.e'nt naissant. 

Et puisque notre •plume boude décidément la tâ
che ingrate qui lui est imipa•rtie, félici-tons-no u·s que 
l'artiste infaüga;ble qu'est Mlonsieur K{)fler, soit 
si 01pportunément venu à .la res,cousse. Les photos 
que nous devons à son obligeance montrent 
mi·eux que tout commentaire le .très vif intérêt qu'a 
suscité cette belle soirée a.rtistique qui maiXpie une 
étape dans l'hi.sto•ire de l'enseignement du chant au 
Caire. 

Voici enlf.in, en manière de conclusion, le.s noms 
de ceux d•es ·é'lèves du M0 Poggio'lini qui se sont le 
~[>lus- particulièrement distingués . 

.Dames : Mmes J. D. Ky.riazi, C. Jaibès, E. Corbo, 
C. Wiggin, G. Messeri. 

Demoiselles : MUes L. Goldenberg, E. Sanchioni, 
G. Orlan-di, G. P aladino, A. Scolari, Y. Bondi, R. 
Namer, M. Vilfor:th, V. Setton. 

M-essieu rs : J . .Stramotas, G. Fa11dulli, N. Kahil, 
R. Vita, R. Krichewsky, G. Frav.ia, U. de F arro, G. 
Har.ari. - Ed. THOMAS. 

NOTA. - La photo des élèves du Maître PoglgioJ.i
ni pa raîtra dans le numéro .de la semaine pvochaine, 
Les extgences d.e la mise en p&ge ne nous ayant 
pas penmis de cumuler sa publicati·on avoc 1a ph'.l·to 
d'ensemble que nous donnons ·aujourd'hui. -- ~ . 'D. 
L.R 

* ** A propos du Récital Laumonier 
Cher Monsieu r , 

Veui1lez r ectifier les deux erreurs suivantes, qui 
se sont glissées dans mon CŒll!pte-rendu sur le ré
cital d'André Laumoni e11: 

Rrïemier mot pr.emière ligne de la page 516 : " ins
tantanén au lieu d ' «instaurén. Et à }a 11ème lign·e 

de la r.nêrne pa.ge : Fa ma,jeur au lien de la majeur. 
i\[el'CÎ, Cordialement. - ENRICO. 

"" * * 
Salle de la Mission Américaine 

Récital de Piano de Mlle Oanda Panopoulo"Dor iza 
.A voir lPs conccr·~·s et r écitals se succéder a.vec. ra

phi i té ;, la salle de la 'Ylission Am é.ri.caine et aillen_rs, 
Olt se demanderait, ahuri; si tous J.es A1lexa_ndnn s 
ont été .enfin t.ouchés de la grâce .pour devemr sou 
dainement mélomanes, Nenni, point. Un coup d'œll 
sm l'auditoire suffit en g.énéral pour s'·en 11endrr 
compte. , .. 

.:vrm•di so ir, la salle offrait le spectacl·e rleltci eux 
d'un parterre d'e fleurs fr-aiches : des jeunes femm c,s 
de la colonie grecque de notre ville. Peu d'ama·!{l urs 
étranger·s. . . 

L e proo-ramme Mait pourtant heuretlscment conçu. 
Après la.

0 

violence de ia ~< Tocc~ta n de Bàch et lés 
éclats douloureux de l'«A'ppass10nata " de Be·elho
v~n, deux <1 Arabesques. n de Delbussy, dont la gTilce 
enjouée et :flui.de 'bondissait doucement comme un e 
on:de su r les cailloux. Venait ensuite une " Polo
nai·se n de Lizst, que je 11e goûte pas infiniment. J e 
n'a ime de Liszt que certaines rhapsodies. 

La d~uxième partie du progra mme comprenait un e 
série d e petite,s ;piècesde Granados, Chopin, St . Saën:s 
l\foskowsky, tout.es charmantes, sans grande cons·e-
qu ence d 'ailleurs. . , 

Mlle Panopoulo j-oue agré.8Jblement. Pour mterpre
ter l'«Appasslonatan .cependant, il manque peut-être 
à ~cette j-eune fi lle ·Ce frémi.ss.ement que donne le ·sou
venir inconscient de la douleu r subi.e, et qui ·éteint 
certaines phra:ses pour permettre aux suivantes d·e 
s'étaler en large.s nappes sonores, houleuses, formi
da'b·les·. Quoi qu'il ~en soit, des applaudissements nour
ris lui .ont, à maintes reprises, manifesté l'approba
tion et la sympathie de l'auditoiT•e. 

"" * * 
Récital de chant de M:me Carrie Bridewell 

Autr·e scène : toutes les Anglai&e·s dont les villas 
longent la route depuis Oa,rlton jusqu'à Victo.ria, 
toutes les AmérkaiJ'J..es de passage, .s-emblaient s'être 
donné rendez"vous pour entendr.e la " célèbre con
tralto de l'Opéra Métr opolitain de New-Yonk n. Le 
progr&mme, ch armant, compren ait quelques chan
sons italiennes, des phrases d'opéra·s fr ançais, des 
airs allemands (parmi lesquels du Schuibert, du Schu 
mann, du Brahms), puis, pour clôturer, des mélo
dies· anglai·ses. 

J 'ai déjà eu le plaisir d'entendr.e .Mme BridJewell 
au Consmwatoire Berg•gTun , au Caire. EUe a tou
j-ours dans la voix c-ette sinc·é.rité qui lui fait si vite 
et si sûrement trouv•er le chemin de l'émotion, mais 
fatigue peut-être, ou b ien serait-ce l'acoustique d·e 
la . salle, décidém ent albominab1e -, eUe m'a semlbJ.é 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~ 

LES PLUS BEA UX BIJOUX : : : : : .' : : LES MEILLEURES MONTRES 
LONGI.HES TAVANNES REMARK 

CHEZ KRAMER 
LES PLUS GR,ANDS JOAILUERS-H·ORLOGERS DU PROCHE-ORIENT 

Le Caire : Rue Manakh - Rue Mousk y - Rue Kamel. 
A lexandrie : 8, Rue Cherif Pacha. 
Palestine : Jaffa, Jérusa~-em, Haïfa. 

~~· ~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~ 
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moins en forme qu'autr.efois·. Les Anglaises et les 
Am·érkaines ne partageaient pas mon impr·ession, 
car elles n 'ont mén.a:gé à l'artiste ni les applaudisse
ments, ni les cort!J.eilles de fleurs . 

*** Concert vocal Amirayan 

Concert très réu&si. Mme V. Amil'ayan possède 
une fo:rt belle voix inflexions atdent·eos et sirucè
rcs. Elle ne se contente pas de l>i·en ·chanter: elle 
chante ave.c conviction. 

Le l\Iu Ca.1Jtoni .que sa rép utation ùe musicien et 
d,) péda.gogu.e di.spense de toute tprésent.ation, tient 
le •piano avec une distinction et une sùreté vraiment 
Ti.ùres. 

N'outl>lious •pas le l\1° Brune-Hi à la .sünoroi:té si chawde, 
au jeu s.i pmnant.I.Ja «Chanson Grecque» de Se,lig,mann, 
le cheval de bataille de tous les violoncellistes, 
jouée .aux lieu et. place du «Minuett.o-Caprioce» de 
necker, fut un véritable ·suc.cès. - INTERIM. 

* * * Concert Anna Carola 

l\Iadame Anna Carola, soprano lyrique du Cons.er
vwtoire de P ·aris, vient de donner un conc-ert au 
" Connau:ght House " ave•c le :gracieux concours du 
Hev. A. C. M1arti.n. L'invitation nous éta.nt parvenue 
trop ta.rd, nous n' av·ons pu, à notre r·egret, entend·re 
que la dernière partie seul emm1t dü copieux pro
gmmme. Madame Carola ch ante a;ve.c une conviction 
et une ai.sance égales la romance légèr.e et l'opéra 
dramati:que. Son effor-t semble avoir porté sur la 
mus·iJquo anglaise contemporaine que no us avons ra
r ement l'oc·casion d'entendre. Souhaitons que .Ma
d·ame. Carola nous fournisse l'occasion de l'applau 
dir , la saison prochaine, dans un répertoire dont 
l'exécution au ra été sageme·nt mis·e au point. -
RTI'ITJNTJ N. 

~ 

-~ 
~ 

Cffie 
Favourite-

Dewar's 
White 
Label 

tribune libre 
- - +---

Les lett res publiées SO <IS cette ruorique n' engagent que leu rs si· 

gna taires. - Néanmoins, comme la responsabilité civile du jour
nal demeu1 e quand même en ti t re, ceux de nos collaborateurs oc

casionnels qu i sont obligés de garder l'anonymat devront nc us 
révéler leur ident ité et s' en remettre à notre bonne foi pour IP 
·este. - N. D .L.R. 

Rendons à César . ... 
Cher ami, 

Dau s l.e deruier uurnéro de l 'Egypte Noru.veUe j 'ai 
vu avec déplaisir que le l ivre tdu Ja1'din des Supplices 
dont vous publiez une gravure et qui .nte coûtera 
francs 50.000 n'a p•as été annoncé comme sortant de 
notre maison. J.e compte que vous voudrez bien ree
t ifier dans votre prû'chain numéro. 

. . . . . . : Hené Louis DoYoN, ltbrairie La Conna"is
sance, 9, Galerie ·de la M1adeleine, Paris. 

P eti te Glos e. - Il est exact qu'en parlant du Maî
tre graveur Gio Coiuc'Ci, nous avons .comp.Jéterrnent 
omis de dire qu' il travaillait en ce moment 1pou.r 
compte de notre ami Hené Louis Doyon. On conna.lt 
l'admira;ble MaisŒ1 d'édition ·que René Louis Doyon 
diri:ge, 9 Place de la Mard·elei·ne, à Paris. Les li
vrc·s pro.digieusement beaux sortis des m ains de cet 
hom . .me sont, à défaut d'autre éloge, le plus écla
tant hornma:g.e que l '.on puisse rendre à la sûœeté 
de son goùt et à la mag'tlificenc.e de son tr.avail. -
!\I[ENECHME. 

* * * Ne faites pas aux autres ... .. 

Chcl' Maître, 
T- ' agression. 

P ermettez-moi de vo us mantfesler ma ~profonde in
dignati.:o.n pour les articles calomnieux et injurieux 
que vous ave•z permis à Fa1ati d' insérer dans v.atre 
Egypte NouveUe. 

Je viens ·par la présente vous demander <le me 
faire connaîtr e le nom de ce Fa.la.ti méiprisable (sic) 
pour rne perm ett:re d 'ag·ir en conséquence; car quand 
on se permet d'attaquer des gens honnêtes, on de
vrait av·oir le .co.urag·e de signer les articles que, 
par r·espect pour vous, je ne voudrais pas qualifi·er 
pour le m.oment. 

J' espère que dans votre prochain numéro , vous me 
llonnerez satisfaction tot ale .en d.onnant en même 
temps à ce FaJati un démenti formel ct catft.ég.ori,qu e, 

PARFUMERIE FINKS 
Propriétaire 

L. FINKILSTEIN 
---()--· 

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

Vente en gros, à dts prix très convenables 
ESSA VEZ ET COMPAREZ 

B. P . No. 89 - GHOURIEH 
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(re-sic), car à. défaut, je me verrai, à, mort regret, 
oLl ige J ' agü· ta nt à votr.e enc.ontre, tm1t à l'encon
tre du Fcllati ca lomniateur, 

·Ct'üy·ez, c.lJer lVIa itre, à xues sent.ime.IJt,s les meii
lûUI'S. - (s). - Dr L. llENzEv. 

*** La parade . 
:'lro tt sieu r, 

J' acc use réc0ption ü c votre lettre du 20 co urant . 
Il est possible que le ton de F a lati ait dépassé la 

co.utniUJlC rnesure. 
Vous r·e·conn aHrez que le vôtre l 'a rejoint ct d épas

sé ù. son t our de plu sieurs lougueurs . 
E11 ill sérant la }ll'OS·e que vous m' e.nvo yez, j 'offen

se rai gravement un oollalboratcur qui vous a non 
11 Kl-il l s g .ra.vem cnt 01ffensé. 

Si j e le fai s, c' est heaucoup nwins pour désavou er 
F ;llati ,que JWlH" vous donner l'hnmLle satisfaction 
de m ér it e·r les épit!Jètes dont vous le gratifi ez si 
Cll pi eusem ell t. 

Dan s l'e~,plri r qu e ces séances J 'ex1JiJJ'ition uislne en 
resteront là, j e vous prie d'agréer, Mo.nsieur, mes 
~aluta !iou s empressées. 

T. e D'i'l'cc leu.r-JUdac leiU cu ·Ciwf 

A NOS ABONNES 

l'OUR ET R E VALABLE , TOUTE DEMANDE DE CHANGE " 
MEN T D'ADRESSE DOIT ETRE FAITE l'AR ECRIT, AC" 
COJ\H'AGNEE DE l' .T . 5 EN Tll\ŒRES"l'OSTE ET ENVOYEE 
à l'Administrateur de I' EGYI'TE NOUVE LL E, 1, rue Mouillard, 
Le Caire. 

le manteau d'arlequin 
---0---

LES IM.AGES QUI BOUGENT 
AU CA IRE 

Les programmes de la Semaine 

Cinéma Métropole. - Après (( .l'ai t ué n, C•C d rame 
d o 11 t l'adinn est .Ji : ~ ~ : < tassée ct doit( la 1ignt~ C2't s i 
pure, Je " :\létropole " nou s offre, du 29 <ow ril au ;, 
m a i, UJJe tuag i:stnüe e·t cé lèlJre féérie : " Le Vol eur 
d e Bag•dad « (11 p arti es). Il y aura fonl e1 pour a dmirer 
[l) chef-d' œ uvr.e de Douglas Fair·.IJ ::t Jrks et Ja Direct ion 
n ous prie de conse iJJ.er ù nos lecteurs, non seulenJ elti 
J'arriver à l'heu re , mais encore, et s urtout, d e reteHir 
leu·rs p.laces. 

*** Cinéma Empire. - t:·el é ta :lJJ , i ,;~c nJ P Jl l , qui Yi eu t de 
l!OII:S p1 é8e 11tC·l' un e œ u.v re Jn 21odmmatiqu c vrai JJJ CJJ t 
rCilJarqua.Ul c: « Les Eni:~ n t,; d e Paris n , contiJJI Je 
sa h elle ~é r i e . n u l e r a u 7 mai, il doJtne•, e.n effet , 
le fa m eux fi lm •it sca nda le Ju P ar.c de Versa.ill r.s : 
" La Fill e· dr. :\I.m e de L:usac ,, (G parties). Pourvu 
qu' il n 'y a it pas de. conp ures! Les nolnlir r'IIX sp.ect:tc 
tem ~s , qJ!•i i•ro nt s'.en a ss urer , e11 pruHtero11 t ]JUill" 

voir a ussi : " Le i\Lo.nt Lies Olivi er s " (doc.) ; " \:li<u
Juante•s IJaigï Jcuses n (co-m éd ie) ot l a s uite d·es " A
V·eJJÜJ J'es <l e .J at: k Demp;;ey "· 

P rochainem·ent «Bella DO'l111U>> ('7 p <u t ics) a•vcc 
Pola Negri. 

>li' * >X, 

Ciné-Union. - Du 30 av ril a u G JJJUi " Ju~y 

PILULES 
LAXATIVES 

du Dr. Karl Lorkh 

SI VOUS SOUFFREZ DE CONSTIPATION HABITUELLE; SI VOUS SOUFFREZ DE MAUX DE 
TETE; D' INAPPiETIT, VERTIGE, SECHERESSE DE LA BOUCHE, BALLONNEMENT DE L•ESTOMAC, 
INDIGESTIONS ET HEMORROIDES : 

PRENEZ UNE SEULE PILULE 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 Dr KARL LORKH S'ENGAGE A PAYER UNE SOMME DE Lst. 200 COMME INDEMN1TÉ A 
CELUI QUI PROUVERA QUE SES PILULES NE DONNENT AUCUN RESULTAT SATISFAISANT. 

La Boîte de 30 Pilules P.T. 5 
EN VENTE DANS TOUTES LES DROGUERIES ET BONNES PHARMACIES 
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.Juurïl<t l "i'' 11 "; " So11 droit " (drau1e ); " Brow11ie 
t'picil'l' " 1c·oJii edie ) et " L·e cœur lwruain " (corné
die dr<LIIFilique l'Il li parti.es) , av·et: H .tlU::<e P e1ers et 
'\Lu·y PLilüli. 

Et 11ot ez "oigïl e iiSE'·IUeiJ t sm· vos ta!blet.!cs qu'ù 
partir du 7 mai, vous pourrez voir ~l l'uUitiOii", Je 
I1Jui ref us·é l'aH deTJIÏ•e'r par la censure : " :\le::,sali
lie "· 1l faudra l'twoir vu. 

* * * Kléber Palace. - .l e iiül·e q11t ~ le der11i.er pro;_~r:uu-
tllt', t•rès ilitél >cs"'a/11, a é t é 1·.ehaussé d'llllC fa<;on 
''li<tr-maii·1C pc11da 11 t ·q11C'lq ues .iou1·s ';>ar lill illtcrntède 
J'url graciCII.X: les cl!ansoiiS de la \lll e Pe11:,éa. 

Du ;!S at i cî : " L>~ P:tln.i s d·e V•eorsa illr·s " ( doc. ); 
" Gralldeur et lJéeadellCe " (com.édie) avec. ·Ma lec.; 
" EcJair-.Jour11al N" 13 "; ct «Quelqu· ull dans l'm n
lJr.e " (his toire triste en G parties) ~wee Irène Wells 
<'1 Lag renée. 

* * * Gaumcf'lt Palace. Du 2D au C1 : " GaullJOJl!-Ac-
tualités N" 12 "; " De ,'\f::tdigny ù Clialiiollix " (dlH:); 
" Et avec ça " (etHniqu e en 2 pa•dies ); " Les Etran
gers d·e• la Nuit. ·" (() part.ie~&) a'v.ee Barbara La '\I::UT 

d E11id BeQmet. 

* * * Américan Cosmcgraph. -- !lu 31l <lll li : " P:tt)Jé
JouTJPl i "· " Dandy liv1·cur "; " Les 1\iode:s de Paris: 
costume:3 de hai11 rt rulles légères "; " Vif :tJ'gf'lll " 
cH I. " Le chev.11 ve11geur " (5 par·ties) avec le eham
p·'on Fred Tomson et Fon remarquable cheval; " Son 
p!'emicr amour " (5 parties) a.v.ec '\fary CarT. Char
les '\1a.cl\. ·et Clara Bow. 

* * * Cinéma Radium. - Du Ter au 7: " Vers J.e port 
d 'aitaeh e " (2 parties); " Sollrire d'e11fant " (6 par
ties) <liVec la mignonne Ba.hy Peggy; " L'Ilomme a ux 
nw.i·ns de fer " (5 parties) av.ee Franck Mayo. 

*** 
A ALEXANDRIE 

L'Américan Cosmograph donnait il y a quelque 
temps " Le :VIiracJe des Loups " qui .est sans conteste 
un des plus beaux filrns qu 'ait vus ]'.écran. Toutes les 
ré.alisations historiques issues jus·qn'à ce jour sont 
choses hien pàlcs , Hlnsoires ct dérisoires si on les 
veut mettre en parallèl·e arvec c.e chef-d'œuvre conçu 
minuti e ttsenJCJJt et où souffle lill beau vent d 'épopé-e. 

pa ~; la: Pr·eSsc fmliÇaise. aya11t t:onsat:r-é lles ~uml yses 
élogieuse·,; ct cmnlilien sava11te!'. ù ee fî.lui, je me !Jor
II L' I·ai ici il f:lire ·de la petit.e ch roni·qu e. 

" Le '\ii racle des Loups " était don c dolillé in ex-
1'L'JI~. u it cll ~tquc représentation et d evait ntfnmter 
l'affklJ.e deu x s·emaiiiE'S dtn·a nt. Après le dixième 
juill', le Sl lCt:ès fut te'!, s ' il fau t t: ll cro ire Jcs appa
rulee, que le sym1pat liiqu e l\1. .Paquier dut rem
placet· " Le '\[ira.eJ.e de's Loups >> par " Les Amours 
de Hoc:nmb-oJ.e ''· Le public, (i·e parle de l'éJ.érJJeJtt ma
joritair.fl) re-afflue: ù kl •Salle du Coslllograpll, lilllll
!Jreux, vibrant et tout à fait rassur-é. 

Ce fut avee un réel sent imen t de surprise qu e toute 
la S:.tllc enten dait l 'ol'Chrstre dont les deux prenJières 
ra 11gées s-eules, d 'lia-bitu de, ont le privilège de capter 
quelqu.es sons égarés. L'orc·hestre ·Ce jour-là se eom
posait de :?5 musiciens spéci.aleln·ellt engagés pour 
exécuter la partiti·on musicale qtl'a écrite pour " Le 
.\lirade des Loups '' ~I. Henry Habaud de l'Institut. 

Certains spectateurs, à voir l.e peu de CO ii.Cürdanc.e 
qui ex ista it ·entre " Les Amour.s de Roc.amllole " ct 
le déroulement llJusieal, affi.rmaient qu e J.es dits mu
siciens sans se . souei.er des unités de temps 0t de 
lieu, .exécutaient implacabl·ement la partition de lVI. 
Henry Rabaud (d·e l'Institut). 

.Te sui·s en mesure de démentir ees mauvais plai
sants ayant reconnu moi-.ntênw, a.u mmnent où su1 
l'écran un camlbrioleur tentait de s'introduir.e dans 
un appartement dé ser.t, dans l'éclat des tr-omibones, 
cymbales et pistons de l'orchestre, ni plu·s ni moins 
que l'Ouverture " d'A'ida ''· Le ca.mllriol cur en ques
tion devait être gêné de faire une a.pparition dis
cxète au milieu de tant de tapage ! 

La mo1xl.'lité de l'histoire, e'·est que le.s chefs d'm·
cliestre, si f.a..céti.eux soient-ils, doiv·ent suivre de 
'j}rès les aventur:es de Rocambole. Ensuite qu'il e&t 

~r====================~ 

CLINIQUE DENTAIRE 
de 

MADEMOISELLE E. ARISTAKOFF 
Médecin-Dentiste 

Diplomée de l'Université lnlpér~ale 
de Moscou 

Consultation 
Chaque jour de g h. a.m. i\ 8 h. p.Jh. 

Rue Kamel No 7 -:- fer Elage C'est 1m {~ .lllouissement que " le :Wirade des 
Loup;; " ct un réŒal pour c.eux -qu'une œuvre de 

Beauté est snsceipti.hle d'émouvoir ! Mais· je n'insi~·s~te~==~~~::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:JI~··:· 
(.en fa,ce l'Hôtel Shepheal'd) 
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difficile ü un Dir·ecteur de spectacles de " contenter 
tout le monde et son pèi1e1 " ainsi que le témoignait 
le public qui appréciait si di1versemfmt " le 1\iir.acle 
des Loups " et " Les Amours de Rocambole " -
SWI NG. 

* * * 
Cinéma Gaumont (ex-Théâtre Mohameù-Ali) . -

" Doulon reUtse m é.prise "· Ce film aurait dû s'appe
ler : " La vie des martv.rs "· Il a dû être subvention
né par qud que Nora N;rdi.que pers uadée de la mufle
rie et de l'égoïsme masculins·. Le .syndicat des ·époux 
conscients et oi'gaJüsés, fera b ien de recommander 
à ses memlbre,s d·e n'y pas m en er leurs dignes moi
t iés . C'est. leur donner décidément contre le sexe 
fort, trop d'aTm es soigneusement fo u rlbi.es. 

" L a Gosseline " vient heur.eusement à point, nous 
rerposer de tant d' émotions. - C'est un fil m char
mant. - L'iJd.é,e de faire da nseT la .Java par tous les 
hôtes d 'une hasse-cour bi en fournie, vaut son pesant 
d'or, et le rire de la vache faisa.nt écho au sourire 
de :w stingu.ett e m érite à lui seul, une vis ite au " Mo
hamed-Ali "· 

Au prog•ramm c de vendredi proch a in : " La cilble 
vi1vant.e "· - G. Vu. 

* * * 
Programmes de la semaine 

Cinéma Iris. - " Terre Promise " avec Raquel 
:'lleller et Maxu,dian. 

*** 
Ciné-Union (Ambassadeurs). - Un grand film : 

" Orient» en 7 parties prochainement. Cette semaine 
on redonn e " lVlessaline "· 

* ** 
Cinéma Chantecler. - " Papil·lonn e " (Butterfly) à 

partir du l er Mai. 

* * * 
American Cosmograph. - "L'Enfallt des Ha lles , 

ou " L'Enfan t de Par is " en 8 parti-es et lo " Dernier 
d·CS Mohica ns " ( \l'i ~c on scène de YI. Tourneur). 

·------- ---·------- ------ --
1 

' 

A~aptez un petit moteur S!NGERl 
à votre machinè à coudre 1 

1 

1 
! SINGER 
i 

et cousez à l'é•ectricité pour épargner vo tre 
peine, votre temps, vot re argent 

Achetez le VENTILATEUR SINGER 
En vente dans tous nos magasjns 

sur le turf 
-----{)--

SAMEDI 2 MAl 

THE MEX PLATE. - 3r'd Class Arabs. 5 furlongs. 
Gamadir et Salbran font écurie. Le pr emi ~r a une 

se ul e plac·e à son actif au Caire, d épar tag·eant sur 
4 fu rion o·s et d emi Mok•bil et Garwan. Le second a 
bi·en cou~·u le 20 avril, finbsant qu atrième dans la 
course gagnée par Dynamite II, aprè~ a~oir ma~1 
qu é le d épa rt, Mofid a gagné sur un dem1-n;ûe battant 
Toni. Figa:ro devrait confiTm~r son ménte~ ayant 
gagné facilement son beginner de1vant P atm et A
ya.sh. Shirin est sur sa bonne dis tance et pounalt 
bien fa,ire. 

Figaro ·O U Sirin, Sabran. 

THEl SAN DOW:"\ HANDol CAP. Ail Horses. DiJV. II. 6 f. 
~)Jades reste s ur sa victoir·e fac il e réglant sur la 

dista n ce "Yiœrcusett e et .T acyn th; il est sèvèr.ement 
pénalisé à l'égard de Lady Gambier qu i bénéficie 
d 'une stone. N cstlingdown n o sernbl·e pas gagnant. 
PhiJ.osophe , malgré &es mauv aises courses , peut 
tou jours fi gurer à. l' arr ivée s i ell e con sent à s '·em
ployer. 

Slades ou Philosophe, Lady Gambier. 

TRE CLUB STAKES. Rou n d th e Course. Arab 
Ponies. 

Course très ouvert e où chaque cl1eval peut pré
tendre à J.a victoire. Radwan, Kara.wan et Volti
geur, malgré tout leur mérite, devront baisser J?ied 
devant les poids légers . Atesh a rerruport.é l 'Ommum 
un mile ct quart battant avec 7.7 Voltigeur 8.5 et 
Hag i 7.0; ce dernier a 4 Ihs . •pour prendre sa r e
vanche ;Ueg.ras était !,ème au même écart de poids. 
El Bassel a réglé .s ur 1 mile ot demi Dagars et Rau
bah; il est pénalisé 1· espe.ctivement de "',!. et 6 lbs, ce 
qui parait ins uffi sa nt. Adnane a cu une bonne cour
se au Ca ire, réglant sur l a d istance Narcisse et A 
tesh; il a res1poctivement 1 et 6 l bs :pour les reba t
t-re . Djin est for t làch é au poids; entonne il n 'a ura1t 
l'ien à .battre. 

Djin ou Raj i, El Bassel, Adnane. 

THE G·IA::;;.ACLlS STAJŒ.S. - :lr·d Cla5s P o•ties. 6 f. 
Kars a mal .couru à sa dernière sortie; il réglait 

aupa ravant Eclair sm· 5 flll'longs . \I·e idi reste snr 
deux v ictoires for t plaisantes; c'est IJI ! p0ney d·e 
c l ass l~ qui fera beaucoup. Kll alid vi0ut de gagner 
S'Uneùi derni-er battant fac ilem ent ! '. ciJ !) . 

Mc!di , Kars, Khalid. 

Les dernières nouveautés en papiers peints 

sont déjà en expos it ion chez 

E. Friedmann & J. Goldenberg 
Entrepreneurs de Peintures et Décorations 

31, Rue Kasr El Nil, 31 

Tél. 4401 B.P. 372 
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LUN,DI 3 M,AI 
THE AYIRLA PLATE. - 3rd Class Ponies. 1 mile. 

Veau d'Or a, pour son uniquE: sorü3, L>::~ttu sur 
la distance Meiùi; la ligne .de ce dernier faH de lui 
un gagnant c-ertain. Bonjour vient de terminer se
cond, dimanche der.nier, derrière Eclair ; il harre 
Daryphore et l1bn Singar. Mabrad reste ::ur sa vi c
toire du 20; auparavant il départageait Me~di et 
Kamlml a II; s' il tient la distance il sera à l' arrivee. 

Veau d'Or, Bonjour, Mabrad. 

THE SELLING HANDf,C.AP. Ail Hm·ses Div. II. 7 f. 
Dai nty Ariel a mal cou.ru samedi dernier, finis

saHt trois ième derrière No:cturne et The Sporting 
Rnch. Elle est avantagée de 10 lbs à l'égard du 1er 
et de 8 lbs vis-à- vis du second; la distance moin
dre est en sa faveur. The Sporting Raok n 'a que 
deux l-bs. 'POUr se rapprocher de Nocturne; c.ela de
vmit suflfire si l'on considère qu'il a eu un parcours 
très malheureux. Yoland'a est susceptible de bien 
faire 

Da inty .Ariel, Sporting Rock, Yolanda. 

THE LUXOR HANDŒ.CAP. - Coun1tr·y br·e'Js Cll1lss B. 
1 rrü1e. 

La.das a de la classe. Il finissait troisième dans 
la Maj esty's Cup deiTière Full House et Sa.ptie<h. 
Lord Milton a battu Reuter sur 7 furlongs; la li
gne de ce dernier lui .confère une excellente chance. 
Nur El Dh1 à c·e poids pourrait figurer. 

Lord Melton, Ladas, Nur El Din. 

THE KEüVJPTIQN HAND1CAP, - All Horses. 7 furl. 
Cookies Bmther a gagné l'Alexandria Handicap 

précédant Symoon et Weal or Wœ; ce dernier a 
reSipectivement 8 et 4 lbs. pour p rendl'e' sa revanche·, 
ce qui est suf,fisant d'autant plus que la distance 
n'est pas en faveur des d·eux premiers. Taha et 
Beresford sont à un poids assez .favorable. Eaglet 
ne retrouve plus sa form.e. 

Weal or Wtoe, Tata, Beresford. 
-GuY. 
.................................... 

'' 

LA M,ACHINE A COUDRE 

PFAFF" 

NE PEUT ETRE COMPAREE 
A AUCUNE AUTRE 

C'EST LA PER.FECTION MEME 

FA CILITES DE PA IEMENT 

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

sports 

BOXE 

Bruno Frattini bat Mourad Mina au x poi nts 
La soirée or,ganisée vendredi 24 avril courant, 

dans le vaste hall de la Pelote Basque, a été Ul1 

beau succès au do:uiiJle point de vue de l'a.ffluence 
<lu public et de la qualité sportive du spectacle: la 
salle était comble; quant au sport, il tut de toUt 
'premier o~ndre. 

Le grand comba.t op1posa.it, en 10 rounds de 3 mi
nutes, Bruno F,rattini champion d 'Italie et d'Europe 
poids moyens à Mourad Mma, Champion d'Egypte 
toutes ca.tégori.es. Comme il fallait s 'y attendre, 
Fra.ttini gagna d'aussi loin qu'on peut le fa~e, 
après un combat que sa supélliorité constante et 
absolue rendit un peu monotone. Mina fut d'une 
prudence que d'aucuns ont trouvé exagérée, mais 
d.ont il est - il faut le reeonnaî,tr.e - b~en difficile 
de lui faire g.rie.f. Au surplus, il fut très coura
geux; ·car, sévèrem.ent <•rpunin, il n 'en continua pas 
moins à f·aire figure honorable jusqu'à la iin du 
Hlème et dernier round qui le trouva d ebout. 

D'entrée, Frattini se précipite sur son adversaire 
ct, sur un «crufouiJ.lagen, Mina va à terre. II se re[è
ve de suit.e d'ailleurs; mais, rendu prudent dès ce 
rno.ment, i,l ferme sa garde et ne prerudlra plus que 
rarement l'initiative de la ba.tame. Frattini marehe 
sur le champion d'Egypte, attaque, 1perce sa garde 
oomme il veut, frap1pe au visage en la1~ges «SWingsn, 
au corrps en courts c-rochets. 

Dans l ' «in-fig·hting'n,le ·Champion italien marque une 
supériorHé plus nette encore, méprisante même: il 
e1waisse, av·ec le sourire, les rares coups de son ad
vers-aire. Fraippant sous tous les angles, grâce à un 
jeu de jami.Jes d 'une rapidité inouïe qui lui permet 
des déplrucements dé.concertants,l'Itallen semble don
ner la leçon. Mlina se ·contente de rompre et parfois 
e·ssaye une rentr-ée, toujours «'CrufouiLléen. Le com
bat aura c.ette physionomie tout au l{)ll1g des 10 
rounds. Vers la fin, Mina semble f,ailblir davantage; 
son œi1 g-au·che est abîmé, mais sa g·al'lde, de tplus 
e-n plus fermée, le préserve du K.O. fatal. 

F·rattini a boxé en grand champion qu'il est et sa 
démonsüation fut un régal pour les yeu-x. Il aurait 
pu - peut-ètre - gagner par K.O., s ' iQ avait «su i
vin sur ses attaques. Mais il ne faut pas trop lui 
en vouloir de ne l 'l1lvoir point fait, oaT cela. nous a 
permis de le voir en pleine action. Au surplus, sa 
vi-ctoire -aux 1points ·fut d 'une telle netteté qu'elle est 

aussi indis·cutable qu,e n'importe ~quelle victoire par K.O. 
Mina, en refusant penpétuellffi'llcnt la bataille, a ::~a 

AUX ÉTABLISSEMENTS 

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

détail donne droit à un bon-prime, qui permet 
de gagner 

OBLIGATION du CREDIT FONCIER EG. 
EMISSION 1911 . 

Chaque mois 26 bons-prime gagnent . 
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pwrt dans la monotonie d u ma,tcb. Mais qu i pouvait 
le blâmer d'avoir agi ainsi devant un t.el adversaire? 
Au sur,plus,il fut très cour,ag.emc et il est grandement 
il. féliciter. Il n'y à aucun déshonneuJI" à être battu 
pa.r meilleur que soi, en Boxe moins qu'en tout au 
tl'e s>port. Espérons ·s i rmplement que ·Cette «punition» 
ne nuira. pa.s à sa .ca.rrière à venir: ce serait grand 
dommage. 

Max SteiJ1 aue r, sur l'i·11sistance des deux cham
pions, avait accepté le rôle d' ar~ütre et , comme à 
l'habitude, il s'.en tira excelilemment. 

Ba.lzoc a dominé Ha ig-As.soadourrian sur les 10 
rotmds de leur match, avec moins de netteté ce
pendant..I.I y a entre les deux hommes une différence 
d'expérience énorme. La boxe de Balzac est incom
paraJLlemenL plus c.lair:e et plus nette. Ma i<> Haig 
encaissa sans en être trop incommodé des coups 
très du'l'S et •n'hésita pas à «faire la bataiJle" à 
l 'occasion . Comm& le .grand combat, le match revêtit 
une physionomie uniforme du début à la fin. 

Balzac attaque par des gauches portés de loin avec 
tout le poids du ·oorps, et 11ui arrivent bien. Pa.r
fois, il essaye de dou1Jler ·a\"e.c de petits «jabs,, de .la 
main. De temps à autre, une dvoite sèche, mais 
qu'il n e peut placer au bon endroit, suit le g~auche, 
soit en direct, soit aussi en «Uippel'cut» au corps. 
Avec )Jeau colilp de c.our.age , Assadourian tente de 
rentrer au corp.s: la ga111de bizarre de Balzac le gê
ne cons~déra.blement et il essarye d e chasser le long 
gauche de son adversaire sans g.rand suocès. 

Quoique lent dans l 'ensembl·e , le mat.ch fut fort 
agréable à suivre. Ba.lzac a boxé selon s a mérthode 

hwùitueill e: en réalité, •c'est l'hümme des 20 rŒlilds 
qui se met prDgœs.sivernent .en action et qui est en 
plein travail v.ers le 15èrne round. C'est pom1quoi, 
suT 10 roun1ds, t l ne sem.ble pas donne:r toute sa m e
o:;m·e. Haig a accom.pli uu e •hon ne performance. Il lui 
manque ·cette expérien.ce orp1i ne lui vi·endra qu'en 
re:rLconlrant ·des hommes dans le .g.enre de Balzac : 
il ava it là beaucoup à apprendre et il a sùrement 
profité ùe la leçon. Nul doute q u·e cela ne se re
tro uve dans ses prochains comlbats. 

Une longue ovation a salué la vidoire de Balzac. 
Au début de la .. réuni•on, ÜQohen, Champion d'Egyp

te amateur poi,ds plumes, ava.it battu aux points en 
4 rounds Abdel W aha•b, champion poids CQoJIS. 

Sayed Issa, qui rencontrait Hussein SaJJy en G 
rounds de 2 minutes ,le domina nettement. I ssa em
ploie une courte droite au corps qui fait des dégâts. 
Au second round, Sa.bry est sauv.é pa.r le «time·"· Au 
5ème round, Sallry va de nouveau à terre . Il lfait 
min e .rl e se relever au .co.m:pto de \J , 111:ai:s son ad
versaire que l ' anbitre avait négligé d'élloi:gner, com
me le prévoit le réglement, le frappe, alors qu'il 
était encore a.c.croUipi. J. 'a1tbitre Fauzy disqualifie 
Issa.Que la décision fût bonne ou mauvaise,,1à n'est 
pas la questton. (Notre .colla.borateur R..S. se pro
pose, d' ai:J leurs , d'·étudier la chose en détail dans 
notre prochain numéro) . Mais, •sous aUJcun prétexte, 
il ne fallait - comme il fut Jait - ordonner la 
1·ep:rise du comibat: il y a 1à un non-sens sportif 
et le moins qu'on puisse dire de .cette déciosiDn, c'est 
qu'elle est ridicuie, qu'elle ·couv.re de ridicule ceux 
qui l'ont prise, et par ri.coch.et la F .E.B., dont les 

-~:;~~:;;a""=7::::E-41 

Le re~.nède de fa~nille )) 

t sLOAN's 
-o F AMILY -

LINIMENT 

pour: 

Sciatique 
Mal au dos 
Torticolis 
Entorses 
Raideur 
Rhumatismes 

SLOAN'S LINIMENT est employé et recommandé 
par les Autorités Médicales du monde entier qui le 
conSiidèrent comme le remède le plus sûr et le plus 
pratique pour le soulagement immédiat des douleurs 
nerveuses. 

SLOAN'S LINIMENT est vendu dans toutes les 
Pharmacies et Drogueries. 

1 
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juges !t'out pas la notion la plus aibécédaire de leur 
métier. - FiualeniC.nt, J.e comhat reiprit pour un 
round et Issa gagna de loin aux points. 

A part l ' incident ~Totesque et regrettalJle du. match 
Issa-Sal>ry, la .soirée fut des plus réussies . Il con
vient .de remeœier vivemen1 les o:rgamisate ur.s pou. 
le gros cHo.rt qu'i1ls ont fourni: épingler les no-ms 
de Frattiui et de Balzac au même pr.ogramme,n'est 
pas à la 1porlé·e ù e tout .le monde: il était bon de 
le faire remarquer. -- E. D. 

PELOTE BASQUE 
Résultats du Lundi 20 au Dimanche 26 Avril. 

Lt111cli : Barenechea Rafael 
Chileno Paolino 

.\i<wdi: Argoïtia 
Onaïndia 
Eguiluz 

~[el'C'redi : Rafael 
Chilen o 

J eudi: .Josechu 
Onaïndia 

Samedi : Barenechea 
Oscar 

Diman che : Argoït1ÇL 
Onaïndia 
Eguiluz 

Eguiluz (16) 

Joscchu 
Oscar (13) 

Tomas 
Paolino (15) 

Barenechea 
Chileno (13) 

Ar.goïtia 
Ch il eno (13) 

Josechu 
Ugarte.chea (11) 

à hue et à dia 
--·-~ 

Si·mples questions 
Qui nous dira pourquoi loo balayeurs râti:ssent, 

ép il.ent et net•toient av.e.c soin la chaussée, sans ja 
rnais pousser leur solli·citude jusqu'aux t.müoil's 
où s'aiCiCumulent les 1pa:pi.ers salis et les déto:-itus de 
toutes sor tes? Le trottüir ne fait-il p.as, au même 
titœ que la ·Chaussée, partie du domaine public ? 

* * * Est-il posstble de savoir à quel genre d'exerci.ce 
Ahrne.(l Bey Oma.r sc livre au coin de la rue Deir 
el Da11at et elu Boulevatr•d Abbas? Voici bientôt deux 
mois qn'il est impossi.!Jle d'a1f:fwont.er cet angle sans 
nvoir d ' a.bOI'd fait son testa'rr1ent, rec-ommandé ·son 
i'tme à Dieu et pris les saintes huiles.Jus-ques à quand 
la plais-an terie va-t-eUe dure.r ? 

Crêpe 

De Nice nous vient la nouveUe du décès de M. 
Louis Bornand, l'anüquaire genevois très connu au 
Cai:Pe . Les amis de lVI. Lou}s Bor•nand regretteront 
que la m:ort imbécile n'ait pas épa11gné ce.t homme 
si fin , si •cult ivé, si délicieux. A sa veUiv•e et à son 
fils, l 'Egy]Jie Nouvelle présente ses condoléan~ees é
mues. 

Petites annonces 
La négligence de certains est i.nimagina:ble. n~ 

imp.lorent l' insertion g'ratuite d 'un tas de •petite~ 

Seuls Concessionnaires 

! BROADWOOD 
BABY GRAND 
A WonJerjul 

Instrument 
rpQNE-puri>y of httherto UA· 
..1. attainable rea on ance and 
breadth diatinguiahea the Bread
wood " B~by Grand " Piano, AD 
tnatrument poaseaaing the rich 
ainein~ quality beloved by 
mu.ICiam. Althou~h filline a 
apace of lus than five feet aquarc

1 the Broadwood " Baby Grand ' 
pruervn the muaical aupcnonty 
l)f the &rand over the uprl(ht 
lorm of inatrument. 
nu Br-awood "~ CWa.Oid , . 
•ost• httl• ....,.... thA.. • jl.-st 
.laa ~.aOid iJ u • • .,....,. J 
.-IAIH ëi.,..i.l.y t.. tJu. ~a.-. •• .... " .• 
i#---~ 

DITTA LIFONTI 
33, Rue Kasr el 
Rue Fouad Ier 

Le . le piano 
le plus sonore, 
au toucher et le . 

Nil LE CAIRE 
ALEXANDRIE 

. construit, Inieux 
le plus agréable 

plus velouté ' a 
l'oreille, le p1ano enfin. 
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annonces dans nos colonnes. Leu r ·Confiance en nous 
V'a jusqu'à indiquer comme adresse les bureaux de 
l ' Egypte N ouveUe. Aussitôt les réponses affluent; 
croiriez-vous qu' ils daigner1ai·ent téléphoner ou pas
ser par la rue Mouillard pour s 'enquérir de la 
correspondance arrivée sous leur nom? A;nsi, qu' at
tend M.A.S. pour venir retirer une lettre que lui 
a dress·e la Maison Spiro, du Caire? 

Nil mirari 
Nous lisons ceci dans l es j ourna ux du cru 

« Le délégué ct.e la Société Chrétienne Or
« thodoxe,Prince N. Jev·akhow,adresse un cha 
« leureux a ppel à tous les Chrétiens à l' occa
« sion de Ja Saint-Nicolas. Il leur demande 
« de fa ire b:rûler un ,derrge. Cette pieuse !p,en
" sée peut êtJre exécutée par l 'Oif.f.rande d'un 
" franc seulement. 

" L'Asile Saint-Nicolas n 'ayant pas les mo
" yens d'ouvrir les ·portes de son Eglise, s'la 
" dresser à tous les Chrétiens pour qu'ils ac
" c-ourent, n o1rnd!reux à •ce lte •c.érén1on ie. 

" Pour toutes les de·mand·e·s ct olf1frandes , on 
" peut s'adresser à M. Nicolas de Kouznetzoüf, 
'' rue Av·é.mf.f, ex-Métr-opole Hôtel 3lpp. N° 1 de 
" 1 à 4 heu~Ves 30 p.m:. n 

Si vous calcu:lez bout à bout tous les cie!lges qui 
s'·en iront en fumée, vous v•ous sentirez soulevés 
d' indignation. Est-il possible de gâcher de l ',rorgent 
à des mômeries quand tant de gens meurent de 
faim ? 

Au pays du mufle 
Quelques abonnés à l' essai ont daigné DBcevoir 

l'Egypte Nouvelle. Leur condescendance a duré jus
qu' au numéro Thutle inc,lusivement. A1près quoi, ils 
ont bravement refusé les numéros subséqueTI;ts. 
N'ont-ils pas eu ce qu'ils voulai·ent. Le reste ne les 
intéresse plus. 

Chassé-croisé 
(Extrait de la Revue àes L ettns du 15 avril 1925, 

rMaJCtion, 8, rue Stanislas, Paris Vlème) 

« On prétend que les plus séirieuses di:ffi.cul
" tés se se·raient élevées entre le l1auréat d'un. 
" prix récent et les membr·es du jury respon
" sable. L'auteur dé'Clare à qui veut l 'enten
« diTe que les jurés sont des ganaches et les 
" jurés clament p a.rtout que l 'aut eur est sans 
" talent. On se demande p-ourquoi les autre,s 

++++++++++++++++++ 

PELOTE BASQUE 
DU CAIRE 

TRES PROCHAINEMENT 

GRAND MATCH 

entre 

ALEX,AND.RI,E et LE CAIRE 

GRANDE PARTIE EN 3o POINTS 

" ont couronné l' un et powr.quoi l ' un a re
" qui:s le vendict des autres "· 

Etes-vous d'humeur à méditer 
(Extrait de la Revue "Lueu rs·», réda.ction, 232, rue 

Garibaldi, Lyon, Rhône, France). 

" La gu•err.e .. . ·c'.e.st l·e rneurt.re, .c' est le vol 
" soustrai t à l'écha,f•aud par l'arc d·e triomphe. 
" C'est la Société OI1donnant ce qu'elle délfencl 
" e•t défendant c.e q u ',elle ordonne: récompen
" sant ·Ce qu'e:H·e punit et 1;:mnissant -ce qu'eHe 
" récompe~1se; glorifiant ce qu',elle f.létrit et 
" f1étrtssant ce qu'elle glorifie : le fait étant le 
« même, le nom seu,l étant di1frfé.rent. (EmiJJ.e 
" de Giralldin). 

Rendons à César 
La photo publiée d ans J,e dernier fas'Ci:cuJ.e de l ' E

gypte Nouvelle r eprésentant Madame et M. Jose•ph 
Matossian sur le perron de l' Eglise Saint-Jose•ph a été 
pri se par not.re ami Th. Kofl er. Que nous ayons ou
blié de le mentionner, c'est !bien là J' indic,e d'une 
noire ingratitude. On n'est jamais trahi que par Jes 
siens. 

.Justice tardive 
M. Ernest Eeman, ex-Président de la Cour d' Alp

pel Mi~te d'Alexandri€, vient d'être d écoré G·l'an:d 
Golldon d·e l'Olldre du Nil. Il en était temps. Tous 
ceux qui ont connu c.e paJI'Ifait honnête homme, c.e 
m agistrat intègr.e, cet être d'exc ejpti.o:n, demeu reront 
slliffoqués qu' il ait a ttendu si longrt.emps l 'humble 
salaire des servic,es magnifiques qu' il a rendus à 
l ' idée d·e jusüce et à ce pays. 

Ma urice Ravel 
C'est l 'un des plus lYeaux musiciens français oc

tuels, l 'un des plus spirituels, des plus céréb'l'aux. 
La " R evue Musicale n lui consac.re son numéflo 

d' avril 1925. On sort de cette lecture titubant et é
bloui. Dépêchez-vous donc de lire l'a Revue Musi
cale d' ·avril 1925. 

Majestic Hôtel 
On amnonce une descente d e touristes au Majes

tic Hôtel d'Ale~andrie. Les Cairotes qui n 'ont pas 
encore retenu leurs chambr.es feront bien de rec-ou
rir au télégraphe. En ce moment, pas un hôtel 
n 'est capable d 'oflfrilr aux voyageŒrs l'hospitalité 
du JVI!aj estk. 

Renouveau 
Mademoiselle Ca;rmen Antonini, soeu;r de no•tJre 

sympathique ami, le docteur Léon Gatineau, in8· 
toal.lée à Grasse d epui s bi·entôt trois ans., nous an
nŒ1Jce ses fi ança i.lles et son futur m ariag.e avec un 
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ric.lte industl'iel de la regwn, .:,r. Bardou. 
li citations et nos vœux de bonheur. 

Ceci est pour les gens du Caire 

-Nos fé-

Si vous voulez u11 souvenir ùura.IJle ùe votre sé
jour d'été à Alexanrdric, pas.sez donc cltez le pho
!,1gra.phc Pierre Ra:cine, au Sturdio· suisse, 13 rue 
Stamhoul. - Vous en emporterez une védtwble 
" PHOTO D'ART ''· 

même jour, vers les 17 heures, j ' assistais à un au
tre mariage à la Synagogue d.e la rue Maghrahy. 
Lit pa.r contre, les musuci·ens ne se pe·nnirent que 
la Jta1'chc Nuptiale ·de :vr.endelsso.hn et ,c.elle de Lu
he ll,grin. Vraiment les t emps sont singuliers que ceux 
où le j u.claïsme se révèle •plus ·r .e.ligi·eux, plus ;prè.s 
de la sérénité divine que le ch.ristia.nisme lui-même. 

L'assistance publique 
f.r ;:; tnentbres de 1' .-\.ssocia tion internationa l e de 

l'assistance JlnlilitJII. P. d'Egypte sont ·priés de se rèu-

Petite correspondance 
Un cœur désespéré demande âme sœur.-S'adres

ser ,·~ Al Ha.reth, bureaux d·e l'Egyptc NotweUe , 1, 
1·ue :\Iouill ar,d, Le Caire. - l\ [ASCARILLE. 

Jli t' eu [LSseml>lée génèrale onliun.ire au siège social Les marchands du temple 
;:;i tu é J 110 Foua•d l ell' le climD 11chc :3 ,mai 1925 oà 16 \ d d' s · t tl Cha·:jue année, au jour ·du T.en re, 1- am O!r 10-
heures 30 en prcmièr·e co.uvocation ct ù 17 heures <loxe, une pro·cession traverse les princ~pales rues 
•préds2s en deuxième convo~catio tt ·pour discuter l'or- 1r rsntaïlin, mus·ique en tête. _ Cette a nnée-ci !'oé-
tlll·e du jour que voici : 1.- Lectun·e et a;pproba·btio•n vêque furieux qu',o•n ne lui ait point réglé son petit 
dn ·procès v.eJ"bDl d es .A.ssenrlilées des 30 mars et 14 houorair:e de L.E. 40, dé.si·r:eux d'exprimer son mé-
décemlJre 1!:!24. :2.-Rapport du \.onsei.l cl'wdministra- contentement au toro·upeau, n'a autorisé la proce.s-
1 ion. - 3.-Rapport des Censeurs. - 4.-Approha- sion qu'autour ·de l 'Eglise .seulement, _ c'est•à~dire 
tion des .co·m:ptes de l' exercice 1924. ù trav.ers un :désert semé de 1pierres, de ferraille et 
Communiqué hebdomadaire de l'assistam:e publique de sahle. Il ·,)araît que les fidèles se :seraient révol-

à. la !>resse tés ·et que si. les choses n'ont •.pas tourné au tragi-
Dtl dimanche 19 au sa.mcdi 25 avril 1925 r ~assi_ç- crue. ·c ' est ;\ l'interventiO'It du Président de la üom-

iancc zwbl'iqtw a prêté 509 fois son •concours, dans 1;11111 auté, :.r. Das·kaladis qu'on le doit.. Est-il p~r-
les ·conditions que voi·ci: secours d'urgence à des mis de demander .~, :.Jonseigneur Photios Peroglou 
pe.I'so nnes de nationalité égy•pt.i e nne: 474·, d'autres les maties qui ont poussé l'autre :VIonseigneur Chri:s-
11 à tio11 a lités: :26=500. --- Vacations gratuites: 9=509. t. ufoeos à .coonfisquer une proce.ssj.on religieuse qui 
Tran spo rts ck 111ai<ules 57 et irau~,ports de blessés se •dérou1e clans les Tues d'Ismaïlia d~puis la folllda-
!'i3=110. - Donations reçu es : Sulta1 1 Cu~p Compéti- !ion du. Canal ;de Suez. - Aclül.Je MACRTS. 

tion: P.T. 2.500. - Sté Andrew Clm.rch: P.T. 1.000. Quatre-vi ngt mosquées 
- F las.h: P.T. 100. - N.N. en n1.émoire du 22 a.vril :\Iadame R. L. Devonsltire, ]',artlellte conférencière 
1?86 P.T. 1CO. - - Ahmed E.clravv i P.T. 20. - S. Co- qui, durant cet hiver, nous livra dans la saUe des 
lten: P.T. 20. - Cav. /\. Dal.bagni en mémoire .du :\Tissions Amérkaines, le résultat de .ses travaux, de 
regretté F. Pansera P. T. ·500. - èontribution an ses péle·rinages, de ses mècli.tatiotns, vi.ent de l'IU•mas-
l'::l j)'port 1UM: Cie Universelle du ÜJ•11al ·de Suez P.T. ser clans une r>ubli.cation luxueuse que.lgues-tms .des 
?.000. - Docteur Lotsi P.T. 100. - J . .Gmppi: P.T. renseig-nementS. qu'elle possède sur les 1no•numents 
100. d' ici. Ell e intitule modestement son livre: 80 mo~-
Une conférence de S.A. Je P·rince Haidar Fazil qtLées ct rmtrcs 1nonum.cnts du, Cai.1'P. Elle ajoute en 

Dans son fascicul e 150 l'Egy7Jle No·uvelle publiera ~ous-t i tre: Guide des visite·urs. Le tout est dédié a u 
en Sll'p•plément illustij'é le texte entier de la ·conf·é- \.ottgTès Internationa.l de Géogrfl!phie du Cai-re dû 
n·111Ce H mnère, Fi1·dottzi, Le Dante que S.A. le Pnn- à l' i.nitiative de .S. iVI. le Roi Foua d Ier. De belles 
ce Aly Ha.ïda1· Fazil a donné au Grou.pe Lillémt1l- photo.g.r a;phies ililustrent ce plus beau livre. Nous ne 
1'" ct A1't d'A,lexanrl;ri e le Hl :mars dc.rnier. Pou,r nous saurion-s tro.p engager nos amis à l'achete,r. 
co nvrir iles frais il ' 'irn;pri m el'ie, not1s portero-ns Annive•rsaire 
cc jour-lù. le plix 1lu :mlln éro tl e P.T. 3 ù P.T. 5. Le Lundi 27 avri l dernier, :vrrudam.e. et l\f. Charle~ 
lli o~cen d'éviter cette a ugrnrntatioon est de s'ahünner, Bnrattini av•ai.ent réuni quelc!'ues inti.m:es dans un 
pui Ô'!) U.'ans.s .i ·lli.en les abonnés recev.ront atatuitP.- coin de cett.e jolie p-âtisserie Sault. Là, on srubla un 
m ent; corn:m.e p a l' .l r pRssé, tous nos numér-os suif'- cha.nH::< o."''ne méné.reux en 80impa.gn i.e ode quetques ·CO-
l)lémentaires. ' " "' l' L. l\ 'r •t s· t' f t pains ile l'Egypfe Nouve ,,e. .e liaiil'e mes y u 
llelli est proprement stupéfiant éti.nce.lant comme à l'ordina ire. En ·cours de route, 

L'aulre dimalt·che, j.e s.uis a.l1!é assister à un ma- les i.nvi.tés a•;:>prirent .que leurs hôtes .fêtaient le dix-
l'inge qui se céJ.é.l>rait en l'K;s·lise Saint-JooSOph d'ls- hnitième anniversaire d·e leur ma.riruge. Inutile de 
ma'ilia. P·e•ndant la cérémonie, mon S·CaJ11dale ne fut dke crue le c.hampa,gone redoubla à cette annonce et 
PR.S 111Ïn ce d'entenùn·e l'o11ga11iste de l'endroit en - nu e l'·on vida, n1ê.me que l 'on cas·sa for.ce coUlpes à 
ft.l er des jazz lJa.nd i~ la queue leu leu. Le soir d n ht prospér·ité et au bonheur des époux. - J. C . 

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

S. & S. SEDNAOUI & co Ltd 
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 

.......... +ô++++ ........................................................... . 
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Ocnférence de M. Ca part 
M. Ca1part, Conservateur du Musée royal du .cin

quantenaire à Brux·elles, nous a parlé lundi soir de 
l'art égyptien. 

Un auditoire nombreux et c.lJoisi s ' était réuni 
dans m1 des salo1ts du Continental pour entendre 
cet exposé, et, au hasard des rangs d'auditeurs, 

'f. JE.'I\l CAPART 

nous avons noté la pr·é
s•ence de : S.E. Ibra
him Pacha w .aguih, 
Sous-Secrétaire aux Af
faire·~· Et r a..Jt g è .re ·S, 

S. E. ?vi. Dauge, Minis
tre de Belgique, M. le 
Baron de Zuylen, Pre
mier Sec.rétaire de la 
Légation de Belgique, 
:.vr. d'Aumale, Chargé 
d'Affaires de France et 
:vm.e d'Aumale, Mn1e 
et :c\f. Lebé, :\'lime et :vr. 
Giron , :vr. E-eman bey, 
chef d u Pt·otocole au 

:VIin istère des Af.fa.ires Etrangèr·es, l'dme et :VI. Fou
cart, ~VL Henri Thuile, Mane Caneri, lVIlle Wer
hrouck, lVI:!VI. Piat hey et i'VIamhès, députés de la Na
tion, Mjrne Merzback, M. Adol>phe Cattaui, Sir Ro
bert et Lady Hay Drurn.rnoncl Hay, :VIM. Landauer, 
Duquenne, Dain, Regemorter, Peclier, Bossut, Wil
lia.me, Zonikofer, ~·l'rne .et le Docteur Ben-Behm•an, 
}[me, Mlle et ~1. Schreurs, etc ... 

La conférence avait lieu. sous le patronage du 
Cercle Be.lge, et ·CC .fut M. Naus qui présenta le 
confére.ncier. A vr:ai dire, •ce ne fut pas une cünfé
rence: ce fut une causerie f·amilière , :simple, claire, 
je serais pr•esque tenté de dire que ce fut une leçon. 
Pas de jargon, pas de mots techniques; un langage 
ù. la •portée des profan 8s: c' est de la vulgarisation. 
L'al'chitecture, la sculpture, les arts industriels, 1e 
dessin, n'ous furent suc.cessivement présentés et .M. 
Ca.pa.rt avait choisi ses exemples de façon à r.ecti
fier certaines des ern:urs commises à l'égard de 
l'art égyptien. Il exposa J'évolution de cet art, il en 
indiqua les car"actèr·es, et il fit entrevoir tout ce 
qu'il aurait pu être si les artisfes ne s'étaient le 
plus souvent soumis aux règles traditionnelles. Les 
exemple~, !VI. Crupart va les chercher un peu par
tout, clans les mns·ées d'Eunc•pc, dans les coUee
tians partic•ulières, voire même en Egypte; et au lieu 
cJ,c s'•en teniT aux grandes " maehines ,, célébres, 
il s ' attache aux petits détails, aux bibelots qu e d ' au
tres, négligent. Èt cela. ouvre de nouveaux horizons 
offrant des aperçus i.nattendus. Et eela donne aussi 
matière à une agréable confér,ence qui m'a, pour ma 
part, bi·en intér.essé. 

VILLA ANNA 
MAISO N D E S.\N T E 

Oir~cteur Propriétaire : Alberto f errar i 
Halte Cléopatre (Ramleh) Tél. 4383 

MALADIES MENTALES : . . , . 
NERVEUSES & TOXICOMANES 

Section Hommes :o:o:o: Section Dames 
Quatre docteurs sont attachés à la mais()n 

l.es autres peuvent visiter leurs Malades 
Cet établissement n' a aucun rapport 

avec les autres cliniques de ce !!enre 

Je dois f.éliciter la maison Kodak, .et pour la va
leur des clichés et pour les proj edions, remar.qŒa
hles de clarté e.t de netteté. - LEMAHoN. 
Légation de Perse 

La délpouille mol telle du père de S.:M.J. le Scha~l 
de Perse décé;cl.é ré.cemment à San Hemo, est arn
vée à. Alexandrie à .bord du sfs " Brazile n, des Ser
vizi lVIarittimi, ·en route pour Téhéran. S.E. Ali Ak
bar Khan Bahman, .vlinistre de Pers·e, s'est rendu 
s.pécialement à Alexandrie pour la rc cv0oir et lui 
rendre les derni.ers honneurs. 
La fête du Lycée français du Caire 

Le sa.me.cli 2 ma i 1925 à 17 heures dans le vais
seau du Casino Kursaal, le Lycée Français du Cai
re donnera sa fête annuelle au profit de ses bour
siers personnels. Cette fête qui revêt plus d'éclat 
chaque çmnée, sera présidée par S. E. Aly ?l'llaher 
Pacha, ~finistre de l ' Instruction Pu:blique, .S. E. 
Henri Gaillard, ~'llnistre Plénipotentiaire de Fran
ce en Egypte, et M. Lehé, Chevalier de .la Légion 
d'Honneur, Consul de Fr.ance au Caire. - Au pro
gramme: I-Un d11a'l1t de J,a,cques DaJ.croze mimé 
par les classes enfant ines (garçons et filles). - 2-
Chœur elu Printemps et hallet des Philistines ·dt: 
Samson et DaliLa ( Saint-Saëns ). - 3 - Pierrot et 
Pierrette, pa,ntom.ime-ballet. - 4 - des -chœurs de 
:\'[aurice Bouchor et d'Edmund Missa chantés par 
les classes secondaires. - 5 - La Ponpée, de Dêo
dat de Sévérac, chantée pa.r l es ·classes dites pré
paratoires. - G-L'ndm.iTable volenT, dialogue par 
Nadaud. - '7-Divers exerdces rythmiques. Mlade
Inoiselle Dalbret, Madame Derogatis, le P.ro.fesseur 
Naoum Polia·kine, .et certaine autre petite personne 
oui refuse obstinément d'être à la g.loire cependant 
rru' elle est à la peine, seront l es animateurs de ce 
très ]Jeau spe'cta.cle. Dépêchez-vous de r·ete•nir vüs 
pla.ces, car les JJillets s'envolent avec une ra~idité 
incoilceva:ble. - Voici les prix : 

Baignoires .. .. . ...... . . . 
Loges . ... . .. . ....... . ... . 
Fauteui.ls réservés ....... . 
Fauteuils .. . ........ . . . . . 

P.T. 
)) 

)) 

)) 

200 
150 
20 
10 

Une invasion en per!:'~ective . 
Le splendide ·paque.bot Canada de la FabTe .Lme 

est arrivé à Alexandrie le vendredi Ier courant. -a
vant -à borel, entre autres, deux .cent cinquante tou
~ · istes appartenant à la haute .finance et au . noble 
fauJlüur,g français. - Tous ces. passager~ .CJUI :so~t 
811 tr&in de faire 1mc croisière en l\IIedüerra~ee 
orientale sont venus passer deux jours a.u Cmre. 
Ils se <léclarent enchantés du voyage qu'i.ls ont fait 
ainsi que elu confort qu'ils ont trouvé à h~r.d . de 
ce su,pe:rbe bateau. Nous ne pouvons qne f.ehcJt.er 
1 ~1. Fa/ire .Line de ce témoignage s•p,ontané et sou
h<liter que cela · ànrP. 

CE QU'O.NT DIT LE.S CONGRESSISTES. 
Ce Congrès d;e Géographie qui a été un écl~tant 

succès comportait des ~avants en tout genre. Pres de 
ceux-ci qui venai.ent de tous les pays dn mond·e, 
nous avons procédé à une petite enquête. Nous leur 
a·vons demandé quelle était à leur .avis la meilleure 
lampe électri·que .et tous ont répondu sans h ésitation 

Arrêtez-vous - et lisez 
Les -plus belles toilettes, les p lus jolis mantrflux . 

les chapea11x les plu s à la mod·e, sortent seulement 
rle chez CLAIRE. C'est là, Madame, qu'il faut vous 
faire habiller. 
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la Lampe PHiLiPS ARGENTA. L'un d',eux nous a 
même déclaré qu'il ne s'éclairait jrumais autrement. 
Il en emportait quelques-unes cians ses h:cgages afin 
de potLvoir instant.anément remplacer l'am.pou1e de 
sa chambre d'hôtel si el'le ne donnait pas la lumière, 
égale, doure et puissante à la fois qui est la carac
térlstique d·e la " PHILIPS "· Pom· un meilleur éclai
rage n 'utilisez que la Lampe " PHILIPS ARGENTA "· 
tout e1t l'exi•geant anprès de votre électricien. 

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

tablettes 
A ALEXANDRI.E 

Le temps des ce r ises 
Une de nos plus gracieuses et sympathiques ·conci

toyennes, M.lle Edit.h Aghion vient de se fiancer à M. 
A Ibert l\Iosseri,le jeu ne et distingué Ingénieur-Agro
nome de l' i nstitut National Ag1'onom.ique de Paris. 

A cette occasion, une réc·eption a eu lieu, <:-e lundi 
27, chez .Ylaidwme Victor Aghion. A cause d 'un deuil 
récent, la f.ête dwt ga-rder les caractères de la plu•s 
stricte intimité; mais e1lle ne cessa pas d 'être ex
quise. Délicieusement secondée par :\1esclemois·elles 
Germaiue et Andrée Aghion, .Madame Victor AghiŒl 
faisait le.s honneurs de sa maison toute garnie d'ls 
lllagnifiques ger•bes envoyée·s it la llüuve1le fiancée. 
EUe aœueillait ses hôtes a.vec cette distin ction et 
cette amaiJilité parfaites qui l a car.a.ctérisent et, par
mi les parents et anüs a.cc.ourus la félic iter, nous 
avon's pu reconnaître : Mesdmnes Mosseri; Alexa.ï
dre GaUico; Elie Curi·el; Iviax, César et Gabriel 
Aghion; Jacques E. Mienasce; Riquez; Benj-amin et 
Li'nda Tuby; baronne P.fyffer; Terni; Toriel; Adès; 
Nessler; Schinasi; Yabès; Delprat; Engel; Elie Sa
larna; 'l'oriel ; Charles Eblbo; René lsmalum; Elie 
:VIosseri; Suarès; iVIesdem.oi•selles Fanny Vuta; Y•von
ne Mosseri; TorieJ; Stonia Ananiantz; Mari·e·, iVII'l.r 
ceLle et Jeanne Arcache; Constanti:nidè·s et Yall.Jès; 
Messiem·s le baron Alfred M>enasce; Jacques E. Me
nas.che; Elie Saiama; le prof. ·Cuscenzi; EdouaJ'd 
et Gaston Aghion; Elie .et Fernand Aghion, -etc .. . 

E·n cette h eureuse circonst an ce, " L'Egypte Nou
velle , ,s'empresse d·e présenter ses meill eures féli
citations aux fami!Je,s. Aghion et 2Vllosseri et ses 
plus sincères vœux de bonheur aux deux fiancés 

De la publici té . . .. ou des coups 
Des gens grav.es, queLquefois décorés, affirment 

qu'ayant dépassé l'âge de la pierre et du fer, du plé
siosaure, de l'homme natur.el et de la f,emelie dont 
la nudité s'a0 rémentai.t d'une peau d€ bête, ces gens, 

ARGUS EGYPTIEN & INTERNATIONAL\ 
DE LA PRESSE 

Bureau de coupures de jou rnaux et revues 
fondé en 1 922 

CŒTespondants à A,Jhèncs, Bruxelles, 
Gen ève, Londres, J'lihlan, Paris, Rome 

dis-je, affirment que nous vivons en un siècl"B de 
comn1er.ce et d'industrie où tout nous incite. it la 
douceur d·e v'vre. 

Autant en empoJ'!.e le vent. Tout ce qui e:st officiel 
fut de temps immémorial sujet ù. caution. Le men
songe soc ial s'avèr·e , au s urplus, clans l'humble üiit 
de la vie quotidienne que v-oici dont j e garant is l'en
tière authenticité et dont les virgules mêllle, je rne 
flatte, ont l.eur vérité ad.équate. 

L 'autre jour donc, un individu qui avait tout de 
l'aspect d'u n rustr.e endimanché, se présenta chez 
une de mes accointance.s pour lui faire, cl:isait-i.J, des 
offres de publi cit é. 

- Je n 'ai pas reçu d'apparei'ls de T.S.F. répond 
ahnabl·ement le patron, veuiJl.ez repasser. 

Huit jours .après le rustr.e >se re-présenta, fi.dèle com
me un galant au rendez-vous de sa be11e. 

- J e r.egr·tdtte cl.e vou.s avoir déra.ngé, dit le «Singe, 
d'un air contristé. 'VIais le journal " L'Egyptienne , 
me fait de la réclame gratuite. 

- E st-ce que " L'Egyp.te Nouvelle , vous fait aussi 
ct.e la réclame gratuite, rétorque ironiquement le pu
bliciste ? 

Silence. Celui-ci les mains enfou ies dans le pan
talon fait quelqu es pas sous le nez du patron esto
nüré, et sarcasti.quemen t : 

- Je connais " L'E.gypte Nouvelle , mieux que 
vous. Elle n'a pas les rüoyens de faire de la publicité 
gratuite. 

L 'ironi.e mêlé·e d'tme nuance de pitié se hau.ssait à 
un degr·é insoupçonné d'in solence. 

- Ce n '·ecS t pas le toupet qui vous manque, déclare 
le patron de la Boîte. Sortez. 

Le lendemain, le dit. patron pensait à toute autre 
chns.e qu'au drôl.e, quand il le vit apparaître dans son 
bureau, un sourir.e fi elleux aux lèvres. 

- Monsieur, dit celui-ci tout de go, j'ai ouvert 1e 
dieüonnarre à tête reposée et j'ai vu qu e le mot 
" toupet , est un e insult.e pour moi. Je vous pri.e de 
le rétracter. 

- Je n'ai rien à r·étracter. Pre11ez la porte ! 
- Bien, sortez dehors vous-mênw. 
Le patron se sentait mndérément enclin sous les 

œillad-es de son employé à esquisser des poses pugi
listiques avec le pu.!Jlici.ste éconduit. Le regard, con· 
fi·rmé par l'allure décidé.e de c•e dernier, ex•prima1t 
clairement ceci : " Faites-moi travaiJ.ler, ou venez 
vou s battre avec moi >J . 

Derechef le prutron lève le bras. 
- Prenez la porte ! 
lVI·ouvement inp.ercepti:b'le de l'employé qui était 

haut et corpulent. Il y a des silence.s aussi bien que 
des gestes latents qui sont plus éloquents que des 
mots. L'>être malgracieux (c'est elu publiciste qu'il 

~·==~~==~~~~~~~ 

La 

Wallonie en Fleurs 
Revue des Ecrivains et des Artistes de Liége 

Directeur : CAMILLE FABRY 

Siège : rue du Corbeau, 47, Seraing. 
A. CASSIGONIS, Directeur 

Bd. de Ramleh, 18, Alexandrie 
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s'agit), sans autrement insist•er, ramasse son cha
peau , sa serviette et sort en jetant impertur'baJJle
ment à qui de droit 

- J e ·saurai où vou s trouver. 
V-occasion n•e se fit point attendre. Le soir même, 

cependant que le sin ge en question d·éamJbu"lai t sur 
le Bouleva t'd de ],a vil le qui le condu isait à son gite, 
il se vit •souda inement attaqué dans le dos. C'é tait 111 
plus ni moins que le publiciste. D-es horions furen t 
copieusement écha ngés de part et d'autre et un coup 
de pi•ed envoyé au bon endroit. ayan t décidé du sort 
de la bataille, ce fut J.e pulblicist.e qui s'en a lla choir 
s ur le sol. A que·l•qu es contusions près, qu'a.vait r e
çues l'accointance dont je paTle, la l\'IIoral•e était 
sauvée. La force, contre toute at.tente, s'éta it r.alli·ée 
aux côt.és du Droit. 

Des badauds s'étaient assemblés et aidai•ent au 

relèvement physique de l'homme de « L'EgypHenne " 
et de « L'Egypt•e NouveLl e "· Il gémissa it et désignait 
cln doigt celui dont il était dev.enu involont a irement 
la vic time. 

- Ce Monsieur est un lâche, il n'a pas en honte 
de m' insulter chez lui. 

- Qu'est-re qnïl vou s a fa it.? dernande u11E' voix 
dans l'assistance. 

- Il m'a dit que j'avais du toupet ! 
Rire.s. Réflexions d'occurence. Désassenrblemcnt. 
Bonnes gens, si encore vous croyez à. autre ch ose 

q u'a u triomphe de la force, mêm e au siècle de la pu
blicité un iver selle, s i vou s croyez que l'homme d'un 
mond·e qui se fa it vi eux n'•est pas, sous le veston 
sanglé et l'é légant canotier, le descend ant direct de 
l'homme des cavernes, vons êtes incuraùl:e. Le hon
sens n e peut ha.bif;eT votre ce rvell e. - A.nx. 

- Les Modèles d'Été -

chez ~E3'T':E-:I~~ 
3, Rue El Nemr, près du Ciro's Club 

6 bis, Rue Deir El Banat, Tél. 51-39 

HOTEL DE CURE. SANATORIUM 
HELOUAN <Egypte) 

Séjour idéal pour Repos, Convalescence et Régime , 
CONFORT MODERNE CUISINE SOIGNEE 

Tél. 105 PRIX RÉDUITS POUR L'ETE Tél. 105 



petit es annon ces 
- - -0---

Toutes offres ou demandes d'emploi seront lnserées gratu itement 
quatre lois de suite, sans distinction entre les tr availleurs intellec• 
tuels et les travailleurs manuels. 

Les lettres non réclamées aux bureaux de L' EGYPTE NOU· 
VELLE dans la huitaine de l'annonce ~eront détru ites. 

280.-Délicieux petit appartement de deux pièc·eS 
avec salle de bain, discr.et, confortable et central à 
louer pour les mois de vacances du 15 juin au l et· 
octobre. Adresser offres à Léda, Bureau de « l'Egyp
te Nouvelle "• 1, rue 'Mouillard, Le Caire. 

290.-·Dame Anglaise expérimentée donn erait leçons 
<l'anglais a domicile on chez elle. Nouvelle méthode. 
Miss R-ogers, Anglo Suisse Home, rue Maghrabi, 21. 

292.- Jeune homme, 25 ans , sept ans de pratique 
connaissant français, anglais, ita.Jien, arab-e, dac
ty lo, correspondance, comptabilité, cherch e situ:ttion 
dans Banque, maison de commerce on administra
tion en Egypte ou Soudan : éc1ire S.K. - P.O.B. 373, 
Le Caire. 

293.-Dame dist inguée , professem diplomé, donne 
leçons de Français chez elle et à domicile. Si d·é
siré, programme des écoles. S'adresser : 2, rue Deir 
El Banat, appartement No. 28 

294.-Jeune homme de bonne famille, conn'l is<;ant 
Français, Arahe et peu d'Anglais, parlant l'Itali en 
et le Grec , bon dactylographe, a exercé postes, se
crétaire privé, aicle-cmnptable, placier, encai~seur, 
et gérant de garage demande emploi et voyagerait 
au besoin. Ecrire B.P. 820. 

295.-A louer appartement coqnetement meublé, 
5 pièces et sous-sol. Bain , gaz, électricité, à petite 
famille soigneuse. S'adresser : 77 Rue Ambroise Ral
ly, au r:ez-de-Chaussée de la villa. 

296.-0hambre meublée aNec pension ch ez dame 
dis tinguée; ècTire aux initiales : V.S., Villa Warda, 
F·léming, Ramleh . 

297.--Jeune homme li'br·e après-midi·S, demande 
emploi. E.crirre : J . P . 
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THE ANGLO-SWISS 
PHOTO STUDIO 

Propriétaire W. HANSELMANN 
Photogl'aphe de S.M. le Roi d'Egypte 

Portraits Artistiques de tout Premier Ordre 
Encadrements de Luxe 

Téléphones : Stu dio, 3017; Bureau , 1794 
44, SHARIA KASR-EL·NIL, LE CAIRe 

.. 
y 

~ >0 
00 

1:.:: 
00 .... 

;z; 
0.: -< 

1:11 

"" ~ .. 
.!:: • -< y 

z .. .. 
::a et:) ..:1 
0 ~ 

"" "l 
~ ....; 

"" "' ~ ... 
y 
0 

"' 

298.- Demolselle Suisse française, parlant anglais, 
demande emploi comme gouw~rnante d'enfants dans 
famiUe de pré.fér ence Egyptienne. Adresse : J . Tafuet, 
rue Jérusalem 33, Beyrouth, .SyrLe. 

299.-A céder. Magnifique salon ét at de neuf com
posé de sofa, ·causeuse, truble, ja:r.dinièrs-glac·e, 2 gué
ridons, 2 ·étagères, 4 fauteuils, /1 çhais·e•s. Bois d.es Iles 
entièrement sculpté et ve,lours d e Gênes. S'adresser 
à 'M. Gnémard au Crédit Foncier Egyptien, r ue El 
Manakh , Le Cair.e. 

300.---;Jeune homme connaissant bien le Français, 
l'AralJe, l'Anglais et la dactylographie, cherche em
ploi dans bureau de commerc.e ou Administration. 
Prétentions modestes. Ecrire : '' V. L. " Bureau du 
journal. 

301.-Villa de luxe à louer à Sporting-Plage pour 
l'é té : huit 1pièces; quatre chamlbres à coucher; trois 
ve·randas donnant sur Tes .vagues; vue incomparruble. 
15 juin- fin ·SepternJbroe. E.crir·e : " E. T. '' aux bu
reaux de l'«E1gypte Nouvelle", 1, rue Mouillard, Le 
Caire. 

302.-0ompta ble-correspondant connaissant le fr an
çais, l' arabe et un p eu l'italien ayant tra vaillé du
r ant sept ans dans grand èta:blissement de Crédit et 
importante maison de Commerce cherche em:ploi. A·c
cepterait de travailler pour une partie de la journée. 
Bonnes r·éféT•enc·es. Ecrire sous " E. G. n Boîte Pos
tale 105, Le Caire. 

303.-0n demande Docteur interniste sérieux, éner
g i•que, larg.es r elations égyptiennes· parlant aralbe, 
français, allemand. Se présenter Rond P oint Suarès 
3, chez !'-oculiste, samedi ·et lundi entre 4 et 5 h. 

30!f.-0n demande bonne ménagère, cuisinière par
faite, un jardinier, un domestiqUI('~ sachant faire pe
tites r·éparations, telles ·que sonneries et él ectricité,
portier écri,vant l'arabe, une lingère et une f.emme de 
chambre. .Se pré·senter Rond P oint Suarès 3 chez 
l'Oculiste, samedi, lundi et jeudi entr.e 4 et' 5 h. 

305.-,Bon placier c-onnaissant le français, le grec 
et l'arabe est réclamé d'urgenc·e chez Sault. 

306.-0n dema nde une placière habile ~t entendue 
pour la lingerie fin e. S;adr.esser à M. Antoine Ca
neri, commissionnair·e, 1 rue Moui!olard, Le Caire. 

L. CALVET & Cie 
BORDEAUX et BOURGOGNE 

Il 
VINS DE LUXE 

Agents : 

\ \ P.O.B. 1517 .. SI MON FR ERES & Cie . .. Tél. 61 ·90 
""" 21, Rue Soliman P acha A 

~ ~ ... 
P'l ... 

Cl> 

~ ~ 
ill> ;.. 0 

;; Cil a CJ1 r: :- ill> 

"' Cil>. ... .. "fl Il :::!. .. b:l 0 lit 

~ ~ .. 
~ 

.... '=' ... 
~ Cil 



AU FOYER FAMILIAL 

'11111 ~~Jill 

Le soir, quand le père parcourt le journal et que la mère se repose 
du labeur quotidien, arrive l'heure d'intimité au foyer, l'heure exquise 
«Ui groupe la famiUe sous les rayons de la laim,pe. Pour que cette 
heure soit vraiment d"ésirable, il ne faut pas qu'une lampe froide et 
ébJ,ouissante fatigue ies yeux. C'est pour cela que tant de ménagères 
emploient la lam1pe 

« Philips - Argenta » 
Elles savent bien que la lumière douce de la lam.pe 

« Philips - Argenta » 
crée un intérieur agréable, 

Ménagi. es, embellissez votre home en choisissant pour le salon 
une lam.pe 

« Philips - Argenta » 
Peur un meUieur éelairage, utilisez tou.jours la lampe 

«Philips -Argenta» 
~ 

POUR UN MEILLEUR E'C.LAIRAGE, N'EMPLOY'EZ QU.E LA 

Lampe • Philips-Argenta" 
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