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L'EGYPTE 
NOUVELLE 

Il faut cherche:r seulement à penstr et à pm·ler jusre, 
sans vouloir amener les autres à notre goût et 
à nos sentiments: c'est une trop grande entreprise. 

LA BRUYÈRE, «Des ouvrages de l'esprit». 

Libres que nous serions du joug de la religion, nous 
ne devrions pas Z' être de celui de l'équité. 

M oNT$!9UIEU, « Lettres Persanes "· 
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"LOri, US" "SPHINX" 
Alexandrie-Marseille 

1 

Port-Saïd - Marseille Alexand7'ie-M ar seille 

par Armand Behic : 1re Classe L.E.34.-
2me n " 23.-
3me n Sphin:r: " 15.500 
3me " Lotus n 13.500 
4me " " 9.500 

Par Paquebot eut. A : 
1re Classe L.E.33.-
2me " " 22.-
3me n 

4me " 
)) 16.
)) 9.500 

Les passagers peuvent en réservant lwrs places de 
passage se faire réserver par les Agences de la Com
pagnie en Egypte et dans la mesure des disponibilités 

Réduction de 20 OJ: aux fonctionnaires du Gou
vernement Egyptil;n,

0 
de Palestine et de l'Armée 

d'Occupation Britannique ainsi qu'à leurs familles. 
Réduction de 10 et 15 % aux familles. 

Il 
Par Paquebot cat. B : 
1re Classe L.E.29.-

II 
2me '' n 20.- 1re Classe L.E.30.-

Il 

3me n n 14.- 2me n » 20.500 
4me n n 9.500 3me " )) 11.500 

des places de luxe, (couchettes, sleepings, lits salon, 
etc.) dans les trains partant de Marseille, le jour dE 
l'arrivée des paquebots. 

Réduction de 10 % aux groupes de Touristes. 
Bagages-En Franchise: 150 Kilos par passager de 

1re et de 2me classe; 75 Kilos par passager de 3me 
et de 4me classe. 

Prix réduits d'Etat sur la Syrie. 

AleJ:anrl.rie-Bcyrouth. PoTt-Sai tl- Beyro·uth 

1re classe L.E. 9.- Il 3me Classe L.E. 3.300 ll"P- Classe L.E. 7.700 Il 3me Classe L.E. 2.700 
2me , " 6.500 4me · n n 2.- 2me » n 5.600 4me n n 1.500 
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Grande Mise en Vente Annuelle 
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Soldes d,Hiver ~ 

ET .TOURS SUIVANTS 

PROFITEZ DE CETTE OCCASION QUI N' .-\RRIVE QU'UNE SEULE FOIS PAH SAISON 

Chez MORUMS 

un beau livre 
est le plus agréable des cadeaux 

ch&Z STAVRINOS & Oie. 

LIBRAIRIE D'ART 
23, Rue Kasr El Nil :-:-:-: Tél. 55-M 

En face les Maeasine du Prlntempa. 



L'EGYPTE NOUVELLE 

(/- _ HELOUAN , c'est le seJOUr to ut indiqué pour les malades, les dé.primés, les convalescents. T; us ce ux~ 
qu i y ont vécu, ne fût-ce que que lques jou r_s, va ntent la va leur thérapeutique de cette stat ion dont les 
b,ains sulfureux opèrent des gué risons merve illeuses. 

LE GRAND HOTEL _· 
1 . A HE(OUAN'i.ES·BAINS ' . 1 
~offre tous les avantages et toutes les commod ités des. méilleurs ét~b lissements . f~ imiiai~es . :.J/ 

~~---~===~~=~~~~~~~ 

!ll PUBLICATIONS Ill 
'lb=...:._=::=--...~ ~.---:====dlf 
'-=-----~<> "CG- - - --= ... 

A TRAVERS LES REV UES 

1'.-e Moncle Nouveau (15 Dé.cembre) . Deux excell en
tes études synt hétiqu es de Fél. Pascal sue Boylesve 
et de Tautain sur R. Gla uzel; des vers superbes. d'Er
nest Prévost; une magistrale étude su r le P lumlisme 
et le R elativ ·isme de J . H. Rosny aîn é, qui montre ce 
grand écrivain sous l'angle peu connu du philoso
p he théoricien; voilà, outre le " ,lV[ ois Int ernational , 
dJ qu oi r endre plus qu'intéressant ce nu méro de la 
belle revu e. 

Le ThyTsè (Bruxelles 1er Ja nvier 1924) . · Un e' étude 
concise et pleine sur Rodenbach, de C01uardy; des 
vers, des chroniques a lertes et personn elles; cette 
vaillante r evue célèbre sont vingt-cinquièm e a nniver
saire. F élicitations. 

Le Mouton Blanc (Mau pré par · Charolles, Novem-
. bre 1923) . Un e très cu r ieuse et fo uillée 1'h ém·ie cons
tnLctive elu ve1·s classique-moclen1 e de J. Hytier; des 
pJésies classico-dadaïstes (si on peu t accoupler ces 
doux m ots) fort agr éables à l ire; et , de René Lalou , 
quelques p ages att achantes su r Ancl1·é Gi cle et l' hom 
'me m ocle1-ne. 
. Du. P rogTès Civique dÙ 5 Ja n vier noté Une viSi te à 
\'C'1·cltm, de J. P errigault. " 

Sep timan,ie (N. du 15 Décembre) est U11e belle et 
luxueuse revue qui ·se publie à Narbonne (le p ays 
du miel); ces t entatives de décentralisat ion littéra i re 
son t excellentes; très bon somm a ire; des vers harmo
nieux de Ch . Derennes; des croquis provincia ux, des 
chroniques vivantes; ·deux beaux hor s-texte; le tout 
très bien p résenté. 

1'.-a R evue Anm·clâste '(Par is, Décembre 19'23) .' J 'y 
relève un petit essai t rès bien · fait su r l'In dividu et 

.Les .Roses les plus belles 
Les ·œillets les plus gros et les plus p arfumés 

l'Auto rité a u 15èrne siècle (André Colome.r) . Cette 
revu e est m ensu elle; j 'aurais imagin é une r evue a
narchiste, paraissan t plutôt quand il lui plaît. 

Accusés de r éception : L es NmweLl es Littérai r es , 
touj ours très l isib te·s; noté avec regret que de·puis 
qu elqu es ·semain us Benj. Crém ieux n e fait plus son 
admirable feuilleton litté ra i re; il est vra i. qu ' il es t 

, remplacé par Edmond J aloux. ' 
L'Orien t Musica l (A lexandrie 115 Ja nvier ). Une in

te rv iew dé Cécile Sorel et des ver s d·e E. , J . Finbert , 
p leins d'âme. · 

Le Scarabée (Le Caire) R evue fémini.ne d 'Egypte 
et d 'Orient est, dans son ger1 r e, co qu' on p eut fa ire 
de rni.eux ici. Les numéms des l .e r et 15 j anvier son t 
fort l.Jons. - THEO. 

* * * 
Livres 

Edition s ·de la Libnii·rie Pl on N01.t1T"it el C'i e. (8 Ru e 
Gar anc ièr e, Paris VIème). 

LE R11ID Cl:IROEN. , - Ca 'f!Tem iè'l'e tTave?·sée d:u 
Sahara en ait. tom obi le de 1'ouggow ·t à Tombouc
tou pa-r ~· A tlantide , par Geo rges-Ma riè Haardt 
ot Louis Audouin-Dubreuil. 

Grâce à l' inoulllia ble raid · Citroën, qui r éalisa le 
gmnd rêve d ' une étroite jonction en tre la F r ance 
méditenanéeun.e et la France ce11 t r -~ - africain e; er1 
s'élan çant intrép idemen t dans la voie périlleu se j a 
lon née pa i· le sou yenir de tant de héros, F latters, 
Foureau, Lamy, Laperrine , de F ou cauld, le dése rt 
est vaincu et la possibilité d 'un puissant empire 
af ricain, soumis à n otre drap eau, ,devient une cer
titu de palpable. Tou t le m onde peut su ivre a in si , 
pas à pas, la marche d ·J S célèbres 'a uto-chen illes, les 
étap es de la m ission, de Touggourt à In Salah p a r 
la va ll ée de l 'Ou ed iV1ya et le plateau du Tadem a ït, 
êtr e in itié a ux mystèr es du Hoggar, qui font songer 
à l' Atlantide et à Antinéa, aux horreu rs imposantes 
elu Tanezrouf t, le pays de la so if, a u long d~roule 

ment des ste1ppes du Souda n , a u bout desquels su r 
g issent, dans une appa rition prestigieu se, le Nige r 

se trouvent 9 

La ·:~ROSE 'D 'YO RK et d e F RAN C E 
25, Rue Soliman Pacha 

\ 

BOUQUETS A~SORTIS DECORS DE TABLE 
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étincelant et Tqmbouctou, où la foule noire en déHre 
. fait un accueil triomphal aux champions. Puis, c'est 
le reto1_1r' par une voie nouvelle, avec arr êt au Hog
gar. Cef.te odyssée mouvementée s' agrémente de pi

, quants détails sur les aspects .variés du désert, les 
.mœurs des nmnades , ralliés d' hier -à notre domina-

. t ian, les officiers coloniaux, derniers représentants 
de 1' âge. 'chevaleresque, les mœurs étranges· de tribus 

· où revit parfoi s la tradition du mat riarcat, leurs -lé" 
gendes, leur 'POésie. Quel roman d'aventures vau
drait ce simpie et .pittoresque récit ! 

Un volum.e in-8° écu avec une' introduction de 
A. Citroën, des illustrations Q.e Boutet de Monvel, 
60 ph0tographies et 2 cartes, - Prix ... . . . 10 francs. 

-, 
---------------~--------------

· · Aù secours ! 
On demande ·la suppression de la chemise 

, 

A en croire les uns, la chemise serait le derni er 
. vêtemen~ auquel un h omme d e.vra it songer . 
Point nécessair e, elisent-ils , qu 'elle soit belle, 
bonne ou bie:n fai te. c, est un vêtement ' dont on 
p eut . se,dispen ser facilem en t. E t p ui s elle coûte 
trop cher, •p en sez au ss•i q u '·il faut 1a laver si sou
ven t. Don c, qu 'elfe~so.it faite ch ez n 'importe quel 
chemisier , vo ire mêm e par les Jemmes ou p ar 
w1e bcim1e à la m aison, c-el a r evien dra au m ême . 
.Il vaut donc m ieux la stq)pr imér. 

Heureusem ent pou r trou s il y a 'des gen s , et ils 
Iont nombre , q u i ne p en sent pas de la m ême 

- façon . Pour eux, ce vêtement s~ négligé par les 
1ms, passe en to ute première l ign e, d ison s t out 
de su ite, . avanL même l' h ab illement e-x:t éDieur. 

. C' est par la ch emise disen t-i ls, lon,qu'elle es t 
bien coupée, b ien .eo n fectio·nnée clan s un tissu 

·convenable et p r oprement por tée avec un c..ol al
lan t à la per fection , q ue vous d istin guez d e suite 
l 'h omme <C[Ui a souci de sa toilette . 

J\bis votis d irez celle-ci coûte trop ch er . Er
r eu r, m ille foi s erreur. AveC! sa n ou velle orga
llisatio n , Bernar d, aut,ref,ois inabordab le, vou s 
offre au jo u r d' h u i i.m assortiment inoui de diver s 
ti ssus p our chem ises tels que zéphi rs , toiles de 
Pari s, oxfords, avec des d essin s les uns p lus 
bea11x qu e les autres; garanti s grand t eilllt; toutes 
·Co upée-s ))ar l es m êmes ou vriers q ui travaHlen t à 
la soie, au p r ix ridicule de P .T . 4o e t a_u -dessus . 
C'es t p ourquoi tout le m onde ·ch an te ici q ue LA · 
CHEMISE F AIT L 'HOMME ET BERN ARD FA IT 
LA CHEMISE A P .T. 4o. 

Conclus ion P • •••• • 
Ne d ites pas q ue_ces lign es sont fa ites dan s un 

but de réclame, 1Jersonn e n e le croir a. 

Do.cteùr A. Narkirier 
Spécialfste pour les maladies de la peau 

et vénériennes 
44-,. p-[~cE DE L'O Pl:<..RA (Imm. Zogheb) 

LE MANTEAU D'ARLEQUI_N . 
Novelty Cinéma. " Destinée u, drame de la vie 

moderne, est un des plus purs chefs-d'œuvre de la 
production cinématographique française. La délicieu
se Garbrielle H.obinne de la Comédie Française a mis 
dans ce roman toutes les ressources d'un art délicat 
et sûr at d'une plastique superbe; nouvelle .venue a 
l 'écran elle a déjà conquis une réputation de grande 
étoile. Dans l'adaptation orch.estrale du M 0 Polia
ldne r evient en leit-moti>v la grisante musiqlie de la 
valse « Destiny u. 

Une désopilante comédie, ·" Lucien joue à la pou
pée u procure un ·bon quart d'heure de ·.gaieté. En 
sup plément au programme " Récolte de. fruits u, très 
intéressant documentaire. 

* * * 
Cinéma E·mpire . Une .œuvre du populaire auteur 

anglais Robert Buchanan, «la Femme et l'Homme" , 
merveilleusemen t a daptée à l'écran et interprétée par 
Ja grande vedette Pina l\'I enichelli. Ce film , tourné 
dans les bas-fonds de Londres ; est un taJbleau d'un e 
réalité poignante des quartiers· chinois, des fume
ries d'op iu m et des établissements de nuit clandes
tins de la grande capitale. 

Dans " Queeni e Médecin u, faible comique améri
caine, les personnage~ à deux et à qua tre pattes ne 
manquent pas d'esprit. "Une chasse aùx Rhinocé
ros u ·est une succession de dessins animés !bien amu
sants. 

* * ·* 
Cinéma Radium. Nous devons à M. Holn1i, l'aima

ble i_mpresario, la projection des dernières création." 
de Charlie Chaplin : «Pay Dayu et «ldle Clas su. Le 
sympathique Charlot a déployé dans ces deux films 
toutes les r essources d'une verwe intarissable ; il 
obtient, sans effort . apparent. mais en réalité par 
une .. étude minutieuse de chaque at.titrtde et du moin
dre geste des .. effets irrésistilbl-es. Le public, mal
heureusement, l).e semble ·pas apprécier à l eur juste 
;valeur les. spectacles de choix qu'-on lui offre et pa
rait plutôt attiré par les titres ronflants et la r é
d arne tapageuse; c'est r egrettable. 

* * * 
Amer ican Cosmograph. Une œuvre originale de 

conception et de réalisatioi1 : ~' La Tigresse du Cir
que Brouskyu dér oule ses émouvantes rpérip·éti e~ 

dans un milieu d' artistes for ains. - Epilogue du 
" Diamant Noir u réalisation cinégraphique de l'oeu
vre de Jean Aicard , interprété par les· plus grands 
noms de l'écran. - " P athé-Journal " es t parti cu" 
lièrement à recommander cette semaine puisqu'il 
donne les résultats d'un reportage sensationnel sur · 
la terrilble catas•trophe du J·apon qui vien t d'accu 
muler tant de ruines. A signaler encore une amu
sante Mack Sennett Comedy " Ohé Cupidon ! u. 

* * * 
La èapitale compte depuis quelque temps parmi ses 

nombreux grands cinémas le Ciné-Union. Une 
coquette sa:lle, toute !blanche, bien chaude, à l'atmos
phère sympathi.que, ;voilà ce qu'est le Ciné Union. 

Cette semaine, la direc-tion qui a décid-é de fair e 
tous les sacrifices , commence >la projection de deux 
grands films: « La . Rou e de la Fortune ,;~ une comé
die sentimentale américaine, r-éel chef-d'oeuvr·e de 
gaiet ( d'amour et de ... vitesse, inte·rprété par Dou-
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glas, Mac Lean, l'extraor-dinaire élève du populaire 
F airbanks, et " Face à l'Infini ». 

Dans ce film merveilleux Betty Compson nous pro
mène à travers les bas-fonds des quartiers chinois, 
et nous fait partager la vie intense des Ports d'Extrê
me Orient. Dan s ce scénario peu banal, et qui eut 
fait un excellent suj et pour une pièce de " Grand
Guignol n, la jolie et talentueuse vedette _déploie tou
tes les ressources de \S on art et de sa beauté. 

_o n n ous promet cette semaine " Cyr ano de Berge
mc n, qui sera interprét é par des a rtistes tels que 
P ierre Magnier. 

* ** Au Métropole un film d'un humour ,vraimen t 
drôle " Squibs gagn e la coupe de Calcutta n. 
Squil.J s devenu popula ire par le film de la semaine 
précédente, devient aussi. .. millionnaire. Et c' est un 
régal de voir cet excellent ar tiste évoluer dans des 
mili eux peu adéquats à sa cocasse personne. 

Jenny Golder continue à r écolter des applaudisse
ments sans nombr e, et son · succès dans notre ville, 
est véritablement " kolossal n. 

* * * 
Au · Kleber-Palace une adaptatiorr cinématogra-

phique du roman de Bourget, " Le sens de la mort >> . 
Il suffit de dire -que le principal interprète est in

carné par André Nox, pour fa ire compren dr e que 
ce drame puissant, est à l' écran, aussi beau qu'il 
l 'est à la lecture. 

* * * Au Nouveau Printan ia j'ai -été a ssister à la 
représentation d'un vaudeville assez leste: La Fem
me d-e ~non ·ami. 

La pièce .de Myrande et Géroule, fut brillamment 
jouée. M. Gè"o. Portal, fit un Monsieur Ja rdin bien 
réali sé: cocu magnifique, ami. .. véritable. 

Geo Maurice, dans le rôle du secrét aire Nicor, fut 
très digne, · et Henri ~archand n 'eut qu' à donner li
bre cours à son t alent. 

Mmes de F éraudy, Delaur, Monin, Tellier, fu rent 
toutes, bien dans leurs rô!es , et le succès de la pièce 
tint autant à l'interprétation d'une belle homog-én-éi
té, qu'au talent de MM. Myrande et Géroule. -
S CAPI N. 

CHIFFONS 

La saison des réceptions bat son plein et jamais 
on ne vit pa reil assaut d' élégance. Partout, aussi 
bien dans les thés, que dans les réceptions du soir, 
les moelleux tapi s aux teintes chau des font r essortir 
les pieds sertis de métaux précieux et de gemmes 
étincelantes. C'est encore le fourreau qui r este le 
grand favori dans toutes ces manifestations d'élé
gance; tantôt ce sont des lamés qui épousent et mou
lent si exquisement les élégantes silhouettes, tantôt 
des godets à gauche r emplacent les drapés, tantôt 
enfin ce sont les riches broderies de perles, de.strass 
étincelantes et de lamés, qui jettent dans le tournoi
ment des étoffes leurs éclats vifs et profonds. 

Parmi his toilettes voyantes, quelqu·es unes piquent 
leur note d'une simplicité voulue, mais très élégante 
aussi, av-ec le velours noir légèrement brodé de per 
les_ et relevée de ferrets de pierreries. 

Pour les jeun es filles , le tulle, si léger et si vapo
reux, .domine pour les soirées dansantes à cause de 

sa légèreté qu'il est si fac ile d'alou~dir, pour les 
soirées de théât re, avec des broderies d'argent et de 
cristaux taillés. 

Le chapeau de ville r este ·p etit, le grand chapeau 
étant uniquement réservé aux cérémonies de mar ia
ges. La cloche, qui avait failli être déla issée, voit un 
regain de faveur . La voilette fait fureur; on la veut 
aussi légèr e qu e possible. Elle à joute comme un sim
ple fard au visage. On la porte, à l'orientale, c'est- · 
à-dire petite et retomuant à demi, ou bien se pro
longeant en chute sur les côtés. Elle peut être éga
Iement brodée pour ·forme r garniture au chapeau. -
L 1; CE et R Ei\'ÊE. 
--~_,.... _______ _ 

Fête de Charité 
M . .. .. ... . . . . . . . . . 

Je me permets de por ter à votre conna issance que 
les Sociét és de Bienfa isan ce m Tew fik et Sa11WTet 
El . Tewfi lc prennent à Jeur charge l 'entretien et l 'en
seignement gratuit des pauvres et des orphelin-s, 
ainsi que les soins aux malades de toute nationalité. 

En vuè de développer leur œuvre de bienfaisance, 
elles ont décidé de faire, dans les trois premiers 
jours de Février 1924, un e vente de chaTi lé, dans les 
locaux de la Société El Tewfik, Mid an Dirket El 
Ratli , F aggala , le Caire. 

En conséquence, j e fais· appel à vos sentiments 
de gén érosité, et je vous prie de vouloir hien ap
porter votr e contribution à c.ette œuvre éminemment 
charitable, en envoyant à l' adresse ci-dessus, des 
don s en argent ou en na.tuTe; ces derniers figure
ront à la vente. 

Dans l' espoir que vous r éserver ez bon accueil à 
cet appel, je vous présente mes meilleurs r ê.!_n ercie'
ments, pour l 'appui qu e_ vous ne refuserez cer
tainement pa,s à cette initiative. 

Ci-j oint, vous trouverez une liste que je vous sera i 
r econnaissante de me r etoun1er r emplie, avant le 
1er F évrier 1924, avec les dons en aTgent ou en na
ture que vous voudrez bien faire . , 

Veuillez agr éer , M.. .. . . . . .... . . avec l'exp.r essi-on 
de ma gratitu.de, l'assurance de ma considération 
la plus distinguée. · 

La Présidente, 
Mme Morcos Hanna.. 

Pet ites annon ces 

No. 126. - Dam e française, connaissant la coupe 
lingerie fine \br oderie, dessin . Entrer ilit dans une 
grande famille. Accepterait ,voyage avec Dame. 
Ecrire : M.M.C., Bureau de l'«Egypte NouveUen. 

No. 127. - Trad uct eu r cher c-he place dans Admi
nistration et autres. Connaissant : Fran çais, Arabe, 
TDrc, Grec, Persan , tenue des li>vres, cartogr aphie, 
dessin linéaire. Ecrire : Da rlex, Poste Restante. 

128. - .Jeune Dame Européenne, Suissesse, étu-
, diante à l'Université de Zur ich d-ésire trouver en gage

ment c9mme institutr ice a uprès 1 ou 2 enfants, jeune 
fille ou comme Dame de Compagnie dans m aison dis
tinguée tur que ou européenne. -Ecrire : U.P ., Poste 
restante, Al exandrie. 

Il faut chercher seulement à penser et à parler juste, sans vouloir 
amener les antres à notre goût et à nos sentiments : c'est une 
trop gr ande entreprise. 

LA BRUYE RE, ·«Des ouvrages de l'esprib>. 
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grâce · à son service direct de l'Editeur au lecteur, elle est seule à offrir, aux meilleures conditions tous 
les ·classiques et fourni Jures scolaires pour la rentrée des classes 1923/24. 

' / DER'NI'E,RES NOUVEAUTES. ' 

SUR L E ROC, ,pa r Benjam in VALLOTON. 
Ce livre qui no us conduit dans une vallée des 

Hautes-Alpes est l' èvocatiQn puiss ante d'un savour eux 
/ passé françai1). · · 

* * * 
LES PRECURSE UR S, par Romain ROLLAND. 

:t * * 
1 

LES MAISONS HANTEES, par Ca mille FLA'\VIMA
. RION. ·. 

* * * 
L' AVIATION E T- LA SECURITE F R ANÇAISE , pa r 

René FONCK. , 
Ce livre n'est pas du battage. C'est un appel lan cé 

par L'AS DES AS .pour la défense, la r enaissance et 
·l 'efficacité de l'arme suprême qui décidera de l' ave
nir de la France sur t erre commé sur mer. 
RABEVEL OU LE MAL DES ARDEN TS, par Lucien 

F a,bre. 
Prix Goncou-rt 1923. 

* * * 
LES ŒUVRES LIBRES (J a nvier 1924) . 

Recueil littéraire mensuel ne publiant que de l'iné
dit. 

* * '* 
LES CONTES MERVEILLEUX DE LA CHIN E , par 

Lucie Paul MARGUERITTE. 

* * * 
LES ALLON GES, par Jeanne GALZY. 

Prix FEMINA VIE-HEUREUSE 1923 . 
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. EXPEDITION EN PROVINCE 

Papeterie et fournitures pour écoles et bureaux - Articles de fantaisie. , 
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LE GUÊPIER POLITIQUE 
L'affaire de l'Institut Antirabique 

L 
' tnstitut Antirabique ciu Caire va. bien lot 
perdre s_on directeur, 1e Doéle ur . Adolphe 

- nam. Comme beaucoup de tcd tmctcns 
étrangers, l e docteur haiu tombe victime du na
t.oualislr.c iittégrJ.i. ü sc re tire donc }.Jt.li squ ·aus
:; i bien , à l'image de l'autre, la révol ution égyp
!I Citn e n ' a pas nesoin de sa vants. l 'ar malüeur, 
sa rctl'llte lats se un v Hle ntquiétant. Avec quoj 
le ·: om blera-t-on il .Les Européens rétrograocs dé
sireraient que cc iùt au muins avec J'équivalent. 
du docteur Bain. Quelques Egypti ens avancés au 
contraire es timent que la brèche duit être obs·
trnée avec un Egyptien comme e"x, HU-ce u11 
lils de m inistre , lût-ce un imbécil e ü<llhentique 
On c·.:nnprend que les coloni es rtrangères se 
::;oienl énmcs J 'un choix qui ailedc en droite 
ligne leür propre sécurité. Un comprend par la 
même occasion que n otre c imarade ;vtanrice D,l
nlessis sc soit fait l ' interprète élocptent. de cette 
émoti on et uous ait exposé, il y a huit jours J. 

peine les raisons in.périedses que nous avions 
d ' int~rvenir (r). Ce que l'on comprend n :oins, 
c'est la fureur dionysiaque daliS laqli.elle les ob
servations de Duplessis onl précipité un énergu
mène qui signe modestement Docteur lVI. A. (2). 
Faut-il que le Docteur M. A. soit honteux de son 
patronyme pour n 'en livrer au public que les 
trop discrètes initiales Mais ce n 'est point d.e 
cela qu 'il s'agit . Au lieu de décalquer son alti
tude sur celle très courtoise de son adversaire, au 
lieu de répondre à l 'argument par l'argument, 
le Docteur M. A., désertant le domaine de l'élé
o·a n ce et de la raison, nous aborde l'injure ct 
la bave à la bouche. n y avait à iudiquer nom i
n ativement le ou les Egyptien s capables de rem
placer le Docteur Dain. Trop prudent pour pos~r 
la question sur ce terrain, le Docteur J\'L A. pre
fère n ous traiter d'h ystériques rt cl 'enragPs. En 
un style de pharmacien blal'arcl, il établit le lom·Ll· 

(1) Voir dans le fascicule 82 ~e l'_Egypte No~welte, 
l'article intitulé : L'Institut Anttmbtque elu Catre est 
en dang er. 

(2) Voir dans la Liberté du Mercredi 23 J anvier 
1924 l'article intitulé : Le Zoopathe en délire. 

di agnostic de l 'afiection dont sa colère nous gra.
ttua. 1'ms, ravi ue tous les mots latds ou sales 
que sa verve pataude administra-à la lavon d Ult 
clystère, il se retire en essLJ.yant ostenstblemem 
1a sermgue qm lui servit de porte-plume. Y ou à, 
messieurs les zaghloulistes, voilà quels vengem, 
s ·arment pour votre querelle. Vous pouvez eu 
etre hers, car ils incarnent exactement le mu
uèle-type au patriote conscient tel que vous 
l'avez rèvé .. t'our eux, le mérite du candidat ne 
pèse guère dans la bal ance. Ce qui compte, ce 
qui u.oll taire pencher l ' un des plateaux, c est 1e 
népotisme bête, le chauvinisme ombrageux. Là 
ou il tallait un calculateur, désormais un dan
seur l'emportera. Si à ce j eu, vous ne détruisiez 
que vous-mêmes, on vous laisserait opérer avec 
JOie, et l 'on attendrait patiemment que vos ca
davres jonchent le sol. lVlalüeureusement, entre 
vous et nous, il y a partie liée. !<'oree nous est, 
hélas , de sombrer avec vous .Voilà pourquoi sous 
aucun prétexte nous ne vous laisserons seuls sur 
ra passerelle. La mer est trop démontée et votre 
inexpérience trop scélérate pour que nous ris
quions des milliers d 'existences sur le coup Je 
narre d'un pilote maladroit . Dans certaines 
hautes sphères, on peut avoir intérêt à ce que le 
navire heurte quelque récif et disparaisse corps 
et biens. 11 n 'en est pas de m ême sur le pont où 
les passagers ont passé la ceinture de sauvetage 
et surveillent étroitement la manœuvre. Ce sont 
de rudes lascars, d'une rare vitalité, chez qui 
l ' instinct de conservation est chevillé au corps . 
Jamais ils ne souffriront que la preuve de votre 
ignorance criminelle soit faite au détriment de 
leur propre \•ie. Est-ce clair, cette fois-ci ? 

Cruelle énigme 

A !a ~u,ite des élections 9ui ont d~n•_té ,la ffi[~ : 
:tonte aux gens du Wafd, le mm1stere Y e
hia Pacha Ibrahim a démissionné. D 'au

cuns, et j 'avoue humblement en avoir étO:l, 
crurent voir là une sottise sans excuse. Comme 
Baldwin, Yehia Pacha aurait dû demeurer au 
pouvoir jusqu 'à la réunion des Chambres. Pour 
dételer, il aurait dû attendre qu'un coup de 
sonde parlementaire le renseignât exactement 
sur la majorité postiche du Raiss el Mahboub et 
qu'un vote de défiance régulièrement colligé 
l'envoyât planter son bersim dans la ezbeh an-
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cestrale. A la réflexion, je vois les choses autre
ment. Il me semble qu'en se retirant brusque
ment, en plaçant le Grand Homme en face 
d~ Res responsabilités, l'équipe ministérielle a 
joué le jeu fin par excellence. Si elle se fut ac
crochée au pouvotr, Saad Pacha Zaghloul, vieux: 
renard retors et subtil, en eût profité pour tra
vailler en sous main sa propre majorité, pour 
l'affaiblir et pour éluder · l 'heure d 'assumer la 
charge terrifiante du pouvoir. Et vidant les lieux, 
les adversaires du bon vieillard le mettent au 
pied du mur. Impossible de tergiverser, de re
culer, de casuistiquer . Vainement, il se fait i.n
tervicv.,er par un tas de compères avec lesquels 
il est de mèche. Vainement il simule l'anxiété, 
les tiraillements, l'hésitation. Il va falloir qu'il 
se soumette ou qu ' il sc Mmettc. Il va falloir qu'il 
prenne place tians ce guignol qui lui servit de 
ci ble jusqu ïci et sur lequel il faisait mouche [t 

chaque coup, ou alors qu'il avoue solennelle
m ent son impuissance à faire mieux que ses pré
décesseurs. Cette alternative le déprime. Peu 
lui importe que le Roi soit avec iui Peu lui 
importe que la Hésidence ne s 'oppose point à 
son investiture. Il porte plaquée à sa peau une 
tunique de Nessus qui le dévore sans merci. Les 
d.estins l'ont marqué du sig-ne des grands initiés . 
Il doit périr en accédant à la terre promise. Et 
paree qu 'officiellement tout le paJ'S est zaghlou
liste, il sait que c 'est l'arrêt de mort du zaghlou
lisme, et que le m anteau de sa gloire est trop 
étouffant pour ne pas devenir bientôt son lin
ceul. Il peut coqueter à son aise . Le voilà pri
sonni er de ses promesses, se rongeant les poings 
derrière les barreaux de sa cellule ct se deman 
dant par qael subterfuge il s 'évadera vus le coin 
de ciel bleu. Le voilà en présence des mille pro
blèmes qu'il reprocha si amèrement aux autres 
de n 'avoir pas su résoudre. Le voilà vraiment 
maître ab30lu de l'heure. Alors que ses partisans 
s'agitent avec des airs farauds de di11dons cas
cadeurs, les soucis qui taraudent ses veilles s'ins
crivent en rides sur son m asque et ra vinent ce 
visage déjà dévasté par le tumulte intérieur. 
Quelques-uns de ses lieutenants escomptent sa 
parole magique et la frivolité oublieuse des 
masses. Ils connaissent l'art savant de prép1rer 
les fou les et de les aigu iller vers d' autres ho ri
zons. Ils espèrent que par des transitions gra
duées, l'homme de la résistance arn~rwra ir.sc:1-
si blement le peuple à accepter sa con version. Ils 
n 'oublient qu 'une chose. C'est que le peuple 
s 'use dans une misère insoupçonnable . En l'es
pace de douze ans à peine, la population a aug
menté du simple au double . Deux hommes s'é
puisent en luttes stériles sur un lopin de terre 
qui suHisait à peine jadis pour en sustenter un. 
En travaillant quatorze heures par jour comme 
un forçat, le petit cultivateur n'arrive plus à 
n :mrrir lui-mÊme et sa famille. Cet état de gêne 
aigrit lentement les esprits et prépare à l'EgJ'pte 
nouvelle un avenir bien incertain. Pour l'ins-

tant, tous ces misérables ont concentré leurs 
plus folles espérances sur Zaghloul Pacha. Si 
son avènement ne soulage point leur détresse, le 
réveil et la réaction seront terribles. Et Zaghloul 
Pacha le sait . Et son regard aigu <l'scerne les 
nuages gonflés de grêle qui s 'amoncèlent der
rière l'horizon. Durant que ses sportulaires em
bouchent la trompette, la bouche cousue, il se 
retranche dans un mutisme tragique, cherchant 
lm homme qui lui serve de point d'appui et ne 
trouvant autour de lui que des esclaves aplatis 
et dome5tiqués . - José CA:"'F.HI. 

L'avenir de l'Orient. 

D aus.· ce grand renouveau qui v.ient de tra:us
(Jürter tous les peuples ae 1 Unent dans UH 

meme élan vers un illéal de Ltllerté et cl tn
dèpenuauce, uu seul élémeut, jusqu 'à ce JOllr, 
a uomtué le mouve1nei1t d 'une maHH~re prnuor
dtale : la volonté de s altrancilir ' ~o'Oûlc que coüte 
de 1 emprise de l'Occident. A cette lin, il sut
Hsalt de Iane appel à la masse et de réveJ11er ses 
énergies endorrrues. L 'audacieux courage d uu 
1\..émal, la troide ténacité d 'un Saad, surent opé
rer le rruracle. bt au moment où les conqué
rants croya1Cnt le plus pouvoir compter sur la 
chssolutron morale que des siècles d 'asservisse
ment n 'avaient pu manquer de taire, des hom
mes surgirent qui vinrent in11iger à leurs cal
culs le plus sanglant démenti . L 'expérience, au 
surplus, n est pas la première du genre, et les 
Allemands savent aujourd'hui, à leurs dépens, 
le danger de négliger la valeur du contingent, 
ou de sous-estimer les iorces latentes qu 'un peu
ple peut tenir cachées. Mais ce qui caractérise le 
renouveau oriental c'est sa vertu guerrière, puis
samment aidée par le réveil de l'orgueil national. 
Or, c 'est là un facteur sur lequel on ne peut 
toujours compter, car comme dans toute entre
prise où se mêle quelque passion, il exige une 
prompte réalisation du but qu'il poursuit, faute 
de quoi, les énergies fléehissent et finissent par 
se détendre d ans un découragement qui pourrait 
être fatal. Il exigerait en outre une dépense de 
force qui ne peut excéder une certaine limite et 
devrait être constamment aidé par la fortune des 
a rmes qui est généralement accidentelle. Une in
dépendance qui .ne serait assurée que sur cette 
base, tournerait du reste en esclavage et en tJ~ran
nie. Esclavage : pour la nation qui supporterait 
sans répit des charges militaires dont son exis
ten ce dépend; tJ~rannie : de la part de ceux qui 
seraient appelés à présider aux destinées d 'un tel 
peuple. Cc qui tait donc la grandeur d'une na
tiun, c'est moins sa puissance militaire que sa 
fortune et son indépendance économique appu
yées au besoin par des baïonnettes assez nom
breuses . Ceci posé, nous pouvons nous deman
der : <}uel est l'avenir politique de l'Orient ? 
Promenons aussitôt nos regards sur la carte éco
nomique de ces contrées qui s'étendent depuis 
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les montagnes du Caucase jusqu'aux bords du 
Ii i!. Des ri chesses immenses s'étendent à nos 
ycnx. Qu 'elles soient minières ou agricoles, in
dustrielles ou commerciales, l'Orient les possè
de toutes. Consultons à présent le premier an
nuaire venu - si nous voulons considérer ce 
genre de publi cations comme indicatif des acti
vités d 'un pays - et nous constaterons que pas 
une exploitation, pas une industrie, pas un e 
source de richesse publique de quelque impor
ta nee qui ne soi t centralisée entre les mains de 
1 'initiative étrangère. Hien, voyez-vous, rien, de 
nos richesses n 'est entre nos mains. C'est ici que 
réside la veine jugulaire de l'Orient, c'est là 
qu'est la clef de son a''eiür et cette clef est entre 
les mains de l 'étranger . 

C'est le résultat des siècles d'asservissement. 
Initié par les armes, cet asservissement se con
tinue aujourd'hui par l 'argent. Et alors que l 'Oc
cident, à peine sorti des ténèbres du Moyen-Age 
s'est efforcé de gagne•· à grands pas les routes 
de l'avenir, l'Orient s'est contenté de vivre dans 
la douceur alanguissan le de son ciel, sans cher
cher tout au moins à marquer le pas. Cette course 
a été la source génératrice de la supériorité ac
tuelle de l'Occide11t, supériorité qui n'est point 
seulement matérielle, ·mais qui s'exerce aussi 
dans tous les domaines intellectuels, moraux et 
artistiques. Elle a puisé ses éléments dans les 
Sù urees les plus reculées de l 'énergie humaine. 
Différences de tempéraments d 'abord : eomman · 
dé par les rigueurs de son climat, l 'Européen a 
le premier appris le goùt de la lutte. Il lui fal
lait vaincre une multitude d'obstacles qui lui 
barraient la route de son bonheur ct pour cela 
déployer toutes les ressources de son ingéniosi Lé. 
ll sut constamment réagir et de chaque réaction 
sortait une arme qui lui rendait la lutte plus 
aisée. Il acquit ainsi le goùt âpre de la possessio~1 
et comme corollaire immédiat une cruauté arti
ficielle, méprisante de la vie, sachant aller jus
qu'au sacrifice pour le profit d'une plus grande 
richesse. C'est en suivant cette lente conquête 
de la nature qu'on peut retrouver l'évolution des 
vertus européennes, dont l'esprit de sacrifice est 
1a première et la plus noble, celle aussi qui a 
été génératrice de plus belles acquisitions d•~ 
l'esprit humain. De notre côté que trouvons
nous? Il faudrait suivre et retracter le même che
min que nous venons de parcourir, mais alors 
en sens inverse. Depuis la conquête de Byzance 
par les Turcs et les guerres turco-européennes 
qui menèrent les troupes du Grand Soliman jus
qu'aux portes de Vienne, tout l'Orient est resté 
inchangé. C'est,peut-on dire,l'époque la plus fu
neste de l'histoire de la Turquie. Entourée de 
peuples qu'elle avait tous et presqu'entièrement 
dominés, le renom de ses armes avait presque 
terrorisé ceux qui auraient été tentés de lui jeter 
un défi . Hesté primitif, le peuple turc n'essaya 
point de se hausser à la hauteur de la destinée 
qui voulait le faire grand. Vainqueur, il s'est 

la.issé nourrir par ses esclaves. Vivant au surplus 
sur un sol au climat magnifique, il n 'éprouva 
poiut l 'a iguillon de ces besoins qui furent le 
levier de la grandeur de l'Europe. Il se laissa 
persuader de l 'immutabilité de sa force. ll fut 
cruel , mais cl \m genre de cruauté inférieure, 
celle qui est inspirée par le sentiment de l'impu
nité. 11 fut aussi barbare, parce r1ue primitif, il 
ne pouvait comprendre la beauté de certaines 
créations qui dépassaient ses forces pensantes. Il 
serait resté longtemps ainsi si l 'Europe cupide 
el audacieuse, avec l 'envahissement subtil de SOit 

génie, n 'avait gagné ces contrées tout indiquées 
pour son expans ion ct son enrichissement. Elle 
s'aperçut bientôt que ce rnolosse te rrible n 'était 
r1u'un vulgaire carlin et dès lors, la conquête 
s'opéra. Mais avec la conquête, pénétrèrent aussi 
les méthodes européennes, les inventions, les 
sciences et dans une faible mesure aussi, un peu 
de l ' idéal qui avait pu les grandir. Aussi, peut
on dire aujourd'hui que si l'Europe Yoit s'échap
per la proie qu'elle croyait si bien tenir,c 'est elle
même qui prépara cet événement. Lancé sur cet
te voie, 1 'Orient ne s'arrêtera plus s'il sait pro
filer de sa conquête. Et cette conquête, il peut la 
rendre aujourd 'hui complète en sachant s 'a[. 
franchir définitivement du :j oug de ce fatalisme 
meurtrier du passé. 

L'économie nationale ! voilà avons-nous dit la 
veine jugulaire d 'un peuple. Or, pour ne pren
che que l'exemple de l 'Egypte, elle est tout en
tière entre les mains de l 'étranger . Une indépen
dance uniquement politique, ne serait qu 'un 
leurre inefficace et dangereux, si à côté d'elle, 
le peuple ne savait lui-même être 1 'artisan de sa 
prospérité . Sommes-nous à même d 'assurer cet
te indépendance économique il Bien s 'en faut 
malheureusement et l 'Egypte, comme toutes les 
na ti :ms de l 'Orient, est et restera longtemps en· 
core tributaire de l 'étranger. Notre système d'en
seignement n'a réussi jusqu'à ce jour qu'à nous 
former une multitude de fonetionnaires dont 
l ' idéal sc borne au gagne-pain pendant la vie 
active et à la pensi on pendant la retraite . Où 
sont don c nos chimistes , nos ingéni eurs, nos en
trepreneurs d'industrie ~ Où sont nos labora
toires et nos Oniversités ~ Où sont no.s savants, 
nos historiens, nos artistes, nos philosophes il 

~(·~~~~~~~~~~~~ 

A HÉLIOPOLIS 
LOIN DE LA VILLE ET DU BHUIT, 

DANS UN COQUET LOCAL 

SAULT nous pré
sente une 
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~- COl'\FlSEl1IES du meilleur goltl JI 
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Qu'on me cite l 'exemple d'un seul Egyptien,sorti 
des rangs des hautes ét;oles d'.Europe, qm ait 
eu d'autre but en vue que celui de monnayer son 
savoir, qui ait eu l'idéal de la science pour la 
science, qui ail voulu laire briller le nom de 
son pays pour sa plus grande gloire ? lls ue maH
quent pourtant pas les Iils de famille riches et 
qui pourraient - combien facilement hélas ! -
faire toutes ces· belles choses sans qu 'on les lem 
dicte. s -'étonnera-t-on après cela que l'Européen 
n ' ait pour l'Orient qu 'un inuulgellt mépris ? Et 
n'est-ce pas une honte que, devant la désertior~ 

préméditée des tedmic]ens étrangers, le pays soit 
cl€semparé au point de prier ces étrangers de de
meurer à leur poste ? 

Mais l'Egypte etait soumise à la domination 
étrangère et on peut largement accuser l'ancien 
régime d'avoir été la cause de toutes ces pauvre-
Lés. Mais l'Egypte est aujourd'hui indépendante! 
Aussi, former l'éducation économicjue de la jeu
nesse de demain, voilà le programme de l'heure . 
Il faudra au législateur vaincre le passé et ga
gner l'avenir. Saura-t-il se montrer à la hau
teur de cette tâche immense ? 

Nous le verrons à l'œuvre et lui apporterons 
toute notre patriotique contribution. - BI~AlJ 

MASQUE. 

POÈMES 

L'Énigme 

En son cercueil de sable étendu et mystique 
Sous le soleil aride aux rayons brûlants d'or 
Découvrant à l'Orient sa face énigmatique 

Le Colosse de pierre dort. .. 

Dressé à l'horizon tel un cerbère antique 
Comme un faune impuissant à soumettre le sort 
De son rictus farouche sombre gardien épique 

Il songe .. _ insensible à la mort. __ 

Et dans ses yeux figés vers l'horizon immense 
Tout un passé lointain s'agite et s'y reflète . __ 
.... 0 Sphinx, qu'es-tu donc, Enigme qui nous 

[soufflètc ! 

Un symbole inconnu. que des Rois ont créé? ... 
Tln ouvrage de fou? ___ Une idole sacrée? ... 
Parle, Sphinx colossaL._ ou garde ta carence! 

Souraya SADDIK . 

* * * 
Le coucher 

Le solei déclinait ù l'Otwst. Je sortis. 
Dans l'air du soir floUait une senteur de lys 
Et de thym. Et l'Hermont des sommets à la .base 
S'empourprait douccmmt ct s'imprégnait d 'e.r-

[tase. 

Je marchais devant rnoi, muet, ivre, surpris, 
lü ne suivant aucun chemin. Dans les brous

Lsailles 
J>anni les rues, les bois, les trous, les éboulis 
RI. parmi les troupeaux agita11t leurs sonnailles. 

11 travers les ravins, à travers les fossés, 
Tantôt sur une pente, et tantôt dans des prés 
.le marchais devant moi, suivant à la dérive 
On la ligne montante ou la ligne déclive. 

Le jour baissait. L' 11 ennont, aux dômes ruti-
[lants 

Semblait grandir, semblait s'élever vers l'ab"îmc 
Et monter à l'assaut des espaces dormants 
Hl le soleil mourait en un adieu sublime. 

Soudain il diSJ)((rut, en sang lanLant la mer 
Les nuages, le ciel d'un pou.rpre diaphane 
Puis, lentement, la nuit, se mil ù déployer 
Les plis mystérieux de son voile profane. 

Ainsi qu'une fourmi sur le dos d'un géant 
Ou tel qu'un passereau sur le toit d'une église, 
Infiniment petit, mais joyeux assaillant 
Sur la croupe elu,· mont j'errais dans l'ombre 

[grise. 

Le soir était limpide et calme. !lu firmament 
Les astres confondaient leurs clm·lés éternelles, 
Et, transperçant la nuit d'un œil de diamant, 
Du bivouoG de Dieu seT blaien t 1 es sen tinellcs. 

Sphère infinie! Ether limpide! Tesprrcc noir! 
Q ''t ') J' t ·z · ' ·f z· u. e cs vons. ~s -l , vrrr~ qu. en sa sot. cc con-

[naîtrc 
Chwmne ait imaginé qu'il pill vous concevoir 
Précipitant sa sonde au.r profondcnn; de l'être~-

Qne vit-il? De l'azur an delà de l' rrzuf, 
l~t des chaos d'espace au delà de l'espace, 
Une vmîtc sans cesse accrue, ahîme obscur, 
Où le réel devient abstroit, où tout s'efface. 

0 Nat11rc éternelle! ô vmîle de Sfllrnclrm·! 
D'où la création s'épand en étend11e, 
.Te ne puis la sonder,mais fe vois ta grandeur: 
Elle est «Celle qui est ll, l'X, la grande Incon

[nue , 

Le lever 

L 'au.bc blanGhit. Au fond des plaïnes sidérales 
De leu.r ronde de nuit rentrent ics astres pâles. 
L'ombre fuit, l'horizon s'éclaire el, la blancheur 
Grandit à l'Orient. Tout ù coup il s' embrase, 
Et le r;rand Univers semble 11.11. irn.mense vase 
Tout palpitant d'azur, de jour et de chaleur. 

J e retourne au village. Adieu belle Natnre, 
Temple auuuste du rêve et de la raison pure! 
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0 Mont! l'homme n'a rien sauf les réalités 
Et, du cloaque obscur des cités décevantes, 
Où croît l'erreur pareille à l'herbe aux eaux sta

[gnantes, 
Il faut qu'il monte en toi pour voir la VERITE. 

Albin DAx. 

* * '*' 
Carnée 

L'artisan de Cori11the a taillé dans la pierre 
Les rustiques amours de Pon, le dieu narquois, 
Qui lutine une nymphe couronnée de lierre, 
Surprise presque nue au fond des sombres bois. 

Et clans le clair-obscur de la bleue frondaison 
La scène a revPtu un air cl' apothéose . 
Filtrant leurs rayons d'or, les flèch es d'Apollon 
Caressant doucement la nymphe aux lèvres roses. 

Tandis qu'elle résist e et cherche, mais en vain, 
A écho:oper cw.r IJras du séducteur divin 
Qui baise goulûment son corps demi-plié, 

On voit dans la forr1t le bout du nez moqueur 
Drs faunes qui, cachés, se moquent sans pudeur 
Des e.1:ploils amonreu.1' de Pan , le chèvre-pied. 

H.adomir SviLOKOSSITCH. 
~~------

QUEL EST LE REMÈDE 
AU MAL SOCIAL ? 
--0--

-1 -

Le fait est que les foules se débattent dans la mi
sère et le dénument pendant qu'un petit nombre 
s' arrondissent dans le luxe et les plaisirs. La vie, 
pour le gros de l'humanité, est une lutte âpre et 
malheureuse. Pourquoi cela? Parce qu'on ne dispose 
pas d'une richesse générale à même de satisfaire aux 
!Jesoins de tout le mon de. La richesse que le petit 
nombre prodigue lai sse à la disposition d·?S multi
tudEJS qui travaillent et qui peinent est bien insuf
fisante . Voilà pourquoi ces d·?rnières luttent âpre
ment pour se l'armcher des mains les uns des au
tres et se traînent misérablement dans le besoin et 
les privations. 

Il n 'en serait pas ainsi si la production générale 
eùt été assez abondante et nue tout le monde eût 
pu en disposer à loisir. Je comparerais les hommes 
dans leurs relations économiques à ces voyageurs 
qui se rendent journellement, par le métropolitain, 
d'Héliopolis au Caire et vice versa. Si, à la gare 
du départ, i.l y a, clans la voiture, quelques sièges 
vacants, tandis que ceux qui veulent faire le trajet 
sont nombreux, vous verrez ces derniers - souvent 
de bonnes connai~sances entre eux - se bousculer 
pour s'élancer dans la voiture et gagner les places 
disponibles. Si au contraire - dans le cas par exem
ple où à la motrice est accouplée w1e ro·morque -
il y a amplement de places pour tous ceux qui at-

tendent le métro vous trouverez ces voyageurs, au 
lieu de se disputer les sièges, se disputer de courtoi
sie en s'offrant l ' un à l'autre de passer devant pour 
prendre place. Ils sont donc plus ou moins aima
bles; ils ont plus ou moins de civilités empressées 
les uns envers les autres selon qu'il y a plus ou 
moins de places assises disponibles. 

Il en est de même de nous dans nos relations d'or
dre économique. Là où des biens en abondance sont 
à la disposition de tout le monde, les mœurs sont 
des plus douces. Là au contraire où il n'y a pas de 
quoi satisfaire à la consommation de tout le monde, 
où les masses ont des privations de toutes sortes à 
souffrir, pendant que des individus se vautrent dans 
le luxe, la concurrence parmi les hommes est âpre 
et la lutte pour la vie meurtrière. 

Mais pourquoi, maintenant que les rapides com
munications font de tous les continents comme un 
seul pays, pourquoi, dis-je, la production universelle 
n'est-elle pae assez abondante pour fournir à tout le 
monde de qu.oi suffire à tous leurs besoins? 

Serait-ce que la population du globe est arrivée à 
son apogée ou du moins à cm degré de croissance 
tel que la richesse du sol ne peut plus lui suffire? 
Non, rien ne l'indique. Rien ne prouve que la na
ture n'est pas assez riche pour satisfaire aux besoins 
de tous les hommes sans qu'ils en viennent à s'en
tredéchirer. Nous voyons au contraire que, partout 
sur notre globe, les terres encore vierges sont en 
quantité surabondante. Il suffit de se rappeler les 
pampas de l'Argentine, de l'Australie et du Brésil 
pour s'en convaincre. En notre fertile Egypte même, 
le premier peut-être des pays où la population est 
la plus dense par rapport à la superficie du sol, il 
y a encore plusieurs millions de feddans en friche 
auxquels il ne manque pour être productifs qu'une 
irrigation suffisante et un draînage normal, ce dont 
l'entreprise est parfaitement exécutable. Ce n'est 
donc pas la pauvreté de la nature qui fait le malheur 
des masses des prolétaires. 

Ce n'est pas non plus le fait que la population du 
globe devient de nos jours plus dense que par le 
passé; parce que d'abord ce malaise de l'humanité 
n'est pas d'aujourd'hui ni d'hier; et ensuite parce 
qu'avec la croissance de la population, la main-d 'œu
vre humaine devient plus nombreuse, peut fournir 
un·3 somme de travail plus grande et, par là même, 
se trouve plus apte à arracher à la nature un ren
dement bien supérieur. Le grand nombre d'humains 
n'est donc pour rien dans cette pénurie des biens 
de consomm:üion dont tout le monde devrait avoir 
un e pa1i suffisante. 

D'où vient alors ce mal social commun à tous les 
coins habités de la terre et qui, surtout dans les pays 
civilisés, prend des proportions menaçantes? Je dis 
"surtout dans les pays civilisés'' parce qu'en effet, 
partout où la population est plus dense, où le ma
chinisme règne, où la production et l'échange com
niercial battent leur plein, où la civilisation est plus 
raffinée, partout, en un mot, où il y a le plus de 
progrès matériel et de richesse, l'on trouve le plus 
de chômage forcé et de dure pauvreté. C'est le mal
heur - peine et privations - des uns qui fait le 
bonheur des autres; et c'est sur les monceaux des 
ruines des premiers que les derniers b:1tissent leurs 
prodigalités et leurs plaisirs. - B. MossoBA. 

(à .mim·e.) 

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

(REFLEXIONS ET APHORISMES) 

Le génie fait excuser beaucoup de choses : la va
nité, l'ignorance, la mesquinerie, et jusqu'au mau
que d'intelligence. 

* * * Pour Je plus grand philosophe connue pour le 
plus épais concierge, il n'existe d'idées fausses que 
celles contraires aux siennes. 

* * * Il y a des qualités qui sont de grands défauts et 
des défauts qui sont de grandes qualités. Tout n 'est 
qu'une question de circonstance. 

* * * 
L'art est à la vic, ce que les parfurus sont à la 

femme : une chose inutile et précieuse. - Inutile? 

* * * 
On agit souvent en homme peu intelligent, quand 

on l'est trop. 

* * * Plus on sait de choses, plus on hésite à les savoir. 
* * :j(< 

Un homme supérieur est un homme conscient de 
sa propre valeur, et plus encore de la nullité des 
autres. 

* * >:!: 
Il y a des gens qui n 'ont pas le temps d'être in

telligents. 

* * * 
Quoiqu 'on fasse, ct malgré les plus l1elles théories, 

ii reste que dans le fond, le Lon goût c'est toujours 
le vôtre. 

* * * 
Il en est des idées nouvelles comme des souliers 

neufs. D'abor(] elles vous gênent ct vous mettent 
mal à l'aise. Petit <'t petit elles s'adaptent à vous 
et finissent par dcvellir du vieux cuir lion à jeter aux 
l1 alayures. 

*** Quel dommage qu'on ne puisse avoir tous les dé
fauts et toutes les qualités à la fois ! 

* ~~ * 
Pourquoi, quand un écrivain est devenu célèbre, 

sa femtue, ses enfants, et jusqu'à son jardin ier se 
croient-ils obligés d'avoir du talent? 

* * * 
Il est rare qu ' un homme de géJIÏe soit un homme 

i ntell ige nt. 

* * * La tolérance, c'est la compla isance des autres vis-
à-vis de nos idées et croyances. 

* * * Rien de plus exaspérant qu'ml homme qui raison-
ne toujours faux, - si ce n'est un homme qui rai
sonne toujours juste. 

Ali Nô-RouzE. 

SCIENTIFIQUE 

.Jeu ne homme intel! ige nt demande coll aLoror avec 
personne s'occupant de recherch es sc ientifiqu es, de 
préférence médecin. Remunération nécessaire mais 
modeste. Ecrire au bureau du journal sous ini
tiales A. S. 

A QUI LA FAUTE? 

Dans ce journal si accueillattt, je dépeindrai ce 
que les Israélites du Caire pensent des œuvres com
nmHales ju ives de cette ville. Je serai, conune l'on 
dit, " un peu fort n, car, malgré mon indulge11ce, 
je ne suis pas tout à fait indifférent et ai vaine
ment cherché un Israélite qui eut là-dessus un avis 
contraire au mien. Si les messieurs qui dirigent 
Hotre Communauté trouvent que je n'agite pas mon 
encensoir sous leur nez auguste, je leur elirai que 
j'ai des raisons de me défier, non de leur loyauté, 
mais des imperfections de leur administration qui, 
de l'avis de tous, appartient à la plus suffisante .... 
insuffisance. Le public cairote verse son pleur quo
tidien sur cet état et est à bout de patience . .Je crois 
que la pahne, ù ce propos, revient au président de 
notre Communauté, que tout le monde critique, 
parce que tout le monde lui réclame une efficace 
énergie. Quant à moi, je lui épargnerai soigneuse
ment une telle épreuve, ne voulant attaquer per
sonnellement personne. Mais il est dans mes tradi
tions, non de faire le carré autour des dirigeants 
quand ils dirigent mal, mais de faire la clarté au
tour de leur administration, si je vois mes core
ligionnaires découragés et repoussés ainsi loin des 
guichets, le coffre-fort communal endolori. Le doute 
n'est plus permis : notre Communauté n'a ni orga
nisation, ni méthode. Investie des fonctions de cons
tituer la somme nécessaire aux œuvres communales 
et de tout faire pour les améliorer, elle semble agir 
presque à leur détriment, car son action bienfai
sante est, dans son ensemble, souffrante pour qu'une 
vigilance attentive soit recommandée à l'entourage 
de la malade. A l'issue d'une consultation publique, 
on demande des médecins compétents, des mesures 
appropriées. Si tout est subordonné à la générosité 
publique, pourquoi ne fait-on rien de bon et de con
tinu pour la stimuler? Il y a des gens qui ont une 
grande part de responsabilité dans la chute de notre 
Communauté et qui ne veulent pas reconnaître leur 
erreur. Leur retraite s'impose pour que notre Com
munauté remonte du gouffre où elle s'est précipitée. 
Prenons un exemple entre cent, à l'appui de nos 
dires : l'école de notre Communauté, sise au Daher 
et dirigée par Monsieur Léon Mohrez, est abandon
née aux caprices de ce monsieur qui occupe un im
mense appartement, à l'école mème, et refuse de 
nouveaux élèves payants pour ne pas déménager : 
l'agrand issement de l'école est ainsi empêché. Nous 
savons de source autorisée que la Communauté ne 
s'occupe pas de l'école, ne contrôle nullement ses 
comptc·s, et Monsieur Abramino Ménaehé, le phi
lanthrope hien connu de notre ville, a l'excès de 
confiance de couvrir chaque année le déficit de 
l'école, alors que l'argent qu'il donne ne va pas 
tout ù sa véritable destination. Cette manière d'agir 
de notre Communauté envers l'école est-elle un e ga
rantie de bonne gestion, de réformes efficaces, d'in
tensification de la générosité publique, ou la pous
se-t-elle sur une voie qui, en la détournant des éco
les, l'arnène à se jeter une fois de plus dans les 
bras des écoles non juives? La réponse est toute in
diquée. Nous réclamons plus de places clans les 
écoles juives, plus d'écoles juives, pour créer de 
nouvElles recettes et permettre à presque toute la 
jeunesse israélite de venir à nous et de s'instruire 
dans le sens nationaL Mats notre Communauté a-
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t,elïe choisi de sacrifier cette jeunesse à son manque 
d'énergie? Rationnellement, il ne faut pas être grand 
tacticien pour remnrquer que, si notre action com
munale ne produit pas autant que celle d' Alexan
drie, cela provient de sa faible et incapable direction 
qui n'inspire pas confiance aux donateurs. 

Ainsi, il apparaît clairement que la seule conclu
sion logique à tirer de la crise communale doit être, 
pour les dirigeants de notre Communauté, ou faire 
des efforts continus pour remédier au mal, ou se 
laisser remplacer par des hommes plus entrepre
nants et plus capables. Mais, déclarer 11 e pou
voir améliorer l'état de notre Communauté, ce se
rait sanctionner par une loi la négligence et. l'in
capacité. - Gaston LoEewY. 

La faucheuse de Pions Humains 
I. 

Assis chez ·Martin Bonhomme, caiJa retier, rue du 
Cherch e-Midi, à "L'Etoile Rouge », l\I. Augus
tin Lagouge, Maître de Conférences ù la Faculté 
des Lettres avec sa lmrhe de capucill; le Général 
Adrien Lacl1arge, un vieux moustachu, au front 
hâché de rides, farouche et tranquille; Ivi. Os
car Barberot, mernl.Jre de l'Institut, un petit. homme 
ù l 'œil vif et au visage sympathique, - devisaient 
aLond amment autour d 'une table rustique, ornée 
d'un pot-de-vin ü moitié rempli. 

:\iartin Bonhomme, glaLre et rusé, a vec son grand 
nez inquiet, debout devant la porte de son échoppe, 
attendait patiemment les clients en nasillant une 
chansonnette d'amour. 

M. Oscar Barberot vida d 'un trait son verre 
de vin, chaussa sou pince-nez, déploya son journal 
et jeta un coup d'œil sur les dépêches du jour. Une 
certaine inquiétude se peignit sur son visage. Il 
interrompit bientôt sa lecture et, fixant deux yeux 
douloureux sur ses amis, il dit : 

- ".Te vous déclare franchement que je n 'ai 
jama is pu m'expliquer cette démence qui s'empare 
soudainement de milliers et de milliers d'humains 
et les pousse furieusement ù s 'entr'égorger . .Te ne 
sais vraiment pas quel est de l'homme ou de l'ani
mal celui qui agit le moins raisonnalilement. Je 
crois, pourtant, ne pas tomiJer dans l'erreur en dé
clarallt que l' homme est capaLie de se souiller et se 
dégrader à un degré que l 'animal ne peut guère at
teindre. Faut-il des preuves à ce que j'avance? La 
guerre elt est une hien écrasante, morbleu·! L'artiste 
le plus doué en talent et en gé11ie est tout it fait in
habile à peindre cette rage atroce qui anime tous 
ces pauvres ]JougTcs qui s'entre-dévorent sur un 
vaste terrain qu 'on nomme " Champ d' Honneur, et 
que je baptise, moi : Champ d'Horreur. Croyez
vo~s que C·cs pauvres lJOugTes, guidés par quelques 
drolcs au ventre rondelet et it la langue lJien pendue, 
croyez-vous, dis-je, qu'ils raismmcnt avant d'agir 
et surtout au mornent où ils accomplissent leurs 
actes sanguinaires et criminels? Car, il faut l'a
vouer, criminels, ils le sont, ces actes qui consistent 
à briser la colonne vertébrale, iL crever les yeux 
et, somme toute, ù raccourcir le cou d'un quelcon
que individu qui vient à votre rencontre et que l'on 
s'est plu d 'étiqueter du titre bien redoutabl e d'en
nemi... "· 

Le Général Lacharge interrompit M. Barberot 
pal' cette parole sentencieuse : " Permettez-moi 
de vous dire qu' on ne commet pas de crime et 
défendant sa patrie contre tous les loups carnassiers, 
ou en d' autres termes, contre tous les casques à poin
te qui veulent la dévorer. Il vaut mieux tuer le diable 
que de se laisser tuer par lui. Vous connaissez ce 
proverlJe, si vrai, je pense?» 

"Vous parlez admirablement, fit M. La
gouge en promenant ses doigts effilés sur les poils 
neigeux de sa barbe abondante. Mais j'ai à vous 
poser une question qui n'est pas sans quelque im
portance : Pourquoi, mon Cher Général, inflige-t-on 
une punition ü un individu qui, la nuit, dans une 
forêt, laisse glisser son poignard dans le ventre d'un 
quelconque passant et pourquoi couvre-t-on de mé
dailles, et autre ferraill e de même genre, la poitrine 
'l'un autre individu, - lmrnain toujours, s' entend, 
- qui, la nuit ou le jour, peu importe, sur un champ 
qu'on nomme " Champ d'Honneur" promène geu
tintent la pointe aiguisée de son épée dans les bo
yaux d ' un quelconque bénêt, à face humaine, que 
le perfide Destin a voulu placer devant sa gueule? 
N'y a-t-il pas un crime dans les deux cas? Oui, dites
vous. Parfait. Mais je vois que vous désirez ripos
ter"· 

- "Evidemment, Monsieur Lagouge. Laissez-moi 
vous dire que le premier individu est un "chena
pan " et que le secoud est un " soldat "; que le pre
mier ù pour but le désordre public tandis que Je 
socond a pour but la sécurité publique; qu'alors 
que celui-ci se débarrasse des cannibales qui veu
lent mettre leur main sur ses terres, celui-là égorge 
UJL pauvre innocent qui allnit paisiblement son che
lnin "· 

Admettons, riposta M. Barberot ce que 
vous venez de dire bien que vos deux derniers argu
lllents prêtent à la discussion. Mais, M. Je 
Général, vous ne réfutez nullement les propos de 
lVlonsieur Lagouge. Le mot " crime " persiste tou
jours et s ' applique également aux deux individus. 
Cependant, vous venez de dire entre autre chose, 
que «l'individu soldatn travaille à la sécurité publi
que. Tudieu ! est-il vraiment nécessaire pour main
tenir cette sacrée sécurité publique, de commettre 
un crime, ou plusieurs, génér·alement, et de souiller 
ses mains de sang? .Te réponds que non, car, si cet 
uindividu soldat» consultait sa conscience et son es
prit, il verrait visiblement que quatre vingt dix 
neuf fois sur cent, il pourrait veiller à la sécurité 
pu!Jlique sans flU'il soit, le moins du monde, obligé 
d'égorger son prochain. Mais, avouons qu'il ne se 
consulte guère et que le métier de soldat est le mé
tier où l'on raisonne le moins. C'est le métier le plus 
naturel ù l ' homme, nous dit Anatole France; c'est 
celui auquel il est porté le plus facilement par ses 
instincts et par ses goùts qui ne sont pas tous bons. 
Et l'homme peut être défini un animal à mous
quet.. .. Sitôt que ce pauvre bougre qu'on nomme sol
dat troque sa hache ou son martea u contre le fusil 
et la baïonnette, eh hie11 ! la démence s'empare su
Litement de lui et J'alléchant mot de «gloiren danse 
une danse lascive elevant ses yeux élilouis. Il perd 
la notion des choses et s'enivre du charabia que 
lui inculquent dans son esprit étroit, quelques fan
toches, aux moustaches en croc, spécialistes pour 
"le bourrage des crânes J>. 

- " Monsieur Barberot, clama le Général La
cliarge en caressant sa moustache offensée, vous 

======================~==================================== 
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m'invectivez d'une bien drôle de façon et je ne sais, 
vraiment si, avec vous, on peut avoir quelque raison 
de se fâcher. Je ne le crois pas et ne veut point le 
croire. Mais veuill·ëz me prêter, un moment, l'at
tention de vos deux oreilles. Pouvez-vous nier le 
service incontestable que nous, généraux, toujours 
sur la brèche, rendons sans cesse à notre chère Pa
trie ? " 

- «A vous parler le cœur sur la main, répondit 
M. Barberot, soyez certain, mon Général, que 
je suis tout des premiers à vous admirer, car, vous 
vous livrez à une tâche pénible, périlleuse et ardue, 
que je ne saurais guère, rna foi, simplement abOJ:'
der. J'embrasser-ais, volontiers, toutes les profes
sions, si cela dev~it être nécessaire pour que je vive, 
hors celle de soldat que je trouve redoutable et dont 
le nom seul rend mon teint tout blême. Mais, me 
permettrez-vous de vous dire qu'il est bien naïf de 
votre part, - et de la part de vos semblables, c'est 
entendu, - de vous enorgueillir de ce que votre poi
trine soÏt semée d'une quantité de ferraille"· 

- «Que voulez-vous dire par «ferraille,, s'écria 
le Général Lacharge en écarquillant deux yeux char
gés d ' une redoutable sévérité. Ce sont des médailks 
et des médailles d'honneur, ce que- nous porto;l~ 
fièrement sur notre plastron et, chacune d'elle atteste 
que nous avons sauvé, une fois de plus, l'Honneur, 
avec un H majuscule, Monsieur, de notre chère Pa
trie"· 

« Chacunè d'elle, riposta malicieusement M. 
Lagouge en se servant un verre de vin n'at
teste pas moins que, pour avoir le droit de l'étaler 
sur votre poitrine, il a fallu tout d'abord que vous 
jetiez à bas une belle poignée de pauvres bougres 
<[ui ne demandaient pas mieux que de vivre et de 
gagner votre amitié "· 

-«Je ne sais, fit le Général Lacharge en devenant 
subitement tendre, à quoi rime cette décharge que 
vous déversez si orageusement sur ma pauvre tête. 
Je ne peux, cependant, m'empêcher de vous _ dire 
que je suis bien désolé, mais là tout à fait désolé 
de remarquer que l'amour de la Patrie et du Pavs ne 
fécond point votre âme, pourtant si charmante et 
li'un si facile abord "· 

«Ah ! Monsieur le Général, déclara M. 
Rarherot après avoir vidé son verre de vin. Banis
sez vite toute désolation de votre cœur et souffrez 
que je vous dise une vérité bien méconnue, bélas! 
pour la simple raison que l'on s'efforce à la mécon
naître : En nous, il y a quelque cbose de mort ou 
si vous voulez de simplement évanoui que nous ne 
cherchons guère à faire revivre. Ce quelque chose 
c'est : l'Esprit d'Humanité . Vous nous chantiez, 
tant&t, que vous êtes désolé de remarquer que «l'a
mour de la patrie" se trouve dans notre âme à l'état 
d 'un moribond. Que voilà une idée faite pour m'é-

tonner. Mais dites-mol. Vous êtes-vous jamais dr. · 
mandé, si l 'esprit d'humanité était vraimc11t le nec
tar qui abreuvait votre âme, pourvue de quelque 
tendresse et de quelque affection ? " 

- « Je ne me suis jamais posé cette question, ré
pliqua le Général Lacharge, car je suis plus que 
certain que l'esprit d'humanité est en moi''· 

- «Ma foi ! s ' exclama M. Barberot en bour
rant sa pipe de hon tabac parfumé, je commence 
à vous comprendre de moins en moins, mon Cher 
Général. C'est ennuyeux, je vous assure, car, à ce 
que je sais, l'esprit d'humanité loin de nous con
traindre à r enoncer à l'amour de notre pays, veut 
au contraire, que nous ne limitions guère notre 
amour à notre «pays" ni à notre «peuple,. Com
ment, mon Dieu! adapter cela à ce que vous venez, 
tantôt, de dire? Il nous faut certainement une lan
terne ou plutôt une douzaine de lampes Philips pour 
éclaircir ce mystère "· 

Puis, s'adressant à M. Augustin Lagouge, 
il ajouta : «A quoi pensez=vous, mon Cher Maître. 
Vous me semblez bien rêveur?, 

- « Vous l'avez dit, fit M. Lagouge en s'é
pongeant le front . Une pensée d'un grand écrivain 
de notre siècle occupe mon esprit. Faut-il vous la 
communiquer ? Ecoutez-la : « Soldat universel, hom
me pris au hasard parmi les hommes, rappelle-toi : 
il n'y a pas un moment où tu fus toi même . .Jamais 
tu ne cessas d'être courbé sous l'âpre command e
ment sans réplique : Il le faut, il le faut ''· 

« Parole pleine de bon sens que le pion humain 
que l'on mène stupidement à l'abattoir devrait 
longtemps méditer ''· - Ahmed RACHAD. 

~ 

EN PROMENANT LE fLÉAU SUR L'AIRE 

Les esprits sont pareils aux plantes sauvages qui 
cherchent d'elles-mêmes l'ombre et le soleil qui leur 
conviennent. 

* * * 
Quel étrange idéal propose-t-on à la femme? Pour-

<ruoi doit-elle, plutôt que l'homme se briser, se sacri
fier? Pourquoi effacerais-je ma personnalité dans 
J'amour? Celui qui méconnaîtrait .la .justice au point 
de m'imposer un suicide intellectuel serait un tyran. 
Nous devons nous efforcer de réaliser ensemble une 
vie harmonieuse en nous respectant, en nous aidant, 
en nous complétant. - :iVlARŒLLE TINAYRE, 1-leUé. 

EXPOSITION 
Actuellement le peintre 

C. M ALE AS 
expose ses toiles chez 

STAVRINOS & Co., Libraires 
23, Rue Kasr El Nil, (en face les Mag. du Prnitemps) 

r-
I LES ROBES DE BAL LES PLUS ELEGANTES~ ~ 

LES TRAVESTIS LES PLUS ORIGINAUX ~ ~ ~ 

se trouvent chez 

CI CUREL 
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POINTES SÈCHES 
--0--

Le Pape, au Vatican, 
interdit la T. S. F. Les journaux. 

Il a fort raison, cet homme, 
De ne vouloir point clë sans-fil 
Raison péremptoire , en somme, 
Si tel r.st son. ainsi soit-il. 

El si Sa Sainteté - qu'Il vous 
TJéniss r., notre Saint Père 
I.e Pape! - prétend, morclious, 
N'en pas avoir, Elle infère 

Qu'rl/e n'en eüt, .fusqu'à présent, 
Nul brsoin quant à sa glose 
.. 1 vecques, dans le firmament, 
Pierre, Paul, ]\!fachin ou Chose. 

.Je l'approuve cle ne laisser 
Au Vatican nulle antenne 
De raclionhonc sc dresser. 
01ûr tant; la mêrne antienne 

Répétée dr.pnis des m.iUe ans, 
Quand on la chante soi-même 
(;'est bien plus mirobolons, 
Sachez-lr, sons anathèm e, 

Que ces rnqots, dont, choque jour 
Nous fait nart, par son svstème, 
Marconi . .Je 1JOns le clis nonr 
Qnrl qur soif 1wtre baptême. 

Notre saint homme a fort raison 
De ne vonloir noint cntrnclre 
T.es discours qu'à renfort de .~on 

Emettent tous nos Cassandre 

De la nolitin.ue et drs cour.~, 

Du forum, des stock-exchonnes 
Mien.r 1Jant nroliter, srms détonrs, 
Des litanirs des nrchangrs. 

Oui, vieu.r pope, tu as raison 
De nr ?Jonloir rn ta. maison 
Entendre les ?librations 
Que soufflent tous crs histrions. 

Rf si, nar malhenr, la Raison 
Lr Proarès et la notion 
Dn Vrni , dn Bran et puis du Bon 
Chrz fni, faisant irruption 

Se fourvnvairnf, cc serait ton 
,1 rrêt de mort, damnation! 
"ff a! crairpwn s refte émotion/ 

ALBET\TlHl. 

.A.. 'V'IS 

MESSIEURS LES ENTREPRENEURS, PEINTRES 
EN BATIMENTS SONT PRIES DE LIRE ATTEN 
TIVEMENT LE PROSPECTUS QUE CONTIENT CE 
NUMERO ET QUI CERTAINEMENT LES INTE· 
RESSERA. 

DANS la VALLÉE des ROIS(*) 
III. 

(De notre correspondant particulier) 
J'ai quitté Louxor et je suis venu habiter, à El

Kourna, le petit logement qu'occupait autrefois la 
l\1ission Archéologique Française. Il m'a semblé 
qu'on ne peut réell·ement s'imprégner de la majesté 
antique qu'en vivant dans ce désert au milieu des 
hypogées béants qui vous entourent de tous côtés. 
C'est dur pour un agité de notre civilisation de 
s'imposer une pareille discipline qui implique d·3S 
privations sérienses, mais qui, en échange, con
rlitionno un état d' fune, je crois, unique . Je ne viens 
ici ni en savant, ni en peintre, mais simplement en 
homme qui veut sentir par toutes ses fibres. 

Le jour, je visite les tombeaux. Le soir, j e gravis 
la montagne, accompagné d'un paysan armé, et je 
domine la Vallée des Rois remplie de silence et de 
mystère. Le clair de lune dans le désert, les hurle
ments prolongés des chiens (car ici les chiens hur
lent dans la nuit), les ombres des temples de Ram
sès, de Medinet Habou ), les ondulations des 
~:ables de nuances variées, la petite lumière d'une 
cabane éloignée où un savant s'attarde devant des 
l1iéroglyphes, toute cette vie, toute cette pensée si
lencieuse, contenue et emprisonnée dans les pi erres 
et dans les choses de cette vaste nécropole de Thèbes, 
me remplit de beauté et d'épouvante. J' ai peur. C'est 
une peur hallucinatoire qui me fait voir des fan
tômes, et j'éprouve à la fois un plaisir païen et mor
bide. Je mourrais en ce lieu abandonné que per
sonne ne s'en douterait, que tout dormirait de la 
même paix, que la lune n'en serait pas moins ma
gique. Le charme douloureux de se sentir seul parmi 
les morts et de frissonner de tendresse, de désir, 
et d'extase .... Ce ne sont pas des mots. - Je me 
perdis, une nuit, dans la montagne; l'homme qui 
me gardait ne se retrouvait pas non plus. J'aperçus 
au loin une petite lueur vers laquelle j'avançai. 
C'était la chaumière d'un jeune Français qui diri
geait des fouilles. Il m'accueillit avec enthousiasme 
et je consentis volontiers à m'asseoir et à prendre 
un café. Toutes les conventions ici s'évanouissent. 
Cette personne travaillait, loin des siens, loin des 
amusements, dans l'âpre sévérité de ce cadre, et 
eU'" était étonnée et heureuse de cette surprise noc
turne. Son seul plaisir, c'est de voir le ghaffir lui 
apporter de Louxor une lettre qui le rapproche un 
peu des siens, des êtres chers qui sont en France ou 
ailleurs. Nul ne se doute, au Caire, de ce que corn-

(')Voir fascicules Rl et 82 de l'Egypte Nouvelle. 

~·~~==~~~~~~----\ 

1 MANGEZ TOUS 

-
LA CONFITURE 

NAWA 
C'est la plus pure 

C'est la meiileure 

-
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porte de dévouement et de grandeur cette vie du 
savant anachorète. Quelquefois, au crépuscule, ou 
plus tard, nous recevons la visite des loups et des 
chacals apeurés et furtifs qui, à la faveur de l'obs-

soleil, ne se doutent pas du mystère qui enveloppe 
ces lieux pendant la nuit. 

* * * 
Lorsque dans la journéo, je suis fatigué d'écrire, 

Scène des esclaves dans le tombeau cle Nacht 

cm·ité, poussent jusqu'au Nil dans l'espoir d'y étan
cher leur soif ou d'y apaiser leur faim. Ce sont les 
loups qui craignent les hommes. - Le jeune savant 
dont j'ai parlé avait découvert une manière de 

ct de la réverbération des roches, je me réfugie uon 
pas dans les hypogée·s grandioses et prétentieux de 
la Vallée des Rois, que j'ai admirés sans m 'émou
voir, mais dans les petits tombeaux plus modestes, 

Scène de vigne dans le tomlieau de Nacht 

charnier qui contenait entre autres bêtes, un grand 
chat sauvage, sorte de tigre dangereux ct qui, dit
il, seul l'inquiétait. Les t ouristes qui s'amènent de 
l'autre rive en caravane, sous les rais brûlants du 

ceux de Me11né et de Nacht, par exemple, simples 
bourgeois qui recherchaient après leur mort le bien 
être et la grâce de leur vie domestique. Voici, dans 
le tombeau de Nacht, un panneau aux couleurs 
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chaudes qui représente de jeunes et jolies esclaves 
dont l'une tire de la harpe des accords que je de
vine enchanteurs pour la délectation du disparu. 
Et là encore, une scène de vendanges : clans les 
pampres d'une vigne ombragée, des esclaves au 
profil délicat cueillent les grappes mûres qui désal
téreront le mort bienheureux. Tout à côté, d'autres 
p ressent le raisin pour faire perler le vin enivrant 
qu'ils laisseront fermenter dans des jarres aux li(j·ncs 
impeccal>l.es. 

Pendant que j ' écris, les montagnes se font roses, 
le soleil se couche, la sakkieh chante au loin son 
chant monotone et éternel devant les colosses im
passibles de Memnon. 

Le Ministère des Travaux Publics n ' autoriserait
il pas les journalistes ù mourir, eux aussi, dans 
ces tombeaux tout cle fraîcheur et de volupté? -
Emile NAMER. 

NOTA. - Le camarade Naglli lJUi, e11 matière 
d ' art, a plus de compétence, rendra compte aux lec
teurs clans le proclmin numéro de la dernière visite 
faite au tombeau de Tout-Ankh-Arnon. - Em. N. 

ÉPHÉMÉRIDES 
Jeudi 17 Janvier 1924. 

~ Il est fortement question d'une crise ministé
rielle : Yehia Ibrahim Pacha en " a marre "· 
~ Les travaillistes «travaillent, dur pour décro

cher la timbale: ça embête Lord Curzon et Lloyd 
George en profite pour attaquer la France. 
~ Le Dictateur espagnol Primo de Hivera manque 

de souffle: il s'est endormi sur ses faciles lauriers 
et les vieux erremerltf,, les habitudes de négligence 
ont ropri.s le dessus: gare dessous! 
~ L'Angleterre reprend les relations diplomatiques 

avec la Grèce. 
~ La Grèce et la Turquie échangent quelques mes

sages amènes: on ne peut pas se bouffer le nez toute 
la vie. 

Vendredi 18 Janvier 1924. 

~Le Hoi fait app·3ler Zagl!louJ: la presse est par
tDgée sur l'opportunité d'un ministèr·J Saad: mais le 
vi c·ux renard sait !Jicn ce (ru'il fait et il y a gros à 
par: c r qu'il n'acceptera pas de former le Cabinet. 
Il se contente, pour le marnent, d·3 lancer des mani
festes: il garde la chambre, mais il la présidera 
rruand elle com.rnencera par uue majuscule. 
~ Les perles de la Vallée dos Hois: " Les travaux 

de décomposition des sarcophages se poursuivent 
dans la tombe "· - Si, avec un communiqué de cet 
aeaiiÏt, les lecteurs de la " Bourse , f,e plaignent de 
11e pas en avoir pour leur argent, c'est qu'ils ne con
llaîtront jamais la valeur cl une petite piastre. 
~ Yehia Ibrahim Pacha donne sa démission. Le 

Hoi la fait enregistrer mais prie les Ministres d 'cx
p 3dier· les affaires courantes jusqu'à ce qu'il r .J
vienne du voyage qu'il entreprend dans Sos Etats. 
Du mani a dû attrape1· J a jaunisse et se tient t erré 
dans quelque lazaret, p1 o!JablenBnt, car nulle feuil
b, pas même une feuille morte, ne se charge plus de 
véhiculer sa prose. Le Co11seil Quarantenaire quoi
qu 'un peu lent clans la prophylaxie n'est pas un 
mythe - Gal:ricl va faire ... Harakiri. 

~ Les électeurs liquident les ballotages (quel joli
mot ... et combien idiot! ... ) Domhms, Deus, ça bal
lotte. 
~ Le dirigeable Shenandoah, battant pavillon amé

ricain, en route vers le pôle, a failli se trouver mal: 
on le retrouve, quelque part, indemne: ce n 'était pas 
un ancien zeppelin. 
~ Grand chahut, aux Communes, sur un air con

nu: ce n 'est pas aujourd'hui, qu'on éteindra les .... 
lampions. M. Asquith fait «camarade, avec le cham
pion travailliste: et M. Ramsay Macdonald qui a des 
lettres, murmure, sotto voce : "Labou1· i 'm.p1·obus 
mnnia vincit "· 
~ Le change français remonte à P.T. 108: le sage 

se contente de peu. 
~ Un yacht égyptien est réduit en cendres, en vue 

de Suez: la mer Rouge était donc à sec? 
~ On confie tous les postes de secrétaires ù la fu

ture Chambre des députés égyptiens, à des flics et à 
des argousins: que de précautions, Allah! ... 
~ Mlle Cécile Sorel quitte l 'Egypte: on parle d'un 

télégramme lui annonçant une fâcheuse nouvelle: 
faute de renseignements précis, nous ne savons si 
c'est à la mère ou à h1 fille qu'il faut adresser nos 
souhaits: à toutes les deux ... 

Samedi 19 Janvier 1924. 

~ Vote de confiance à une énorme majorité, à l\I. 
Poincaré qui expose les mesures qu'il a décidées 
p our arrêter la dégringolade du franc: reste à sa
voir ce que ça donnera au point de vue pratique. 
~ Hussein, roi Maure, va rendre visite au roi de 

Transjordanie : les Chancelleries se chargent de la 
mise en scène et de la figuration de cette exhibition 
familiale. 
~ Les pourparlers pour la question de Mossoul 

auront lieu à Constantinople entre la Turquie et 
l'Angleterre: les autres iront chez l'orthopédiste pour 
acheter une ceinture. 
~ On met en avant les noms de la nouvelle com

bine ministérielle: simples ballou~ . 

~ Le Duc de Connaught' a fini de chasser : belle 
collection de canards au tableau. 
~ Un tas de gens sont autorisés à voyager, offi

ciellement, à l'œil, sur le réseau égyptien : si ça pou
vait nous dispenser de les " charrier "· Le décret 
prévoit même ce charroi gratuit pour toute la cluTée 
de leur vie, aux heureux bénéficiaires: on se deman
de pourquoi le réseau s'arrête aux limites de l'au
delà ... 
~ Commerçants, industriels, négociants ... et tous 

les autres, faites votre publicité au "Journal du 
Caire , : que le diable et Tout-Ank-Ahmon nous pa
tafiolent si nous avons touché un millième pour cette 
réclame inattendue ! Mais si vous consultez cette 
feuille, deuxième page, ce jour du 19 janvier 1924, 
vous lirez avec intérêt, la publicité de l'Opéra: Bal
let des Papillons: maîtresse des ballots, Lina Secco ... 
Si tous l·3S !: ::t 'let ::; n'ont qu ' une maîtresse, nous de
mandons une sul>nntion spéciale pour cette héroï
que enfant: soyez bons pour les " Papillons ,., . et ne 
les tuez pas à coups d'épingles (traduit de l'anglais). 
En revanche , il y a des correcteurs qui méritent les 
pires châtiments; il n'y a donc pas, pour eux, des 
maisons de co1 rectiou? Au fait , ils font peut-être par
tie des !Jallots on fJUestion? 
~ M. Poincaré défend sa politique extérieure et la 

Chambre l'approuve à une énorme majorité de 300 
pour cent. 
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1!1 La Municipalité d'Alexandrie vote une taxe de 
deux piastres par cantar de coton reçu de l'intérieur 
du pays, malgré l'opposition du millionnaire Alby: 
sic nos, non vobis: Alby nos ... 

Dimanche 20 Janvier 1924. 

1!1 Ce sacré dimanche revient avec une constance 
désespérante: que faire? Lire? lire quoi? On dit qu'à 
force de lire, on s'instruit et que celui qui a la ma
nie d'écrire ou qui fait métier de ce sport, tire quel
que avantage de ce commerce spirituel: j'ai sous les 
yeux des prospectus de libraires: l'Echelle des l'o
luptés, les GTossesses nerveuses chez les divoTcées, 
la collection tronquée de la Revue Egyptienne, l' !ni
tin/ion des Veuves, l'Imitation de Jésus-Chr-ist, le 
SynchTonisme génital, 1' Utilisation des Rides, etc: 
Je préfère n'en rien savoir et je feuillette, au hasard, 
des documents que je possède en propre: des livres 
de cuisine, des affiches électorales, des circulai res 
ministérielles et des communiqués .. . Commr. c'est 
beau, comme c'est bon!. .. Bon comme la lune! 

1!1 Le Roi Fouad quitte le Caire pour visiter la 
zone du Canal. 

Lundi 21 Janvier 1924. 

~ La Liberté annonce froidement, en deux co
lonues juxtaposées, que Saad restera toujours Saad: 
le triomphe des extra-lucides .. . à la manière j,~ Lr~ 

Palisse .. . 
1!1 Grève des cheminots en Angleterre: c'est le trai

tement à la vapeur ... 
1!1 Chnte du Cabinet Anglais, ce soir à 11 heures, 

annoncent les dépêches: noais depuis quelques jours, 
les Ministres d'Outre-Manche savaient que c'était .... 
moins cinq. 

1!1 Chicane entre la zone anglaise et la régie fran
co-belge des chemins de fer en Rhénanie: ah! ces 
chefs de gare!. .. 
~ Un croiséur américain sombre avec 300 marins. 
~ L'Italie reprr.nd les relations diplomatiques avec 

la Grèce. 
1!1 Le Roi de Belgique fait remettre à S.E. Yehia 

Ibrahim Pacha les insignes de Grand Croix de l'Or
dre de la Couronne: le Grand Couronné. 

Mardi 22 Janvier 1924. 

1!1 Le ministère Baldwin a été renversé, pendant la 
nuit, par 328 voix contre 256. 

1!1 M. Ractivan est élu président de l'Assemblée 
nationale grecque. 

Ill En cette ère de paix universelle, l'Angleterre 
inaugure un fusil qui peut tirer 960 coups à la mi
nute: mâtin!. .. 
~ Le " Mokattam n annonce une guerre prochaine 

entre la France et l'Angleterre : pour ce que ça lui 
coûte, à ce canard boîteux ... 

1!1 Anatole France est gravement malade. 
1!1 La " Mutuelle des Poilus n du Caire annonce 

son bal pour le 9 Février: bravo, mes petits, allez-y! 
dansez gaiement... c'est votre droit : les snobs ont 
déjà bien de la peine à pouvoir tristement jazz-ban
der. 

1!1 Les Comités d'experts ont commencé leurs tra
vaux et ont offert la présidence à un des observa
teurs américaiJ1s. 
~ Un prince n 'a pas besoin de faveurs: on lui 

dom1e un Gr-and Cordon: celui de l 'Ordre de Moha
med Aly est donllé à M. lé Duc de Connaught. 

Mercredi 23 Janvier 1924. 

1!1 Lénine est mort : on ne sait pas pour combien 
de temps: mais comme c'est Reuter qui donne la 
nouvelle, on peut penser qu'il sera mort jusqu'au 
jour où l'Angleterre de Ramsay Macdonald aura re
connu les Soviets: après, on prendra un cocktail
pétrole du meilleur Old-Bakou et si Lénine vit en
core, on l'enverra en Sibérie ou à Sainte Hélène. 

1!1 Le dit Macdonald a formé son Cabinet. 
1!1 Le Gouvernement français a adopté le système 

de la purge aux gens trop gras: il va faire reverser 
au trésor, légalement, les indemnités légalement at
tribuées aux dommages de guerre, quand elles pré
senteront un caractère trop net d'hypertrophie. Ne 
valait-il pas mieux faire , tout de suite, de justes éva
luations? ... Il est vrai, aussi, qu'il y a eu tellement 
de pauvres gens qui n'ont touché que si peu de cho
se!. .. 
~ Les mutilés de guerre français abandonnent leur 

pension jusqu'à la stabilisation du franc: Cyrano 
n'est pas mort et le panache est un sublime dra
peau ... 
~ Tentatives de replâtrage chez les cheminots an

glais. 
~ Et pendant ce temps-là, le Reich flanque à la 

porte le 20 pour cent de son personnel. 
~ Un certain docteur M. A. laisse croire aux lec

teurs de la l~ibeTté qu'il suffit de parler de la rage 
pour être enragé : toubib OT not toubib? 

1!1 M. Blakeney, générai chef de gare, revient pour 
bazarder ses biens meubles et immeubles: et l'on 
dit que pierre qui roule ... 
~ Le Roi visite Ismaïlia : Havas nous fait savoir 

que cette ville était drapée de vert et de blanc: gâ
cheur, va .. . 

1!1 Un monsieur fellah découpe sa femme en mor
ceaux et l'oublie dans une malle: le " Courrier de 
Lyon n est un chef-d'œuvre immortel. AGATHON. 

CHOSES D'ÉGYPTE 
L'avènement de la vertu. 

Une crise de foli e passe sur les peuples. Piqués 
d'on ne sait quelle tarentule, ils s'efforcent d'assurer 
chez eux le règne de la vertu. C'est à qui renchérira 
sur le voisin. On devient p11dibond, on devient 
odieux. Ces recrudescences coïncident toujours avec 
un fléchissement de la culture générale. Nous avons 
voulu purger nos mœurs de la joie païenne de vivre. 
Nous avons méprisé l'hellénisme comme un ba
gage encombrant et suranné. Voici que les dieux 
outragés se vengent. En se retirant de nous, ils 
emportent aux plis de leurs chlamydes tout ce qui 
restait de beauté éparse sur la face de la terre. Et 
nous voilà nez à nez avec les laideurs répugnantes 
de nos codes, de notre morale étriquée comme nous 
mêmes, de notre haïssable hypocrisie. Nous voilà 
contraints de ruser avec les instincts et de museler 
d'une poigne impitoyable tous les élans qui vou
draient sourdre de nous. Aux siècles passés qui 
furent grands, on était homme dans la mesure où 
l'on obéissait aux lois de l'espèce. Aujourd'hui, on 
est homme dans la mesure où l'on s'y soustrait. 
Quelques fous sont venus prêcher le renoncement et 
!';'austérité. Leur parole a fait surgir du sol des gé
nérations de mon stres qui n'ont que mépris pour 
les séductions de la vie. Ainsi, lentement, on coupe 
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tout coutact entre nous et la terre maternelle, au 
nsque û ·empèc.;llt.;r la seve nourric.;ière de rnonte:c 
jusqu:' au taite, au risque de frapper à mort les ar
ures innon:Jorablcs de ia forêt numaine. Cet étiole
llhonl de la volonté de vivr·e, ce ralentrssement des 
lacultès c.;réatrices, ce sont là autant de prodromes 
c.;cttains de la decrepitude prochaine. Si nous ne 
rèagrssons, si nous 11e Loutons dehors les anges 
ex•erminaieurs, c' en est falt de notre part de 
paradiS LerresLre. Le vice, la vertu, c1uelles calem
urodaines, quelles exp ressLons insolentes et orgueil
leuses de rws preièreuces ou de nos routiues per
souuelles. Au point où nous en sommes, le vice seul 
d0v lent délectaLJe. Il y faut un courage, une éuer
gie, un génie qu 'exclut à priori la pratique crapu
leuse de la vertu. Jetez donc les yeux autour de 
vous, examinez vos contemporains l 'un après l'un. 
11s ne vous iutéressent que dans la mesure où ils 
s'écartent des sentiers battus, où ils tournent le 
dos aux haLitudes sociales, où chacun de leurs pas 
pieLine un préjugé. Comparez donc ce qu'on est 
c.;onvenu J 'appeler un honnête homme à une fran
che canaille. ComLien cette dernière offre des as
pects plus inattendus, une physionomie plus vivante, 
Ulle vie plus admiraLlement accidentée. Peut-on 
sans aLdiquer le meilleur de soi-même lui préférer 
l 'existence monochrome, plate et triviale de l 'es
clave qui demeure la dupe des mots? Dans ce bel 
Orient, dans ce p::tys de la lumière et de la liberté, 
les mécontents corrune moi trouvaient encore des 
traces évidentes du paganisme aboli. La vie s'y 
infléchissait avec douceur, comme pour mieux nous 
uercer à son rythme éternel. ~Mais voici que l'esprit 
d'Oc.;cideut souffle dans notre ciel voluptueux. 
N'avez-vous pas lu ce comrnunic1ué scandaleux qui 
attriuue au Ministre de la Justice l'intention d'in
terdire la polygamie expressément autorisée par le 
Coran ? N'avez-vous pas été stupéfait d 'apprendre 
c;u'il se mijote par là dans quelque coin, une loi 
aux termes de laquelle un !lomme ne pourra pas 
épouser désonuais plus d'une femme à la fois sans 
1' a utol'isation jumelée du Cadi et du Ministre ? 
N avez-vous pas failli mourir de suffocation en cons
tatant uno fois de plus quo ce qui manque d'abord 
à ce pays, c'est le sens du ridicule? Est-ce que nos 
dirigeants deviennent fous 'r Veulent-ils que nous 
allions enquêter dans leurs garçonnières pour voir 
un peu ce qui s'y passe? S'imaginent-ils, ces gros 
l!aïfs, qu'on réforme les mœurs à coups de textes? 
En nous interdisant de légitimer nos unions, n'ont 
ils pas compris qu'ils nous acculent au concubinage? 
Allez, allez, tirez, tas de fourneaux. Au lieu de pas
ser votre temps à renifler des bidets, occupez-vous 
donc un peu de l'instruction des masses, de l'indus-

~·============~=====~ 
AU SORTIR DU SPECTACLE 

ET DU DANCING 

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

et d'excellente musique. 

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

trie, des travaux d'irrigations, et de mille autres 
proLlème.s plus urgents, je vous 1 assure, que le dé
sol·dre <ie nos alcoves et l 'obscénité de nos traver
sins. 

La peur de vivre. 
.to:u luretanL à Lravers · les quartiers excentriques 

à la œ<:nercne ue ~ t:; ü~atwLl::; p01V1·ees et d'eLats u ·ame 
HLepr·ouves, j e uasc.;ùJe sur rammeûe, aLtaolè dans 
u11 J.Jouge Uluuouue, le~ yeux tLxes a ten·e , en narn 
ue rllHHHOr su11 uesLUJ. .l~vur le tuer ue ~ou l!Ulliü

JJUHe, Je œ Louc.;ne legerement à l epau1e. 
- 1v1 exp11q u" rez-vous ce que vous -raites rci '? 
l'illameue 1eve sur moi ûes yeux au fond uesque.s 

la uamme de 1 iruclllgence brule en veilleuse. Les 
traiL~ sont c.;r,spes eL la fatigue ac.;centue la c.;our
nHSSJre des levres. 
~ Ce que Je fats ici, d.H-il"? J_e prends mou bai11. 
.Enc.;ore qu namtue à ses repous0s, je ne puis mali

élUer rna surpnse uevant celle-ci. 1V1a1s u n'en a 
c.;ure, et 11 poursun avec.; so11 üegme haJ.Jituel : 

- La ::;onete au rnllieu de laquelle nous vrvons 
èst tellement arLlllCJeHe que par moments j'étouile 
à uop resprrer son auno~pnere. AlOrs, je me sauve 
dans les marges, a la rec.;Herc.;ne de 1 nomme pnmr
tLf. C est id seu1ernem que je le retrouve tel que le 
gol"ille, noue pere à tous ueux, nous le legua. Le 
uro10 qur expwlte c.;eLLe gargote n'est qu'un drôle. 
J.Vlais 10s ècnantrllons ù 'lmmanité qu'il m'o11re de
passeHt c.;e que l"unagmaLion la plus déréglée pour
n:dt iuventer. Avant-uier, j'ai surpris une couver
sanon entre deLtX apaches et un agent de la poltce 
secrète. Tous trots avaient conc.;enè de dévanser la 
uout1que d 'uu usul"ier. Il fallait entendre le repre
~81nant de l 'onüe traiter et débattre le prix de sa 
lleutraliLe. J 'ai v1·aiment éprouvé ce sentiment d 'm
secuntè eL en meme temps ûe grandeur qui po1g11alt 
:::iLendnal devant les grands cnminels de la Reuais
::;auce aalienne. Que n'eût-il payé pour être à mes 
c.;ocès. Le coup a dû ètre fart cette nuit. J 'attends 
les forLans d 'une lllllLUte à l'autre pour assister au 
partage des dépouilles opunes et pour saisir suT les 
lignes croisées de leurs visages les signes visiLles 
de la convoiüse, de l 'âpreté de la basse et féroc.;e 
ladrerie. Lorsque je rewurne ensuite chez les ci
vilisés, je les juge mesquins et minimes. Ah que n 'ai
Je le courage d opter pour l' admiraLle professioi1 de 
voleur. Mms voilà : je suis né couard, et c'est ma 
couardise qui constitue la Lase de mon honnêteté. 
Je pm tique non pas le respect des principes mars 
plus humLlement la c1·ainte du gendarme. Et si l'on 
rue liLérait de cette crainte-là, je crois bien, les 
dieux me peudent, que la force de l'habitude serait 
eucore la plus forte et que j 'observerais les rites 
de l'honnêteté à la manière de ces prêtres qui célè
brent la messe sans avoir la foi. Je n'en veux pour 
autre preuve que mon aventure de l 'autre nuit. 
J e voyageais en wagon-lit, entre Alexandrie et Le 
Ca ire, Dans la caLine à côté de la mienne, une 
femme seule, jeune, jolie, désirable et d'aspect quel
que peu frivole. Nous nous étions mutuellement re
pérés avant le départ du train. Le mari, un gros 
garçon joufflu, était venu l'accompagner. Une fois 
le train parti, je mc déshabille et m 'insère dans les 
toiles douteuses qu'une Compagnie sans rivale met 
à la disposition de ses voyageurs. Ma voisine, elle, 
p asse dans le lavabo situé entre les deux cabines, et 
là se livre à des ablutions insensées. J 'entendais 
couler l'eau, je percevais le frottement du gant de 
crin savonneux sur la peau, et même je respirais 
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je ne sais quel parfum léger qui, à travers la porte, 
venait me provoquer jusque dans ma couchette. 
Une mince cloison me séparait de l'adorable petit 
animal. A travers le cristal givré, j'apercevais l'om
bre de ses bras élevé3 à la manière des porteuses 
d'amphores, et jusqu'au moindre de ses gestes. Je 
n'aurais eu qu'un pas à fairo, qu'un mètre à fran
chir pour me jeter sur elle pour l'emporter toute 
ruisselante sur son lit et pour mêler sa fièvre à la 
mienne. Mais le vieil homme prit le dessus et se 
mit à réfléchir. Savais-je où j'allais au juste? En 
quel état sor!irais-je de l'aventure, ni même si :j'en 
sortirais? Et quelles complications une minute de 
folie n'entraînerait-elle pas? Pendant que l'eau con
tinuait de couler fraîche, odorante, provocante, je 
me retournai lâchement vers la ruelle, je piquai du 
nez dans l'oreiller moutonneux et je m'efforçai de 
ronfler avec lourdeur. Vous direz ce que vous vou
drez : le fondement de la morale, c'est d'abord la 
peur de vivre. - CHEIJ\H EL BALAD. 

LE COIN des IDÉES et des LIVRES 
A L'OMBRE DE MON JiA013Afl, par Robert Randan, 

(Ed. du Mond,, Nouveau). 

C'est un livre extraordinairement pre'lant ; et 
d'ailleurs, avant que de l'ouvrir on sait bien qu'on 
n'y trouvera rien de médiocre; pas de remplissage. 
Randan est l'auteur, entre autres livres excellents, 
de· co Chef des Porte-Pin111es, qu'on ne peut plus ou
blier, et dont je vous ai parlé dans ma toute pre
mière chronique, je crois. 

A l'ombre de 'IliOn Bao/Jall est so us-titré : Roman, 
je ne vois pas pourquoi; c'est un recueil d·3 médita
tions, d'histoires, de soliloques et de rnonologues, 
savoureux au plus ltaut degré, vivants, pimentés à 
souhait; ils évoquent on ne peut mieux l'Afrique 
noire et les milieux nègres, et le soleil torride. Mais 
le livre va plus loin qu une simple évocation; toute 
une philosophie y est enclose; on en tire une délec
table et substantifique ·nwelle; et, en effet, c'est du 
Rabelais, à notre pointure. Le style même d·3 Randau 
est ici franchemrmt rabelaisien, archaïque; avouerais
je que, parfoi<l, j'aurais préféré une écriture plus 
coulante? Vétilles. C'est un plaisir rare, plaisir de 
gourmet intellectuel,que de parcourir ces pages; la fi
nesse du trait, l'acuité de l'observation, les paradoxes 
les plus brillants, la compréhension sympathique de 
l'indigène, l'expérience du sage et la franchise de 
l'homme entier, vivant près de la nature, dans la 
brousse, à l'écart des pensers étriqués de notre monde 
faux, s'y enchevêtrent dans de délicates arabesques. 

Le volume entier fourmille d'idées, de préceptes, 

de pensées et d'observations à retenir; empruntant 
une expression favorite de l'auteur, je dirai que 
c'est un livre de haut goût dans toute la force du 
terme, le titre même de chaque chapitre est déjà 
appétissant (1). 

Voici quelques citations choisies à la diable, et 
qui donneront une vague idée de la valeur de cette 
œuvre, si à part de la masse des bouquins banals 
et inutiles que l'on déverse sans pitié, et sans arrêt, 
sur nous : 

" L'optimisme est tueur de chagrin; le rocher, 
" disent les arabes, est entamé par le fer; le fer se 
"fond dans le feu; le feu est éteint par l'eau; l'eau 
" tomlie des nuages; le nuage obéit au vent; la force 
" du vent se rompt sur l'habitation de l'homme; la 
"force de l'homme est rompue par le chagrin; et 
''puis, il n'y a plus rien; c'est le plus coriace de 
"nos maux. 

" Mon devoir est de respirer le parfum de la moin
" dre fleur sans la cueillir, de déguster le baiser de 
" la. meilleure femme sans la posséder, de faire 
" m1enne la plus subtile pensée sans croire à son 
"absolu. 

" En mathématique, l'infini virtuel est dans n'im
" port·() quel nombre, et l'ensemble des nombres est 
« un escalier qui s'enfonce dans l'infini. Mais qui 
" comprendra l 'unité ? · 

Et, pour finir, ceci sur la femme : "En tant que 
"joyau d'art, n'omets point de la vêtir d'or et de 
"pierres précieuses, et d·() la couvrir d'étoffes de 
"soie, et des plus chères. Armée de pied en cap de 
"jolis affutiaux, aie pour elle l'affection que l'on 
" doit ù un bibelot rare; amuse tes yeux de ses co
" quettcries, de sa démarche, de ses façons de par
" !er; surtout ne t'inquiète pas le moins du monde 
" de la signification de ce qui sort de sa bouche; ses 
"paroles n'ont aucune importance par elles-mêmes; 
" elles ne sont que de la musique de ballet "· 

Et maintenant, ô féministes, préparez le pal. 
Ces immoralités paresseuses - ainsi les nomme 

Randau, - forment le second numéro de la collec
tion Le Vaste Monde, qui s'affirme ainsi une des plus 
remarquables séries de l'édition française actuelle 
(le No 1 était : Fétiches des frères Leblond; voir rna 
chronique dans le No. 62 de l'Egypte Nouvelle); il 
y a lieu de féliciter le " Monde Nouveau,, cette Mai
son qui a su jusqu'ici ne publier que des livres va
lant d'être lus; tout le monde ne peut en dire au
tant, par cette période de graphomanie. - THÉO. 

(1) Manger les hommes est le commencement de 
l'altruisme. 
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MUSIQUE 
THEATRE ROYAL DE L'OPERA. 

Tos::a, m3lodrame en trois actes, musique de Gia
como Puccini. 

Je ne disconviens pas quG ce rnéli-rnélo-mélasse 
possèd·e 1·23 qualités requises pour faire palpiter les 
concierg-es et les garçons de lavoir. Je sais que le 
livret est de Victorien Sardou. Mais je sais égale
rnent que Victorien Sardou ll'aspira toute sa vie 
qu 'à être le fils adultérin dG Monsieur Scribe et 
qu ' il y réussit parfaitement. Que Puccini ait choisi 
ce clou-là pour y accrocher sa musique, cela prouve 
le goût immodéré de Puccini pour le feuilleton de 
bas étage, - et rieu de plus. Par-ci, par-là, il a des 
tl'Ouvailles heu r·3uses qu'il s'empresse de racheter 
aussitôt après par de la colle de pâte ou de l'huile 
de ricin. La Tosca, c'est le triomphe de l'huile de 
ricin. Un pharmacien ferait fortune en exploitant 
ce tilon-là. 

Si les spectateurs ont avalé avec décence ce purga
tif, la faute et la gloire en reviennent à l' admiralJle 
Taurino Parvis (baron Scarpia) dont l'élégance so
bre, le jeu intelligent, la diction incomparable et 
la voix splendide firent tout passer. Quel lJel et fier 
artiste que ce Taurino Parvis, et quel dommage 
qu'il disparaisse de l'affiche pour s ' en aller je ne 
sais o~l exercer à nouveau sa séduction. - A ses 
côtés, Mademoiselle Flore Hevalles (Floria Tosca) a 
rivalisé de grâce et de lJeauté avec elle même pour 
ériger la figure fière et douloureuse de l'amante 
partagée entre deux devoirs également impérieux. 
J'aurais mauvaise grâce à ouiJlier i\'llVI. Tomei 
(Angelotti) et Solei (le sacristain), exacts, ponctuels 
et très en voix. 

Il y a, à l'orchestre, un premier violoncelle qui 
est tout simplement rernarqualJle. Pourquoi les pro
grammes n ' indiquent-i~.s pas nominativement les 
chefs de pupitres? Le public aimerait savoir à qui 
il doit telle joie, voire telle douleur. 

Le spectacle était suivi d'un vallet, les Pa.pil/.ons, 
prétexte à déballage de jolies jamlJes. Il fallait voir 
les lorgnettes brouter les demoiselles Dolorès Galli, 
danseuse étoile, Fernanda ColomlJo, première dan
seuse, Giulia Billiotti, travestie et même M. Luigi 
Secco, mime élégant. 

* * * Manon, opéra en quatre actes, de Jules Massenet. 
Massenet est mort. Paix à Massenet. J ' ai jadis un 

peu _bousculé ses massenetteries. Ai-je eu tort. On 
ne sait jarnais. Je n'exprimais d'ailleurs qu'une 
opinion personnelle, sans prétention de vaticiner. 
Il ne faut rien prendre au tragique, même pas ce 
qui s'écrit sous cette rubrique. Il y en a qui aiment 
la chicorée dans 1·3 café. Allons-nous l·eur faire une 
affaire? Dans Massenet, il y a du meilleur, du 
moins bon et du pire. Sa musique. C'est de l'aphro
disiaque en flacons. Certaines phrases entêtantes 
comme des bit-motivs ratés, rappellent à s'y mé
prendre ces fameuses dragées d'Hercule. Elles sou
lèveraient des montagnes, si j'ose dire sans être 
suspecté d'idées de derrière les reins. Certaines 
autres, par contre, conservent une fraîcheur, une 
pureté, une fleur de violette fanée qui sèment la 
tristesse aux cœurs endoloris. A quoi bon analyser 
notre plaisir. Prenons-le où nous le trouvons. L'heu
re est brève et la place mesurée. 

Je dois des remerciements à Mademoiselle Ottavia 
Giordano, délicieuse Manon, coquette, naïvement 
perverse et si adorablement aimante. J''en dois da
V<tntagc à l\I. Antonio Highetti (Comte des Grieux), 
dont la voix en équililn·e, bien timbrée, agréable à 
écoute1·, nous a reposés de certains . bêlements sans 
excuc.e. Je dois enfin une mention spéciale à Made
moisolle Elsa Pellegrini toujours charmante dans 
les !Jouts de rôle que le hasard des distribution.s 
l 'oblige à tenir. 

L'orchestre est fin, fluide, plein de soleil, quoique 
par moments également plein de fondrières et de 
trous. Pourquoi cependant avoir coupé tant de cho
ses délicieuses et notammm1t, tout cet acte du Cours
la-Heine. Ce n'est plus Manon que j'ai entendu, mais 
un pot-pourri sur Manon. 

* * * 
La Damnation de Faust, légende dramatique en qua-

tre actes et dix tableaux, musique d'Hector Ber
lioz. 

Parfaitem·2nt.. Je suis allé entendre la Damnation 
de Faust une cinquième fois. Parvis sur la scène, 
A rmani à 1' orchestre y furent tout simplement pro
digieux. Là aussi, on avait amputé pas mal de 
scènes, et même un tableau entier. Mais l'essentiel 
y était. Et j'ai senti passer dans mes cheveux le vent 
elu génie. Jamais encore la voix de Parvis, beau 
métal en fusion, n'avait été aussi ronde, aussi am
ple, aussi· pleine. Jamais la lJaguette de ce fin Ar
mani n 'avait fait jaillir du sol des fontaines aussi 
lumineuses. Tels traits un peu massifs que je 
n 'avais pas encore compris, il m'a suffi de le re
garder, de le voir les dessiner de sa baguette si 
sèche et si nette, pour en acquérir l'intelligence, le 
sens intérieur et l'esprit. Derrière moi, des lJéo
tiens, des fripons enrichis dans l'usure ou la vente 
invergogneuse de la flanelle anglaise, osèrent af
firmer que c'était moins lJien que Faust. 0 mânes 
de Gounod, organiste châtré, quelle honte ne traî
nerez-vous pas éternellement après vous pour avoir 
suscité des propos aussi cyniques dans le cerveau 
des méphitiques lJoutiquiers que le hasard plaqua 
sur ma nuque et des harengères qui leur servent 
d'accoudoirs. 

* * "* 
Puritani, machin en je ne sais combien d'actes, 

de Dellini. 
Je refuse catégoriquement de rendre compte de 

cette musique de purotin, de cette musique pour 
singes savants, dût le ciel fasciste entier crouler 
sur ma tête. 

* * * 
Bilewski et Asl<enase. 

L'affection dévotieuse des amis de la musique a 
indissolublement lié ces deux noms. On ne peut les 
com:lre ensemble sans évoquer aussitôt des oura
gans sonores dont ces démiurges seraient les ani
mateurs. Partout où ils passent, ils font généreuse
ment l ' aumône de leur génie. Il suffit de les sol
liciter pour qu'ils s'accord-ent sans lésiner, généreu
sement, en nabalJs, en crésus pressés de jet er à la 
foule les escarboucles et les sequins dont leurs cof
fres sont rempl-is. Askenaze attaque le piano de 
biais, comme un robuste statuaire ferait du marbre 
encore informe. Il le sculpte à grands coups de 
ciseau, avec une fureur et en même temps une sûreté 
qui font tremlller. Il passe si près de la ligne sans 
jamais la faire dévier. Elle demeure pure, parfaite, 
harmonieuse comme un visage grec. Au dessus de 
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lui, Bilewsky plane collé à cet être vivant et mys
térieux qu'est son violon, ce violon dont il tire des 
cris humains, des clameurs d'une souffrance indi
cible, des sanglots qui vont aù ras des âmes et qui 
en bouleversent la surface placide. Bilewsky, As
kénase, quelle nostalgie d'au delà vous agite et vous 
consume pour que votre seule présence suffise à 
nous conférer le sentiment terrible de l'infini, l 'an
goisse du néant, et comme un avant goût du divin. 
Ayant prié la même prière que vous, comment peut
on ne pas inscrire vos deux Homs en caractères 
d 'or, au fond de soi-mêllle, dans cette partie reculée 
du tabernacle que jamais ue profane le contact de 
la triv ia lité a mbiante. - f afner. 

* * * 
CASINO KURSAAL : Oedipe-Roi, tragédie en deux 

actes et deux tableaux, de Sophocle. 
Pour ceux qui l' igrwreuL eucore, Sophocle n · est rli 

Lili" :;p ecmll•e pu<umaceutique, 111 uavarüage uu 
p,·ouulL ue ueame. ~ e st un •r·ag.que gr·_;C lllll ve<.:u• 
a Culone quelqui:!s Clt•q ceuts aus avarn J esus-Cllns•, 
llU' ecnvn uu.11s les <;ent vwgt pieces envuon, sur 
ltSL1uoHes 11 e11 ret'Le à p0111e ::;ept, saut erreur, et 
lp.U se cornpJr•a LUUj e~Urs corunr~ uu exceilern <;1-
•uyeH. Ta ut nlleux, parce; q ue J a r uerrwre pour 
ltll t 'a une soir. :S·.::s ur,cours, ou plutôt ceux qu 'Il met 
dans la lJoUt:üe ue ses p ersorwages sont u un pur 
uolctrèviste. j e u e c.:omprends pas comurera M. hay
uwnd 1>omcaré, si intransigeant· avec la :H.uss1e des 
::>ov lets, n 'ait pas encore mis la main au collet d·J 
Nl. Albert Lanwel'L ou tout au moins des anarchistes 
qui l' escortent dans ce truc-là . La manière dont ils 
parleut des dieux scandaliserait Monseigneur Bau
urülart, et lt:s propos qu'ils tiennent sur les rois 
feraieut fr émir M. Charles Maunas. L'llistoue d 'Oe
Llipe est trop longue à raconter. Nous disposons ici 
de bien peu de place pour ne pas nous borner à 
1' essent iel. Or l'essentiel, c'est la manière dont la 
représentation a marché. Eh bien, elle a marché 
cahin-caha. Non pas que lVI. Albert Lambert fils 
\ Wdipe) ait été iutérieur à sa glorieuse réputation, 
ou que Louis- Ravet (Tiresias) ait· perdu quoi que 
ce soit de sa uoble gravité, ou même que Holla 
1'1/orman se soit lai ssé devancer par ses illustres 
camarades. Mais l 'atmosphère n'y était pas. Ai-je 
vieilli ? Ces rugissements qui m'enthousiasmaient 
jadis, me laissent froid. J 'y sens trop la ficelle. 
C'est toujours embêtant de sentir la ficelle. Ça em
pêche de respirer à son aise. Et puis, vraiment, on 
ne s'était pas mis en frais pour la figuration. Quel
ques boyaghis déguisés en jockeys représentaient 
successivement le chœur antique, le destin, la fa
ta lité, la N emesis ünplacable. C'est vraiment trop 
pour des boyaghis. Là-dessus, ou plutôt là-dessous, 
ou avait inséré une musique immonde d'un sali
gaud quelconque qu'on appelle bien imprudemment 
Membrée (???) , et dont la qualité principale était de 
manquer justement de membre. Ah zut alors. Ces 
choses-là, c'est trop beau pour être donné n'importe 
comment. Ou on fait bien les choses, ou on ne les 
fait pas. Le cadre de l 'Opéra s ' imposait. Qui nous 
dira pourquoi Sophocle en fut si indignement chassé 
et réduit à aLriter ses cothurnes dans le caf'con' 
du coin ? - ZIGOTO . 

* * * 
Caumont Palace : Concert MATTA YVANOFF. 
Ce Dimanche 27 Janvier, à 11 heures du matin, 

Madame Matta Yvanoff (violoniste, prix du Conser-

vatoire National de Paris, donnera un concert avec 
le concours de Madame E. S. Markova, MM. G. Do
menigh etti et lVI. Poliakine. 

Au program me : 
\ -' ivalcl'i, Concerto Pn la min eu r; Cou.pcrin-HreislcT, 

MA'lTA YvANOFF 

Chanson Louis XIII et Pavane; Puccini, Madame 
nuterfly, (Sur la mer calme); Francœw·, Sicili enll e 
et Rigaudon; Wicniawslci, Mazurka; Verdi , Rigolet
to; GouuucL, Romeo et Juliette (Grand air); Co le1·idge
Taylor, suite de Concert op. 77. 

Au piano, le Maestro E. Lontos. 
Piano de concert Ibach fou rni grac ieusement par 

la Maison Papazian. 
Pour cause d'indisposition de M. Lontos le concert 

Yvanoff est renvoyé au Dimanche 3 Février 1924 à 
11 heures du matin. 

* * * 
Concert César Barison - Elsa Yanni 

Mademoiselle Elsa Yanni, pianiste et César Bari
son, violoniste donneront un concert au Continental 
Hôtel ce Dimanc he 27 Janvier 1924 à 9 heures p.m. 

Au pro~;ramme : Borghi (1700) sonate en mi ma
jeur. - Mozm·t, fantaisie en ré majeur. - Scarlatti, 
sonate en la majeur. Bach G.S., Adagio e Fuga en 
sol mineur. - Sauer, boîte à musique. -Mac Dowel , 
danza delle streghe . - Chopin, Et.ude en sol bémol, 
mag. op. 25. - Rimsky-Honalww, chant hindou. -
Moza1·t, Menuet. - Beethoven, Ronde. - J(reisl er, 
Caprice viennois. - Chozrin, Berceuse op. 57. - Po
lonaise, op. 53. 

Piano " Steinway et fils , gracieusement prêté par 
la Maison Calderon. 
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SUR LE TURF 

LES COURSES 
• 

:\lalgré 1·3 temps f01t i ncertain au départ, les h a
J,itués ont tenu à ass ist er aux deux intéressantes réu
JJions de Gezireh et Héliopolis. - Le prograwme fut 
r•xce llcnt clans ' l' ensenJ!Jle et la plupa1t des C01ll'S•2S 

(, ut pt &se n té un e grande 1 égularité. - Le D_er!Jy a 
,,fferL un très vif intérêt et a r eten u principaleme1ri. 
l' iltteut ion p ublique. - Il fut gagné par H.AbWAN 
ù :\hd el Aziz Bey Hahmi dans un excelleut style, 
gràce ù .. l'adresse de Langford qui fut très applaudi 
it sa re11trée aux_ balances. __;, A noter également la 
remarquable victoire de SUBMAHINE dans le Turf 
Stakes ct surtout celle de SUTFA clans le Cairo Han
rli cap, battant DJELAN d' une demi longueur. -
Le succès de .A RDIT dans le Kresna Handiqap fut 
également très a pprécié en ra ison de la facilit é de 
sa victoire. 

Samedi 26 Janvie r 1924 à Hél iopolis. 

1. - Damascuet Sta kes. (1 util e) . - Dans ce lot ap
JHtrl'mment h'ès modes te H.A:\IDA"\1, SIIEWJMAN ct 
surtout A:\1!-IUG s'iwposcn t à mon attention.- Tous 
les autres concurrents n 'ont qu'un bien l1laigre ba
g~tge et ' ne peuvent par conséquent être r ecomman
dés. ~ Nous désignons : AMHOUG, RA:vt:DAN, SHE-
W I,:\IAN. , 

:?.-Aimaza Sta!ŒSI. (6 furloBgs). - Cette épreuve 
devrait incontestalblement se dérouler entre SHA
HIHA et HILLALAL à l'exclusion des autres con
currents. - J 'a i l'impression que HTLLALAL l'em
portera sur la premièr e. - AH.ABIAN LAD au r a 'la 
3èlll e pl'ace. - Nous désignons ·: HIDLALAL, SHA
HIRA, ARABlAN LAD. 

3. - Encouragement Stakes. (1 mile). - Je vois ce t
te cour-se s e pas.oel' entre :.\fATHUH TT , ANGOHA , 
SA lLAN et !VIANTAL, les seuls concurrents dont le 
mérite a été étmbli. - Cependant, j 'estime qu-e AN
GORA et. MATHUH II sont de classe supérieure et 
devrai en t dominer le restant du lot. - Nous dési
gnons : A~GORA ou :VIATH.UH TI , SATLAN. 

1·. - Levant St'aiŒs. (1 mile). - C'est une des plus 
intéressantes épreu ves en perspective . et qui donne
l'a lieu ~t un e fort belle arr iJVée. ·STRATGHT ON fait 
sa rentrée après un e longue absence. Il est en excel
lente condition et je n e peux m'empêcher d e lui voir 
une chance, malgré le poids de 10 stones. FULL 
HOUSE. GADllALIAH et SlKT sont, à mon avis, ses 
adversaires les plns redoutalbles sur lesqu els il fa11t 
colllpter. !VIon choix s'arrête, en définitive, S Ul' FULL 
HOUSE, un des plus pu i-ssants demi-sang que nous 
ayons actuellement et STRAJGHT ON, en rai'son de 
ses états de s ervice on 11 e peut pl us appréciàbles. -
Nous désignons: FULL BOUSE, STRAIGHT ON, SI
JO. 

5.-Hopefu l Stakes. (7 furlongs). - J c pense que 
ces 7 fnrlongs seront gagn és pat' TURAN dont ·le 
pniùs est très favomble et HAMEED qui est d 'u~.e 

classe excell ente. Le seul danger, pour les deux , Sil 
y en a un, devrait proven ir de CURRY. -=--Nous dé-, 
signons: HAME-ED ou NURAN, CURRY. . 

6.-Luna Park Handicap. (7 ·fu l'longs). - R ren à 
ll!On avis ne devrait approcl:!Cr dans cette course 
:\IAIRSHAL et HADDAG qui ,vient de f.aurnir une S·é
ri e de bonnes p erformanc es. TA Y AR sera leur uni-

que adversaire seneux. - . Nou s désignons: MAR
SHAL, HADDAG, TAYAR. 

Dimanche 27 J an vier 1924 à Hél iopo lis . 
1. - Sellirig Piate. (.6' furlongs). - Je crois que 

DAKHTYAH., TAL'\A et PASSE PARTüUT sont_ Jes 
· seu ls cl1eva ux sur lesquels l'attent ion p eut s'arrecer 

da 11 s cett e cou r se. Les autres con curren ts sont p our 
la plupart déchus et n e r eu vent p as être, l~ecomma~
dés. - Nous d ésignons : T.ALAA , BAKH1lAH., PAS.
SE-PARTOUT. 

:?.-Bagdad . Sîakes. (7 fur'longs ). - :.\1algré le, lot 
f.o urni je vois la course se déroulel' entre GAHClA, 
BASHIRE dt SAIŒAOUI GADRAN, les seuls qui ont 
qu elqu es t itres. BAHK court cl ''unc n~~ière 'décev·ante 
et ne peut être conseillé. - :'-Jous des1gn ons: BASHl-
H.E, G,'\RCTA, SAKLAOUT GADHAN . . . 

3.- Newbury Handicap . (1 mile) . ~ Je crors a une 
victoire facile de TO:\'l:VIY TUCI<ER dont les récentes 
·s oities sont clignes d'intérêt. PLY:.\'[ et OCEAN. vien
nent après dans l 'ordre de mes· préférences. ~,Nous 

' désignons: Tü.:\1MY TUCKER , PLYM, OCEAN . . 
4.-Newinarket Stakes. (6 fm·longs). - Cette. un

portante épr:euvc réunit malheureusement un lot 
hi en modeste. La plupart des concurrents sont cle 
nouveaux ,venus dol'lt le mérite nous est encore in
connu. Par impression, je vois la course se passer 
entre GlNGERETTE et THE SPORTTNG RO:CK, tout 
en accordant une chance à l'écurie Amin bey K,ha
yat r eprésentée p ar BHOHA _ et i'I'IAHCUSETTE. -
Nous désignons: THE SPOHTING HOCK'; GING.E
RET'fE, MAH.oCUSETTE. 

5.-Benha Hand icap. (1 1/.1- mil es),. __: TAG EL ME
LOUK et :\'lA.STlC engageront une l Dt te très sévère 
a u poteau d'arrivée. SAGAR, à ce poids , es~ suscep
t'll.Jl e de bien fa ire. Quant à IIATTAL, je ne le vois 
pas fio·Dr er a vec 10 stones sur· le dos. - Nous dési
gnons~ TAG EL MELOUK ou MASTI C, SAGAR 

fl. - Long Field Handicap. (7 furlongs ). - En~{)~·e 

une course qui donnera lieu à une fort belle arnvee 
entre BONNIE LAD et VEH.NrER, les deux éléments 
les plus intér essants du Jot. A l'écart de poids a c
luel , j e vois le second précéder le premier et ce d'au
tant plus qu'il sera précieusement secondé p ar LU
CKY TOSS qui tient en ce moment une excell ente 
forme. - Nous désignons: ECURIE ROYALE, BON
NIE L AD. - TURFIUS. 

L'EGYPTE NOUVELLE est en vente 
AUX LIBRAIRIES SUIVANTES 

AU CAIRE : 

STAVHINQS ,Frères, rlle Kasr El Nil. 
AGENCE GENEH.ALE DE LTBRAIHIE El DE P l J-

' BLICATIONS. 
ABOAF, Hue El Manakh , à côté de Groppi. 
Librair ie MODERNE, 3 Rue El Ma.nakh. 
J . CA RASSO & Co., 13, Emad El Dîne. 
BARBOUNlS, Rue Emad El Dine. 

/ 

MER IE:.VI. Librairiè P apeterie. 4 Avenue B'Qulac. 
Librairie CENTRALE. Kirzis ex-Delbourgo, Ru e 

Emad el Dine. 
EXPHESS BOOK-STORES, 0 Ru e Maghraby. 
ANGLO-FRENCH LIBRARY. Ru e Ka.mel. 
VICTOHJA STATIONAHY, Ru e Ka.mel. 
AVATJS, à Faggalah . 
YOUSSEF KHODEIR. 
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PARFUMERIE FINKB 
Pro priétaire 

L. FINKI L:..:STEI N 

Fabrir.ant les méilleures Eaux de Cologne 
Lotion - Extrait - Poüdre, etc . . 

Vente en gros, à des prix très convenables 
ES$AYEZ ET COMPAREZ 

B. P. No. 89- GHOUIUEH 

The Bradford Worsted Coa 
NEGOCIANT EN LAINES 

BERRY QOAD 
MANCHESTER. 

Nous avons un des plus grands stocks d'étoffes 
de Manchester et nous nous taisons, une spécial ité 
des étoffes de liquidation. Nous pouvons donc offrir 
une grande variété de qualités et de dessins à des 
prix inférieurs aux cours du marché. 

La succursale de notre Maiso_n tn Egypte se trouve 
entre les mains de : 

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

Représentant également 
la fameuse marque d'Autos ROLLS ROYCE 

Catalogue sur demande. 
Adr. Tél. via Eastern : FULMINATED, Ca!ro. 

r . . ~ 

tiLBERT 5tllt1aNJ 
PRODUITS ALIMENTAIRES 

VINS ET LIQUEURS 

RUE EL BORSA EL GHEDIDA 

Téléph . i0-81, Caire. ~ 

SERVICE A DOMICILE. 

A HUE ET ADIA 
Simple question. 

Pourquoi la police n'arrête~t-elle pas d autorité les 
fraudeurs qui vendent au public de la marchandi se 
ava riée et les restaurateurs qui empoisonnent leurs 
clients avec ponctualité? Quelle différence cette po
lice fait-elle entre un assass in qui tue avec un cou
teau et un assassin qui tue avec, par exempie, un 
œuf ou un poissol( pourri ? 

Laurier. 
M. Ber nard Favenc, Conseiller près la Cour d'Ap-

. pc:l Mixte d'Alexandrie, vient d'être promu chevalier 
de la Légion d'Honneu f'. Nous adressons à l'éminent 
magistrat nos plus snicères félicitations . Et nous 
prions instamment lVf. _ Georges Merzbach Bey de ne 
pas lui en garder rancune. 

Un nouveau trust. 
Les journaux nous annoncent que M. Alfred Assir 

Bey, consul d'Espagne, vient d'être également nom,
mé Consul de l 'Uruguay. Dravo pour le cumuL Il 
t'este encore le Paraguay, le Chili, la Plata et la 
Cordillièrc des Andes. A raison d'un Etat. par an, 
le trust de l'Amérique du Sud peut être organisé en 
un tournemain. 

Serait-ce un r êve? 
Un délici eux poète fourvoyé dans la politique, Ed

gard Gelat ou Gallad puisqu'il faut l' appeler par 
l'un de ses- deux noms, écrit dans la LibeTté du 
Mercredi 23 courant : 

"J.a Constitution n'ayant jamais· été mie
" nacée par personne, n'a jamais eu besoin 
" d 'être défendue. Aucun , Egyptien ne songe 
"à combattre la Constitution .... "· 

Aucun, vraiment? Ni Castro,_ ni Dumani, égyptien 
authentique, ainsi que chacun sait., ni Saad, ui Aziz 
Ballari, ni Joseph Nabas ni personne n'a jamais 
parlé, écrit ou manœuvré contre la Constitution ? 
Alors, les articles que nous avons lus ici même, les 
discours que vous avez publié ici même, étaient ce 
des illusions enfantées par notre cervelle en délire? 

Conservatoire Berggrun. 
Voici le programme du concert qui sera donné au 

Conservatoire Vendredt, 1er F évrier prochain, à 
5 heures 30 de l'après midi. 

MaTtucC'i, Trio in do. - Tiegennann, Sonata pour 
piano solo. - mazounow, Quatuor Slave. 



L'EGYPTE NOUVELLE VII 

Le banquet de _ p:!aton. 
_- Nous rappelons à tous les collaborateurs de l' E
gypte Nonvell~, c'est-à-dire à tous ceux dont la 
prose et les vers ont été hospitalisés ne 'fut-ce qJ:~'une 
fois . dans nos colonnes, qu'ils so11t attendus au Res
taurant Santi ce Dimanche 27 crt. à 8 h. 30 p.m. 
Nous les: prions simplement de faire parvenir au 
plus tôt leur aù!Jésion au Secrétariat situé 3 Rue El 
Fadl, -- aux seules fins d 'équilibrer le nombre des 
chaises avec celu i des couverts. Tout camarade qui, 
pour une raison ou pour une autre, croira devoir 
se soustraire à cette manifestation ~e solidarité, 
est invité ù présenter ses excuses par écrit. Sa let
tre sera lue à naute et intelligible voix au dessert, 
entre les (i'Ïverses poires et le fromage. 

Peinture. 
Madame Margit Romarc Rendschmidt e:x(posera 

des toiles, des aqu arelles e~ des tableaux à l'huile 
au Grand Continental Hotel du 26 au 30 crt. 

iVIadame Margil Romarc Rendschmidt est un pein
tre danois de très grand talent. Elle ne demande 
au public qu'un mince effort : se tr ansporter au 
Contin enta l et prendre contact avec ses œu,vres. Il 
ne faut pas que l'incuriosité légendaire dont ce pays 
s'est fait une spécialité aille jusqu à méconnaîtr" les 
grands initiés et les hautes leçons que nous pou•vons _ 
puise!' dan s la contemplation de leur labeur. 

Aube. 
Nons apprenons que Me Jacques S. Naggiar, avo

cat, est l 'heureux papa d'un lJeau petit garçon auquel 
il a donné le prénom de Raymond. 

No :plus sincères -compliments à l 'heureuse Ma
man et à l'auteur responsable. 

La Scie Lebon exagère·, 
Vendredi dernier; tous les secteurs des· rues 

Magh'rally, Ka sr- El Ni l et Soliman Pacha or:t é:tè . 
de par l'omnipotente volonté de la Scie d 'Electricité 
Lebon, plongés dan s la plus profonde obscurité~ Et 
ccci, entre 5 heures ,et 7 heures du soir, .c'est-à-dire 
au cœur de l'activité, au moment où les affaires 
soHt censées battre leur plein. Nous avons ainsi 
perçu que la saison d'hiver était enfin commencée 
pour la Scie d'Electricité. On sait que cette Société 
à accoutumé de se rappelê'r à l'attention du public 
par des interruptions de courant qui se placent in
variablement aux heures ou elle devrait redoubler 
de vigilance ·et de précaution. N'essayez pas de con
-naître le mystère de ces arrêts. On vous répqndra 
avec nonchalance qu'un fusible a -.:;auté. Si vous al
lez jusqu'au fond des choses, vous appre.ndrez que 
les fusibles n e sautent ou n e fondent- si souvent 
que parce qu'ils sont_de- mauvaise qualité et parce 
qu'on veut les faire servir à régulariser une con
sommation beaucoup plus forte. que la r ésistance 
des fils. Il y aurait bien un moyen d'en finir avec 
ces histoires-là. Mais ce moyen exige de l 'argent. 
Et la Scie d'Electricité Lebon si elle excelle à en 
prendre à ses clients est absolument décidée à n'en 
pas sortir pour eux. 

Le choix heureux. 
Gn sait que les barreaux mixtes du Caire et d'Ale

xandrie comptent quelques avocats français d'un ta
lent, d'une probité et d 'une compétence juridique 
éprouvées. C'est donc à eux semble-t-il que devrait 
aller tout naturellement la confiance du Gouverne
ment français. Pas du tout. Ayant eu maille à partir 
avec ,Ja justice -égyptienne, le Gouvernement "fran- · 

çais a estimé utile d'ignorer ses nationaux -et de con
fier la défense de ses intérêts au grand avocat belge 
Georges Merzbach Bey. ·Cet éminent .personnage ·a 
été jugé seul capable de r eprésenter dignement la 
République tro)sièm~ du nom. Les avocats français 
·ont senti passer Ie s oufflet sur le-urs joues. ~ous ne 
s avons qui il faut f.éliciter· du Gou,vernemen-t d·e M. 
Poincaré qui organise de pareilles-humiliations na
tionales ou -de l'audace de !VIe Georges Merzbach Bey 
qui n 'a eu ni la modestte, ni le lbon goût cle s 'effacer 
devant des gens comme Saint Plancat, Guilhaumou , 
Martino, Lebsohn, 'I:huile, Lamothe ou -Vallet, pout 
ne parler que des plus grands. 
Pour fa ire dea hommes libres: 

Chaque douze mois, -·les trois œtwres d'Enseig·n e
ment Laïque que compte le Caire savoir : le Foym', 
ou Amicale des Anciennes Elève;; du Lycée Français 
l 'Union pour l 'Enseignement Laïque, et l'Œuvr~ · 
d:Instruction Laïque venaient frapper séparément ù 
nos portes à l'occasion de leur fête ,annuelle. Bal
lottés cLe l''ime à 'i'autre, nous pe savions j-amais s'il . 
fallait donner, si nous n 'avions pas déjà donné, si 
ce n 'était pas le même groupe qui sous des visages 
différents venait encore nous solliciter. - Afin d 'en 
finir avec _eette concurrence, les trois œuvres qui 
s 'inspirent _ en somme du même idéal et qui pour
suivent 'le même but ont résolu de fustonnér pour 
organiser une seule -. et même fête :à fAmerican 
Cosmograph le 16 Février prochain. 

Cette fête cons istera en un grand !Jal paré et mas
qué plâcé sous la présidence d'honneur de M. 
Henri Gaillard, i\iinjstre Plén ipoteHtiaire de France 
en Egy,pte. Voici les noms des membres du Comité 
qui la patronne : S.E. Sayed Al y Pàcha, Sous Se- _ 
c ré taire d'Etat au Ministère de la Guerre: --:- S.E. 
Hassan Nachat Pacha; Sous Secrétaire d'Etat au 
Ministère des Wakfs. - Monsieur Lebé, Chevalier 
de la Légion d'Honneur, Consul de France au Caire. 
- Monsieur Cheoux, Chevalier de la Légion d'Hon 
li eur, Directeur des Etablissements de la Mission 
Laïque Française au Caire. - Monsieur Hébert , _1er 
Député. de la Nation. - Piot ,Bey, Officier de la 
Légion d'Honneur, Membre de l'Instrtut d 'Egypte.-=
Monsieur Vallois, Chevalier de la · Légion d'f):onneur, 
Président de la Chambre. de Comm0rce Française, 
Ancien Député de la Nation·. · 

Nous sommes convaincus que le public fournira 
son appui moral et matériel à ces œuvres dont l'im- ' 
portance et la noblesse n 'échappent à personne. Il, 
ne s'agit pas de rènâcler, de se retrancher derri èr e 
on ne sait quel égoïsn'le, d'objecter la dureté des 
temps, Il faut - que la subvention qu'on ap
portera à la Caisse Commune soit égale au total de 
celles que nous avions l'habitude de verser séparé
ment à chacune d'elles. 

Il est -à peine utile d'ajouter que la fête sera ex, 
ceptionnellement brillante, puisqu' elle représentera 
la somme jumelée d'un triple effort. ' Au cours du ' 
bal, il y aura tirage d'uq,e toml)ola. Moyennant 
P. T. 10 par billet on risque, doux risque, - de ga
gne·r une automobile Citroën, Torpedo 10 HP. série 
de luxe, n euve, d'unè valeur de L.E. 275. La voiture 
est exposée dans le magasin de l'agent de la Maison 
Citroën, Rue Soliman Pacha N° 18. 

Le concdurs qu'on vous demande constituera donc 
un p_lacement fructueux, puisque ce qu'on vous. pren
dra d'une main, on est prêt à vous le rendrë a 11 

centuple de l'autre. ' 
Toute hésitation se:r:ait pire qu'un crime : elle con

finerait ,à l'épaisse bêtise. - MASCARILLE. 
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Lisez ceci, 's'il vous plaît. 
La SOCIETE ROYAU!: DE GEOGRAPHIE D'E

GYPTE deman de secr étaire- ilil.Jliothécaire conn :=tLs
sanf le fra nçais, l'angl a.is et l'ar abe _disposant de 
deux heu res pa r jour ; appointements Six. livres pa r 
mois, Ad resser les offres accompagnées de bonnes 
références au Secréta ire " Gé-n ér:a.l .de la Soc iélè, 4fi 
Rue Cheikh Youssef. 

:)!: * * 
CIN·EMA NOV.E·LTY: Concert des Am is de la Mus!que 

L'orcl 1est re dirigé pa r i\ 1. Polia kin e contient de 
fort !JOns éléments: il nou s ,r a prouvé dimanche soi r. 

La salle, un peu r estre inte pour l' éclat des cuivres, 
contenait un pui.Jlic. connaisseur et r ecu eilli. 

Pourquoi faut-il que les bruits du dehors, mult i- · 
pliés à plaisir, viennent troubler la soi rée, la issan t 
une impression d,e malaise n erveux<> 

La symphonie, dite i talienne, est une œuvre d'al
lég resse comme presqu e toutes celles de iVIendelscihn . · 
Les harmonies sont ex ubéran tes, enipreintes de lu
mi ère et ~te couleurs vj.olen tes comme un paysage ru 
til ant de soleiL Dans la prenlière partie, les cuivres 
don nèrent trop vi-olemment. L'idylle de Siegfr ied eût 
été parfa ite si les cors n 'avaient été si timides a u 
commencem ent, et le bruit du dehors moins scanda
leux. Monsieur Poliakin e a la maît ri se d'un bon 
chef d'orchestre. La' dernière ~artie de l'idy lle fu t 
jouée avec un · enseml.Jle et u11 sentiment remarq'l.la
hles. 

Le concerto de Tscha ikowsky fut bissé d'emblée. 
M. Raymond Gaullet interpréta délicatement le 

morceau sènt imel)tal et r êveur. Le jeu de M. Ray
mond Gaullet est souple et fin 

ltl-+++=::..•··~··jl .. - .. -·-· .. 

L'a udition du concerto de fl.achmaninof so ulev[) 
l' enthou ~lasm e. Il n '·est pas possible de rester ca]mr. 
devant cette œuvre touffue , au x f)O norités puissantes. 

i\ T. T iegcrman, au piano) n ' interprèt e pas. Il pé
t ri-t de la matièr e sonore : il crée. Et ce t.t e vir tuosité 
magistrale f rappe cl ' uu e admirati o11 effr ayée. L 'o r
chest re, dom iné par l'élan fougueu x dç "\-1. T.iege r
mann a tteignit la p lénitude d' UJ•deu t· ha r moniqu e. 
- Yvonne LAEUFER. 
CasinG Kursaal : Concert Barison. 

J e sui s a lJ.ée de mauvaise hum eur, Dima nche ma
tin , a u Ku!'saal.. .. J e ne conn aissais que trop, hélas! 
la mauva ise acoustiqu e de la . salle. Puis, le pr o
gramrn.e, il fa ut l' avouer n 'offta1t r ien de tentan t : 
rien qu e des mor ceaux de·stinés à montrer la virt uo
sité du violoniste. Mais, malgré ces condj.tion s si 
peu fa,vora l.J.l es, M. Bar ison tr-ouva moyen d'empoi
gner son public dès la F a nta isie de ·Rimsky-Korsa
kow. Son jeu fut sclbre, sans effets de mauva is 
goût, le paf)sage des doubles-notes fut bien enlevé; 
a ussi, le public, enthou siaste, applaud it-il fréné
tiqu ernent. Puis, il exécuta le délicieux «Ros.signo·l», 
de Balaki reff , le fin «Menu et», de P aderewslçy et 
surtout la «Vatse d 'amom·, do Bral1n1 s , a vec to u te 
la délicatesse voulue. Enfin,. il y eut la «Carmen " 
de Hubray et le «God Save the King" de P aganini , 
qui pe rmü ent d'apprécier son ha bil eté qui t ien t de 
la prestidig itation . Tout de DJême, , à mon a,vis, c'éta it 
tr op sacrif ier au goû t de la foule, qu e de les la'isse1· 
figurer au programme. N'oublions pas, enfin, de 
i'éliciter M. Constantinides, qui s'est. montré tout à 
fait à la h autem de sa tâche ing rate d 'accompagn a-
teu r . - P ETIT-BoUT-DE-sor:.EIL. ~ 
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E:LOTE BASQUE 
C aire 

·Rue ELFI BEY, Ex lhéâtre Printania 
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AU JARDIN Dt l'EZBÉKIEH 

sous les arbres qui font charmille 

LE RESTAURANT SANTI 
Vous offre des menus princiers 

à des prix défiant toute concurrence 
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IMPRI.MERIE 

PAUL BARBEY 
v v 

Exécution de Travaux 

-- -- en tous genres -- --

8, Rue Faied, Abdine, 8 

Téléphone No. 25-13 -· 

LE CAIRE (Egypte) 
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lmp. Paul Dai'Hy - Le Calrv ~ 
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