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ll faut chercher seulement à pense'T et Il parler jude,
sans vouloir amener les autres à notre goût et
à nof sentiments: c'est une trop grande entrepriSe •.,.,.
LA BRUYÈRR, u Des ouvrages de l'esprit 11 ,
·,

lAbres que nous serions du joug de la religion, notU
ne àe·vrions pas l'étre de celui de l'équité.
MoNT!i6SitUIEU, '' Lettres Persanes "-
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LIQNE POSTALE DE MEDITERRANEE SUD
Tarif des Prix de Passage par Paquebots de Luxe pendant le mois de Décembre

"LOri, US"

"SPHINX"

Port-Saïd - Marseille

Alexandrie-Marseille
1re Classe
L.E.34.- 1 Par Paquebot eut. A :
1re Classe
L.E.33.2me n
"
23.2me "
3me n Sphin:r: " 15.500
" 22.Sme "
n
16.3me " Lotus n 13.500
4me "
" 9.500
4me "
" 9.500

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

Alexand7'ie-M arseille

Il
II

Par Paquebot cat. B :
1re Classe
L.E.29.2me ''
n 20.3me n
n 14.4me "
n
9.500

Il

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

Réduction de 20 OJ:0 aux fonctionnaires du Gouvernement Egyptil;n, de Palestine et de l'Armée
d'Occupation Britannique ainsi qu'à leurs familles.
Réduction de 10 et 15 % aux familles.

par Armand Behic :
1re Classe
L.E.30.2me n
» 20.500
)) 11.500
3me "

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.

1re classe
2me ,

L.E. 9." 6.500

Il

3me Classe
4me · »

L.E. 3.300
n

2.-

ll"P-

2me

Classe
»

PoTt-Saitl- Beyro·uth
L.E. 7.700
3me Classe
»
5.600
4me »

Il

L.E. 2.700
"
1.500
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- Soldes d,Hiver

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

Chez MORU MS
Vous désire z vous instnûre
Vous désirez votts dist-raire

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

LES LIVRES SONT D'EXCELLENTS AMIS
LES LIVRES SONT DE BONS MAITRES ~

Pour vous procurer vos livres
Commodément ~ Rapidement ~ Economiquement
adressez-vous

Chez Stavrinos &

cie

LIBRAIRIE D'ART
23, Rue l<asr-ei-Nil, 23
On vous 1·enseignc1·a exactement
On vous fournira mpiàernent
On 'l.'OUS conseillera uti/,ement
Téléphone No. 55·44

~
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HELOUAN, c'est le sejour tout ind iqué pour les malades, les déprimés, les convalescents. Tous
qui y ont vécu, ne fût-ce que quelques jours, vantent la valeur thérapeutique de cette station dont les
bains sulfureux opèrent des guérisons merveiileuses.

LE GRA D HOTEL
A HELOUAN-LES-BAINS

~offre

tous les avantag;s et toutes les commodités des meilleurs établissements similaires.
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A TR A l 'ERS LES REVUES.
La Revue Mond:iale (1er Janvier). Une très pittoresque étud e do GastoH Choisy sur la " Psycho log-ie
dt~ vo yage en AlLemagne " ; il .conclut ainsi : " Les
" raisons qui nous commandent de hante r l' Allema" gne, de nous y pousser l.Jon gré m al gré, et d'y sm·" veiller, cultiver, étendre nos intérêts, ne pourront
" elu reste que nous presser davantage , la vraie paix
« reconquise »·
·
.MeTCwr e de F-r ance· (1er Janvier). Marcel Coulon
nous donne un substantiel article sur J. I-1. Fabre; il
cumllat l 'opinion llUe. los Souveni1'S Ento1no logiques
ne sont pas de la véritable science; d'après lui, la
n otion scientifiq ue n 'est nulle part à l'état plus litt éral que clans l 'œuvre fabrienne.
La R evue Ett1'0pé enne (1er Janvier ). Un court essai de Fr. Mauriac s m· André Lafon, (l 'auteur de la
Maison sur la. Rive) qu e la gu erre enleva a ux l ettres
fr ançaises, est précédé de quelques-unes de ses lettres; une âme délicate, repliée et un peu triste s'y
laisse entrevoir.
R evu.e de l ' Enseignem.ent fT ançais hon de F1·anc e
(1er Décembre 1923). Au C·i-rnetière des Lettus, L. De-

r ies nous entretient d'un poète oublié: Emile Souvestre; d'intéressantes chroniques rendent cette revue très l:isible même pour ceux qui comme moi, ne
s'occupent point cl' en seignement.
. Le Prog1·ès Civique (12 et 19 J anvier) deux articles
réconfortants: de Pi erre Vignés (coïncidence du
nom!) «L'alcoolisme est en décroissance dans toutes
les r égions franç a ises »; de Jean Cabrerets : " Les
Sources d'énergie clans le monde sont pratiqu em ent
intarissables ".
=!(:

**

..

La Wallon·ie en fl eurs (Décembre 1923). L' écriture

--

JJhonéliquc e inlenuJ,liona le ; très intéressante mais
trop courte étude de Paul P assy, Directeur des Haut es Et udes ù la Sorhonnc; beaucoup d'autres articles
et ch rou iques à Jirc, et ces beaux vers: j e ne puis
r6s ister ù. la t entation de vous les faire connaître :

SEIZE ANS
,
Comme, comme tu es belle!
C:oiJ IH Je t es ye ux sont bleus, .èomme ta robe est blan[che f
On climit qu e t u vas monier au ciel,
Plus légère qu·un ange!'
C'est donc si doux d' avoir seize a ns?
Car ton souri re su r ··t es lèvres
Me chante qu'aujourd'hui tu rêves
De créer le bonh opr.
'
Tu es n erveuse , tu t 'impatient es, tu railbs !
j\Ilguonne, tu me fais peur.
Ne m'as-tu point promis de rester sage?
Battrait-il ·plus vite tou petit cœur?
.
Léon DECOHTIS.
Le Thyr se (15 Janvier). De la prose, des vers concis , légers, captivants; j' ai beauco up aimé Finistè?'e
de Cécile Périn.

Accusés de r éception :
I s·m el. (Le Caire).
B-ulletin Phannaceutiqne d' Egypte (15 J anvi er) ;
d'une lecture intéressante; qui aurait pensé trouver
cle rlJUm our dans une publication de ce g·enre? Voir
" j aseries ", page 35.
L e l'aria , tribune du Prolétariat colonial (Paris).
U Tra:it d'Union, organe de défense et de r evendications des Indigènes (Alger) .
THEO.

***

Revue des Livres.
Ceux qui s' intéressen t a ux problèmes de la population trouveront un r éel plaisir à lire L' H-istoi1·e des
doctrines de la Pop-ulation. C'est la dernière œ uvre

Les Roses les plus belles
Les œillets les plus gros et les plus parfum és
se tro uvent il

La ROSE D'YORK et de FRANCE!
25, Rue Soliman Pacha

BOUQUETS ASSORTIS

1

/)

DECORS DE TABLE

L'EGYPT~

li

de M. René Gonnard, professeu r à la facu lté de Droit
de Lyon. Du reste, cet auteu r ne nous est pas in connu, ayant fait pa.r tie d' u ne commission d'examinateu rs qui vint ici il y a qu elqu es années. - A
la faveur de son exposé , nous pouvons observer qu e,
tandis qu e les économist es du siècle dernier s'eff rayaient, à la suite_ de Malthus, à l'idée de la sur·
population, les sociologu es actuels, dans la crainte
de la dépo-pulation, au contraire, reviennent volont iers au point de vue populationniste des époques
antérieu res, d'après lequel : «il n'est de force ni de
grandeur qu e d'hommes» (Bodin). L' auteur met aus. si en relief l'opposition qu i existe entre la popu lation et la civilisation lorsqu e l 'on donne à ce dernier terme le sens individualiste et démocratique
qu'il a chezîes Occidentaux. (Les démographes d'ailleu rs n 'ont pu qu 'enregistrer la généralisation de ce
phénomène chez les peuples civilisés). En effet, par
suite de la civilisation chaque individu cherche à
"vivre sa vie" et à s'élever; il lui reste donc d'autant moins de moyens pécuniaires pour élever des
enfants. Mais M. GonnaTd dit : " la cîvilisation, bonne en soi, contient un principe toxique à isoler et à
détruire : l'idéalisme individuel, d'après lequel l'individu · met son but en soi. Il faut s'appuyer, pour
marcher, à la fois sur les tendances sociales et les
tendances individuelles. Car, poursuit-il, to us les
progrès sociaux, procèdent d' u n même phénomène
initial : l 'accroissement numérique de la population.
- Jeanne HARARI ·
Diurnales:

***

Le Scarabée du 1er Février publie une photograPhie de Lénine qu 'il accompagne des outrages grossiers qu e voici :
" JAnine, bournau de la Russie, monstT"e à
" face humaine ... "
Dire au Scambée qu e ces injures lJêtes ne sont que

des inj ures bêtes, c'est ne r ien dire du tout. Car,
personne ne persuadera aux gens du Scârabée, tous
bien pensants, qu'il en sera de Lénine dans cent ans
comme a ujourd'hui de Robespierre, Danton, Marat,
:Fouquier;.-Tin ville et autres " bourreaux de la France, monstres à face humaine .. .. », devenus depuis
" les grancLs hommes de la Révolut'ion "·
Périodiques.

***

ImpossilJle cette semaine de choisir u n article deJ
Nouvelles Littémires pour en parler en détail. J'au-

rais vraiment trop de remords d'avoir négligé les
autres. "Que f aire alcrs, Mamc;n?, (air connu). J'ai
d'abord remarqué un article de Frédéric Lefèvre sur
l' auteur des "PJ·opos d'Alain, qui fourmille d'idées
intéressantes et neuves. Il en est de môme de celu i
d'Edn}ond Jaloux sur l'«Esprit des livres "• d'où j'exc
trais cette savoureuse citation. (( Il n'est, dans notre
» petit monde clos, que deux attitudes possibles :
" cultiver des salades, la pipe à la bouche, dans une
" plaine grasse, sous le soleil, ou bien, le front ac" cablé de cheveux et l'archet incommensurable au
» poing chercher à tâtons dans le dédale des sphères,
» la Musique et l'Aliénation "· Enfin, . «le dernier,
mais non des moindres» est celui d'André Rouveyre.
C'est une critique sévère, mais fine, originale et
courageuse d'Anatole France. On y voit enfin quelqu 'un oser juger le Maît re, et dédaigner d'être le
simple .écho des échos de ses thuriféraires. Qu oi qu ' il

J(OUVELLE

en soit, qu'on approuve ou que l'on critique Rouveyre, il faut lui savoir gré de nous avoir fait entendre un a utre son de cloche,
Jeanne Î-IARAR I.

LE MAN_TEAU D'ARLEQUIN
American Col?mograph. Le spectacle débute p a r
des vues d'actualités : "Puthé-Revue», «Pathé-Journal» et «Les Modes de Paris>>. Puis passe une belle
cornédie dramatique «La Riposte» jouée par les. artistes lbi en connus Jean Angelo et Mme Lis·senko.
Pour terminer, le premier épisode d'un film polici er
passionnant '' Vidoèq" où René Navarre, l'un des
plus anciens noms de l'écran, déploie ses surprenantes. qualités de mime et de transformiste.

***

Au No:vel ty Cinéma, une œuvre grandiose et impressionnante. "Tobias» est le roman d'un riche dont
:] a fortune ne suffit pas à faire le bonheur puisqu'il
airne d 'un am-our qu'il ne peut faire partager. Le
M 0 Poliakine toujours , si bien inspiré, a souligné ce
·b eau drame d'une musique remarquablement adaptée aux di:v erses scènes..
Une joyeuse aventure «Celle que l'on doit ·épo-user»
gaie, spirituelle met la nDte comique nécessaire dans
tout programme bien C·omposé. N'ouiLlions pas surtout de signaler le «Grand Concours Sportif des
Ecoles Egyptiennesn documentaire local inédit qui
sera accueilli avec 1a pius grande faveur par la jeunesse sportüve du Caire.

***

L'histo-ire de la République Vénitienne a inspiré bien des romanciers; elle ne p ouvait laisser indifférents les . auteUTs de scénarios.
«Les Foscari» ·sont une splendide évocation des temps
où Venise régnait en maîtresse sur les bords de
l'Adriatique et étendait sa puissap.ce jusqu'en Orient
- Mise en scène et interprétat ion excellentes.
Comme lever de rideau, une désopilante comédie
«Blanc et Noir» et un do-cumentaire d'un grand in térêt scientifique " Les Cas.t ors ».
Cinéma Empire.

***

La troupe du Music-Hall, qui donne actueilement
sa représentation au Kursaal, est composée d'excellents éléments.
Les Charlitas ainsi que Gaby et Richard forment
deux couples de danseuTs classiques et mondains,
parfaits, tant par leur tenue que par. leur sci ence
chorégraphique.
Les Apollo sont ·étonnants dans leur travail de
force et les: Tchéon, sont en même temps qu'amusants, très intéressants dans leurs périlleux exercices
acr-obatiques.
·
Nina ~ar1ys nous charme par son réel talent de
diseuse, Carus 1er, nous fait rigoler, Lopretti nous
surprend et enfin les Madi-Bezzo-Robert, comédiens
musiciens, chanteurs, transformistes, sont dans leurs
créations éclectiques vraiment à la hauteur de leu r
tâche.

***

Au Kléber Palace on reprend «La Garçonne», dont
!le succès de la semaine précédente est gros de promesses pour celle-ci. Je n 'ai rien à dire qu'à répéter
que ce film où l'on a fait d'habiles coupures est non
seulement un chef-d'œuvre cinégraphique, mais ·encore. une œu vre morale.
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Au M étropole , deux grandes et beUes productions :
«La Barrière d e san gn, un drame s-ocial et profondém ent impressionn ant et «Le Bouton d'Alfred,, a vec
les célèhres acteurs comiques Leslie Hen son et Alm a
Taylor.
Un e histoire fantastique et irrém édialblement comiqu e, un scen ari·o agréable qui n ou s ch ange d'avec
la sentimentalité mala dive de cer tains film s, bref
une histoire qu e vo us regar derez a'v ec un continu el
sourir e,
et même ma foi , a vec de gros accè s de
l'ire.

***

Le Ciné-Union proj ette cette sem aine "Dette de
Hain e "• d'après le r om an de Geor ges Olm et. Un fil rn
joué par des a rt istes de 1v aleur , da n s des décors
d'une rich esse ino uïe et de paysage pittoresque, un
s uj et d ra matiqu e étr an ge comme seul , en a su écrire
le maître des rom an s-feuilletons, <Voü à ce qu'est
" Dette de Ha in e ,. - ScAPIN.
-------~~----- ----

BRUMMELL
Sous çe titre paraît à P a ris une r evue mensuelle
d'élégance masculine in contestablem en t la plus r ép andue en Fran ce , cell e qui donne a va nt toutes les
aut res aux t ailleurs et a ux chemisiers la note à suivre pour ch aque saison.
L'administration de ce journ al a eu un e heureu se
et très origiuale initi ative, de m and er un r eprésentant dan s p resque toutes les capitales du monde
a vec pou r mission de lui signaler la m aison la plus
lu xu euse, celle qui tra ite avec le plus d' autorité les
a rticles pour hommes afin qu'elle puisse à son tour
le signaler aux fabric ants et aux voyageurs en gén éra l.
Dans le numé r·o d'octobre sous l'en-têt e « Indiscrétion " nous sommes heureux de lire à côté d'une superbe photographie du CARN AVAL DE VE NISE du
CAIRE, quelques lign es très significatives que nous
nous empressons de m ettre sous les y eux du public.
'" Au Carn aval de Venise "· C'est au Caire qu e
nous trouvons cette enseigne, su ggestive, au fronton
d' un magasin de chemiserie ... M. Bern a rd qui possèd e à Alexandrie une succursale ' de sa m aison, n e
vend que l'articl e de luxe. Ch aque a nn ée, il vient
en France se documenter aux sources sur les plus
r écentes n ouveautés. On rem a rquera la sobr iété, l 'élégance discrète et. de bon goût de la présentation .
Ces lignes vou s démontrent combi en nous avons
touj ours eu r a ison de r ecommander le Carnaval de
Venise comme ét ant la. m aison la. mieux classée pour
vos ach ats de crava tes, chaussettes, ch emises, pyjam as etc .. . , d 'auta nt plus que ses prix a ujourd'hui
sont moins chers qu e pa rtout a illeurs. C' est cette
même maison qui fait aujourd'hui. les ch emises sur
mesure à P. T. 40 et qui font fureur t ant p a r leu r
confection impeccable que pa r la grande va ri été des
nouveaux tissus qu 'elle vous offre.

Docteur A. N arkirier
Spécialiste pour les maladies de la peau _
et vénériennes
44, PLACE DE L'OPbRA

(Imm . Zogh eb)

CHIFFONS
Comme feu le Grand Ismaïl P a cha, nous pourrions
dire que l'Egypte n ' est plus en Afrique et qu ' elle
fait parti e ùe !·' Eu ro pe, car le froid qui a sévi ces
jours derniers sur le 1 Caire pourr ait faire croire que
l'on se t r ouve dans une capitale européennP . Aussi,
nos mondain es sont-elles heureuses d'arborer leurs
plus somptu euses fourrures qui ne la issent plus qu'ent re voir leurs cha rmantes frimousses .
Aper çu l' autre jour un très élégant manteau d'astra kan avec col et parements en petit-gris, fourr.ure
qui fait fu reur en ce m oment.
.
Avec les fourrures enveloppantes, le petit chap eau
s'impose. On ep fait de délicieux en panne et en
velours cloutés d' acier ce qui met une note très gaie
ùans la coiffure. Pour compléter l'or iginalité de la
toilette on por te les gants avec de jolis mouchoirs de
soie pliés en pointe et cousus sur les poign ets.
Pour la toilette du soir, la traîne est délaissée,
m ais p a r contre les gracieux flots de tulle se portent
à profusion. Très jolie aussi, l'éc~ arp e q~li part_ ~e
l' ép aule et se t ermine pa r une pomte }ramant legerem ent jusqu' au sol.
Le décollet é, devenu plus pudique sur le devant
du cor sage, se r attrape en descenda nt da ns. le dos
jusqu' à la ta ille sur un quart du tour. Aussi, pour
pallier aux cou rants d' air si pr ~j udici abl es .par .ces
t emps de gripp e, l' écha rpe dev1ent-elle obligatOire.
Les r obes pour j eunes fill es sont toutes en volants
de dentelle de m ou sseline ou de voile; on peut les
ag rémenter' de flots de m êm es tissus, ret enus par des
o·uirlandes de fleurs ou del? coques de r uban. Ce
~enre de t oil ette est d'une fraîcheur qui si_ed mer ~e illeu sement à la j eunesse. - LucE et RENEE.

AVIS
Pour cause de départ de Madame KARMANN
Dimanche 10 Février 1924, à 10 heureSI
VENTE AUX ENCH·ERES
du beau mobilier

garni ssa nt s on · a pp artement, sis .au ~ o .13 .Rue, Mao·hraby (au-dessus de la Drogueri e GIUhotü, pres le
Bon Marché.
.
ENTREE . - Porte-manteau en noyer sculpté, garniture en osier .
,
SALLE A M,ANG·ER. - Belle garniture en a cajou
m a ssif fa brication Anglaise. Buffet, Dressoir, Argen tière, t able et douze chai:s.es.
.
ARGENTERIE - CRISTALLE!RIE - PORCELAINE
SA.LON . Garniture Louis XVI en lb ois sculpté

(Krieger-Pari.s) Can apé d'an gle ·aJvcc éta gère en acaj ou Maple et Co. Guéridon s, t ables, Pia no Hartmann,
Berlin.
LUSTRES en BRONZE - BIBELOTS
TAP·IS SMYRNE et PERSANS
CHAM,BRE à COUCHER. - Ga rniture en chêne,

arm oire à glaces, coiffeu se , commod e, la va:bo ta ble
de nuit. · Lits laqu é lblan c et bronzes.
,
DIVE,RS. - Arm oires, ch aises , pa r avents, ridea ux,
toiLes cirées , s.ofas, ta bles, ta bleaux , etc.
~I SI TE LE SAMEDI 9 FEVRIER 1924
Vente au comptant en L.E. plus 5 pour cent de
droits de criée.
L 'appartement est à lou.er.

Le Commissaire Pri seur
C. ANTONIOU

10, rue du T-élégraphe, Tél. 410.
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L'assortiment le plus complet de livres français se trouve à

L'Agence Générale Egyptienne de Libr airie
et de Publications
LIB R A ~ RIE

D E

DÉ T A ! L :

Rue Emad-ei-Dine en face de la tête de ligne du Métro Héliop olis--- LE CAI RE Tél. 4455
•
DÉPOTS E T

B UR E A UX :

Rue du Télégraphe, Imm. U -

lE CAI RE Tél. 225 2

Succursa le: AU PAPYRUS 15 Boulevard de Ramleh, Alexandrie- Tél. 961
Agence Générale ·Egyptienne de Librairi e et d e Publi caHons, 3, Rue du Commerce, Port-Said

Exclusivité des Editions Hachette, Ollendorff, Dain, Pierre Lafitte, Nilsson etc.
STOCKS IMPORTANTS de r omans, livres de science , histoire, philosophie,
classiques, littérature générale, sociologie, droi t, médecine, technologie, voyages,
\I Ulgarisation, livr es pour cadeaux et étrennes br ochés et reliés. Collections à
bon marché,
Service régulier et rapide de toutes les nouveautés par aissant en France .
L'Age n ce Générale Egyptienne de Librair ie et de Publications informe son honorabl e clientèle que
grâce à son service direct de l'Editeur au lecte ur, elle est seu le à offrir, aux meilleures conditions tous
les classiques et fournitures scolaires pour la rentrée des classes 1923/24.

tres ct,e la critique prése11tait cqmme l'h éritier direct
du Grand Barrès.

OERNIERES NOUVEAUTES.

***

LA N OUVELLE T URQUIE , par Berthe G. Gaulis.

LA. PEN SEE GRECQ UE ET LES OHI GINES DE
L 'ES PRIT S CIE N TIFI QU E, par Léon Robin.
Ce livr e cl 'un ll éll én ist e émin ent est un résumé
cl a ir, précis, viva ut, comm e il n 'en existait pas en
F r a n ce, ni p·e ut-être ailleu rs d' une évolution intellectu elle où la p hilosoph ie et la science se sont con stitu ées, où la pensée modern e a t rou vé et trou ve en core des in spiration s.

Depuis l 'armistice de Moudras Mme B. G. Gaulis
a pris à oinq r ep r ises le chem in de l'A sie Miueure.
En t ermes brefs et m eslJ,rés elle rêplace les p er sonnages et les · év én ements da ns leur cadre n aturel,
laisse les faits et les h ommes à parl er eux-mêmes.
C'est dire qu 'il n 'est p as p ermis d'ignorer ce
livre d'un temoin courageux et veridiqu e.

***

***

L' H U RL UB E RL U, pa r F élicien Champ saur.
Ce livre alerte da n se, a muse, - l 'hurl ull erlu , fringa nt, ri eur, dit zut a u mauvais sort, se fich e de tout,
et p ar son ch a rme, il devient un fétiche puissa nt
qu i porte veine . à tous ceux qui l' ont lu.

LE PA R ADIS A L ' OJl!lB R E DES EPEE S, pa r H. de
Montherlant.
Voici u n no uveau li vre de l' a uteur du Song e un
des écrivains les plus caractéristiqu es de la 11ouvelle
.gén ération littér aire et que récemment un des maî-
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LE GUÊPIER POLITIQUE
Les détenus palitiques.

e Léon Castro a consacré dans La Liberté
de J eurli 3I Janvier un article concernant
J' am ni stie des d étenus politiq11es. De tous
les argum ents développés en fa veur de sa thèse,
je n e veux r eteuir que celui-là : .... . . '' que le
p a ys dés ire ardcmme11t l 'amnistie des condamnés
pol it ictues et que rien ne saurait mieux marquer
les bonn es dispo si ti ons du Gouvernement britanniqu e il I'ég·ard du nouveau régime que sa
rr'non·:ialion aux engagements qu'il a obtenus,
en celle mal ièrc d 'un gouvemement SANS MANDAT ».

M

Quelque symputhie que l'on puisse avoir pour
le talent si j L:stemen t r épu té de Mc Castro, on ne
peut s'e.mpê::her d'être surpris de voir u11e telle
a lî'irmati on sous sa plume. ll semble que pour
une fois le trion~ phc du parti c1u'il s est chargé
de dé[encl re devant l' opinion, lui a fait délibérénwnt négliger la log-iqu e qui a jusque-là dict8
se., up ini um, et quïl a pris plaisir à méconnaltre un d es principes les plus consacrés elu droit
in tcrnati on al.
Que ces principes aient ou non un e influence
(1u elconque sur la marche du progrès dans les sociétés, qu e certai -~ s gouvernements nouveaux les
aient répnc.liés ou en aient fait au contra ire ur1
des :uti clcs de foi de leur code international , on
ne peut nullement en conclure à leur cad u cité.La
vic des n ati :ms es t une, et ce qui n e doit pas
être ou blié , c 'est que chacune des parties de cette 1mité est responsable de l'harmonie de l'ensemble, qu e J'avenir dépend du passé aussi bien
que du présent ct que elire d'une autorité qu'elle
a g-ouvc~rné ~. ;:ms manllat, c'est dire du même coup
qu 'elle a usu rp é son Jn ste, c'est nier aussi la souveraineté de b pui ssance qui l'a investi e du pouvoir en l' espèce le H.oi !
Si cette thèse était admise, ell e n ous mènerait
aussitùt à invalider l'exi~tence de tous les gouvernements qui c nt précédé le Ministère Yehia
lbrahim et à effr.-: er rl'1m trait de plume tout le
passé gouverneme11tal de l'Egypte. En sommesn ou s là, cher Maître PLa Ilévolution française,
si audacieuse par ailleurs envers l'étrang-er , n'a

TélP.phone 68.10

pas eu cette h ard iesse et je ne connais en histoire d'autre exemple d'un pareil outrage aux
principes crue celui de la Hévolution Bolchéviqllc
et, assez timidement, celui du Gouvernement kémaliste.
Si l 'Egypte a vécu jusque là sans représentation nationale, il ne faut voir dans cette circonstance qu'un accident de son évolution, ou plutôt
que le signe de cette évolution. Au point de vue
intérieur, cet événement a ce rtes une signification profonde et aura une influence que seul
l'avenir peut révéler, mais au point de vue international, cette transformation n'a d'autre intérêt
c1ue celui de nous ranger parmi les pays à régime
parlementaire. Et ce n'est pas la création d'une
institution nouvelle donnant à qu elques centaines d'élus le droit de pérorer dans une eneûnte
qui confèrera aux yeux de l' étranger , plus d 'autorité aux actes de son gouvernement. Mais en
parlant de l 'étra nger nous comprenons nécessairement l ' Angleterre, et de par la position spéciale
qu'ell e avait acquise en Egypte, on peut à bon
droit soutenir que l 'avènement de la représentation nationale doit revêtir une signification
toute particulière en ce qui concerne les rapports
des deux pays. Cela pourrait bien signifier qu'à
p:u·tir du moment où l'Egypte a revendiqué son
indépendance par la voix de celui qu'elle s'était
choisi pour Chef, tous actes commis contra irement à sa volonté par une autorité autre que
celle que le pays avait désignée, doivent être con sidérés comme nuls et non avenus . On pourrait
soutenir également que tant que le pays n'avait
pas retrouvé la libre expression de sa volonté et
de ses désirs, sa vie avait été paralysée par le
régime de force et de contra inte auquel il était
soumis. Nous suivrons volontiers une thèse sur
cc terrain, mais alors il n e faudra pas dire qu'lm
gouvernement égyptien a gouverné sans mamlat!
il faudrait plutùt dire que l 'étranger a gouverné
par l 'entremise de Ministres Egyptiens assez faibl es ou assez dévoyés pour accepter cette resp,:msabilité contre le pays. En l'espèce, 1'occas!on
qui a soulevé la théorie de Me Castro est assez
secondaire en regard de 1'intérêt général puisCfa' il ne s'agit que de la libération des détenus
politiques. Mais avec un tel point de départ, Ir
problème devient plus sérieux et mrnaçant q11and
on porte son attention sur la déclaration du :~~
Février répudiée par le Wafd et acceptée p a r le
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Gouvernement Saroil de funeste mémoire. L'Egypte est-elle juridiquement liée par cette acceptat.ion il Il y avait deux autorités en présence,
l 'une officielle et l'autre officieuse : le Ministère
Saroit et le Wafd. L'un n'est plus et l'autre a
aujourd'hui le pouvoir. Peut-on l ogiquement
soutenir que les protestations du Wafd - nonobstant le fait qu'il n'avait aucune existence
légale - engageaient le pa~r s au moment où
elles étaient formulées il Ce serait admettre l 'existen ce de deux pouvoirs juxtaposés et si une
comparaison est permise, nous nous trouvons
dans une situation à peu près analogue à celle
qui existait récemment en Turquie : Kémal, représentant véritable de la nation et le Gouvernement de Stamboul, sans autorité vraie ! Considérant que la déclaration de Février émane de
la seulevolonté de l'Occupant, qu'il n'a pas été
permis à 1'Egypte de la discttler et qu'il n' existait à pr Dprement parler qu 'un interrègne gouvernemental , on ne peut s'empêcher d'admettre
que le vV afd a des chances de triompher dans
une discussion de principes, à la condition toutefois qu 'on nous habitue à plus de bonne foi que
par le passé. Mais si, reprenant au contraire, une
mauvaise tradition du Foreign Office, on cherchait à justifier du passé et à réclamer l'exécution des promesses faites par de mauvais serviteurs du pays, nous risquerions bientôt de nous
trouver dans l 'impasse l a plus pénible et la plus
dangereuse que le pays ait traversée. Et ce serait
une des gl oires les plus tristes du gouvernement
Saroit ! - BEAu-1\L\sQuE.
Macdonald sauve le capitalisme anglais.

'aucuns se sont étonnés de voir le leader
travailliste prendre le pouvoir tout en ne
disposant que du tiers des voix dans la
Chambre des Communes. Leur surprise fut plus
grande encore lorsque les libéraux préférèrent se
joindre à lui plutôt qu'aux conservateurs et ce~
derniers dédarer par la b Ju che de leurs plus
grandes et leurs plus hautes autorités (Baldwin,
Curzon) qu'ils ne feraient pas d'opposition systématique à un gouvernement travailliste.
ll est vrai que Mr. Asquith, un des hommes
politiques angl ais les plus honnêtes, entraîna par
son vote une fraction importante du parti libéral, mais n'oublions pas que l 'autre fraction de
ce parti, sous l'influence directe de I.loyd George,
réactionnaire plutôt qu'avancé est commanditée,
subventionnée par les financiers dP la fameu:;;e
City. Son vote pour un ministère travailliste paraît déconcertant à première vue . Mais il n'en
est rien.
Le parti travailliste anglais issu du vieux tradeunionismc bribnnique est modéré dans ses aspirations et tout à fait réformiste dans ses tendances.
On peut fac:lement le comparer au fameu
bloc de gauche dont le triomphe est _en perspec
tive aux prochaines élections i'rança1ses et, qui
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sac, ou plutôt bloc enfariné ne nous dit rien qui
vaille.
Mais revenons à Macdonald puisque c'est de
lui qu'il s'agit et à l 'attitude des conservateurs
et des libéraux à son égard. Ceux-ci sont les représentants attitrés aux Communes de la noblesse et de :a haute finance, industrie et commerce.
Nous n'avons pas besoin d'insister sur les rela-·
tions étroites et plus qu'intéressées des sphères
économiques et politiques dans tous les pays ct
spécialement en Angleterre .
Nous savons que de nos jours les directives politiques de chaque Etat sont dictées par les Maîtres
de sa Production.
Comment donc les financiers londoniens se
sont-ils décidés à abandonner de gaîté de cœur
les rênes du pouvoir ?
Nous ne leur feron s pas l 'injure de les croire
si naïfs ou si inconscients.
Mieux que n'importe qui ils savent ce que gouverner veut dire et l 'énorme influence que peut
avoir une idée défendue par les baïonnettes.
Mais ils se sont trouvés en présence des plus
formidables difficultés que peut rencontrer un
Gouvernement.
La crise du chômage prend en Angleterre des
proportions catastrophiques.
Les douze cent mill e sans-travail avec leurs
familles forment environ le cinquième de la population anglaise.
Il faut avoi r vu ce qu'il y a de poignant et de
farouche dans le regard de ces hommes, il faut
comprendre la ténacité et le sang-froid de l 'esprit
britannique pour saisir la gravité et l 'acuité de
la situation anglaise.
Les capitalistes anglo-saxons ont wnti que la
chaudière allait éclater, Macdonald est la soupape de sûn~té qu'ils mirent pour empêcher le
récipient de sauter.
L'étiquette travailliste ne changera rien à l'impérialisme britannique : celui-ci continuera, sans
brusquerie certes, l 'exploitation mondiale. La
haute finance que les moyens n'embarrassent pas
pourvu que le but soit atteint continuera comme
par le passé à étendre ses tentacules sur les ressources de l 'univers.
Une caricature hollandaise représente le nouveau John Bull des élections anglaises sous l'accoutrement d'un ouvrier portant la casquette, la
pipe et le foulard traditionnels, au lieu de la
tenue de soirée dont s'affublent en toute saison
et hors de saison les bourgeois anglais.
Les riches se sont tranquillement débarrassés
des responsabilités du pouvoir en en gardant tous
les avantages .
Sous le couvert de son parti, Macdonald attirera certaines sympathies sur le Continent ou
dans les colonies et les pratiques marchands anglais se chargeront d.e les transformer rapidement
en Livres Sterling sonnantes et trébuchantes.
Que les menus exploités de toutes les nations
de l'Empire Britannique, à commencer par les
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chômeurs anglais eux-mêmes ne s' illusionnent
pas; Macdonald et son parti au pouvoir donneront
plus de sécurité au capitalisme anglais et rien de
plus.
Ils lâcheront quelques miettes de pain aux miséreux p our tromper provisoirement leur faim,
pr.reront tous les coups, sauveront le capitalisme:
national, et s'en iront au milieu de la déception
générale, tant il est vra~ qu'à n olre époque d'extrême anarchie les demi-mesures et les moyens
termes ne donnent que des résultats nuls malgré
la meilleure bonne volonté de ceux qui les pratiquent.
La solution la plus radicale de l'effervescence
anglaise et mondiale ne pourra être trouvée que
dans l'élimination, par une guerre plus ou moins
bien étiquetée, de quelques dizaines de milliers
d'êtres humains formant la masse des chômeurs
de tous les pays (et encore la solution ne sent
que provisoire), ou la réalisation du socialisme
intégral.
Comment ce dernier pourrait se développer et
s'appliquer dans tous les pays il
C'est ce que nous essayerons d'esquisser. Victor HAzAN.
Ce sont toujours les mêmes ..... .

aur ice Dt!p!es"Sis, croix de guerre, doit être
un monsieur très pressé, très affairé; il
a lu, dit-il, un de mes ((Bulletins)) du
Journal du Caire; il a dû le lire avec une telle
précipitation qu 'il lui a trouvé un e signification
et un sens exactement opposés à la pensée que
je voulais exprimer.
J'ai dit qu 'en laissant surseoir à la liquidation
de leurs pensions jusqu 'à ce que le Parlement
ait pris des dispositions législatives de nature à
assurer l 'équilibre financier, les mutilés de Guerre français avaient ajouté un geste héroïque à
ceux qui les ont si glorieusement illustrés; j'ai
dit aussi que leur décision était une belle riposte
aux aboiements des Communistes.
C'est tout : cela suffit à L'Egypte Nouvelle pour
traiter mon bulletin de défi à la justice et à la
morale et à M. Maurice Duplessis pour me cataloguer parmi les infâmes suppôts de la Finance
bourgeoise. J'avoue humblement n'avoir avec le
Capitalisme que des rapports timides, restreints
et mensuels : c'est, du reste, le lot commun à
tous les salariés.
M. Maurice Duplessis n'a pas compris le sem>
de ma modeste prose : elle étaït peut-être incompréhensible et j'en suis au regret : en ce cas, il
lui eût été facile de me dire, en substance, que
j'étais un parfait crétin ou un sombre idiot : it
aurait ménagé son temps et ne m'aurait pas fait
perdre le mien à établir cette mise au point que
je vous serais obligé dè publier dans le seul but
d'éviter une confusion. - Georges PoNDEvAux,
également Croix de guerre.

M

83

Simple question.

a Liberté reproduit journellement les binettes de _nos, dé~utés, accompagnées de
commentaires elogteux et même dithyrétm.
~tques de leurs talents, capacités, vertus, sacrif•ces, etc.
C'est le défilé ininterrompu et obsédants des
Mohamed, des Mahmoud et autres Hanna. Très
bien jusque là, on célèbre qui on peut; d'ailleurs
t out est relatif en ce monde.
Cependant j'estime qu 'à ces coups d'encensoi::une so~rdine s'imposerait; je m 'explique.
Parmi ces futures illustrations de la tribune
je vois figurer deux cheikhs bédouins en coslt:me national. Pour une fois la Liberté exagère.
_En E~1~ope, contrée ou le régime parlP.mentaJre a fait ses !)l'Cuves, et mêm e trop, puisqu'il
commence à se faire vieux, les députés se prosLen_1e11t .devant leurs _électeurs qu 'ils payent en
« népo~etites faveurs vulgauement appelées
tisme n et en bureaux de taba.:::s.
, Ici, c'est autre chose. ~n de ces braves députes nomades, pour un om, pour un non peuvent
s~u lev er toute une province grâce au cc.ncourtl
a v ~~tgl e des _électeurs inconscients et fanatiques
t[U Jls terronsent.
!~a Liberté a-t-elle réfléchi à cela avant de celebrer les vertus civiques, les talents et cap1cilé:'l
de ces dPputés en bournous.
Et je dis r.e!a parce que je vois figurer des
nows européens, voire français, au bas de ces
articles.
Seraient-ce des pseudonymes jl Tout porte à le
croire.

L

-

Joies populaires.

'avènement du ministère National a donné
lieu à des manifestations patriotiques d'un
caractère spécial et surtout local.
Pendant trois jours (( la Nabion n et spécialement . les. décrotteurs, ram asseurs de méo-ots
'
b
b ourn,qu_• ers , etc. s'en est donné à cœur joie,
sous l œ d paternel de la police Na tionale.
Hier principalement, les trams réquisitionnés
par le peuple, circulaient à tort et à travers bondé~ de voy_ou~ hurlants. Pierres, ordures, j'ets de
sal1ve patnot1que, propos (( suis generis n étaient
déversés généreusement sur les Européens. Et
cela a duré jusqu'à minuit.
Bilan. Des voitures démolies, des vitres brisées, le kiosque de la place Champollion mis à
mal. J'en passe et des meilleures. ·Résultat. Les
trams ne circulent pas et des magasins ont fermé
leurs portes. Comme avant-goût de l'indépendance il y a mieux. - CHAnLoT.

L

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

Les cigarettes LUX et PACHA de Sarkissian sont les plus appréciées des bons fumeurs
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-BURINS
La banqueroute de l'honnêteté.

Le Présidrnt Woodrow Wilson vient; de s' éteindre comme une lampe sans huile. On ne
sait pas au juste ce qui l'a achevé. Est-re le désespoir el; l'épuisement ? Les morticoles que les
lois sur le meurtre n'atteignent point parce que
la responsabilité de l' ônc n'a pas encore pris
place dans nos codes, les morticoles, donc, hochent la tête, hésitant à sr: prononcer. Mais nous
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regarder le monde à travers la candeur immaculée de son propre cœur. Aussi le vit-il non pas
comme il était, mais comme il aurait dù être.
A l'issue de cette guerre atroce d'où l'humanité
tout entière sorf;ait avilie par les hain es cle mee
ct de relioion, souillée du sang da juste, et convulsée par la fièvre de la plus hideuse ambition, il osa prêcher la douceur de vivre, l'opoiscm,ent dans les mains rapprochées, l' évongil c de
la fraternité universelle. Ces propos fouettèrent
les masses enoourdies sous l' excès de la souffrance. L'ordre actuel faillit en craquer sur ses
bases. Les rapaces, les dix à douze requins pour
la jouissance desquels la /,erre entière est réduite
en esclavage, résolurent de se débarrasser de cet
empêcheur de manger en rond. Il devint le gibi-·r
de choix, la bête sur laquelle ils s'acharnèrent,
l'homme dont on se n~oqua, que l'on roula sans
pudeur, que l'on dupa ava insolence. CJ rnme
il, était de bonne foi, comme il croyait au proorès de l'humanité, à son s::ns inné de /.a justice, à son goût pour la lwnière, il fil à son insu
I.e jeu de ses interlocuteurs. Lorsque rentré chez
lui, il s'aperçut qu'on l'avait joué ct que son
rève n'avait été qu'un rêve, alors queliJUC chose
en lui s'écroula d'u.n seul coup. Et pendant cinq
années consécutives, l'univers assista indijj{ren/,
à l'agonie lente, sil-:ncicuse, tragi(jlie de Ge corps
dont déjà l'ilme s'en était, all.ée.
En convoyant lVooclrow Wilson à sa dernière
demeure, l'humanité a rnis au tomlH•au. la plus
belle portion de son idéal cf; de son. esnoir en
des jours meilleurs. - J. C.

Conférence sur les théories de freud

L'Ex-PRÉSIDENT WILSON.

nvOJ:s bien, nous qui n'avons pas leur courte
scicnu~ en partage, de quoi est mort cc grand
h.onnête homme. Arraché à ses études austères
ct à son repliement, projeté du jour au lendemain de la chaire dans l'atroce mêlée inunédiatement, il s'est trouvé cerné par des' aventuriers auprès desquels les brigands des grands chemins sont petits communiants. Comme ces gensli'! représentaient rles nation.o réputées pour leur
~nlture et leur civilisation. VVoodrow Wilson
leur fit crédit. Il les cmt sur parole. Partant du
principe que oui doit signifier oui, de même que
non doit vouloir dire non, il s'abstint dans le
commerce courant de ces réticences, de ces arrière-pensées, de ces restrictions mentales a ont
s'honorent le jésuitisme, le banditisme, la scélératesse des Chancelleries. Issu de cette race d'apôtres qui s'avancent les yeux illuminés par le
nimbe de leurs rêves intérieurs, il s'obstina à

Nous rappelons que c'est mercredi prochain,
J3 février à g h. 10 p.m. précises ']U aura lieu
la conférence sw· LES fHEOHlES DE HŒUD pm·
nol re Secrétaire de la Rédaction, M . Emile
Namer, dans les Salons de L'HOTEL CONTINENTAL-SA. YOY. Les observations et les méthodes
du célèbre professeur viennois seront exposées ci
critiquées, en fonction de l'attitude scientifique.
On recherchera les orioincs de la Psychanalyse
dans les phénom.ènes d'hypnose et on étudiera ses
perfectionnements ultérieurs. Cette conférence
constituera une revision succinte et une appréciation de tous les ouvrages de Sigmund Freud
et sera complétée par des observations personnelles et directes.
L'Ethologie sexuelle des névroses tiendm naturellement U/1 ? orcmde part. C'est un problème
qu'il n'est pas perrnis d'écarter sous prétexte de
pudeur et que Freud a eu le couraoe d'étudier
clans des détails exagérés, mais en réaction peutêtre heureuse avec le silence prude ou hypoc1·ite
de ses devanciers.
Ceux qui désirent assister à cette séance pourront encore trouver des cartes d'invitation aux
Bureaux de l'Egypte Nouvelle, 3, rue El Fadl,
derrière la Banque Cox et la Bourse des Valeurs.
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POÈMES
Vision
Kyrie Eleïson ! .. .
Chri ste Eleïson !
Kyrie Eleïson !

Comme un sanglot, la musi(_Jue décrut ct sc
JWrdil sous la haute voûte. L'encensoir laissa
mow·ir ses volutes de fumée bleue. Le catafalque
enlevé, la chapelle demeura silencieuse et s'emplit du crépuscule hivernal. Un voile lourd sem!Jla s'étendre sur toutes choses, estompant les
sculpt u es, ternissant lentement le reflet des cuivres.
Bientôt il n'y eut plus que les ténèbres clans le
siknce qui s'amplifiait, jormirla ble , hallucinant.
Au fond de cette m er d'ombre, la veilleuse cliqnait, louche et sinistre comme
œil sanguinolent. La nuit collait sa face blême aux vitrau.1:.

un

Il y eut dans la profondeur de la chapelle une
palpÜation sourde, imprécise .
Sournois comme un 110l d'oiseau nocturne qui
s'étend, se feutre pour se prolonqer plus loin, un
glissement macabre râclait le.~ dalles.

Un frémissement, puis le silence noir, absolu
comme la mort .
.. . . Semblable à un œil d'agonisant, la vrilleuse rougeoyait . .... .
Un balbutiement, une plainte émerqèrent, s'accrnrent en clnmeurs; Les piétinements confus sr.
préâsèrent en ruée vers l'autcl.Les gémissements
et les râ.les se répercutèrent; le chaos se déchaîna
avec une jureur d'ouragan.

Au dehors, chaste et lente. la lune luisait au
firmament; elle illumina la vision fantastiqu e rn
longurs traînées phosphorescentes :
Une multitude rie suaire.~ qrouillait. trébuchait,
r1wrchait à nravir l'autel en se niétinant jurh•usemcnt. Des mains osseuses .~.,., tendaient, sunpliantes, vers le Christ; mais, à la place de la
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douce image crucifiée, la lune éclairait un specLre livide.

Toute droite et nue, offrant ses seins lourds à
la joule, la Prostitution renversait dans la lumière nacrée le sourire ambigu de ses yeux sédu.isanls et de ses lèvres avides. La puissante
qouge regardait le troupeau mort sous son pavillon ct une houle de joie soulevait ses flancs stériles.
Eperdus à sa vue, les squelettes fuyaient avec
des hu.llulements de terreur. Mais, dans la nef,
barrant les i.~sues, la silhouelte implacable de la
misère rcjotûait le troupeau affolé vers l' aute.Z.

Au contact de sa cagoule en haillons, un vent
de démence tourbillonna, érispant la foule en
lwnds délirants puis, la prosternant au pied du
crucifix en une désolation infinie.
Duns la froide clarté lunaire, la Gouge s'était
nelotonnée ; accroupie ainsi qu'une pieuvre à l' afhît elle f!Heltait lrs sauelettr?, s que fustigeait la
Misère: à les voir sc :oiétincr, s'escalader avec la
{rénésir horrifiée des ·animaux qu'ort noie, elle se
prÎ.mail, idol e insatiable cl voracr .

TJn rire strident érailla le chaos - Penchées
1wrs cu.T tous au.1: orbites pleines d' éoouvante les
deux pourvoyeuses de mort ricanaient lugnbrement.
T,orsrtu'il n'y eut nlus, au nied de l'autel qn'nn
w~ste ossuaire · secoué de râles , la lune se voila :
'ln 1willcusr . en clianant éclaboussa la qouge d'un
dernier reflet sanalant. nuis, les ténèbres ensevelirent la ronde infernale dans le silence éternel.
- Riches béats ct rcnus, rnwnd vous fouissez
de vos lonaueg nuits voluntueuscs, n' cfflcurcz1lnns la m ais le rêve noirtnrmt rlc la mort du pauvre ? . ... - Yvonn e Lt.PTPrm.

***
Toi, la belle inconnue ...

Toi, la belle inconnue,
Qui m'as souri. . . . Dans le solr il
Tu marchais, si légère, et nue .
Comme un des ang es du Sommeil . ...

PROFITEZ des FORMIDABLES REDUCTIONS que

CICUREL
vous réserve à sa

Grande Mise en Vente
ACTUELLE
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Cherchais-tu la fl eur de mon ume,
Pour la fl étrir entre les doigts? .. .
T e voici dolente et sans flamm e,
Et moins h eureuse qu'autrefois . ...
-Ingrat , je suis ta mère !
Je t'aime et j e veux te servir
J usqu'à la nuit ... Mon nom? Chimère.
Ma vie ? Un éternel désir.
Viens! L'heure est triste ct sous mon voile,
iVous serons comme en un doux nid ...
Nous allons compte r les éto iles,
Tout l'or en feu de l'infini.
Camille FA DRY.
De " La W allonie en Fleurs " ·
J a nv.-Févr. 1924 .

***
Hommage à S.M. Fouad 1er
(Poème dit par un élève ùu Lycée de Port-Saïd
it J"occasion de la visite du Souvera in ).

Sire,
en parcourant Son lloyaume,
Votre Majesté passera
Sous maint pylône et sous maint dôme
De bienvenue et d'apparat ;
Sous les pavois et sous les flamm es
Les vivats surgiront des âmes
J usqu'aux confins de l'horizon,
Mais nul accueil ne pourrait guère
Etre plus simplement sincère
Que celui de cette maison.
Au bord de cette roule d'onde,
Œuvre d'un génial Français,
Qui joint un nwndc à l'autre monde
Pour la Conco rde et pour la Paix ;
Sur celte terre hospitalière,
Si l'écolie r et l'écolière
Pe-uv ent boire au fl euve enchanté,
C'est que l'Egyple lamineuse
L eur offre la plns générensc
Et co rdiale hospitalité !
Sire,
j'apporte ici l'homma ge
Du gré que nous "Vous en avons;
Nos cœurs conserveront l'image
De ce beau jour que nous vivons.
Quand nous auron~ rep ris nos places
Dans le silence de nos classes,
Nous reve rrons La Majesté
Dont la haute ct sereine gloire
Inscrit da_ns nos livres d'histoire
Une Pag e de Liberté !

X.... .
Port-Said, 2I.I.J!p4.
Libres que nous serions du joug de la religion, nous ne devriou,
pas l'être de celui de l'équité.
·
MONTESQUIEU, "Lettres Persanes».

6

Les Livres

dont on ne parle pas assez
A propos de quelques ouvrages récents.

Depuis quatre ou cinq a n s les romans ont connu
e11 France une vogue inouïe. Tout contribuait à encourager ce genre littéraire, - malheur·ausement au
détriment des autres. Des prix nombreux, importants et retentissants étaient distribués en leu r faveur. Une réclame ingénieuse, protéiforme, mais
scandaleusement exagérée, outrageusement élogieuse, assurait le cclancementn de certa ins ccccproduitsn.
Les mœurs littéraires devenaient de plus en plus
ccindustriellesn et sans pudeur. Les éditeurs s'arrachaient les "jeunes n, r éclamaient aux auteurs une
production intensive " en série " qui n'avait plus
ri en à voir avec la littérature digne de ce nom.
De bons esprits toutefois s' effrayaient de voir le
roman prendre de telles proportions et accaparer
toute la scène. Avant la guerre encore on faisait des
succès à des livres d' histoire, de vulgarisation phi losophique ou scientifique. Si l'on publi e encore de
tels livres, person ne n' en parle plus. Quand aux ouvrages sérieu x!. .. Le récit de voyage lui-même est détrôné par le roman d'aventu res écrit par des auteurs
en pantoufles qui n'ont j amais quitté P aris, et dont
la géographie est aussi fausse que la psychologie.
Beaucoup d'ouvrages pourta nt, qui ne sont pas des
romans, non seulement ont un intérêt incontestable,
mais nourraient même a voir un réel succès.
Nous n'avions en France sur la Kabbale aucune
étude sérieuse. L'ouvrage d'Ad . Franck (184.3) lui
ouvrit la porte de l'Institut mais n e prouve que son
ignorance. Celu i du fameux Papu s était d'une haute
fantaisie et plu s qu e tendancieux. Les commentaires
d'Eliphas Levi sur le Zohar ne va lent guère mieux.
Il était vraiment scandaleux pour notre pays d'ignorer à ce point une doctrine si importante et qui fait
somme toute partie du patrimoine humain. Il avait
hi en entrepris u ne traduction du grand ouvra15e de l'allernann Molitor; mais ses auteurs a vaient dû reculer
devant les difficultés de cette t ùche. Il faut donc
saluer a vec joie les deux gros volumes que M. Paul
Vulliaud vient de pub.li er ch ez Nourry sur La Ka bbal e juive. Histoire et Doctrine. Essai Critique.
l\ J. Vulliaud est doué de cett e hy pertrophie du
se ns critique qui fait les g rands érudits. Sa lecture
est prodigieuse et son ju gement très lu cide. Il excelle
à remettre au point les erreurs rt les f]Ur stions contmversées, comme ù r emettre ù leu r place les faux
savants et les spécialistes i.n1provisés. Ceux-ci, ditil, sont sans excuses; car ri en n'oblige à écrire sur
ce qu'on ne connait point à fond. Il a beau jeu à
exercer sa verve contre beaucoup de ses prédécesseur·s. Juifs et chrétiens, aucun n'est épargné s' il a
montré quelqu e partialité ou quelque défaillance
dans la recherche du vrai.
La thèse générale du livre de M. Vu lli aud est que
.l a Kabbale, tradition ésotérique juive, est - sauf
dans ses déviations et malgré quelques singularités
accessoires - d'une orthodoxie ju ive incontestable.
Il la venge triomphalem ent des attaq u es des rationalistes modernes israélites qui veulent s'en désolidar iser, et montre que ses procédés essentiels
(guématrie, notarique, témourah) et ses thèses principales sont analogu es à ceux et à celles des écrits
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talmudiques et rabbiniques, que son ésotérisme exprime la croyance orthodoxe judaïque en même
temps que la tradition universelle commune plus
ou moins à tous les peuples. Il tient pour l'authenticité relative et l'antiquité du Zohar; mais pense
que celles de la Kabbale n'en sont pas solidaires.
On pourrait reprocher à 1\'I. Villiaud de n'avoir
pas bien «Composé» son livre, ou plutôt de l'avoir
conçu sous forme de dissertations successives épuisant certaines questions de détail du point de vue
surtout des opinions déjà émises, des thèses déjà
soutenues à leur sujet. L'ouvrage est ainsi une suite
de mises au point très approfondies mais où l'on
regrette de ne pas trouver une harmonieuse étude
cle la doctrine Kabbalistique elle-même. La synthèse
est constamment sacrifiée à l'analyse.
Tel qu'il est, aussi complet que possiiJle (on peut
toutefois regretter de n'y pas voir figurer Guillaume
Postel qui fut le premier orientaliste français et
s'inspira au XVIme siècle du Sepher letzirah et du
Zohar), l'ouvrage est de la plus haute importance.
Tous ont intérêt à le méditer. Aucun historien des
idées 11e pourra le négliger. Les israélites dont les
docteurs occtdeutaux penchent aujourd'hui vers un
curieux rationalisme en feront leur profit, et pourront s'enorgueillir de voir accorder la place qu'elle
Inérite à la philosophie mystique de leur race. Les
chrétiens, modernes, trop imprégnés d'une scolastique artificiellement ressuscitét,
comprendront
mieux la philosophie supérieure de leur religion
eH étudiant une discipline qui eut tant d'influence
sur les Apôtres et sur les Pères de l'Eglise, si négligés de nos jours. - Emile DERMENGHEM.

MIOUSIC
--0--

Le son du Cor
Exprime encore
La plainte et les regrets.
(lointain)
La plainte et les regrets.

J 'en écrasais certaine nuit, et du meilleur sommeil,
j e vous le jure lorsque du côté cuisine je crus percevoir un bruit inconnu ?
Cela commença par un barrissement en mineur puis
le son s'affirma, prit une ampleur inquiétante se mua
par la suite en modulation plaintive pour s'élever
jusqu'au mode aigu .... .
Le poil hérissé, l' oreille tendue je poussais incontinent une reconnaissance; le bruit provenait d'un tuyau d'eau, un pauvre bougre de tuyau en mal de
vibrations et qui ronflait éperdûment. - Une simple
manœuvre du robinet de la baignoire me transposa
la complainte de deux tons en dessus; l'ouverture de
la douche me colla brutalement en dessous de la portée alors que le déclenchement de la chasse du Closet
me donna un si bemol bien tiré . . . . . . . . . . Ma voie
était trouvée; à quatre heures du matin j'étais flapi
mais je rendais le «Lac de Cômen sans trop d'anicroches (entre parenthèses, je vous recommande ce
morceau pour sa simplicité d'orchestration). En revanche j'ai dû renoncer au style heurté de mon Rag
Time préféré, la distance entre la cuisine et ma baignoire dépassant la mesure; mais le psaume onze
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s'accomode assez bien de ce nouveau genre d'interprétation.
Rendons donc grâces à la tendre sollicitude de la
Société des Eaux qui ne recule devant aucun sacrifice pour satisfaire ses abonnés. Non contente de
livrer de l'eau inodore, incolore, exempte de bacilles
crochus, elle nous donne sans supplément de prh::
de la musique de chambre; c'est le bon, le solide tuyau mes frère-s, et flétrissons de concert ce tri-galonné Britannique qui l'autre jour,sous le fallacieux prétexte que son installation émet des borborygmes et
trouble ses entre-chats nocturnes, a rempli les Bureaux de la Société de ses folles clameurs ! ! Ce septuagénaire est indigne d'être traité de mélomane et
n ' a qu'une pâle notion des bienfaits du progrès; on
a prétexté de vibrations synchrones dûes à l'augmentation de pression..... Ah que voilà de grands
mots ! ! Dite, lui donc, Monsieur l'Administrateur,
que vous lui avez collé un haut parleur à domicile
et que c'est tout un Conservatoire de Musique qui
déverse à heure fixe le trop plein de ses ondes. LE VEAU A CI~Q PATTES.

LETTRE DE KARNAK
UN CHASSEUR D' HOMi\iES.
Il y a vingt ans, Isma'il en avait trente : toute ln
vigueur des tribus 11omades depuis peu acclimatées
ù l'ombre du temple de Konsou- car ils seront
toujours des nomades, ainsi le veut l'ancienneté primordiale des éléments authentiques - toute la vigueur et la mobilité des Touaregs épris de rapts
et de razzias fermentaient dans ses veines. Ils ont
défriché des terres, mais ces travaux laissent parfois de longs répits au cours desquels l'oisiveté conseille souvent mal; c'est pourquoi ils sont presque
tous tarés ....
Louxor est à deux pas de Karnak avec ses lieux
de débauches, les Grecs, Ptolémées déchus servent
ù boire à l'indigène avec la conscience perverse et
lucide du fléau sournois dont ils monopolisent la
teneur. Les Grecs sont à leur aise dans le décor,
vieux compères, compagnons d'infortune; s'ils partagent aujourd'hui ces déchéances, ils doivent bien
témoigner d 'une antiquité plus heureuse. Ils me
sont sympathiques pour ces liens indéfectibles de
camaraderie immémoriale.
Le Noir aussi. fait si bien pour ce goût de synthèse
llistorique, pauvre Noir ! nous croyions lui avoir
consenti le droit d'être libre ! ...
Dans l'armée égyptienne, il ._,'harmonise, profil
d'ébène sur le fond brun rouge de l' autochtone.
Encore un, fidèle a u commerce antique; mais jouet
des péripéties, troupeau mêlé aux buffles, les femmes portant sur leur dos leur progéniture à la grâce
simiesque. L'art des tombeaux les associe à l'épopée des généraux. Je les vois dans l'exode des peuples conquis, porteurs de tributs. Race frustrée, elle
continue à allumer les convoitises clandestines et
llourrir les chasses à l 'homme pas plus tard qu'il
y a vingt ans.
C'est qu'on a tôt fait de s'évade!' de la vallée luxuriante et paisible quand on prise les aventures de ce
genre. Les montagnes de l'Est franchies, c'est le
désert, trois jours de marche, les Noirs à la file
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indienne, enfin la Mer Rouge et dans une crique
secrète, penché sur sa tartane, le pirate qui attend.
Les felouques marchandes et furtives ont bientôt
débarqué sur la côte d'Arabie inviolable et sainte,
une humanité inférieure très estimée d'ailleurs et de
tous temps, de la race blanche .... Ismaïl aujourd'hui
déprimé par l'alcool, fut un intrépide chasseur
d'hommes que les dangers terribles de l'aventure
rendaient plus apte encore à la tâche. C'est le nomade qui se souvient d'instinct de la grande Invasion. Bien qu'il ait pris racine, uu fol élément de
course et de conquête l'emporte comme un fétu ;
l'homme dont il a fait son choix secret, le suit imprudemment à travers champs; il s'agit d'un service rémunérateur; à l'endroit propice, c'est la
volte-face et le bâillon; l'homme a fléchi sous le coup
d une surprise muette; le chasseur déroule alors son
large turban, rive à son corps sa proie ahurie et
chevauche une monture rapide qui les emporte à
toute vitesse, Mazeppas d'un nouveau genre.
A l'étape prochaine, la caravane attend; le lieu
est solitaire, les routes non battues, inconnues des
rondes de police. Quelle tension folle et quelle âpre
saveur de violation formelle. Vingt ans de travaux
forcé,.:, pour récompenser tant de zèle.
J'admets
qu'on s'y dérobe modestement et préfère accomplir
ses exploits dans l'ombre.
Voilà pourquoi Ismaïl évita d'être célèbre, il le
devint un jour malgré lui car il fit connaissance
des fers, dans quelles circonstances on va le voir.
Les disparitions d'hommes étant signalées, les patrouilles parcouraient la région en tous sens. La rencontre se fit brutale mais le terrible chasseur qui avait un flair de limier vit le premier l'inévitable
désastre et l'esquiva uniquement en sa faveur, au
lieu de donner l 'alerte et pour se garder une retraite plus sûre en odeupant la police montée il sacrifia ses compagnons. Ils le dénoncèrent, ir s'en
tira pour six. mois de bagne; les autres purgent encore leur peme.

POINTES SÈCHES
--0--

De Rome, on nous énrit .. ... .

Pic onze - signez-vous, mes frères
Quand je clis son Auguste Nom -Se répandit fort en Galère
D'un tour qu'on lui joua, elit-on.

, tussi, pour mettre au point la chose
Et calmer son propre courroux,
Sa Sainteté nous fit, sans pose,
f>ar toutes ses feuilles de choux,
Savoir ({ll'il est faux, archi-faux,
Qu'Elle eût, à propos de Lénine
Défunt à Nij ni-Novgoro,
Tén~ oigné , pur un !JCSte insiunc,

jour de son enterrement,
Son affliction Gompo.~ée.
n n'en pouvait être autrement
Et votre ârne est mortifiée
AtJ

A la pensée, qu'un seul instant,
Sa Sainteté fut soupçonnée
D'avoir supporté le tourment
D'une foi Lérânifiée.
Si le Pape n'a pas voulu
A dresser ses condoléances
Au I eu dictateur, j'en conclus,
En tout esprit d'indépendance,
Qu'il. eut raison, si ne lui plût.
/Tn fripon part; sans manigance,
J7 con1Jenait que ne lui dût
A ut re larro n, sa révérence.

Cette panique de sa vie, le remua à tel point que
la traite des malheureux dont il nourrissait ses plus
fols instincts ne fut plus pour lui dès lors qu'un
merveilleux et terrifiant souvenir.
Aujourd'hui, quand le suc enivrant des dattes
dont on fait une boisson alcoolique le ramène vers
moi incohérent et loquace, sa conscience est lourde
comme le régime sanglant de fruits dont il tire
son ivresse. Dieu l'a visé dans sa descendance il
n'en aura point !

Si tel rst votre sentiment,
Il faut le elire, sans ambage;
Nous le ferons, incontinent,
Connaître au pape. C'est plus sage.
Pour moi, comme Saint-Jean-baptiste,
Piot nu bec, clwnlanf Oremus :
Oue l'un reste, l'autre nous quitte,
Peu m.c chaut. Je signe:- ALBERTT JS.

Il en a tant débarqué de ces Noirs pour des destinations inconnues, instruments de luxure, gardiens asexués des harems d'Arabie et de Perse, pêcheurs d 'éponge et de corail qui meurent sous la
dent des requins.
Mais un souvenir le tenaille entr·3 tous : Je fantôme de six ans d'un enfant qu'il a châtré.
Ceci se passait il y a vingt ans. - NAGHr.
Karnak, le 21 Janvier 1924.
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AU SORTIR DU SPECTACLE

ET DU DANCING

SAULT

LEÇONS DE VIOLON
Accompagnement, Solfège
M. CHARLES BERGER, Violoniste
Ier Prix du Conservatoire de Lille
Albion House, Maison Davies Bryan
14, Rue Emad el Dine

est le rendez-vous du meilleur monde et vous
Dffre un séjour agréable, un souper succulent
et d'excellente musique.
~

~
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En attendant de rapprocher les peuples,
l'esperanto divise nos collaborateurs
De toutes les questio n s contempo r aines, la question
de l'Esperanto est peut-être celle qui a suscité le plus
de critiques et de controverses. C'est pourquoi, en
publiant mon article sur J'Esperanto, je m ' attendais
hien à qU8lqn.<ô réplique. Mais je ne m'attendais nullement à voir iVl. Fauvelle, le collaborateur d·e l'«Egypte Nouvell e " dont j'ai souvent goûté les chroniques, m'accalJ!er d' injures aussi révoltantes qu'injustifiées.
lVI. Paul Fauvelle s'irrite violemment d·e ce que
l'accès de la tribune de l'«Egypte Nouvelle" m'ait
été permis, car, d'après lui, tout individu qui ose
11e pas adhérer au mouvement ot aux idées esperantistes est un homme sans foi, un misérahl·e, un scélérat! Je ne m'atiarderai point à prot.ester contre
cette grave et cynique insulte aux principes les plus
sacrés de la liberté individuelle, la Rédaction du
Journal l'aymJt déjà fait dans une cédule admirable
d impartialité, dans laqu elle, tout en m'imputant
certains torts, e-lle confir me une fois de plus, son
attachement invulnérable, son respect absolu à la
Liberté de pe11ser.
M. Fauvelle, corruuençant son virul ·?Ilt réquisitoire
prétend réfuter rnon argument" qu'une langue n'est
viable et duruble que lorsqu'ell e est la conséquence
d'une longue évolution naturelle et latente" en comparant l'Esperanto et toutes l·es langues en général
aux_ ~oyens d~ communications, et, poursuit-il, pourquot 1nventenons-nous ceux-ci, d n 'inventerionsnous pas celles-.là? La comparaison établie ne me
paraît aucunem"nt fondée. En effet, tandis que les
moyens d~ co~nmunication rapides ct pratiques que
les progres recents de la sc1ence ont mis à notre
disposition ont pour hut d'épargner à la masse, du
temps, de l'énergi·J sans qu'elle ait besoin de déployer des efforts ou de consentir quelque sacrifice
pour les utiliser, l'Esperanto, lui, au contraire
po_ur être appliqué, exige de la part d·3 tous un cer:
tau~ labeur à l'appr~ndre, lequel labeur ne sera pas
t?ll;l ours .en p~·op?rtwn 1'ationnelle avec les profits
tl res de 1 acqms1twn de cette nouvelle· connajssance.
~'L Fauvelle me défie ensuite de lui expliquer les
nusons de la disparition (sic) du latin et du grec,
alors que ces deux langues répondent entièrement
ù ma définition.
J~ m'exécute. A mon avis, .le latin n'a jamaiE'
« d1sparu de la surface de la terre "· Il n'a fait qu•J
se transform·3r: je considère le latin comme première phase. . de. l'évo!ution de certaines langues qui,
comme 1 _Italien, 1 espagnol, le portugais et même
le frança1s, en sont des dérivés plus ou moins dire?~s. La lan~·ue romaine n'est jamais morte; oullhee un certam temps à la suite de l'invasion des
Barb_ares qui ent.r~îna la chute de l'Empire Romain,
son etude fut repnse un peu plus tard; le latin prit
alors une extension de plus en plus considéraLle
dans les domaines intellectuels et scientifiques et
durant tout le Moyen Age et une grande partie' des
Temps Modern·3s, les philosophes, théologiens j urisconsultes, hommes de science et d'Eglise l'e~1 ployè
rent à la rédaction de leurs ouvrages.
Quant au grec ancien, son déclin prooTessif remonte à l'Etablissement de l'Empire Ron;ain en 0-

rient et fut particulièrement accéléré par les diverses
invasions dont la Grèce fut le théâtre depuis l' avènement du Christianisme. Chacune des dominations
succE·ssives introduisit dans le pays une civilisation,
des mœurs et des idiomes nouveaux, et la langue
classique d'aLord mêlée à celles des envahisseurs,
se trouva peu à peu submergée par celles-ci. La disparition du grec est donc la c :::C!2 ~>;uenc0 de certains
faits brutaux, anormaux, et implique pour cette langue un caractère de 11wrtalité. Mais, celui-ci ne lui
onlève guère le caractère de viabilité; or, ce dernier
est le seul qui puisse réellement nous intéresser dans
la présente discussion.

**

~

Plus loin, ?\I. Fauvell·:?, - comme d'ailleurs un
très grand nombre de collaborateurs et de lecteurs
de l'Egypte Nouvelle- m ' accuse de prêter à l'Esperanto l'intention parfaitement définie de supplanter
les autres langues.
Profonde erreur! Dans mon article, me refusant
à reconnaître à l'Esperanto des avantages sérieux,
j'ai parlé du danger qu ' il présenterait en se substituant aux langues existantes et j ' ai ajouté que les
Esperantistes tâchent toujours de dissiper l'inquiétude des sceptiques en affirmant sans cesse que
« l'Esperanto n'a aucune tendance nuisible aux lettres ·3t que son développement n'est désirable que
dans le domaine pratique "·
J'ai même essayé de montrer pour quelles raisons
l'avènement d'une langue internationale est possible
et pour qudles autres il ne l'est pas.
J'ai mis en relief deux hypothèses diamétralement
opposé2s, et ayant tiré de chacune d'elles des conséquences parfaitement contradictoires, je n'ai rien
«décrété", je n'ai formulé rien d'absolu.
De même, contrairement à C·~ que prétend M. Fauvelle, je n'ai jamais pensé ni insinué que "les collectivités qui parlent le français, l'anglais, l'allemand, etc .. . s' entendent beaucoup moins entre elles
qu'avec leurs voisi11es "· Mais, j'ai soutenu et je sout.teJts encore que .la division des peuples ne provi ent
pas surtout du défaut d'homogénéité des lano·ues.
Il suffit de jeter un coup d ' œil sur les journau; tels
que I'Hu111.auité ou le LibeTtaiTe, de Paris, pour se
rendre compte combien les groupements ouvriers
co~nmunistes du. monde entier lesquels me paraissent les plus enclins ou qui devraient être les
plus üworables au déve.loppmn·ent d'une langue commune et universelle - ont eu eux le sentiment de
Fraternité et d'internationalisme développé.
C'est également à grand tort que M. Fauvelle écrit:
« lVI. Barchmann n'est pas très assuré que les homn;e~ se cornl?rendront _s'ils parlent la même langue "·
J m beau ltre et relHe rno11 texte, ma conviction
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devient chaque fois plus grande que M. Fauvelle a
été là, à la merci d'une mystérieuse hallucination.
Du reste, j e ne suis jamais arrivé à ce degré de démence pour avancer une pareille " monstruosité "·
Mais, j e le répète, l'unification des langues ne me
paraît pas un remède de premier plan ù la mésentente sociale, uniquement basée sur un amas de
préjugés et de haines séculaires, et j'opine que ce
sont ceux-ci que nous devons d'abord tâcher d ' éliminer pour arriver à une ère véritable de stricte
équité et de fraternité universelle.

***

Qu'on ne m 'accuse point de dévier le sens de mes
paroles pour la commodité de la défense; je demande
à tous ceux qui m'ont adressé des critiques et particulièrement ù M. Fauvelle de relire plu3 attentivement mes proses, et de n'y lire que ce qui y est
écrit.
Maintenant, si M. Fauvelle croit encore que r,e
" bonhomme », ce " réactionnaire " est inféodé à une
bande de scélérats, qu'il se détrompe! Car, ce scélérat n'est qu'un lecteur assidu, un partisan fervenc
de l'Egypte Nou-veUe, entiërement imbu des grands
principes de 89. Et, s'il a pris la plume pour " maitraiter" l'Esperanto ce n'est point parce qu'il a
intérêt à vou durer la discorde entre les peuples,
mais pour cette simple raison qu'il a cru être de son
devoir de prendre la défnse de ce qui fut la consécration glorieuse, le couronnement triomphal de
tant d'efforts humains. - Léon BARCHMANN.
---------------~----------------

ÉPHÉMÉRIDES
.Jeudi 31 Janvier 1924.

Ill Echéances, fin de mois : quelques espoirs, beaucoup de désillusions.
Ill Venizelos, malade, voudrait bien ne jamais êtJ ~
revenu en Grèce : c'est un fâcheux exemple du retour .... d'âge.
Ill Grèves à Hambourg, aux Indes et un peu partout.
Ill Zaghloul invite le peuple égyptien à se mettre
au travail : preuve qu'il n'en avait pas fichu une
datte jusqu' à ce jour : il n'y a que chez les vieillards
que l'on rencontre de tels accès de franchise.
Ill L'occupation de la Ruhr a, paraît-il, été néfaste
aux intérêts de certaines maisons anglaises qui se
trouvent eJi carafe : c'est une belle occasion de montrer qu'elles placent l'intérêt général au-dessus de
tout.
Ill On porte en triomphe le nouveau Ministre des
Travaux Publics, lorsqu'il arrive à son bureau :
pourquoi? parce qu' il est avocat? Il y a, de par le
monde, de splendides exemples de compétence universelle et de science infuse.
Ill La Roumanie reconnaît le traité de Lausanne
et renonce à l'emprunt qu'elle avait demandé à la
France. Question d'équilibre .... mais qui n'est pas
forcément budgétaire.
Ill Le Roi ne change pas de chambellan, n'en déplaise aux ennemis de Zulficar Pacha.
Ill Le Duc d'Aoste vient passer sa convalescence
en Egypte. E viva! ....
Ill Le Journal du Cain? annonce qu'il sera le seul
autorisé à publier le service télégraphique et les
correspondances particulières de l'Ahram; et cepen-
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dant la Bourse Egyptienne continue à les publier :
il y a, là-dessous, une poire ou un dindon : le propriétaire de l' Ahrarn doit être un pince-sans-rire incomparable : ou bien alors, nos deux confrères de
lanaue française se foutent de lui.... et des lecteu;s : et, à leur tour, ceux-ci s'en contrefichent,
puisqu'ils ont leurs informations des deux côtés.
Ill On revoit avec inquiétude, en circulation, les
billets de cinquante piastres : on n'a donc pas liquidé les stocks? Allons, c'est une affaire de petite
commission et les faussaires resteront bien sages.
Ill M. Enkiri - Gaby pour ces dames - indique
à Zaghloul son devoir vis-à-vis des Européens : ce
pauvre petit sujet local a-t-il donc envie de se faire
naturaliser ?
Ill Les avions hoches - non, pardon, anglais bombardent des patelins perdus dans la brousse de
Mésopotamie, qui ont refusé de payer le percepteur.
Doux pays : un bureau d'émigration s'impose.
~ Le chancelier allemand reçoit les experts internationaux.
Ill Le Ba~ des Poilus fait une réclame monstre
dans tous les quotidiens
à quoi bon, puisque
tout le monde y sera ?
Vendredi 1er Février 1924.
Ill Le Journal du Cai1·e, pour se spécialiser, date
son numéro de ce jour, du .... 32 jauvier : çù vient
de l' Ahrœm aussi, ce truc-là? .. ..
Ill Ces Messieurs du Soviet se disputent la place
du chef : un peu de pudeur, nom de Dieu ! Voyezvous pas qu'il ressuscite? ....
Ill Reuter dément l'histoire des bombardements en
Mésopotamie : alors de quoi sont mortes les victimes? D'avoir trop fait la boml1e ou de l'avoir reçue
sur le coin de la gueule? .... Fayçal, tu n'as jamais
rien fait de propre ....
Ill On publie le texte de l'accord conclu entre l'Italie et la Yougoslavie : rien qui n'ait été cent fois
rabâché.
Ill La Liberté publie les " Coulisses politiques n
on avait déjà vu ce titre, autrefois; mais où?
Ill On va entreprendre des fouilles au Fayoum
pourvu qu'on n'y découvre pas de vieilles poules. ·..
Ill Les travaillistes ont du fil à retordre avec les
Irlandais : c'est du tissage soigné.
Samedi 2 Février 1924.
Ill Les journaux anglais s'émeuvent des déclarations de Zaghloul à propos de l'indépendance du
Soudan. Ils ont hien tort; au pays du .... provisoire,
faut pas s'en faire! .....
Ill On rétablit l'ancien horaire dans les Ministères : on ne travaillera plus l'après-midi. Il m'est
agréable de constater que j'avais prédit cet événement, presqu'à jour fixe : en effet, la durée du jour
augmente et on a fini d'installer l'électricité.
Ceux qui aurout la patience de rechercher ma
prophétie, dans Jes Ephémérides d'il y a deux mois,
sont des gens que j'envie, car ils ont du temps à
perdre. J'envie aussi le Gouvernement qui a de la
galette à jeter par la fenêtre.
Dimanche 3 Février 1924.
Ill Il pleut au Caire.
Arthur Meyer est mort;
Wilson aussi.
J'ai jonché mon lit d'amulettes .... suédoises pour
conjurer le mauvais œiL
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Lundi 4 Février 1924.
~ Gros arrivage de touristes en Egypte.
~ On inaugure l'école d'égyptologie.
~ Les Comités d'experts se bourrent la mémoire,
cte chiffres, pour ne pas commettre d'impairs : et
pourtant .. .. numero detts impare gandet.
~ M. Ryhov, ingénieur, est nommé président des
Soviets, en remplacement de feu Lénine.
~ L'accession de Zaghloul au pouvoir est fêtée à
Alexandrie de singulière façon : bagarres, circulation interrompue, incidents regrettables : quelle drôle
de mentalité!. ...
~ 1\J. Kafanclaris va former le Cabinet grec : lVI.
Vénizelos va mieux.
Mardi 5 Février 1924.
~ L'hindou Ghandi est remis en liberté.
~ L'Italie va reconnaître le Soviet : on dirait un
enfant naturel.
~ Le Prince de Connau.ght n'a pas tué tous les
caHanls égyptiens : on vient d'en tuer un gros qui
chantait partout que le Maréchal Allenby avait donné sa démission.
~ Le peintre Glen Filpot a terminé le portrait du
Roi Fouad : additiOJJ, trois mille livres; au prix où
est la margariJJ•3, on comprend qu'on aime la peinture ù l'huile.
~ Le prix du coton se stabilise.
~ Le sarcophage de Tout-Ankh-Amon est " mis
à 1111 , : c' est du moins le terme impudique qu'emploie un de nos confrères.
~ Certains petits jeunes gens et même des gens
plus âgés, avaient obtenu à force d'intrigues, un
emploi au secrétariat du futur Parlement égyptien:
leur nomination va être soigneusement épluchée et
il est probable que beaucoup d'épluchures seront
balayées.
Mercredi 6 Février 1924.
~ Les Allemands adressent notes sur notes à la
France et il, la Delgiquo et gémissent sur les incidents du Palatinat.
~ Les journaux annoncent une révolution en Russie; mais, faute de précision, ils disent que ce sera
pour plus tard ....
~ Poincaré fait adopter par la Chambre, l'institution des «décrets-lois, : quAique chose comme les
pleins pouvoirs, en matière fimmcière.
~ Les ministres égyptiens renoncent à se faire
suivt·e perpétuellement par des argousins chargés
de les protéger : contre qui, grands dieux .. .
~ i\'T. Macdonald veut que l'Allemagne soit admise
à la Société des Nations : après tout, pourquoi pas?
- AGATHON.
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CHOSES D'ÉGYPTE
Tite et Bérénice.

La Compagnie des Wagons-Lits vient d'expérimenter un nouveau moyen d'empaumer la clientèle.
Les essais ont donné les résultats les plus inespérés.
On songe généraliser l'invention et l'étendre à tout
le réseau. Laissez-moi vous conter la chose par le
menu. L'autre mardi, j'ai été brusquement appelé
par dépêche à Alexandrie. Votre curiosité désire
peut-être savoir ce que j'y allais faire. Qu'à cela
ne tienne. Pour mes chers lecteurs, pas de secret.
J'allais présider un Comité de patriotes intransigeants, chargé de choisir sur une liste les quinze
voyous qui manifesteraient le lendemain à l'occasion de l'avènement du l\1inistère de l'Indépendance.
J 'avais en outre pour mission de désigner les vitrines des magasins européens que ces voyous attaqueraient à coups de pierres en signe de réjouissance et pour hien démontrer que nous sommes hospitaliers pour tous. Mais ne nous éloignons pas de
notre sujet. Pris par l'heure, je téléphone à la Scie
des Wagons-Lits de me retenir une couchette pour
le train de nuit. Un aimable farceur me répond que
l'usage est de payer d'avance. Soucieux d'éviter tout
malentendu, j'expédie à la gare un farrache avec
la somme demandée, - une bagatelle : soixante
quinze belles et bonnes piastres .... - Le malheureux
me revient deux heures plus tard couvert de poussière et de transpiration, porteur d'un ticket bleu
hien en règle sur lequel la Compagnie s'était donné
la peine d'inscrire le numéro de la couchette. Je
serre le précieux document dans mon portefeuille.
Et à l'heure convenue, je me présente sur la plateforme No. 1. Pas plus de wagon-lit que dans le coin
de mon œil. Je me tâte, et même, je me pince au
gras du mollet pour m'assurer que je suis à l'état de
veille. Je caracole le long du train 33. J'opère des
sondages en hauteur, en largeur, en profondeur.
Toujours rien. Avais-je à ce point la berlue? Pour
m'ôter d'un doute, j'interpelle un agent galonné
jusqu'aux oreilles. D'une voix que l'émotion fait
pressante, je lui demande : Mais où se cache donc
le wagon-lit? Du bout des dents, l'officiel me répond:
Il n'y a pas de wagon-lit. Suffoqué, j'exhibe mon
ticket bleu. Puis, je dis : Et çà? Le bonhomm3 me
toise avec dédain : Quoi çà? Nous serions encore
en train de dialoguer sur la valeur de ce chiffon de
papier si un barbarin, le visage ciré comme une
botte de maréchal, me prenant en pitié, ne s'était
mêlé au colloque. Par lui j'appris que M . Tite, Directeur des Wagons-Lits, et sa moitié, M· Cha.ker,
dit Bérénice, avaient tranquillement disposé de rna
couchette et de toutes les a utres au profit des tou-
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ristes américains en Lalad e du côté de Louxor. Pour
u e pas rater l'aubaine, ce couple délicieux avait,
sans hésiter, sacrifié la lig11 e Cai re-Al exandrie ct la
clientèle habituelle . C'était ~t prendre ou à laisser.
Qua nt à 1non papier bleu, eh bi e n, j e pouvais m'en
fai r e des frictions anales, politiques et littéraires,
.s i cela me clmntait . Pendant qu il parlait, mon nègre m'ava it insensiblement poussé ve rs un compartiment ù bestiaux oü quelqu es matela s odieuseu tent
m aculés et puant le vomi do chat, avaient ét é m ate rn ellement disposés sur de bran la ntes ba nqu-3ttes.
C' est sur cet infâ me grabat qu e je du s p asse r la nui t
la p.lus épouvantable, la qu e ne outr e les jambes,
pen a ud comm e un re11ard qu'un e poule a urait pri s,
rumina nt la l• elle lèço n d' impud ence et de cy niqu e
improbité que Tite et Bérénice venaient de m'infliger.
Melanconia.

Demain, Madame, dès qu e le so leil se ra levé sur
l' horizon, un e fou.le trivi a le p énétrera en trombe
dans votre ap partem e11t. La cloclto du commissairepri seur l' invite à venir dégrade r ce rJui fut votre intimité. Des inconnus au hec d '~ i gl e, au profil de
vautour, se promèn e ront dans les cham bres palpita ntes et moites enco re de mill e souvenirs. Ils s ' arr êt eront devant les m euiJi es, les toi les , les livres,
les mille lli belots dont l' e nse mJJi e ~onstitua si longt ent p.s la tram e do votre vi ·~ - Ils en discuteront' avec
une cruauté, une vénalité, une âp r et é qui vous fenLlr·ont l' â m e ju squ'au tuf- Vou s les verrez stat ionn er
deva nt le petit lit blanc 1l e l'enfa nt, sonore encore
de ses derniers rires argentés, deva nt le délicieux
secrétaire en bois dos îles sur l·3quel, j eune fill e,
vo us vous p enchiez comme sur votre avenir, pour
Lui écrire ces lettres qui achevèrent de souder sa
destin ée à la. vôtre . Vou s les verrez s'arrêter deva nt
les deux faut euil s mass ifs, r ecouve rts en toile de
Jouy, qui décore nt 1<> fumoir. C'est lù, je crois, que
vous vous in sériez t ons deux, a vant et a près les
r epas, pour la court-3 h alte. C est L't Cf11•2, cl une voix
monochrom e, lente et basse, il vous el isait ses luttes,
ses espoirs, ses déconvenues. Il y a comme des
phrases in ac h-2vées qui rôdent e ncore autour du plat eau de cuiv re où le cendrier ga rd e un relent de ciga r·ette éteinte. Plus loin, voi ci le déduit a vec ses
deux lits jumeaux, fro id comme un tab ernacle désaff ec té. C'est là qu 'ii a imait enlever lui-m ême le
peigno en écaille qui reti ent votr·e lourd e cl tevelure,
pour la. voir dévaler comnte utt torrent Je long de
vos épaul es ébloui ssantes. C' est là que sa main effleura it vos temp es de car esses e:1fa ntin es, penda 11t
que ses ye u x où vei llait .l'angoi sse des leudemains
incertains, scrutaient l'énigm e fuy a nte d·3 vos yeux.
Voyez donc, au bord de cette do rm eu se sur laqu elle
vous vous ét endi ez comme un e sultane , la place incurvée où il a vait accoutum é d-~ s'asseoir que.lqu es
minutes a vant que le somm eil a lourdit vos paupières violett es. Il vous aim a it avec un e brusqueri e
de sauvage, avec un e fou g u e de jeu ne b arba r e. altéré,
avec un e vio lence qui vous ch oqu a it et à laqu ell e
vous n 'avez jari1a is pu vous pli er. Tout est fini, rnaintenant- Il est p a rti. En ch e rchan ~ hi en da n s le poil
r·as des tihriz soyeu x, on retrouverait la trace irupalp a hl e et presque effa cée de ses se mell es tournées
vers la p o rte. Vou"s avez vécu en étran gèr e dans
cet apparte ment vaste et glacé. Allez : dispersez
cette p oign ée de souvenirs a u x quatre vents des enchères. Puis, libérée du poids d' un passé sans joie,
cin g le-z ve rs les ltorizon s qui m èn e nt au bonheur.

Mais pronez garde à la Cl'OISee ues chemins. Il y H
la llonne et la rnauvaü:." route. Ne vo u s engag-:;z su r tout pas sur celle !JU C votre cœur vous conseillera.
Ell e !llè ne en droite !i g ne a u m alh eur. - CHEŒH
EL B.H.Ail.
Lettre de l'Amazone .

Hassurez-vous, Ch eikh El Bal a d. Je n e vou s veux
a u cun Jttal.
Cc qu e j e dési re? Obt-:;n ir utt p eu d' illdulgence pric\s
de votre directeur ct m e trouve r chaque sern a i11e
dans les colonn es de votre revu ·J que j ' ai appris ù.
a irnor. Que vot r e directeur se ra ssu re : Quinze liRit e=:, pa s pl clS et je vo us di speu se d ' une répon s-2.
Ni \Vn lk yrie ni gtv·rri èr e, en somme , et vous av ez
eu to rt d 'être effrayé !
Il y a tant d' enfants qui c ràvent leur tarnLour ou
ls ur poupée pour "voir ce qu'il y a ded a ns"'
.T 'a i voulu, moi dottt la vi e s'écou.l e monotone et
in s ipide, saisir· l'Av-211!ure a ux t eintes chatoyant es ;
fa ire m èmr. une fa nta. isie s a tt s lend e main .
Il ar· r·ive a ux g amines de l•rav·.J r un e co lè re qu ' e ll es
provoqu e nt in sole mme nt . Frémi ssantes et tendu es
elles attend ent Ja gif le m é ri tée. Par·foi s on leur tour11·3 le dos a vec pitié. La. gifl o ne v ie nt pas.
C'est vous rJui p a rl e-z d' irritatio n, Cheikh El R alad 9
Etes-vou s drôle , incomp ré l1e nsibl em ent drôle. .J e
vou s a ura is juré p olyga m e de n aissa nc e. Pis qu e
co la : collect ionn eur d'ùm es féminines et vou s v o il ~t
r éfu g ié dans l' ombre d ' un orato ire, outré de mon
i nco tt ceval>le frivolité.
Allez 011 paix, sa int homm e, j ou ez votre petit des
Gr ieux àans le silence du sanctuaire.
Del10rs, le soleil exalte les parfums, les animaux
l•ondi sse nt. lil; rem ent et to ute la na ture vibre du
sourd tr·avail de germin a tion::'-oyez en paix, vous qui essayez de vous sublirni se r·, puissic·z-vous n e ja ma is r eg retter cette stagnatioll d 'âme et de corps qu e vou s c herch ez : c'esf
la grâce qu e vous souhai te ..... - J,'.AMAZONE.
----------------~----------------

MUSIQUE
THEATRE ROYAL DE L'OPERA.
DEJANICE, ut élodr Hilt e
A. Catalani.

en qu a tre actes, utu :;i que de

Oeuvre splendide. Mu s ic; u e fort e, pl eill c, nourrie,
équilil trée. Un sens a bsolu, contplet, ind éniabl e du
d ra me ly1·ique et de la forc e pmpulsivo du sentiment mu s icaleme11t tra duit.
Oeuvre qui rapp ell e
\Vagn e r a vec , toutefois, la dou ce ur fl exible des
gra11ds beaux ciels itali ens. J e veux rent -:m dre ceci
p our m e mi eux p é néüer de la cou leur·, du parfulll,
des intentioHs recul ées que l'orclt•2Stre touffu ül
puissant caclte toujours ù un e première auditio11.
Madame Ester '\Iazzoleni (Dejanic e) joue délici eu sen te nt, avec u11 e noblesse et un pathétiqu e auxquel s
i l faut re11dro ltr.mmage. M. Aug us to Beuf (Dartla11u)
lui donne la répliqu e avec la m a jesté et l 'a. rnpleur
qui co nvi ennent. Madar11 e 1\l édée. Col a m ha ra (A rqe/.ia), M. Socrate Cacaffo (tldmèto) et '\[. _'\utonio
Righ etti (Labdn.ho) ont forcé n ot re atte ntion et nos
ap pl a udi ssements.
L'orc hf·st re est de plus en plus em poignant sous la
bagu ette mag istral e de Hl tt clt ef r évér é, le Maître
A nnarli.
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MADAME BUTTERFLY, tragédie japonaise en trois

uc.tes, :VIusique de Puccini.
Je préfère de beaucoup le Puccini de Madmne
Butterfly. Il y a, dans ces japoneries, des coins de
tendresse, de tristesse, de mélancoU.:ô indicibles. Il
se peut que cela ne sc:11te pas le J a.pon. Cela sent,
en tous cas l'amour avec toute sa force, toute sa
douleur,tout~ sa poignante émotion. Amour tL fleur
de p ::?élll, il va sa11s clire.Ou n·3 retrouve point ici les
accents profonds d'un Catalani. Mais que de volupté dans les lignes, que de fraîcheur souvent vers
les cîmes.
Madame Ottavia Giordano 0st une délicieuse Duttei'flv. Oit la désirerait plus petite. Mais est-ce sa
faut~? JVI . Roberto d'Al·2ssio (Pinl.'crton) ténorise
agréablement, et Ma darne. Anna Masetti-Bassi (Suzull'i) nous fait regratter de ne pas vivre au Japon.
Une mention très honorable pour lVladame Margherita Parigi (Kate Pinlœrton) et M. Gino Vanelli
(Sharpless).
Fluide et léger à souhait, l'orchestre enveloppe de
sa caress ~ cette chose délicieuse et jolie. - fafnwr.

***

Au CC·!13ervatoire Berggrun

J'assistai au concert de vemlrecli, 1·2r Février, aprè.s plusieurs semaines d'absence . Et je retrouvai
avac plaisir ma place au même coin do la salle, parmi cles snuverrirs épars qu.: j·3 localisai un ù un avec
u11 je 1.e sais quoi de uostalgiquo et d'attristé. Que
de changeme11ts depuis ! 1\ieme les jours des co_n certs ne sont plus, comme autr·Jfo is, l·:s mercredis.
On se fait u11 fétiche do chtHJUe chose, et l'on se
cramponne; aux jalons des dates avec un mysticisme
insensé mais exquis.
La Sonate à Kreutzer que j'écoute une fois de plus
avec non moins de joie est intarprétée par Menasces,
au violon. Je ne sai.s pourquoi Tolstoi la trouvait si
dangereuse. L'émotion (!\'.'olle m'inspire n'a pourtant rien de sensueL Il mJ semble, au contraire,
(IU'elle apaise les pussio11.s et qu 'elle rafraîchit le
cœur. J\llenasces y apporte une note classique et sûre
ot qué'lque sentiment, malgré son apparente impassilJilité. Au fait, on voudrait voir dans le visage un
peu plus d'expression. N'écoute-t-on pas aussi avec
les yeux?
Au piano Askénaso l'accompagnait avec une grâce
renouvelée et toujours séduisante.
lVI. Ti·egermann a joué une Sonate de sa composition. Je n'ai pas la compétence nécessaire pour
analyser· une étude de cette envergure et d·3 cette
difficulté. Ell·e m'a paru par endroits originale et
puissante. La troi.sième partie, qui aurait pu, je
crois, comporter un plus ample développement, renferme une fugue déliciause.
N.B. - Le secrétariat du Conservatoir·3 Berggrun
nous informe que les concerts du quatuor Hirsh auront lieu tous les jeu dis à 5,30 p.m. au lieu des
vendredis. Que de changaments encore.

**

>:r

Jeudi 7 Février, fut joué le Trio d'Arcnslci, ce beau
trio annoncé l'an dernier mais qui ne fut jamais
joué. ILs vagues caressantes, des fleurs, des fontaines, des bruits de la nature, de la. campagne,
il me semblait voir tout ce'a. Les artistes se sont
surpassés . Je regrette cl' écrire au moment de m·ettre sous-pressa, devant les machines, et de ne pas
avoir le temps d·3 m'attard·2r. Mais c'était une belle
manifestation artistique dont on garde un souvenir

ému. Tiegermann au piano, Mena,sces au violon et
Diletti au violoncelle se sont répondus l'un l'autre
avec la plus exquise émotion et la plus sûre virtuosité.
Le prof. J os. Berggrun a ensuite exécuté au piano
la Soual e O]J. 35 pour piano solo. Malgré l'ingratitude et la difficulté du morceau, lVI. Berggrun sut
lui donner une saveur inatt endue. Son interprétation avait quelque chose de hardi et de viril.
Je n'ai pu: malheureusement assister au quintett
de Schubert. - PERDICAN.
Voici le programme de jeudi prochain :
1. - l\IOZART : Symphoni·e concertante en Ut. lJ .
majeur pour violon, alto et piano.
2. - BEETHOVEN : sonate en do mineur op. 111.
(a) Maestroso - allegro con brio ed appassionato;
(li) Arietta, adagio molto, samplice e cantabile.
3. - HAROONOW : Quatuor slave.
Au p~ano Stefan Askenase.

""' * *

Ce dimanche 10 courant, à 9 heures du soir, le
p~aniste rnondial Abilea donnera au Conservatoire
nerggrun un récital de Piano dont voici le programrnê :
(1) Frescobaldi-Respighi : PrclucUo et fnga (1583164·4) . - (2) a) Gluck-Brahms Sgamhati, Aria; b)
Gluck:Brahms, Gavotte. (3) Beethoven, Sonate
op. 53. (Sonate Waldstein). - Chopin, Barcarole. (5) Debussy : a) Ballad e; b) Danse; c) L'Isle Joyeuse.
- (6) Ravel, Pavane pou.r nue infante défunte. (7) Gabriel Faure, 3èmc Improniptu. - (8) Liszt,
Camzmnella,
lettre à M. Noël -

***

Critique d'ar·!.

Je ne sais plus sur quelle couture vous admirer,
!\lunsieu r; votre ch mnique musicale, parue dans la
Bourse Egyptienne du 4 février me fut une révélation.
Ah ! Monsieur, par pitié sauvez-nous du flot en vahiss our, soyez la digue bienfaisante. Vous écrivez:
" Nous sommes abreuvés de concerts; la presse
donne son appui, sans compter à tous ces artistes,
>;ans égard à leur nationalité.
N·3 croyez-vous pas qu'il serait temps de mettre
un terme à cette débauche d'art promis et souvent
peu donné. Il faudrait créer un comité largement
composé et qui donnerait ou ne donnerait pas son
appui ù tel ou tel concert, cela éviterait sûrement
des déboires ».
Ah ! Monsieur, vos paroles sont celles d'un prophète. Lux in tenebris. - Vite, créez un aéropage
dont - nul doute à ce sujet! - vous serez le président.
Vous êtes le seul critique impartial que j e con~:==~~~~~~~~--~

MANGEZ TOUS
LA CONFITURE

- NAWA C'est la plus pure
C'est la meilleure
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naisse, le seul homme de routine, le seul juge infaillible en cette matière. Et comme ça tombe ! Je
voulais précisément donner un concert, le 30 de ce
mois. Veuillez de grâce m ' indiquer les collll itions
nécessaires.
De quels diplômes dois-je être posses.seur? Quelle
nationalité flatte le plus votre bon goût ct quelle
religion est requise pour être aTtiste?
Il ne peut ici êtl'e question des conditions pécuniaires. Nous savons tous que vous vous dépenserez
sans compter- pourvu qu'il s' agisse de .... d'a rt parfaitement. Je yous a voue humblement ne connaître qu'un instrument : l'accordéon.
Vous êtes trop large d'esprit pour y voir une tare,
n'est-ce-pas?
Ah ! Monsieur, votre caractère pacifique m ' insp.ir e
la plus grande confiance.
Le concert de Madam e lVL Yvanof vom. laisse
serein. Quoi ! le scandal e de dimanche m ati.n ne
vous a pas fait bondir? .... Vous ne r essemblez nullement à cette tête chaude de Lilith qui, clans la
Liberté du 8 février s'insurge, telle une pétroleuse.
Ne lisez jamais sa prose, Monsieur, elle est néfaste.
Indiquez-moi au plus vite quand et où votre Comité sera formé et agréez je vous prie l'expression
de mon admiration fanatisée. - Yvonn( LAEUFER.
P. S. - Comment pouvez-vous crJtiquer le jeu de
Matta Yvanof et le succès de M. Askenase puisque
vous n'assistiez pas au concert? Je vous ai vu - et
entendu ! -descendre l'escalier sonore pendant l'audition du dernier morceau. Ah ! passez-moi donc un
peu de votre puissance occulte qui vous permet de
tout contrôler à distance : j'en ai tant besoin ! -

Y. L.
Concert Brugnoli.

***

On annonce pour ce Dimanche 10 crt. à 11 heures
du matin dans la salle du Cinéma Empire, le concert du Me Attilia Brugnoli, professeur au Conservatoire de Florence. Me Brugnoli jouera du Bach,
du Chopin, du Schumann et du Liszt. Il s'est assuré le concours du violoniste Raymond Gaullet et
de l'excellent pianiste Ugo Valentino. Je ne regrette
qu'une chose : c' est que M. Raymond Gaullet que
j'aime et que j'admire ait cru devoir nous infliger
encore cet infâme Rondo Cap1·icioso de Saint Saens.
Je me demande ce que nos violonistes attendent pour
jouer les sonates de nos contemporains, et s'il ne
suffisait pas de l'attraction seule que représente le
nom de M. Brugnoli pour essayer de faire passer,
par exemple une sonate de Debussy, de Ravel ou
de Leqeu.
~~~~~~~~~~~\

A HÉLIOPOLIS
LOIN DE LA VILLE ET DU BRUIT,
DANS UN COQUET LOCAL
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La mia luce è nell'arte.

Le Concert du pianiste aveugle dont nous avons
parlé dans notre dernier fascicule, l'artiste Gennaro
Fabozzi, aura lieu le mardi 19 février, à 6 h. 30 p.m.
au Continental-Savoy. Nous invitons nos amis à assister à cette intéressante matinée artistique. On sait
que M. Fabozzi, compositeur et exécutant, pianiste
de S.M. la Reine Marguerite, est considéré par d' aucuns comme le plus grand pianiste aveugle du
monde. Sa devise touchante est celle-ci : La mia
luce è nell' ar te.
Les billets d ' entrée sont à P.T. 50, en vente chez
J. Calderon, rue Emad el Dine et au ContinentalSavoy. Ci-dessous le programme :
SCHUBERT-LISTZ - Le roi des Aul?l,es. - BEETHOVEN - Op. 27 No. 2 (Adagio sostenuto - allegretto presto agitato) . - CHOPIN - Noctume en do mineuT. Impromptu, Valzer (transcrit par Rosenthal),
Prélude, Etude, Scherzo. - FABOZZI - Intennezzo
e Scherzo. - SCHUBERT-CHANSON - TranscTiption par Fabozzi pour la seule main gauche. - FABOZZI - Andantino. - LISTZ - GTande Polonaise.
Piano Steinway and Sons gracieusement offert par
la Maison J. Calderon.
Concert Triandafyllo.

Ah! comme on est soulagé quand, chargé d' en
fa ire le compte-rendu, on trouve le concert absolument digne de tous les éloges.... Plus n'est besoin
de se torturer les méninges pour dorer les pilules :
on n'a qu'à laisser parler sa joie ....
Mardi, au Continental, le concert a été un véritable enchantement. M. Triandafyllo a tout pour
lui : le timbre, la technique et l' expression. Dans
Hérodiade, notamment, il a chanté avec tant de
sentiment, il a eu des accents si touchants, qu'il
nous a fait frissonner. Et il a, pa r surcroît, de la
force dans la voix et une connaissance approfondie
de l'art scénique.
Mme Triandafyllo, elle, nous a ravi par sa voix
d'une fraîcheur exquise et qui unit la souplesse à la
sûreté; les " Bergerettes du XVIIe et XVIIIe siècle "
ont éte chantées avec une grâce 1nimitable et, ce qui
est encore plus rare, avec beaucoup de distinction.
Et la voix si légère a pu surmonter la difficulté vertigineuse de " Lucia " et de " Lakmé " dont les vocalites et le mi ont été exécutés avec une aisance surprenante. Et, évidemment, avec de pareils interprêtes, le duo de " Manon" n'a pu être que parfait.
Concert Matta Yvano'ff

Drôle de concert! En effet, on n'entendra ni les
exécutants, ni les morceaux annoncés au programme, sauf en ce qui concerne Mme Yvanoff.
Enfin, la voilà qui s'avance : "Ah! elle est gentille "• me souffle ma voisine Camomille .. . Je lui enjoins de se taire, et j'écoute le concert en la mineur
de Vivaldi, joué avec aisance et beaucoup de finesse
dans l'interprétation. J'ai aimé aussi la jolie Mazurka de Wienawsky. lVIme Yvanoff a de la force
dans son coup d'archet, elle joue aimablement, en
élève distinguée du Conservatoire.
Et M. Askénase nous joue, hors du programme,
une rapsodie de Lizst, la brillante étude sur les
touches noires et deux jolies valses de Chopin. C'est
prodigieux. Nous sommes bouleversés. Je ne sais si
je dois parler de sa technique admirable, de son jeu
coloré ou de la finesse de son toucher. Ah! . non, ma
foi! j'aime mieux ne pas analyser. - PETIT BoUT DE

~~~~-:~~~~~~~~U~m~el~~~~~~=JI~~~S~OLEIL.
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LE COIN des IDÉES et des LIVRES
Sur Armand Benpessel (*)

J'ai été très heureuse de voir un Egyptien écrire
le français avec autant de facilité. L'ouvrage, en
lui même, est vraiment délicieux. Il est vif, alerte
et empreint de .l' entrain de la jeunesse d'une psychologie assez fine. L'auteur décrit parfois sa
" RoUe, avec tant de réalité, les "scènes " et dialogues sont tellement vrais, naturels, qu'il m'a fait
penser au dadaïsme. Il est spirituel, mais l'on reconnaît en lui, l'esprit du juif égyptien. Tout de même,
il m'a fait, parfois, franchement rire, par exemple,
lorsqu' il cite parmi les objets que Bassoussi enferme
dans son placard, à la banque, son coricide japonais.
.Te regrette que ses traits d'esprit ne soient pas toujours de très bon goût, mais cela rend mieux, peut
être, l'ambiance de la " Boîte "·
Un très bon point en faveur de ce débutant, c'est
que son style est souple, simple, et ne sent pas l' apprêt ; toutefois, c'est bien dommage qu'il se permette
parfois des expressions d'une banalité écœurante, telles que : «Je n 'ai pas dit à 1non cœur : la feTme "· Et
il u11e femme dont le mari vient de partir : "Je la
" félicitai de ce lwn débanas "· Puis : " un souTire
angélique et av ec çà .... vaine, etc. n Et encore : " Il
enerve tout le nwude n, dans le sens d'agacer. Et surtout cette perle : "un lavement de tête "• traduite de
l'expression arabe " lavage de tète "• ou savonnade,
mercuriale. Mais ne vous laissez pas influencer par
ces citations. Je vous assure qu'on est tout étonné
de les rencontrer et qu'elles peuvent être très facilement corrigées. Dans tous les cas, ce garçon ne doit
pas être découragé, à aucun prix. Je ne veux pas
qu'il ait une critique sévère, et son travail peut très
bien passer. Il a une verve endiablée, irrésistible. Son
livre est épatant pour les neurasthéniques. Je u'en
ai pas encore achevé la lecture, mais cela sera fait
aujourd'hui même. Dans tous les cas, d'ores et déjà,
je puis vous recommander d' en insérer quelques pages dans l'Egypte Nouvelle, celles, par exemple intitulées " Bassoussi boute-en-train de la Muab Cy.n
ou bien «Le français de Bassoussi révélateur de sensations Taresn, ou bien encore «Bassoussi ami de la
noblesse et amateur de Shalcespear·e n.
En outre, toutes les scènes de la troisième partie
sor,t amusantes. Je vous recommande également le
dernier chapitre de l'ouvrage. Je sais que vous me
trouverez trop indulgente, parce que l'esprit y est
trop forcé . Tant pis! Il faut aider le petit rond-de-cuir.
Et puis, je vous prie de déchirer ce petit chiffon de
papier, parce que, moi, je n'ai pas des prétentions
d'écrivain. - Jeanne HARAR!.
("*) Notre collaboratrice Jeanne Harari nous excusera d'avoir livré à la publicité ces feuillets intimes.
Ils contiennent une critique fine, pénétrante et, en
même temps, impartiale de l'œuvre de M. Benpessel.
Après l'avoir parcourue, nos lecteurs nous pardonneront notre indiscrétion. -- N.D .L.R.

SCIENTIFIQUE
Jeune homme intelligent demande collaborer avec
personne s'occupant de recherches scientifiques, de
préférence médecin. Remunération nécessaire mais
modeste. Ecrire au bureau du journal sous initiales A. S.
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LA FOSSE AUX FILLES, par Alex.
(Ed. Bossard).

KOUPRINE.

Livre triste, amer et beau; l'auteur en est ce Koup.rine, na.guère presqu'inconnu dans le monde occid.ental; 11 nous a été révélé par la maison Bossard
qm, ~urant ces ~eux d~rnières années a déjà publié
~e lm la Sulam1te, poeme-roman admirable, et cet
e.trange Bracelet de grenats où la psycholoo·ie la plus
fme est embuée d'émotion; également
Duel· i e
ne puis en dire rien, ne l'ayant point iu mais il r";,e
doit point être inférieur à ses frères. '
La Fosse a'Ux Filles est l'Histoire détaillée d'une
mais~n de tolérance russe, avec tous ses vices, toutes
se~ ~Ideurs; p~r associa.tion d'idées vous pensez immediatement a la Matson TellieT· naturellement·
l'auteur de la courte introduction'_ le traducteu~·
probablement -fait de même. C'est cependant autre
cho~e; Maupassant, en dépit de son pessimisme,
avait, au fond, l'âme d'un bourO'eois bon vivant
français. Kouprine n'a point, - a~ moins à travers
la traduction - l'art du grand conteur; mais il voit
plus profond et il a plus de compassion. Ces Russes,
auxquels le froid et la neige donnent plus de loisirs
et de marge pour la méditation, descendent tout au
fond du subconscient; ils en remontent avec un
butin rare qui éclaire parfois de ses reflets l'ombre
où se débat la fourmilière des pauvres humains. Ces
~·eflets, cependant, fugitifs, n'éclairent que pour un
mstant, et n'ont point le pouvoir de guider vers la
voie bonne; c'est affaire de patience, de recoupement; qu~~d notre esprit aura été frappé, saturé,
par la VISIOn des monstruosités que l'état social
actuel crée et fait vivre, et que nous trouvons à
première vue, naturelles, en (nos descendants, s~ns
doute) y remédiera à l'aide d'une mentalité nouvelle.
En attendant, La Fosse aux Fines nous laisse
mornes, désemparés comme au sortir d'un mauvais
rê~e_; il nous semble avoir participé à la vie de ce
miserable troupeau d'esclaves modernes. Filles de
joie! quelle ironie sanglante!
. L~ . fin de Jen.ia est racontée en quelques pages
md1crblement tnstes et émouvantes dans leur sobr~été. Livre à lire, tableau admirablement présenté,
p01gnant, d'une humanité déchue et qui ne peut que
s'enliser davantage dans la boue, jusqu'à l'issue fatale.

1:

*

~:'

*

VOY AGE DU MARCHAND ARABE SULEYMAN EN
INDE ET EN CHINE, rédigé en 851. (Ed. Bossard.
Je suis un fervent amateur de ce genre de livreP-;
tout ce qui est passé, perdu, enfoui sous l'accumula~ion des ans et la poussière de l'oubli, est loin,
lom, dans le temps et l'espace attire d'une façon
prenante. Fa1· away and long ago. Dans le cas présent c'est une relation de voyage à laquelle l'habile
traducteur - Gabriel Ferrand - a su laisser toute
l'ambiance de l'époque. Le reflet de l'âme de l'auteur, cette fraîche naïveté d'expression orientale
nous sont restitués dans toute leur intégralité; cela
est savoureux et charmant.
Des descriptions d'île et de pays, concises et évocatrices, de très intéressantes notations de mœurs,parfois candidement indécentes - (sur la toilette
intime des Chinois, leur façon d'uriner debout et
non accroupis! etc.) une description du thé, encore
inconnu ailleurs qu'en Extrême-Oiient, du musc,
voisinent avec de poétiques (ou non) invraisemblan-
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ces, des on-dit fantastiques; pensons que bien plus
près de nous, des voyageurs ont lard é de fabuleux
récits leurs souvenirs de voyage.
Je dois confesser qu'ayant beaucoup goûté le texte,
j'aime autant, si ce n'est da.v a.ntage, les superbes
bois qui l'ornent (dessinés et gravés par Mlle Andrée Karpélès, dit la couverture); je suis tenté
d'acheter un autre exemplaire de l'ouvrage, et d'en
découper et faire encadrer qu-2lques-unes de ces p etites merveilles.
Le volume fait partie d'une excellente collection
appelée les Classique.~ de l'Orient et qui pour nous,
ici, est d'un int.érêt particulier. - THEo.

Tribune Libre
Les lettres publiées ~ous cette rubrique n'engagent que leurs si·
gnataires. - Néanmoins, comme la responsabilité civile du journal demeure quand même entière. ceux de nos collaborateurs OC·
casionnel!-0 '!UÏ sont obligés de garder l'anonymat devront nuL~
révéler leur identité et s'en remettre Il notre bonn• foi pour le
reste. -

N.D.L.R.

La question du «feuilletonn revient sur l'eau.

Cher Maître,
J 'ai reçu votre aimable lettre.
Je ne manquerai pas de répondre à votre invitation et vous en remercie de tout cœur.
Beaucoup de vos charmantes lectrices déplorent
l'absence d'un roman feuilleton et d'un conte dans
l' Egypte N ouveUe.
Je ne les approuve pas en ce qui concerne le roman qui ne peut être toléré que dans un quotidien .
Mais si vous ne trouvez aucun inconvénient à cela,
je me ferai un plaisir de rédiger un «Conte" chaque
semai11e pour votre revue.
En comblant cette lacune, vous verrez le nombre
de vos abonnés et surtout de vos abonnées s' accroître. Moi-même, je vous en promets une dizaine.
Si vous connaissez un camarade désireux de fournir régulièrement un conte, confiez-lui ce soin de
préférence. Ayez la bonté de me faire connaître
votre décision.
Mes meilleures salutations. -- Foulad YEGHEN.
Réponse.

Je vous remercie de me signaler une fois de plus
que nos lectrices désirent un roman feuilleton. Réflexion faite, il me paraît périlleux de laisser déchoi.r
le ton général de notre hebdomadaire jusqu'au m veau des lessiveuses et des garçons tripiers. L' Egypte Nouvelle ne se soucie pas de plaire à une
catégorie de péronnelles et de s'amollir jusqu'à des
concessions de carrefour. Ceux qui cherchent des
romans-feuilletons n'ont pas besoin de courir si
loin. En marge de l'Egypte Nouvelle il existe pas
mal de journaux dans les coins qui offrent à ce
genre de perversion cérébrale un aliment quotidien. Que les lectrices auxquelles vous faites allusion aillent donc chercher leur pâture de ce côté là.
Et qu'elles renoncent à cette dangereuse manie de
coller un même uniforme sur la tête de tous les
journalistes. Ce n'est pas au moment où nous luttons en désespérés contre la trivialité ambiante et
contre l'abaissement intellectuel de la masse, - ce
n'est pas à ce m:>ment-là que nous nous avilirons
jusqu'au feuilleton.
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Néanmoins, si vous tenez à nous envoyer des
contes, je n'ai aucun inconvénient à les accueillir
pourvu qu'ils soient très bons et très courts. Pourquoi les réfuserais-je s'ils témoignaient d'un effort
d'art, de la recherche d'un état d'âme curieux, d'un
besoin de faire affleurer à la surface quelques aspects inconnus de la sensibilité humaine?
Je vous prie d'agréer, Monsieur et cher Camarade,
l'assurance de mes sentiments fratern els. - J. C.
L'armorial se fâche.

***

Monsieur,
J'ai, dans votre dernier numéro, lu les quelque::
lignes que vous rn' avez adressées.
Par la présente, je désire vous faire savoir, que~
je ne me suis abritée sous aucun pseudonyme comm8
vous le croyez, et que, da ns ce cas, je n 'ai aucun
masque à lever. J'ai signé de mon propre nom. Ainsi, je n ' ai aucune id-2ntité à vous révéler.
Quant à l'article, vous 11'aurez (1u ' à l'insére'', si
le cœu-r vous en dit ....
Je n'ai qu'à vous féliciter de ne pas pratiquer le
culte du gri-gri, mais pour l'armorial, je vous prie
de le respecter.
\.ette plaisanterie n ' était que de fort mauvais goût
ù mon tour ....
Sans rancune, cher Monsieur Menechme.-Vicorn:csse S. de SAN PoLo.
--------- ~

TEWFIKIEH TENNIS CLUB

Un tournoi de Tennis " Ope-n " aura lieu au Tewfiki-:::h 1\mnis Cluh, Boulevard AilL as , Le Caire , le
Mardi 19 Février 1924 et les jours suivants. Ce tournoi co.mportera les épreuv8s suivantes:Gentlemen' s Singles
Gentlemen's Doubles
Ladies ' Singles
iVIixed Doubles.
Les inscriptions devront être faites sur la formule
imprimée à cet effet . Les Membres des divers Clubs
de Tennis pourront également se procurer les dites
formules en s'adressant au Secrétaire de leur Cluh.
Les inscriptions devront être accompganées de la
somme de P .T. 30 par personne par épreuve, et devront être adressées a:1 Secrétaire du Tewfikieh Tennis Club, Boulevard Abbas, Le Caire. Un droit de
P.T. 5 par joueur (Association Fee) devra également accornpagn-2r les droits d'entrée.
La date de clôture des inscriptions est fixée au
Vendredi 15 Février 1924.

On cherche un
APPARTEMENT MEUBLÉ
de 2 à 6 pièces dans un bon qua1:ti<-T.
Adresser offres détaillées : M. H. K. M.,
Egypte Nouvelle.
NOTE DE LA REDACTION
Taus les manuscrits doivent être envoyés sous pli
fermé à l'adresse de M. le Secrétaire de Rédaction.
On ne répond pas de ceux qui portent une adresse
différente.
Les articles non insérés ne sont pas rendus.
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SUR LE TURF

LES

c~OU-RSES

}lalgré le vent et la pluie, un pulblic nombreux
est venu assister à la double réc;nion de Gezir ·h et
d'Héli-opolis. - Malheureusement, la plupart des épreuves furent dépourvues d' intérêt sportif à cause
de leur irrégularité, d'où une série de surprises
in a. ttcndues. - Le Cail'o Saint-Léger est revenu cette ann ée à ABOUL FATTAH dont la ,v ictoire au.ssi
aisée que facile mérite d'être signalée. - Le demisrmg de Sursock Bey a confirmé les précieuses qualités qu'on lui attrilbu a it. ct fournira la plus brillP.nte des carrières. - ll y a également lieu d'enre!5;strer le brillant succès de BUZANCY et PRESTIGE
don t les _victoires nous ont laissé une excellente impression.
Le Schinasi Cup couru Dimanche à Héliopolis a donn é lieu à une fmt bell e arrivée entre MAHIOUL et
ZvlTKADO qui ont touché le poteau d'anivéc dans
la 'm ême ligne. - Nous croyons, cependant, qu'·en
Llépit du dea.d-heat affiché par le jury, les honneurs
de la victoire reviennent à MAHOUL dont la perfonuance fut digne d'intérêt.
Samed i 9 Févr ie r 1924 à Héliopolis .
1.-Fayou m Stakes. (6 furlongs) . - La comp étition
de Kmüel Ma her se présente ici avec la toute première ch ance . - BEKHEIT, VOICE et MIZWID sont,
en- effet, les concurrents les plus indiqués du lot et
j e n e pense pas que la course puis.se échapper à l'un
d'eux.- Nou$ désignons : VOJ•CE ou lVIIZW JD, ALLA
GABO.
2.--'Baltin Stakes. (G fm· longs). - La ligne de SI-lAHUtA qui vient de régler sur 6 furlongs TOFFEE
et HI L'LA LAL confère à ces deux derniers la meilleure chan ce. - J e suis, cependant, sous l'imprcssi.on que le premier est plus 'v ite que la seconde sur
l a distance d'aujourd'hui. - CAL
R MEN est également
douée de beau coup de vitesse et ne sera pas loin.Nous dés i.gnons : TOFFEE, HILLALAL CATIMEN.
3.- T he -Khayat Siakes'. (6 furlongs). - Mulgr·é le
gmnd nombre de c-on cnrrr.nts qui se· présenteront
aux ordres du süuter, je pense qu e cette conrse se
déroul era entre ZOHETR, CENTAURE, DAELAG et
AMHOUG don t les aptitndes sur la distance nous
sont connues. - SUBMARINE est maltraité au
poids et devrait décliner la lutte. - Qu ant à FLEUR
DE LYS, je ne le vois pas figurer sur la .distance.No us désignons :· DAELAG ou ZOHEIR, CENTAURE·
4.-Heliopol is Gra nd Prix (1 1/2 rnHe) . - Très
1Je1le course en perspective avec un handicap très
SPlTé. - La plupart des concurrents inscrits se sont
déj·à 1·encont:rés dans l'Héli-opolis Derby. - Comm e
éléme11ts no uveaux, il falll. citer RI HAN, BAl.CARAT
et KA TD qni sont des spéc1alistes sur la distanc e.WAFI , HTLAL, KATD et HADDAG s'imposent principalement à mon attention et devr aient à mon avis
se disputer la vi ctoire. - Ils sont to us les q uatre
fort bien traités au poids et s ur une distance qui
convient à leur puissante act ion. - J 'ai un pen
p eur de ZE IBA qui alhorde cette fois-ci sa meilleure
distance, c-elle sur hquell e il a gagné le Derby d'Alexandrie, battant ROI DE L'AIR, MONAR CH, RADWAN et ANNAZ à un éca·r t de poids presqu e identique. -Nou s désignons : WAFI -ou H ILAL, ZETBA.
5.- Giza Stakes. (7 fur lon gs). - J e vois ces 7 furlongs se passer entre ELWAN qui est en gran ds

v

progrès, THE F ORESTEH qui a four ni un e t rès
!belle performance derrière I\AIDHOM et AMHOUG
qui est doué de beaucoup de r-ésistance. - ISSAM
est irrégulier et ne peut être recomm3. r~ d 8. ~ ..\ious
d·ésignons : ELWAN ou THE FORESTER, AM H OUG
n.~M.e c!iterranean Handicap. (6 furloac:-s). SHAHIRA, SUTFA et CLETI sont ù. :-:t1Jn r"vis les pinoindiqu és pour se disputer ces 6 furlon gs . - La première semble marquer un bon r etour de for.m e ~t
juger et vient de finir 3ème derrière PRESTIGE et
EL SUL TAN par la ligne desquels, il ibarre MAZEPPA, AIDA et POLE}1ARCH. - Son concurrent le
plus sérieux devrait être SU TFA dont 'la 'V ictoil'c devant DJELAN con~titue un titre des plus appl'écia bles. - Nous désignons - : SHAHIRA ou SUTFA,
CLETI.
Dimanche 10 Févr ier 1924 à Héliopolis.
1.- M eadi St.a kes. (7 fur longs). - GRENADIER mc
semble être un cheval de petit e distance à ju ger de
sa course derrière SHE,VIMAN. - Je pm).se que
BANDAR II. qui n·a succomlbé qu e d'une très courte
tête derrière SAlLAN, s'adj ugera la victoire sans
grand effort. - ANAD et GRENADIER pour les
places. - Nous désignons : BANDAR II, ANAD,
GRENADIER.
2. - Aieppo Sta!tes. (l n'Ille). - 'Je suis s ons l'iln·
pression que ce mile se r édu ira ;\ un match entre
G.4RCIA dont la place drrrière SARANDIB cons.
t itu e un titre as.sez sél'ieux et TOURANE qui, p-our
ses débuts, a fini sec ond de·r rière BAAGE. - BOURRAN pour la 3ème place. - Nous désignons : GARCIA, TOURANE, BOURRAN.
3.-,Menasce Stakes. (6 furlongs. - HAMEED et
VOLTIGEUR dominent nettement le lot avec pour
concurrent redoutable HINDI. - J e crois, cependant, qn c le premier ·ne se laissera pas battre, sur
cette drstance, ce1le s'ur laquelle il vi ent de fi.nir
dans la même foulée que MOTOR - Nou s désignons : HA}'lEED, H INDI, VOLTIGEUR.
,
-1-.-The 'Egyptian Sîa kes. (7 furlongs). - Malgre
tout le mérite attribué à PRESTIGE, je ne le vois
pas tenir la distance sur le terrain d'Héliopolis·. Je cr-ois plu tôt à la victoire de . ROSEVEAN tout en
accorda nt une grande chance ù l\IUSS GIBBS.
Le pr emier a fourni à Gezireh nne coume pres~i
gi euse et m e semble cloué de beau coup de résJs tance. - La seconde passe pou r être une bête de
grande classe. - Nous désignons, : ROSEVEAN ou
\ITS S GTBB.S PRESTIGE.
.
- ·5.-Tcurah 'Hand icap. (7 furlongs). - En core un
a utre match entre MIKADO et MAHOUL, mais sùr
une distan ce un p eu plus longue. - Mes préférences
,vo11t nettement au second qui selon est su pér ieur au
crack de Naaman El Daleh . - HAGIB pour la 3ème
plac e. - Nous désignons : MAHOUL, MIKADO,
HAGIB.
<fl.-'Spr ing Handicap. (7 furlongs) . - DAIN TY
ARIEL a eu u n léger accident Dimanche à H éliopolis et n'a pu participer à l'épr euve. -Je crois q ue
cette course se passera entre lui et l'Ecu rie Royale,
représentée par SPITFIRE, un produit d'excellente
classe ct LUCKY TOSS . - PHILOSOPHE est u n
lbon placé. -Nous désignons : ECURIE ROYALE ou
DAINTY ARIEL , P HILOSOPHE. - TURFIUS.
11 faut chercher seulement à penser et à parler · juste, sans vouloir
amener les autres à notre goût et à nos sentiments : c'est une
trop grande entreprise.
LA BRUYER E, uDes ouvrages de l' esprit>>.
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Consultation et traitement des malades NON RESIDANT +
à l'Institut, de 11 - 1 et de 3 - 5
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PARFUMERIE FINKS
.

Propriétaire

L. FINKILSTEIN

Fabrir.ant les meilleures Eaux de Cologne
Lotion - Extrait - Poudre, etc.
Vente en gros, à des prix très convena bles
ESSA VEZ ET COMPA RE Z

B . P. No. 89- GHOUIUEH

The Bradford Worsted Co.
NEGOCIANT EN LAINES
BERRY BOAD
MANCHESTER.
Nous avons un des plus grands stocks d'étoffes
de Man chester et nous r.ous f a isons une spéciali té
des étoffes de liquidat ion. Nous pouvons donc offrir
une grande variété de qualités et de dessi ns à des
prix inférieurs aux. cours du marché.
La succursale de notre Maison 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, Cairo.

PRODUITS ALIMENTAIRES
VINS ET LIQUEURS

RUE EL BORSA EL GHEDIDA
Téléph. 70·81, Caire.

SERVICE A. DOMICILE.

A HUE ET A DIA
Simple question.

Deux sold ats lJritanniques ont été trucidés par des
. lJéùouins en Palestine. Vingt quatre heures n e s'étaient pas écoulées que la Police de l'endroit leur
mettait la main au collet. Il n ' en va pas de même
en Egypte. Dans ce bienheureux patelin aucune autorité judiciaire ne manifeste un empressement de
ce genre. Témoin Vita Sion qui a ouvertement, publiquement, cyniquement volé les enjeux d'un match
de boxe. La tribu des Sion fi gure s u r les Registres
m a tricules du Consulat de France. Qu' atten d-on par
là pour désencombrer la circulation d'un chenapan
sans excuses. Pour que justice soit faite, pour que
la Colonie Française soit épurée, pour que le renom
des Capitulations ne sombre pas dans des aventu res
de ce genre, lVL Picot de Mora.s, respectable Chancelier de l'Etablissement, exigera-t-il que nous nous
cotisions pour lui verser l'argent nécessaire aux
pou rsuites ?
Des confrères comme il _en faudrait beaucoup.

Nous avons trop tardé à rendre à nos confrères
l 'hommage a uquel ils ont droit. Chaqu e semaine, ils
reproduisent avec une touchante exactitude nos sommaires et parfois même quelques-uns de nos articles. Ils n ous font ainsi u ne propagande dont nous
avons besoin, et ils nous imposent à l'attention du
public le plus frivole, le plus incurieux, le plus éloigné des choses de l'esprit. Parmi etL'\:, il en est un
qu i s' est fait. une place spéc iale dans notre cœur.
C'est le 111essaggero Egi.Z'iano. Voilà un gaillard c1ui
ne s'est pas inquiété de savoir si nou s étions de
France ou de Navarre, ni si nous adhérions ou non
à la vérité révélée par Il Signor Mussoli ni. Il s'est
résolument soustrait à tout préjugé de race ou de
r eligion. Il nous a lu objectivement, avec une ardeur, une ponctualité, un e compréhension dont nous
sommes souvent demeurés émus - Et il a rendu compte à ses lecteurs des pages de l'Egyr1te Nouve lle qui
l'avaient le plus intéressé. Nous ne saurions trop
le remercier de ses efforts, ni trop insister sur l' élégance de son attitude. C'est avec des journalistes
de cette trempe que le r approch ement se prépare
entre les peuples, et qu e l 'on peut envisager sans
trop de don-quichottisme. l'ère éventu elle d 'une fraternité universelle.
Le premier violoncelle de l'Opéra.

Da ns une de ses chroniques, fafner demandait le

'L'ECYPTE NOUVELLE

nom du premier violoncelle de l'Opéra du Caire.
Dans le Messaggero Eg'iziano du 28 Janvier 1924, M.
Romolo Garbati répond à la question. Ce serait, paraît-il, un tout jeune homme du nom de Renato Bellacci qui a étudié au Conservatoire de Bologne et
qui fut l'élève de prédilection du grand Arturo Bonucci. L'on comprend en effet l' admiration de fafnei-.
Communiqué.
La Délégation du Wafd à Alexandrie a décidé à
l'unanimité d'appuyer aux prochaines élections municipales la candidature de Me Mahmoud Abou Zeid
effendi, avocat à la Cour et membr~ de la dite- délégation.
En conséquence, elle invite les Comités Electoraux
du Wafd de chaque quartier à faire le nécessaire
pour le succè,s de cette candidature, et ce, dans l' int érêt du pays et de la ville d'AlexandrieElle prie tous les électeurs de voter pour Me Mahmoud Abou Zeid et de faire réunir a utour de son
nom le plus grand nombre de voix.
Les nouveaux avocats-députés.
Le Ba rreau mène à tout, pourvu qu'on en sorte.
Voilà bien une vieille vérité en défaut, puisque Mes
Marcos Hanna, Wissa W assef, Aziz Antoine, Abdel
Halim-El-Biale et Abdel Latif Séoudi, du Barreau
Mixte, ont pu faire partie de la nouvelle Chambre,
sans avoir besoin d'abandonner la 'barre. Le Barreau Mixte peut être fier d' avoir fourni d'çwssi 'bons
éléments à la nouvelle Chambre à qui va revenir
le rôle de doter l'Egypte d'une nouvelle législation
de plus en plus adéquate au progrès réalisé depuis
près de 50 ans. A ceux qui seraient tentés de l'oublier, les nouveaux députés-avocats rappelleront que
les Tribunaux de la Réforme, qu'ils ont pu connaître mieux que d'autres, sont, à n'en pas douter,
l'un des principaux facteurs de ce progrès et qu' ils
sont appelés, dans la nouv,elle ère qui s'ouvre, à rendre encore de précieux services au Pays.
L'·Exposition des Projets concernant le nouveau
Palais de· Justice du Caire.
L'exposition annoncée des projets qui ont retenu
l'attention du jury s'est ouverte le 30 J anvier au rezde-chaussée du Ministère des Travaux Publics. Elle
restera accessible au public, jusqu'au 15 crt., tous
les jours de 8 h. a.m . à midi et de 3 à 6 h. p.m.
On pourra ainsi apprécier la décision du jury dont
nous avons rendu compte en. notre numéro des 2829 J anvier, et qui a été prise, d'ailleurs, à l'unanimité. (Extraits du Joumal des TTibunaux Mixtes des
Vendredi 1er et Samedi 2 Février 1924).
Aube.
On nous annonce que M. et Mme-Aly Schohet sont
depuis deux semaines les heureux parents d'un cherubin blond, nommé Vivian. Tous nos vœux au joli
Vi vian.

***

Dr. et Mme Tamches viennent également de donner le jour à une petite fille angélique nommée Josette. Puisse cette naissance heureuse les consoler
un peu du deuil qui les a frappés en la personne du
regretté Jo ë Katz.
Le lion devenu vieux
~
Dimanche après midi, une délégation d'étudiants ·
et d'étudiantes de l'Ecole Française de Droit s'en
alla présenter ses félicitations à S.aad Pacha Zaghloul. Bien que Son Excellence fût très occupée, les
étudiantes parvinrent à se faire recevoir, et l'on
vit quatre petites jeunes femmes tout émues et rou-
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gissantes s'avancer vers l'antre redoutable. C'était
bien amusant de les voir, à la porte, se pousser
l'une l'autre, car aucune n'osait entrer la première.
Enfin le Raiss e~ Mahboub qu (elles "trouvèrent "~aicL,
mais fm ·t gentil», les reçut avec une politesse exquise. Il leur dit qu'il avait fa it partie de leur· école
a u t emps où elle n'hospitalisait pas les étudiantes.
Ce à quoi Petit-Bout-de-Soleil répondit : " Oui, mais

1

M. PÉLISSIÉ DU RAUSAS,
Dn·ecteuT de ~'Ecole cl,e DToit du CaiTe.

maintenant, les femmes veulent en êtren. Puis, elle
poussa du coude sa voisine, en lui disant tout bas :
" Mais lis donc, mais lis donc, ta petite tartine ».
Alors Mademoiselle Alice Sakai, de sa voix do.uce,
lut un petit discours où l'on distingua ceci : «Nou s
)) sommes des femmes, mais nous voulons collabo(( rer aussi au mouvement nationaliste ». Et Saad
répondit en cès termes : <<Je sais que les femmes
» ont beaucoup aidé déjà à ce mouvement; j e sais
>> aussi qu'un peuple ne peut pas réaliser son idéal
»sans l'émancipation de la femme. J e compte donc
» sur votre participation et je vous aiderai de grand
» cœur dans vos revendications, car je suis un fé, ruiniste convaincu >>. Alors une troisième gamine,
Lucienne Saporta, levant la main, dit : << C'est ça ...
>> encore nos félicitations et vive Saad Pacha Zagh,, loul >>. Elles sortirent tout heureuses, indifférentes
aux invectives des camarades du sexe fort qui leur
reprochaient de les avoir plaquées comme du vulgaire acajou et de s'être conduites en faux frères,
•non en faux sœurs, en f au sses sœurs, voulais-je dire.
-J.H.
Le retour.
On se souvient que le professeur Guarino s'était
absenté pendant six semaines pour donner ses leçons

Ylll

L'EGYPTE NOUVEL&.[ l

d' agrégatïon à l'Université de Naples. Après avoir
exposé sa méthod e spéciale pour l'opération du 1'r-i. chiasis
qui
tient dans une
modification de
la su ture, il 'a
dû passer à la
pratique ·et indiquer devant
u n auditoire
dense de professeurs et de
médecins
la
manière
d'abréger l'opération et de la
r am ·e n ·er de
quarante à dix
minutes seulement. Nous· a- .
dressons à notre é i11i n e nt
ami nos plus
sincères félicitations et nous
n o u s pro.posons. d'aller ies
lui ·apporter en
bande un _de
ces quatr·e ma..
.
tins jusqu'à sa
.
Le f!Tofesseur Guanno
clinique de la Place -Ataba el Khadra.
Le peintre G. C. Michelet exposera
ses œuvres
1
dans les magasins Mauardi, 38 R11e Kasr el Nil, du
Lundi 4 au Lundi 18 Février 1924. - J e me souviens
avoir admiré des pastels de ce délicat artiste. Et je
me fais une joie · du hasard qui me permet à quelques années de date de contrôler les premières impressions.

les billets qui vous permettront d'entrer au bal que
Jes diverses Unions pour l'Enseignem.ent La.ï que donn ent à l'Amél'ican Cosmograph ce Samedi 16 crt. Car
c'est là, a u cœur de la place, vers la hauteur de
minuit, que la tombola sera tirée et que l'heureux
gagn an t pourra réintégrer ses p énates dans l'ad·miraLle carosserie de Citro ën. Hésiter ez-vous un
instant? Ce serait ridicule, car en vous procurant ces
billets, ·en même temps que vous soignez vos intérêts
les plus immédiats, vous faites peut-être l 'un des ·
plus beaux gestes de votre vie. Savez-vous à quoi
est qestinée la recette que les organisateurs escomptent? A r amasser des petits orphelins dans tous les
coins, sans distinction de race, ni de religion, et à
les placer dans de bonnes maisons d' éducation où
des maîtres éprouvés leur dispenseront une solide
instruction. Voyez donc par quelle ingénieuse con?binaison on en est arrivé à vous faire accomplir un
acte de civisme en m êm e temps qu' à réaliser un
rêve. Et deman dez-vous, puisque vous a vez le cœur
accroché à la hauteur réglementaire, si insensible
à l'une des raisons pour lesquelles on vous sollicite, vous le demeurerez également à l' a utre.
Une splendide soirée musicale en perspe;l'tive ..
L'Egypte Nouvelle a décidé d' organiser une soirée
de musique française de chambre. Dans ce but ePe
a loué la salle du Jardin de l'Esbékieh pour le Dimanche 24 Février crt. à 9 heures du soir. Elle s'est
assurée en même temps le concours du grand Bilewski, poète du violon, du divin Askenase, sculpt eur génial des sons, de l'excellent Berggrun et d'un
quatuor à cordes dont la composition n'est pas encore arrêtée. Au programme figureront les œuvres
révêrées de Franck. Fauré Debussy et Chaus son.
Chaq(Ue audition sera précédée d'unie très brève
causerie de notre Rédacteur en chef. Incessamment,
un joli programme sera. publié comportant, entre
autres, plusieurs illustrations émouvantes du maître
Bréval. Dans quelques j ours, nous seroiis en m esure
de fournir de plus amples précisions-- MASCARILLE.

Dans la presse

A propos de l'Institut Antirabique du Caire

M.
une
qu'il
tons

Je connais un homme, un seul, qui serait digne en
tous points du poste que le dép a rt du Docteur Bain
laisse vacant. C'est le docteur Hamed W,assef, ancien
élèye de l'Institut Pasteur. Par malheur, sa modestie l'éloigne du monde officiel. Aussi, nommera-ton un fils à papl').. - CHARLOT.

L'exposition Michelet.

Yacoub Dana, avocat, vient de faire paraître
revue judiciaire bi-mensuelle en langue arabe
intitule: "Barid el Mahakem "· No~s souhailongu e vie et prospérité à ce nouveau confrère.

Le' banquet de Platon.

Dans son délicieux compte rendu du Banquet de
Platon, Mlle Yvonne Laeufer a simplement oublié
l 'essentiel : ce qui a donné tant de charme à ce banquet, c'est la grace intime du Restaurant Santi entouré de fe uillages et de poésie et qui rappelle un
peu l'Ermitage de Longchamp. Elle a oublié que
·les mets exquis qui nous ont été seryis n'ont pas
peu contribué au succès de cette fête, et que p as
plus le Rédacteur en chef que le Secrétaire de la Rédaction et Harpagon n 'au raient réussi à prononcer
des laïus éloquel':tts s'ils n'avaient été inspirés par
les bons vins et les excellentes liqueurs du RestÇturant Santi. C'éta it une mise au point nécessaire, n'en
déplaise à la trop immatérielle camarade, Mlle
Laeufer.
·
Pour faire des hommes libres.

Etes-vous allé voir au 18 de la Rue Soliman Pacha. cette splendide auto Citro.ën que l'agent expose
astucieu sement dans ses vitrines? Si on vous l'offrait pour P. T. 10, vous traiteriez votre interlocuteur.
d'insensé. Pourtant, le problème est résolu. Ce qui
vous paraissait une folie est devenue une humble
réalité . L'auto est à vous. Et il ne vous en aura
coûté que P. T. 10. . Il faut simplement vous procurer'

A 1'1 nsti'tut d'Egypte.

Lundi dernier, Mr. Guémart nous exposa l'histoire
de l'Institut d'Egypte, fondé par Bonaparte en 1798
et sut nous faire apprécier le courage et la beauté
de l'œuvre des savants français en Egypte.
Puis, S.E. Zaki Pacha, ex-directeur. de la B.ihliothèque Royale, ex-secrétaire de la présidence du
conseil Egyptien, et qui est, du reste, connu pour
son érudition dans le monde des lettres et des arts,
nous assura que, d'après certains documents anciens, on pourrait très pr-olbablement découvrir un
canal sous la grande pyramide. Les nationalistes
semblent se réveiller de leur torpeur intellectuelle ...
Devant les affirmations du conférencier et ·ses exhortations en vue de ne pas laisser encore l'honneur d'une découverte de pluE à l'actif des étrangers, S.E. Rouchdy Pacha demanda. s'il n'y avait
pas lieu de constituer une nouvelle commission à
cet effet.
Espérons que les Egyptiens voudront bien n1ettre
assez d' argent et de bonne volonté pour une entreprise qui fera la gloire de celui qui saura la mener
à bonùe fin. - PETIT-BOUT-DE-SOLEIL.

PELOTE BASQUE
du.. Caire

Rue ELFI BEY, (Ex Théâtre Printania)

Tous les jours Soirées Sportives
Samedi :

Grande partie en 20 points

Rouges

Barenechea
Oscar

Bleus

contre

Josechu
Ugartechea

Dimanche: Gïande partie en 20 points
Bleus

Rouges

Josechu
Onaindia

contre

Garate
Paulino

PARTIES INDIVIDUELLES EN 5 POINTS

·ze

16

