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NOUVELLE 
El taut chercher seulement à penstT d à pa1·ler juste, 

sans vouloir amener les autres à notre go'llt et 
à nor sentiments: c'est une trop grande entreprise. 

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

f~ibres que nous .~erions du joug de la religion, nous 
ne devrions pas l'être de celui de l'équité. 

MoNT&S!tUIEU, "Lettres Persanes '' · 
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Tarif des Prix de Passage par Paquebots de Luxe pendant le mois de Décembre 
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AZexandrie-M a ruille Port-Saïd - Marseille 

1 

Alexandrie-M arseili e 
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3me " 
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)) 11.500 4me n , 9.500 4me , , 9.500 

Les passagers peuvent en réservant l€Urs places de 
passage se faire réserver par les Agences de la Com
pagni€ en Egypte et dans la mesure des disponibilités 

Réduction de 20 % aux fonctionnaires du Gou
vernement Egyptiw, de Palestine et de l'Année 
d'Occupation Britannique ainsi qu'à leurs familles. 

Réduction de 10 et 15 % aux familles. 

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

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

Prix réduits d'Etat sur la Syrie. 
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Pour la DEMI-SAISON 
NOUS EXPOSONS CONTINUELLEMENT DE 
NOUVEAUX MODELES EN ROBES ET MODES 

Pour la DEMI-SAISON 

Chez MOR U MS 

~""""-"'"''\J•'''V""\•~"'~..--'>..-.....,r""\..-..~~ 

Vous ttésirez vous instrui·rc 
Vous désire:: vous distmire 

LES LIVRES SONT D'EXCELLENTS AMIS 
LES LIVRES SONT DE. BONS MAITRES lïl 

Pour vous procurer vos livres 
Commodément !tl Rapidement !tl Eecnomiquement 

a.dresaez-vous 

Chez Stavrinos & C 1
e 

LIBRAIRIE D'ART 
23, Rue Kasr-ei·Nil, 23 

On vous renseignera exactement 
On vous fournira rapidement :-: 

On vous conseiUera utilement :-: 

Téléphone No. 55·44 



L'EQYPTI NOUVELLE 

tf HELOUAN, c'est le séjour tout indiqué pour les malades, les déprimés, les convalescents. Tous ceu-x~ 
qui y ont vécu, ne fût-ce que quelques jours, vantent la valeur thérapeutique de cette station dont les 
bains sulfureux opèrent des guérisons merveilleuses. 

LE GRAND HOTEL 1 

1 A HELOUAN-LES-BAINS 1 

~offre tous les avantages et toutes l_es commodités des meilleurs _établissements similaires. ·- JI 

rrr!.rr =rn 1 PUBLICATIONS Ill 
lib-- ~------- -----c;(G=-===elli 
A travers les Revues. 

La Revue de Genève (Janvier 1924) : J'y relève une 
étude, nourrie dans sa concision, sur le poète vien
nois Stéfan George, par Geneviève Maury; la tra
cluction de quelques beaux poèmes de l 'irlandais 
Yeats, le lauréat du dernier prix Nobel de li ttérature, 
et la fin du roman de May Sinclair, délicat et pre
nant, et qu'il faut espére r voir bientôt en librairie. 

Le Thyrse de Bruxelles (1er février); le compte
rendu de la commémoration de G. Rodenbach à Bru
xelles; une fine esquisse de René Groas sur l' écri
vain Louis Thomas, peu connu, hélas 1 ; des vers de 
Jeanne Plateau : à noter surtout : Repos dans la 
Prairie 

J'ai trouvé le repos : 
le soleil, de ses flèche.s, 
dans l'herbe haute et fraîche 
m'a clouée sur le dos 

La Revue Anarchiste, Paris (janvier). J'y décou
vre toujours avec plaisir, et étonnement, quelques 
pages fines, pondérées, très peu extrêmistes, anar
chistes. Dans ce numéro, avec un admirable Songe 
de Socrate de Han Ryner, on peut lire, de Roger 
Dévigne, un charmant essai, qui n'en est pas moins 
profond : Comment on fabriqu e les vertus; l'Educa
tion conjugale surtout, est un vrai morceau d'an
thologie, que l'Egypte Nouvelle pourrait offrir un de 
ces jours à ses lecteurs. 

Septimanie, Narbonne (15 janvier). Cette revue 
régionaliste est de plus en plus intéressante; elle est 
ornée de bien beaux bois et la partie poésie y est 

Les Roses les plus belles 
Les œillets les plus gros et les plus parfumés 

très développée et of a high standard; jugez-en, vuiei, 
de François Bousgarbies, I.e$ SPJlS et l' A111e : 

1. A une Jeune fille 

Ce sont des étrangers qui dans vos yeu.r vo yat~ enl. , 
Vêtus de noirs velours, austères et pntdents. 
Leurs propos mesurés b·ien souvent découraoeut 
Les aveu.T retenus de mes espoirs ard1'7zls. 

Je vous empo rte aiusi dedans mon cœw· q-ui so·utf·l c. 
Vous êtes un peu d'eatt tres claire att fond d11 gouff re, 
Un peu ete hme tend·re au front des rocs brisés. 

J'l'les dé.~irs saut t·rès purs; ils rest eront t·i111ides. 
Ne les éloignez pas. Ils sont divinisés 
Par la seule donce·ur de ?!Os grands yeu;r. candidès. 

Il. A l'Heure grise. 

Venez, venez, je vous attends à l' henre grise 
A l'heure où le brouillard s'élève du pavé. 

Vous marcherez très vite, et je sais que la }air• 
D'être impure naîtra dart~ vo tn• cœu r 11ro{o11d. 

N'hésitez pas, venez vers le seul bien humnin, 
La lèvre peinte, et l'âme comme en dérout e 

Apportez-moi comme des fnût s vos seins fragiln; 
L 'alcdve sera cha.ude et pleine de parfums. 

Sur mon épaule vous mettrez vos cheveux bruns. 
Nous entendrons tinter l'ang élus sur les villes ... 

Les Nouvelles Littéraires. Dans le Numéro du 
9 février deux colonnes substantielles et sereines de 
Camille Jullian sur Michelet, et des articles aussi 
rema rquables que d'habitude. Aux annonces, il y a 
quelque chose d'amusant; page 4, l'éditeur Grasset 
présente : Ariane, jeune fill e russe d'Anet, " ce livre 

se trouvent i't 

La ROSE D''!,?.~~"~!. de FR-ANCE Il 
j BOUQUETS ASSORTIS DECORS DE TABLE l 

l. ~ ( 



II L'EGYPTE NOUVELLE 

épuisé depuis deux ans "• à fr. 7.50; page 5, Crès et 
Cie. nous informent qu' ull reste encore 2000 exem
p/.aires à vend1'e à 6 f1'ancs de ce même roman 
qu'un édüe-ur prétend être épuisé depuis 2 ans. Il est 
regrettal>le, seulement, que le sujet de la querelle 
soit ce livre parfait et délicieux; si cela peut servir 
à le répandre, alors tant mieux. 

Paix et Droit (Paris). Décembre 1923; un important 
extrait d'une étude du Dr. Loir, directeur de l'Ins
titut Pasteur à Tunis, parue dans le Paris-Médical : 
les juifs seraient moins vulnérables aux maladies du 
fait de leurs prescriptions rituelles (alimentation, 
etc.). 

* * * Accusés de réception 
L'Orient Musical, Alexandrie (15 février). Noté le 

premier article : Belle qui en aimez un autre, non 
signé, qui traite avec sympathie de la musique a
rabe. 

Cinéma est un nouveau journal hebdomadaire 
franco-grec paraissant à Alexandrie; le premier nu
méro fait bien augurer des suivants : on y rend 
compte du mouvement cinématographique en Egyp
te, et même à l'Etranger; il y a une chronique théâ
trale et, dans la partie grecque, une étude sur la 
grande artiste Marica Cotopouli, accompagnée d'un 
portrait photographique. - THEo. 

Diurnales: 

La psychanalyse préoccupe de nouveau les esprits: 
Les Nouvell es. LittéTaires publient un article dans 
lequel le Dr. Vinchon présente Rétif de la Bretonne 
eu " psychanalyste sans le savoir "· Et de cette pe
tite étude se dégage une preuve de plus à l'appui 
de la thèse de Freud. 

Nous voyons aussi, en première page et en carac
tères gras ces phrases pour le moins bizarres : « Il 
faut connaîtr·e les maUH··ureux pour s'en écarter. 
D' ôrdinaire, le malheur est un effet de la folie : 
et il n'y a point de contagion plus dangereuse que 
celle dos malheureux "· 

Enfin, tout de même, si tout le monde se mettait 
à fuir les malheureux? Je crois plutôt, que le meil
leur moyen d'éviter la contagion, c'est encore de 
combattre l'épidémie, et, dans ce cas, de soulager 
ceux qui soJJt dans la peine. 

Mais, poursuivons ... Il y a encore, signée Edmond 
.T aJoux, une uonne critique de deux ouvrages nou
veaux. ,, uLa Prisonnière n de Marcel Proust, et « Le
wis et Irène "• de Paul Morand. Quant à la troi
sième page, elle est entièrement consacrée au « Sa
lon des Indépendants " dont elle reproduit une di· 
zaine de toiles. - .Jeanne HA RA RI. 

Périodiques. 
Connaissiez-vous l'Idée LibTe? C' est une petite «re

vue rnen~melle de culture individuelle et de rénova
tion sociale "• très indépendante et toujours sub
stantielle. 

Sou principal rédacteur, André Lorulot, est un 
travaillenr infatigable, un esprit curieux, abordant 
J ~s sujets leR plus diyeis. Libre de préjugés, il dit 
l:autemeut ce qu ' il pcr!se. Lisez, à ce propos, son 
livre très dor:.tmonté intitulé " Barbarie allemande 
et barbarie uuivers.;::lle "• écrit dans le but d' étal>lir 
qu -~ l'empire gerrnaniq"u c n'avait pas le monopole 
des atrocités, contrairement à l'opinion accréditée 
par les oracles dispensateurs d·~ la vérité officielle. 

Le numéro de février de l'Idée Libre reproduit un 

extrait d'un article de l'historien Maurice Domman
get sur la nécessité de la lutte antireligieuse et sur 
les avantages que peut présenter, à ce sujet, une ré
éditiuu des œuvres des rationalistes français du 
XVIIIe siècle. Dans le mème numéro, Lorulot se de
mande : Où en est le spiritisme ? 

L'enquête ouverte sur la question : L'individualis
me peut-il se concilier avec le communisme? s'an
nonce comme devant être très intéressante si l'on 
en juge par les noms de ceux qui ont déjà envoyé 
leurs réponses : Romain Rolland, Victor Margue
ritte, Han Ryner, Ch. Gide, Ch. Rochet, Georges 
Renard, Paul Brulat, Yves Guyot, Ch. Rappoport, 
etc. Le fascicule de février commence par la réponse 
de Lucien Deslinières pour qui l'individualisme n'a 
rien à perdre, mais tout à gagner sous le régime 
socialiste. 

Le numéro se termine par la reproduction du som
maire de quelques périodiques et l'analyse succinte 
de quelques ouvrages récents. 

L'abonnement annuel ëst de 10 francs qu'il faut 
adresser à André Lorulot, à Conflans-Honorine (Sei
ne et Oise). - Marco GoLDENBERG. 

LE MANTEAU D'ARLEQUIN 
Novelty Cinéma. Les aventures les plus burlesques, 

les péripéties les plus imprévues au milieu de b; ,wx 
sites de la Méditerranée, de l'Adriatique et J·~ 1'.\f· i 
que, voilà ce qu'offre Novelty cette semaine avec <tS.E. 
de :.Vfadagascar". Le spectateur amusé et intéressé voit 
défiler devant lui les pays les plus divers : Naples, 
Trieste, Athènes et ses quartiers modernes, toutes les 
merveilles de la Grèce antique, les régions tropicales 
avec leurs habitants aux mœurs si curieuses. Ce film 
en neuf longues parties est donné en une seule séance; 
il assure deux heures de folle gaîté et de joyeuse dé
tente. 

""* * American Cosmograph. uLe Fortin 34" relate un des 
épisodes dramatiques de la révolte des Philippines 
(1896-1901); de l'amour et du sentiment au milieu des 
combats. uVidocqn perd la première manche de sa 
lutte contre l'Aristo; enfermé dans un cachot, le voilà 
à la merci de son mortel ennemi; mais ... nous savons 
qu'il est homme à se tirer de ce mauvais pas. uPathé
Revue", uPathé-J ournaln et ules Modes de Pari su com
plètent cet excellent programme. 

* * * Cinéma Empire. uL'Ombren, beau drame en quatre 
longues parties tiré de l'œuvre célèbre de Dario Nic
codemi est le dernier grand succès d'Almirante Man
zini plus belle, plus émouvante que jamais; mise en 
scène riche, jolies toilettes.- Une poignante aventure 
du Far West, uDeux hommeS>>. - Un film comique 
uEn Avant... Mars". - uLa Gazette d'Orientn relate 
fidèlement les faits et gestes de S.E. Saad Pacha 
Zaghloul. 

*** Le Ciné-Union, nouveau venu parmi les cinémas du 
Caire a déjà gagné la faveur du public. Il présente 
cette semaine un bien joli film italien uL'Ombre d'un 
Trônen, c'est l'histoire poignante et vraie d'un prince 
obligé de se séparer pour raison d'Etat de celle qu'il 
a épou sée par amour. - uLa Flamme favorite du Ma
harajahn est une joyeuse comédie. -Des dessins-ani
més très drôles sous le titre uLa Peau de l'Oursn. 



L'ECYPTE NOUVELLE III 

Un documentaire local m ontre nos braves chaouiches 
et nos vaillants pompiers à l'entraînement. 

* * * La semaine dernière, on a projeté au Cinéma Mé-
tropole le "Fruit Défendu . Un drame d'amour et de 
passion assez inédit dans le genre. Mlle Lotte Nu
man, dont l'éloge n'est plus <i faire fut l'excellente 
interprète de ce joli film. ' 

Cette semaine " Au pays de Tout-Ankh-Amon , est 
une vision dramatiqu e des dernières actualités. Le 
scénario en est puissamment original et toutes les 
beau tés artistiques de la célèbre Vallée df}s Rois 
ont été tournées avec un grand souci d'art et d~ 
vérité. 

* * * Le Kléber-Palace nous donn e deux grands fi lms , 
dont l'un est simplement admirable : «Le petit J ac
quesn , tiré de l'œuvre de Claretie, ce film laisse un e 
impression inoubli able. L'émotion en est intense en 
~ême temps que réconfortante. Une de ces projec
i!ons que tous les publics aiment et surtout lorsque 
l'interprétation contient des noms tels que ceux de 
Georges Lannes. 

" Eve » est l'éternel problème ! L'amour peut-il 
faire renoncer à tous les plaisirs de la vie pour se 
r.onsacrer uniquement à la personne que l'on aime ? 
Mlle Aelha Primavera, a su dans ce film mettre en 
relief tout son talent de l'art mimé. - ScA~IN. 

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

AUDITIONS MUSICALES 

Concert de la Mutuelle des artistes lyriques et dra· 
matiques : (Fondation Taylor ). 

Ce Dimanche ~ Mars crt. au Kursaal Dalbagni à 
11 heures du matm, grand coneert symphonique sous 
le haut patronage de M. Henri Gaillard, Ministre de 
France en Egypte et de S.E. Heddaya Pacha, Gou
verneur du Caire. 

Au programme : ALBERT ROUSSEL : Le Festin 
de l'Araignée. - MASSENET : Sous les Tilleuls. -
SAINT SAENS : Rondo Capriccioso. - Interprété 
par BILEWSKI accompagné par l'orchestre. -
SAINT SAENS : Sérénade. - DENZA : Mélodie. -
Madame Noely-Milliaud accompagné par M. Bi
lmvski et F. Cantoni. - MASSENET : Les Enfants. 
- CH. GRISTART : P etit Abbé. - Madame Noelly
:'v1illaud et l'orchestre. - GEORGF.S BIZET : Pa
trie, (premi ère audition) . 

Piano « Bechstein " de la Maison Papasian. 
Prix des places : ! ères loges : P. T. 200. - 2ème 

loges : P . T. 150. - Fauteuils P. T. 25 et 15. - En
trée générale P . T. 5. 

Ce programme sera exécuté par un orchestre de 
cinquante musiciens placé sous la direction de 1\I. 
Edgardo Bonomi. 

Concert André Laumonier. 

.'\1. André Laumonier, pianiste français se fera en
tend re le Dimanche 9 Mars 1924 à 11 heures du matin 
dans la salle du Ciné-Union, Rue Emad El Dine 
près du Théâtre Kursaal. ' 

Son concert est placé sous le haut patronage de 
!vf. Henri Gaillard, Ministre de France. 

Voici l ' admirable programme dont ce musicien 
nous régalera : COUPERIN : Sœur ~Ioniqu e (1722). 

- RAMEAU : Le Rappel des oiseaux (1724). - F. 
BACH : Choral on fa dièze (1738). - SCHUMANN : 
Carnaval de Vienne, op. 26 (1842). - CHOPIN : 
Deux études (1831) 

V. D'INDY : 
Le Glas (1881) et 
La Poste. - RA
VEL : Menuet 
(1910) et Forlane 
(1918). - C. DE
BUSSY: Bruyère, 
Ce qu'a v u le 
vent d'Ouest. - . 
A. HONNEGGER: 
Prélude (1921). -
D. MILHAUD : 
Deux Danses, La.
mngeiras et Cor
covado (1921). -
G. AURIC : Fvx
trott ( 1 922) . 
RA CHMANi
NOFF : Prélude 
en s i mineur 
(1922). 

Pendant 1 exé-
cu ti on, l'accès de 

A:>:DIIf: I .Al !MONJER 

la salle sera rigoureusement interdit. 
M. André Laumonier prie les respectabl es au tli

t.e·u rs de ne le mitrailler de pommes cuites qu 'après 
rn:voir entendu. - Il espère et nous espérons a,vec 
lm, sans en être autrement asf;urés, que le pu blie 
voudra bien défér er à cet humble désir. 

* * * 
Conservatoire de Musique Berggrun. 

Nous apprenons la prochaine arrivée de Mlle Bent
wich, l'excellente Violoniste anglaise. 

C'es t: le 5 Mars 1924, à 9 h. l:J p .m. qu'aura lieu 
dans la salle du Conservatoire, l'unique concert qu 'el 
le compte donner au Ca.ire. Monsieur Stefan Aske
nase sera au piano. 

Voici quelques notes de la presse européenne : 
Le Ti·mes, Londres : Mlle Bentwich est une mu si

cienne accomplie; elle possède une très forie tech
nique, et elle interprète la musique classique ains i 
que l<t musique moderne a:vec beaucoup de bon goùt 
et d 'intelligence. 

The Aca.rlemy : :\111 e Bentwich est une violoniste 
de tout premier ordre; ell e possède nne sonorité pre
nante et un e technique ph énoménale. Elle interprète 
tous les sty les d'une façon remarquable .. 

Programme du 5 l\lars 1924. 

1) Beethoven : Sonate No. 5. 
2) Chausson : Poème. 
3) Friedeman Bach : Gr ave. 
4) J. S. Bach : Sicilienne. 
5) Bocherini : Allegretto. 
6) Tartini-Kreisler : Variatio11s sur un thème de 

Corelli. 
7) Lalo : Symphonie Espagnole . 

On cherch e un 
APPARTBŒNT MEl i HIJ~ 

ÙC :~ ll f11 pièCPR d a n ~ Hll hqf'. ., ' ·· · 
.\dresser offr es détai l! P<>,,

1
. '' · 

• ~ } 1 t ' ( • 

Errypte :VotwPllP . 1 •. •1r,) C 11 . 01 1. 1 v . \1 1 .H Î l t lèl. 
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L'assortiment le plus complet de livres français se trouve à 

L'Agence Générale Egyptienne de Librairie 
et de Publications 

LIBR .~iRIE DE DÉT .~IL: 
Rue fmar!-ei-Dine en face de la tête da ligne du Métro Héliopo is- LE CAIRE Tél. 4455 

DÉPOTS ET BUREAUX: 

Pue du Télégraphe, Imm. U- LE CAIRE Tél. 2252 

Succursàle: AU PAPYRUS 15 Boulevard de Ramleh, Alexandrie- Tél. 961 
Agence ~nérale Egyptienne de Librairie et de PublicaUons, 3, Rue du Commerce, Port-Said 

Exclusivité des Editions Hachette, Ollendorff, Doin, Pierre Lafitte, Nilsson etc. 

L ibrairie Générale Classiques 
Volumes richement reliés pour Etrennes 

Articles de fantaisie pour Ca (1 eaux 

DEPOT EXCLUSIF des Porte-Plumes à résPrvoir "UNIQUE PEN" 
la seule marque offrant 35 MODÈLES DIFFÉRENTS 

au Prix Unique de P. T. 32 
BON MARCHÉ ÉLÉGANCE SOLIO,TÉ 

essai gratuit de 6 mols 

DERNIERES NOUVEAUTES. 

LES BOHEMIENS, par Valèn Berna:rd. 

Du Soleil, de l'amour, du sang ~ur les routes de 
Provence où pa!l!!'!ent les roulottes des Bohémiens. 

* * * 
.\!OHGUY LA. SORCIERE, par Max de Manande. 

C est, un drame cruel, où l'amour met sa note 
t r iom.pha.Je et qui dévoile un peu du pa.c;sé de ce 
mystérieux peuple basque, originaire de 1 'Atlantide, 
l' îl e fam euse des temps préhistoriques. 

'~ *"" 
f. A MAISON lJ U BORD DES SABLES par Henry

Jacques. 
Dans une atmosphè1·e de voluptueuse angoisse, un 

Ji VI , 

drame ourdi par le lJemon du Bizarre autant que 
par l'Eros éternel. 

* * * 
LE JARDIN CLOS DE CHRISTOBEL, par Florence 

L. Barclay. 
L'Amour vrai en conflit avec les vaines conven

tions sociale!'!. 

* * * 
SOUVENIRS D'ENFANCE ET DE .1EUNESSE, par 

Princesse Pauline de Metternich. 
D'un même attrait plein de charme, d'esprit et 

d' imprévu que le volume de Mémoires paru en 1922. 

*** 
l~ES GARDIENNES, par Ernest Pérochon. 

La lutte fm·cenée et héroïque des gardiennes de nos 
campagnes durant la tourmente. 
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D'ALLEMAGNE C*) 

Devant la douleur, il n' est plus ni vainqueurs 
ni vamcus. 

Une des traditions les plus saintes de notre peu
ple est de se découvrir devant le mort qui passe, 
quelle qu'ait été sa vie. Et l 'honneur de t_ous 
ceux qui se penchent sur· la soujjra~1ce ~um?m.e, 
pour tâcher de la diminuer, - medecms, mftr
miers, sœurs de charité, - est de donner à ceux 
qui souffrent, quels qu' ils soient, le même dé
·uouement. 

Forts de ces sentiments sacrés, nous venons di
re à la France : 

Le peuple d'Allemagne meurt de faim. Des 
milliers d ' innocents expient cruellem ent les con
séquences du fléau de la guerre dont ils ne sont 
pas plus coupables que de l'ambition, de l'am
di té, de l' égoisme de leurs classes dirigeantes. :'1 
Rerlin, à Leipzig, à Fribourg, alors que. le paw 
cotltait, à fin octobre, de sept à dix milüards, Le 
traitement par mois d'un travailleur intellectuel 
n'atteignait pas encore au centième de ce prix. 
Professeurs, médecins, ingénieurs, avocats, ven_
dent leurs livres et leurs instru:n ents de travaû 
pour s' a~heter du pain. Les étudiants de certaines 
universités mendient par troupes dans la cam
pagne. A Berlin, 70 pour cent des enfants vont 
à l 'école sans avoir mangé; un gra11d nombre 
n 'ont une soupe chaude que tous les deux jo':rs. 
Des milliers de familles, exténuées par les pnva
tions agonisent lentement. L'angoisse du froid 
qui ~ic,;,t s'ajoute à celle de la faim. Un hiver de 
famine terrible et d'épidémies s' ouVT:e. 

La France chevaleresque de naguere, dont le 
puissant Hugo fut le demier aèd~, tendait la '}1ait, 
au vaincu sur le champ de bàtatlle et pansmt ses 
blessures. 

Nous faisons appel à tous ceux de notre ra?e, 
sans distinction de partis ou de croyances. Bzen 
des passions séparent les Français. Mais rendons
nous justice les uns aux autres ! Nous avons tous 
en eommun ceci que tous nous avons le respect 
de notre France, que tous nons avons foi en sa 
noblesse morale, et que nous sommes tous sou-. 
cieux de la sanvegarder. Montrons-le au monde! 

(*) Extrait de la revue Europe du 15 février 1924. 

Affirmons qu'il n'y a point de place, dans les 
cœurs des Français, pour une basse haine, ou 
pour une indifférence, plus vile encore, aux mal
heurs des autres hommes, el que lu Frunce t ' ÎC
torieuse reste la terre de la pitié. 

On ne trouve sa victoire CJUe par sa grandeur 
d'âme. Et. la plus haute force es{ celle de la bonté. 

Nous inv itons les Fran çais à temlre une main 
secourable au peuple qu' ils ont con1l./Ullu. Nous 
leur denwwlon s de so ù scrir~ avec nous JW W ' 11-,., 
malheureux d 'A llemaync d d'elw oyer leurs dons 
au '< Comité Français de secuurs wu: enfants » , 
10, Rue de l'Elysée, Paris 8èm.e, qui se chargei a 
de diriuer les somme,; destinées aw: (l(l/!1/es sui· 
les associations plus spécialcm enl qualifiées 
pour des répartitions de celle nal:u.rc. - Homai11 
HoLLAND. 

Décembre f!)23. 
~~---------~--

LE GUÊPIER POLITIQUE 
Antiquités. 

P uisqne tont Je m ot.Hie en a parlé et continue 
à en parler, il p araîtra bizarre aux. lécl enrs 
de l 'Rgypte Nouvelle de passer sou s ~ ile1W t? 

« l 'énorme '' event rie la sai son, rp:i s 'est déroul l
sous les macabres auspi ces du mystPricHx pha
raon de la Vall ée des Hoi s . Le r-.m lra in' eùl. C<' 

pendant été plus log ique, car on n e pouva it 
vraiment rien inventer d 'au s;;; i ri rlicu lem ent gro
tesque que l ' in cident soulevé pa r <;e pnbli (' isk 
invergogné qui a reçu mi ssio11 de foHiller d a n ~ 
les profondeurs du passé et de d ;,a to uiller , en 
même temps que le nombril des \ ia i·cl1 a bf es an
tiques, la curiosité d' nn puhli c !fliÎ ne lit plus 
rien, pas même les rom an s de \ 1. Henry Eor 
deaux. Ce qui est vraim1·nt regrr lt.a bl c, à m on 
sens , c'est que cr publi c et les \ntor !lf.s li!i a ien t 
donné la sa ti sfa('lion qu ' il rechcrd:nit , à savoir : 
faire ~arler d e lui } Anjollr(l',hH.i f.0!1 dPsir_ r~ r 
exauce Pt la prrssr ·Oes rl e·ax h l' m 1sp heres n •1Jrr 1L 
un p ru , chaque jm:r ,ses robmtes de CC' qui n 'au
rait dù être que le fa it di vrn ; d ' un jon n: 11 l de 
province. Mais 

Cabotin du dernier ordre 
voul ant m ordre 

Au grand drame mondial 
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Carter a voulu donner à son affaire l'importanc':l 
d'un événement diplomatique propre à assom
brir l 'humeur pacifique du plus pacifique de 
ces Messieurs du pouvoir. Il tombait mal et la 
vaillance de la réplique n'a pas moins égalé l'in
solence de l'attaque. J'admire pour ma part le : 

Pardon, mais cet homme-là est fou 
De se croire Seigneur des lieux qui sont à nous 

qui fut en l'espèce la substance des communiqués 
gouvernementaux, de la première et de la der
nière heure. Après cela, le référé peut venir. 
Carter, prends garde au quart-d'heure de Ra
belais 1 

Mais au lieu de nous attarder aux commen
taires fastidieux de cette misérable comédie, po
sons plutôt les questions que tout le monde se 
pose, depuis que l'héritier de l'œuvre du Lord 
défuncte a pris l'initiative du scandale. Pour
quoi, le Gouvernement Egyptien accorde-t-il des 
concessions de ce genre à des parti<:uliers et quel 
est le rôle du Service des Antiquités de ce même 
Gouvernement ? Consiste-t-il seulement à se faire 
le Conservateur des antiquités qui veulent bien 
se donner la peine de respirer l'air malsain des 
temps modernes, ou hien doit-il -au oontraire 
assumer lui-même l'initiative de les rechercher 
et de les garder intactes dans le patrimoine natio
nal ? Dans ce cas, que sont venus faire ici les 
Carnarvon, les Carter, et autres amateurs de 
,( nouveautés auLiques n ? De quelle façon ga
rantit-o~ les droits du pays et dans quelle me
sure le Gouvernement Egyptien assure-t-illa con
servation de notre patrimoine historique? Il faut 
que le public sache ! Est-il vrai - ainsi qu 'on 
le chuchote - qu'une grande partie des objets 
découverts depuis deux ans a pris le chemin des 
musées étrangers ? Si oui, en vertu de quels 
droits les a-t-on transportés ? Si non, pourquoi 
le Gouvernement ne dément-il pas ces rumeurs 
et ne prouve-t-il pas qu'elles sont fausses ? 

S' il y a des arèhéologues étrangers curieux de 
notre passé, qu'ils étudient notre histoire sur 
place. M. Lacau leur offrira bien les chais.es né
cessaires et pourra même les guider de son expé
rience Pt de son savoir, matis il est inadmissible 
que leur seience serve à enrichir les musées de 
leurs pays, si riches et si dignes d'estime qu 'ils 
soient. Imag-ine-t-on un seul Gouvernement au 
monde - sinon le nôtre - qui fasse de telles re
nonciations au profit de chercheurs étrangers ? 
Quand Napoléon enleva par la force aux musées 
ibliens quelques-uns de leurs chefs-d 'œuvres au 
pr·:~[it rlu Louvre, le rr. onde protesta comme d'un 
~.acrili•g·c . Et en Egypte, sans qu 'aucune con
ll'aintc soit exereér, - du libre consentement 
rht propriétaire - nous avons eu un Gouverne
ment ct même plusieurs, pour autoriser ces dé
pouillement~ et contracter avec l'étranger des 
engagements l)ffi"ciels leur donnant un caractère 
licite. Non, décidément, il semble qu'on n'ac-

querra jamais chez nous le sens de }'·absurde ! Et 
l'on trouve le temps de s ' indigner et de protester 
contre les agissements d 'un homme mal élevé 
qui a un brevet d'exploitation. Avez-vous bien 
refléchi, vous, Messieurs de la galerie et vous, les 
Messieurs d'en face au cocasse de la situation P 
Comment? vous introduisez chez vous un Mon
sieur que vous installez pour ainsi dire en maî
tre , vous le laissez pendant des années faire tout 
ce qu'il veut dans votre maison en lui donnant 
même carte d'exclusivité, puis quand vous dé
sirez l'honorer de votre présence, vous trouvez 
étonnant qu ' il veuille vous mettre à la porte ? 
Mais vous êtes plus inconscients qu'il n'est ridi
cule et au lieu de lui donner les libertés dont 
vous trouvez qu'il abuse, vous auriez mieux fait 
fr mon avis, de le surveiller depuis les débuts; ne 
rien donner du tout ou donner toujours avec une 
égale mesure pour n'avoir rien à regretter plus 
tard, c'est ainsi qu'on aurait dû agir! L' habitude 
des libertés qu'on donne sans restriçtions à au
trui finit par le convaincre d'une sorte de droit 
en sa faveur. Tant pis pour celui qui ne sait pas 
mesurer ses faveurs. Il tombera toujours dans 
la gueule du loup. - BEAu-MAsQUE. 

Dans la Vallée des Rois. 

N
ous désirions demeurer neutres dans l 'aven
ture de la Vallée des rois. Mais l 'article de 
notre collaborate-ur Be.au-Masque nous in. 

vite malgré nous à en parler. Nous avons re
gretté oomme tout le monde l'incident Carter. 
Mais il était trop facile d 'abonder dans le sens 
de toute la presse, et d'invectiver l ' intrus qui 
s'approprie le patrimoine national. 

Qu'on nous permette, quant à nous, de sym
pathiser, non seulement avec Carter, mais avec 
toutes les missions qui organisent actuellement 
des fouilles en Haute-Egypte. Nous a\'Ons passé 
tout un mois à visiter les villes antiques de ce 
pays, nous avons habité El Kourna, à l'ent:t.ée 
de la Vallée des rois, nous avons observé, étudié 
un peu la vie et les travaux des savants qui vi .. 
vaient autour de nous, et nous nous en sommes 
fait unè idée plus personnelle, plus véridique 
que celle qu'expriment beaucoup de journaux 
locaux: et étrangers. Il ne s'agit pas d 'apporter 
des preuves en faveur de telle ou telle coterie, 
mais de situer en quelque sorte l'événement 
dans son milieu psychologique, ct en passant 
de la question particulière à la question de prin
cipe. 

Tout d 'abord, il y a dans la vie de ces archéo
logues une atmosphère morale irrespirable. Ja
mais le eancan. l'envie, la jalousie, n' ont fleuri 
<'omme dans ces cerveaux venus en Egypte pour 
apporter leur contribution à la science et à l 'art; 
jamais spectacle aussi sacré que la nécropole de 
Thèbes, jamais études aussi passionnantes ne 
furent salis par une mentalité tellement mes
quine. Les hommes dont on devrait attendre 
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qu'ils subordonnent leur individualité à l'œuvre 
commune cie la pensee, occupent 1eurs loisus à 
se calomnier, à médire, à se ridicullser réci
proquement, s ils n en viennent pas panois aux 
coups, comme les dermers des charretiers. l~ous 

pourrions c1ter des noms et des dates, s' il s'agis
sait d 'une allaire de personnalité. 1\ous avons été 
démoralisé en entenaant raconter toutes ces mi
sères par les paysans d' ~1 .1:\.ourna, ou en en 
étant nous-même témoin. Dans le scandale de 
Louxor il faudrait voir si le facteur << envie » 
n'entre pas en ligne de compte. 

D'autre part, on se trompe étrangement si l'on 
croit que la concession d une fouille ressemble 
à celle d'une mine de charbon ou d'un puits de 
pétrole, et que ceux qui les exploitent en béné
ticient matériellement. Le public ne paraît pas 
bien fixé sur ce point. Les archéologues qui ex
plorent une nécropole n 'ont que le bf:nétice mo
ral de la découverte. Sans doute, autrefois, les 
missions scientifiques se doublaient d'une ban
de de pirates, exploitaient les tombeaux et en em
pc•rtaient beaucoup de richesses; exemple, les 
îouilles de Tel El Azr.arna. L'entreprise était si 
nettement commerciale, qu'un véritable sac se 
produisait où se perdaient des pierres et des ob
jets, et avec eux beaucoup de beauté ct beaucoup 
d'histoire. 

Mais il n'en va plus de même. 
Les missions actuelles sont organisées par des 

Don Quichotte, qui peinent pour l'amour de cer
tains iétiches qu'on appelle la science et l'art. 
Le gouvernement ég-yptien a tout le profit, les 
missions tous les inconvénients. Il y a une dis
proportion comique entre les protestations des 
Egyptiens et les soi-disant privilèges. Encore une 
fois, il ne s'agit que d'un intérêt scientifique; 
cela déooncerte la population qui veut voir com
merce en toutes choses. - La mission française, 
par exemple, travaille à Thèbes depuis quelques 
années à numéroter des pierres et à réparer le 
désordre et le gaspillag~ des prédéce~seurs. C'est 
une tâche pénible et ingrate, qui n'aboutira pas 
à la découverte de tré&Ors et qui ne connaîtra ja· 
mais la célébrité : elle n'a qu'une valeur his
torique; pour cela seulement sont dépensés cent 
mille francs par saison! pour cela on consacre 
des intelligences et de2o équipes d'ouvriers. -
Mister Mond déblaie,à l'heure présente, une partie 
du tombeau de Ramosé. Il sait bien qu'il n'y 
trouvera autre chose que des reliefs et des fres
ques murales, et qu'il n'emportera rien en An
gleterre l Cependant il sa.crifie à sa passion ar
chéologique, et son temps, et son savoir, et son 
argent! Il en est de même de tous ces intrus qui 
exploitent le patrimoine national. 

C'est trop beau, et je oomprends que la foule 
ne conçoive pas pareil désintéressement. Pour le 
moment, les Eg-yptiens en profitent. De quoi se 

plaignent-ils? Que la gloire de la découverte aille 
aux étrangers? Certes c'est d'une ambition géné
reuse. Mais où sont les archéologues nationauû 
A l'exception d'un certain Kamel, qui est mort, 
les Egyptiens (ô ironie!) sont les seuls à ne pas 
avoir d 'Egyptologues. Je souhaite qu'ils le de
viennent bientôt; mais en attendant, qu'ils aient 
au moins assez de bon sens pour ne pas entraver 
et décourager le zèle des savants étrangers. 

Par contre, le gouvernement devrait exercer 
une surveillance sévère sur les Egyptiens qui en
tourent les temples et les tombeaux, et qui n'hé
sitent pas à détruire un mur antique pour en 
vendre les débris à des amateurs sans scrupule. 
Il faut dénoncer ce honteux trafi c que les natio
naux font de leur propres antiquités; et bien con
trôler les amitiés des ghaffirs qui gardent les 
lieux saints des nécropoles. C'est là qu'est le vé
ritable danger. Et il était nécessaire de le si
gnaler à l 'occasion de la dispute autour d 'une 
momie. 

Voilà des indications qui ne nous semblent pas 
inutiles pour situer le cas particulier dt> la .tombe 
de Tout-Ankh-Amon. - Emile NAMER. 

BURINS 
Cornm,ent le violoniste Bilewsky travaille. 

Lorsque Bilewski paraît en public correctement 
gainé de noir, le lourd volet des paupières rabaissé 
et le regard tourné vers son rêve intérieur, lorsqu' il 
épaùle son miraculeux violon et qu ' il en fait ja illir 
des sonorités pétries de lumière, de tendresse et de 
douloureuse humanité, lorsque l'ovale de son visage 
pâlit affreusement sous lê choc, sous le tonnerr.e de 
l'ovation, les profanes qui applaudissent à tout rom-

pre sont à mille 
lieues de soup· 
çonner le labo
rieux tr8Jvail au
quel le magnifi
que artiste s'est 
astreint a v an t 
de les affronter. 
Ces jours der
niers, mêlé p lus 
étroitement à sn 
vie intime par 
l'obligation d e 
préparer en com
mun le concert 
de l'Egypte Nou
velle, j 'ai pu 
surprendre et fi-
xer sur les ta

blettes de ma mémoire les étapes successives de la 
préparation. C'est de cela que je voudrais pa rler. 

Et d'abord, Bilewski est d'une étonnante ponctua
lité. La répétition a été fixée pour deux heures. Il 
est là, devant son pupitre à deux heures moins cinq, 
l'instrument exactement accordé, en train d'essayer 

Les cigarettes LUX et PACHA de Sarkissian sont les plus appréciées des bons fumeurs 
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pour la trentième fois un passage, un trait, un ef
fet doHt il a, sur la partition même indiqué le 
doigté. Ses calllarades arrivent successivement les 
u11s après les autres. De le voir là, installé déjà der
rière J'annatm·e arachnéenne, ils en éprouvent un 
certain sclltillJE: llt de confusion. Bilewski coupe d'un 
mot aimal.Jle ou drôle leurs excuses, - et l'on com
mence. 

C'est ici qu'il faudrait ouvrir la porte et faire en
trer les élèves. Ils apprendraient plus en une heure 
avec Bilewski qu'en un an avec leurs maîtres. On 
attalJUe le Quintette de Franck. Aux premières me
sures du piano, Bilewc;ld anète. " Ne rythmez pas 
la mesun!, dit-il. Elargissez-la, éparpiUez- la avec 
nonchalance "· On recommence. Il arrête encore et 
s'adressant aux cordes, cette fois-ci : " Vous jouez 
lrup bien. 1\\~ fa ites l'as ·vibrer. Do'lrnez un son 
f!. r· utre "· De 11ouveau, on repart. Les remarques 
fu sent, plus ingénieuses, plus subtiles, plus compré· 
llensives ·Jt émouvantes les 1111 ·2:; que les autres. Dans 
]p Triu de Rave l, par exemple, il dit : " Jouez cela 
sans mesure "· Il ajoute : " Trop de couleur. La 
1wancp sufjil·ait "· Fantôme charmant de Verlaine, 
accourez. Il aj-oute enco re : « l'as de rythme : tme 
s;;11pic pai J;il ation "· ~t pour achever de !lOUS ahurir, 
il prod;.tHJe : " (J<Wiut rous apeTCcvez un fart é, di
/it . i. :tne~. Il!' IIIP /111', dès que vous rencontrez un di
m'iltW' iulo, 1'<.'1/force;:, le son"· Connue ntms le re
gardons !Joucile Lée, il explique : " Le foTté est le 
conwtencPIItent a··uue nwntt>e, n'est-ce pas? Il f'aut 
donc partir doucement. De même, le di111inuendo est 
l'annonce d' twe descente. Pour éteindr·e progns
sivemen t le son, il faut. d 'abord tout allurner "· Tou
jours à propos de Ravel qu'il commente avec une 
splendeur ve1·bale il!imagü1able, il insinue : « Ne 
craign e;:. pus ici lrs sonoriUs aig1·es "· Ses cama
mdes ont J,cau nP- pus oarler la même langue, ils 
eompreune11t sans dJort. Et avec une soumission 
exemplaire, Hs s'inclinent., i.ls recommencent in
la~.sa!J!f, lll e nt, ils filtn:ut Je sou, ils le tamisent jus
qu 'ù n'ètie fl1 1' 1111 souffle, puis Us le mènent du clair 
ol,scur à l'éclatante fanfare solai r e. En leur révè
lant les intentions secrètes du maître qu'ils inter
pr2tent, Bile ;,vsk i le;; a intéressés ù l'ayenture mu
slcale dont. ils cU!chiffl·ent les ehap.it. rcs. D'ailleurs, 
l' <> lilJ m• nl lui Jési :, ter. Il connait par cœur toutes les 
par t [c.s ""' pal ;'. ·;; , eell ~ du violon, celle du piano, celle 
de l' alto , celi c ans;.;i dn violoucelle. Avec une aisance 
:.' .. upéfi:tllle, il passe do lune à l'autre, refaisant le 
trait, tnrtta11.t en v:d cmr ce 111otif, soulignant ce chant 
;'t la basse. li est le ce11t r e nerveux du groupe que 
sa voix galvanisr ct que son regard illumine. Alerte 
et !t'ger, il cin~ u!(- dr r~lll à l'autre, porteur de la 
flamlll c diviuc. sc dépensant, se prodiguant sans 
eO!I ip!rr, Jaissa11t des lambeaux de lui-même dans 

(!- m - . . ~ 
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tous les coins et trouvant encore assez de vigueur, 
une fois revenu à sa place, pour faire sangloter à en 
mourir les phrases essentielles que sa main ner
veuse va modeler dans l'argile adorable et souple 
des sons. - J . C. 

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

POÈMES 

SONNET 
« Vous n'aimez pas : ni rien, ni personne >>. 
M'avez-vous dit. un soir d'un ton désabusé, 
" En vous tout me décourage et m ·étonne, 
«Et pourtant, que je vous eusse aimée! . . . )). 

« Vos yeux ont la tein te d'une fieur fanée 
'' Oubliée dc.ns un Lieu désert et i>Ccret; 
,, Votre bouche est mueLte et glacée; 
,, Tel un sépulcre vide votre cœur est fait. 

,, Semblab !,e aux Dana.iides que leur effort 
"A gile en vain, vous traînez vos jow nées 
"Co.nme une chaîne que vous jorge la mort». 

0 vous que vers moi trop tard conduit le d\!stin, 
J>uissiez-vous ignorer les défuntes années 
El les cendres brûlantes dont mon cœur est plein. 

Yvonne LAEUFER (Danses macabres). 
Leysin, août 192::L 

* * * 
L 'ETRANGE AMIE. 

H Jusqu'ù l'insta nt où tnes yeux se fenneront pour 
toujours, je remercierai le Seigneur d'avoir pennis qu'un 

tel souveni r enchantât ma vie )). 

F. TOUSSAI NT. 

"Lorsqu'il eût découvert qu'elle aimait son jeune 
ami, il s'en est allé doucement reposer sa tri-stesse sur 

un vieux banc de bois autour duquel rode un chat noir "· 
" :viais le marchand de sable, qui sème le repos à la 

tombée du jour, eu t pitié de lui n. 
GRAN D':I1A:\1AN. 

(Contes). 

L'étrange amie qui vint me voir avait de pe
tits pieds. Ses souliers étaient blancs : deux co
lombes douces qui rêvent de tendresse à l' ombrt~ 
d ' tm palmier. 

Elle dit : 
,, Ahmcd, ton nom a la grâce d 'une rose qui 

défaille, grisée par son propre parfum. 
" Pareil à un sein de jeune fille qui rêve de 

lèvres absentes , ton nom, Ahmed, est gonflé de 
volupté. 

" Le Prophète 1Vlohamed- que Dieu berce son 
âme - portera éternellement ce nom d'azur au 
Paradis .Ainsi dit le Livre». 

Et, quand l'étrange amie qui vint me vmr en 
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rêve eut compris les mots de mou silence, elle 
dit encore · 

<< Tu es une bague d'or, Ahmed, dont la pierre 
est tombée. Veux-tu qu'à l'avenir je Bois cette 
pierre perdu~ ? n 

Alors Ahmed dit : 
Quand pareille à deux fleurs de serre, tes bras, 

se dérobent à la brise ?Jespérale sous ton péplum 
de soie qui leur tient lieu de gaine; une tristesse 
s' effeuiUe doucement de mon cœur semblable à. 
1mc rose, qui, tombée de sa tige se dore lente
ment sur le tapis . Et c'est ainsi que je songe aux 
cheveux d-3 celle qui te ressemble comme 1me 
:s œur. 

Il dit encore : 
Plus doux. et plus argentés que deux pêches au 

cTair de lune sont les seins de celle qui te res
semhh comme une sœur. Ils sont famés comme 
des roses en bouton. Mais ils frissonnent. es 
piè(lles, tels deux moinea11x sous le so!eil de 
quelr1ue matin d'Avril. 

Et A hm rd dit : 
Tes yeux brillent nuancés com1nc deux bleuets 

O.PX caresses de la brise. 
.Te voudrais déposer sur ton front jeune et pâle 

- qui a le fJOIÎt du vent r.t des rayons de lune -
mrs lèvres, peur respirer l'amour qui farde tes 
yeu.r. 

Et A hmed dit encore : 

Que ne puis-Je approcher ton visage et m'eni
vrer le cœur de cette lueur parfuméé, de cette 
haleine lum ineuse, de Ton haleine .1 - .\rnmn. 

LES THÉORIES DE FREUD 
La Conférence de M. Emile Namer. 

Nos confrères ont abondamment parlé de la 
conférence de notre secrétaire de rédaction et 
en ont fait des éloges et des commentaires. Il n'ap
partient pas à l'Egypte Nouvelle de les suine dans 
la même voie, mais bien d 'en donner un compte
rendu précis qui permette au nombreux auditoire 
qui y assistait, d'embrasser synthétiquement le sens 
de cette causerie et la position du conférencier à 
l'égard de la Psychanalyse. 

M. Emile Namer s'est proposé deux objets : exposer 
les théories de Freud, en leur apportant les obser
vations personnelles qui semblent en leur faveur ; 
les critiquer au double point de vue des faits et de 
la méthode. Il ne s'agissait donc ni de les Routenir, 
ni de les dénigrer systématiquement. 

* * * 
La Psychanalyse est avant tout une teclmique 

pour traiter les névroses, qui s'appuie sur deux pos
tulats : le premier c'est que 1-3 symptôme d'aliéna
tion réalise sous forme d'allusion ou (]e symbole 
un désir sexuel refoulé dans l'inconscient. Le deu
xième, qu'entre le symptôme névrotique et le désir 

inconscient, il existe ùne relation telle que le symp
tôme disparaît si le désir sexuel devient conscient 
au malade. · 

Dès lors Freud cherche dans le délire, dans l'acte 
obsédant, si obscurs, --si bizarres soitent-ils une t en
dance sexuelle étouffée .. Et M. Namer signale 'Qn 
certain nombre· d'interprétations an alytiques et d'ex~ 
périences personnelles qui semblent de prime abord 
en faveur des théories nouvelles. 

Mais pourquoi le délire et les divers symp
tômes d'aliénation n'expriment-il s pas clairement 
qu ils sont une satisfaction sexuelle déterminée? C'est 
pour plusieurs raisons,dont les trois principales sont: 
l ' infantili sme sexuel, le symbolisme et le conflit 

L'infantilisme est le ré~tonr à des pratiques lihidi
neüses de l'enfance. Les paroles on les nctes étran
ges et déconcertants du névrosé sont nes all usions i1 
ces pratiques. Le symbolisme est une sorte de lan
gage préhistori(fue qui se transmettrait hérérlitaire
ment et qui aurait une signification sex\lelle, à l'insu 
du malade. Tous les obj ets , tous les actes p ~uvent 
ainsi avoir un sens érotiqu e. Enfin Je troi ~ i 0mt' fRe
teur de déformation est le conflit : s'il est vrai (fne 
d'une part le symptôme n8vrotiqu " (]oit r éA liser un 
besoin gén ital, souvent inccst.Jwnx, d' antrr. part ce 
désir se bute à notre morale , notre éducation et à 
l' ensemhle de.s t en dances Rnpérieùrrs rt sociales. Lr 
symptôme· est la. résultante de ces deux forc es anta
g-onüites : il doit satisfaire le clésii· comdamné sans 
choquer la personnalité " avouée n. f:'p!=;t ce conflit 
qui, avec les deux autrPs fn cte11T',s, t'xpli.cru er n.it la bi
zarrerie des psychoses. 

* * * 
C:es mêmes théories, Freurl les applique aux r êves 

et aux lapsus. Un rêve serait toujours la réalisation 
d 'un désir inconscient et refoulé. Il est étra ng;o et 
confus pour les mêmes raisons. Qna.n!l m1P jeune 
fille rêve qu'elle se trouve dans la chambre d'un 
jeune homme et (]Ue, pieds nus, ell~ cliau;;sP srs pan
toufles, elle sati sfait d'une mani ère substitutive son 
désir sexuel pour ce jeu ne homme. La seu le diffé
rence que fait Freud entrP lPs rêves et lPs 11 évroseo;, 
c'est que les premiers n'expriment pas nécessaire
ment un besoin érotique, mais n'importe quPl he
soin refoulé et condamné. 

Les lapsus également sont la résultante de deux 
intentions qui s'opposent, celle qu'on vPut ex primer 
et celle qu ;on rrprirnP. Qn:ntd le préfiid ent d'une 
chambre de députés dit en ouvrant les débats : " Mes
sieurs, je déclare la séance closr n, il a manifesté 
par ce lapsu s son souhait intérieur de terrnin er 1·2s 
travaux. 

* * >)(< 

Après avoir exp·osé patiemwpu.t et imptu t ialt:: llleJrt 
les théories de Freud, le confélencie r en a Ja.it he 
critique. Il leur accorde d'avoir prodig-ie ltSelll rnt E'tt

rich i la psychologie, d'avoir attirô l'attentiott sur la 
signification de nombreuses r éadio.ltS !fll i n<Jus pa
raissaient jusqu'alors insig nifiantes et a cl: id rntp]. 
les. Mais il rej ette l ' idée centrale, fondamentalr de 
la psychanalyse, savoir la r éalisation d 'u11 dtlsir. 
lVI. Namer cite et analyse de multipl es exemples fa
miliers où l'idée de réalisation sc trouve c·xcluc. Si 
l'on peut bien voir que les J•Aves, les psych·'l l'Ps Pl le~' 
lapsus sont souvent en rapp en t avec nos préoccupa
tions, et ont par conséquc·nt un sens, iJ démo ntre 
que ce processus n'est forc éruent ni sexu el, ni re
foul é, ni inconscient. 
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M. Namer obj ecte surtout que la psychanalyse ne 
tient pas compte de deux facteurs très importants et 
qui expliquent mieux les phénomènes dont nous 
avons parlé : c'est l'automatisme et le contenu pré
sent de la conscience. Quand nous avons une préoc
cupation donnée, quand nous sommes dans un cer
tain état d' âme, nous voyons les choses, nous agis
sons, nous associons nos idées en fonction de cette 
préoccupation et de cet état psychologique. C'est ce 
que M. Namer appelle la " viscosité d 'esprit » . Si une 
personne rêve qu e tel de ses parents est mort, Freud 
rléclare que le rêveur voulait, sans se l'avouer, sup
primer ce parent. M. Namer l'interpréterait autre
ment. II recherche les conditions dans lesquelles le 
malade ou le rêveur a fait tel délire ou tel songe, 
et trouvera un certain rapport avec les préoccupa
tions de l'état normal. On découvre, ajoute-t-il, dans 
la vie ordinaire des phénomènes de " «viscosité » 
analogues. Beaucoup de spécialistes ne peuvent s'em
pêcher, même après avoir t erminé leur travail, de 
parler autour de leurs occupations constantes. Les 
délires, les rêves, les erreurs accidentelles expri
ment une " viscosité n de ce genre. Et M. Namer, ici 
en co r e, illustre sa pensée par des faits abondants. 

Si la " viscosité d'esprit n nous explique dans une 
certaine mesure la signification des rêves, des er
reurs et des délires,- l'automatisme et la passivité de 
notre vi.e psychologique nous font comprendre un peu 
pourquoi ces manifestations sont confuses. Les as
sociations d'idées de proche en proche nous éloi
gnent de plus en plus de l' état d'âme central et les 
rendent obscures, étranges et inattendues. 

Nous ne pouvons, dans le cadre très restreint rie 
ce compte-rendu , développer toutes les objections du 
conférencier sur !' .infid élité du traitement analyti
que aux postulats de la psychanalyse et sur les 
erreurs de méthode des nouvelles théories. l'l'lais le 
principal reproche qu'il a dresse à. Freud n'est pas 
de se tromper dans ses observations, n'est pas non 
plus d'avoir voulu faire entrer malgré eux les faits 
clans les moule.s " a priori , de son système, mais 
hien surtout d'avoir adopté une attitude anti
scientifique, d'avoir affirmé avec obstination des re
lations auxquelles il n'apporte ni un semblant de 
preuve ni un raisonnement logique. C'est cette ab
sense dR rigueur scientifique que M. Emile Namer a 
critiqué avec force. - L'EQUIPE DE L'EGYPTE NouvELLE. 

EN PROMENANT LE fLÉAU SUR L'AIRE 

Dans l 'état actuel de la société, les hommes pas
sent leur vie à acquérir l'argent, pour avoir les 
fe1m:nes... Et les femmes passent leur vie à plaire 
aux hommes .... p~r avoir cet argent .... 

II n 'y a jamais eu que deux moyens de gagner une 
femme, et qui, d'ailleurs, se ramènent à un seul : 
mettr e en jeu sa vanité. Le premier consiste à l'en
censer au point de dissoudre ses résistances; le 
second à feindre une complète indifférence. Alors, 
elle n'a de cesse que vous ne vous occupiez d' elle. 

Il ne serait pas juste d'accorder à la femme les 
mêmes droits que l'homme pour se constituer un 
capital. ... Elle a déjà le sien : sa beauté .... 

Dans l'amour, l'homme est toujours plus désin
t éressé que la femme. Etant plus fort, il se donne 
généreusement; mais la femme pense sans cesse à 
elle-même, parce qu'elle a besoin de sa protection.
PETIT-BOUT-DE-SoLEIL. 

POINTES SËCHES 

Panem et Circenses. 

Dimanche dernier, place de l'Opéra; onze heu
res du matin. A la terrasse d'un grand hôtel, u>1 

effendi, de soie vêtu, entretient un groupe de 
campagnards venus là le complimenter de sa ré
cent.~ élection au Parlement. Emporté par son su
jet, notre législateur en herbe enfle la voix, don
ne du geste, expose son programme. Bientôt, ac
wurue de tous les proches édicules vespasiens, 
u.ne foule compacte entoure le groupe des com
pères : cireurs de chaussures, marchands de ca
caouettes, truands, escaladent la balustrade du 
perron, vocifèrent, applaudissent . 

Mais soudain, pan de la galabieh entre les 
dents, la bande vociférante s'essaime vers la 
chaussée . Un nouveau spectacle a sollicité son at
tention : des musiciens, suivis de loques hurlan
tes s'en vont vers les palais lointains chanter les 
louanqes d'une Chambre dont un décret vient de 
fi xer la date de convocation. D'autres cortèges 
pare illement cacophoniques sonlèvent la pous
sière du mên1e chemin et les cris de la fine fleur 
du trottoir. 

.T'aime la foule en liesse, ses extravagances, les 
narfums susnects du peuple de la rue qui s'enivrr 
de jeux équivoques. J'aime tout cela .. . de loin. El 
zmisque nous voici aux approches de la mi-carê
mr., ponrqnoi nn comité orqanisateur ne songr
l-il nas à renouvd~r les ioies d'un corso carva
valesque que rehausserait, celle année , l'éclat 
d'unr grande mascarade parlementaire. Payant 
dr lcnr personne .~'inspirant ainsi des idées gé
néreuses qui sont ù l'ordre du jour, nos député:~ 
et sénateurs, com.prenant qu'ils doivent à la !JO· 
(i'Jlation l'exemnle du nlaisir et de la reprise des 
affaires, P011rraient. dè~ avant leur entrée en 
sr.ènr. officielle, obtenir un succès du meilleur 
n.loi. Je vois très bien ces Excellences déguisées, 
l'une en " Assiette au Beurre n l'autre en « In
corruptible n ou en. cc Pu.rgatif sans· Rival n dé
filer. fanfares en tête, dans un grand char qui, 
en l'occurence, représenterait le char de l'Etat. 

Naturellement. la, nièce de résistance serait le 
cortèqe de la Liberté ... de la liberté de la Pres
se , s'entend. 

Au demeurant, fe crois pouvoir affirmer ici 
que des pourparlers sont enqagés assez avant avec 
les autorités compétentes à qui vient d'être sou
mis le proqramme des réiouissan.ces. La police. 
anpelée à donner son avis, a fourni un rar:morf 
favoralJle. Il n'en pouvait être autrement de la 
part d'une administration ou l'on a accoutumé 
de laver son linge sale en famille. La. fête de la 
mi-carême est aussi celle des blanchisseurs. ~ 
ALBRHTllS. 

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

MONTESQUIEU, «Lettres Persanesn. 
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Les erreurs religieuses 
de l'abbé Th. Moreux 

La science m.ystérieuse des phamons (*) 

III. 

Passons maintenant aux Vedas dont, d'après l'Ab
bé Moreux, toutes les versions diffèrent et qu'on n'a 
pu recueillir dans leur intégrité et qui, d'après lui, 
seraient postéri·eurs à Moïse. 

Voici ce qu'en dit le célèbre indianiste W'illiam 
Jones : " On ne peut refuser aux Vedas l'honneur 
de l' antiquité la plus reculée. Mais quelle est l 'épo
que où ils furent composés? Quel en est l'auteur? 
Nous avons beau remonter aux temps les plus re
culés, interroger les annales antiques du genre hu
main, il nous est impossible de résoudre ces ques
tions; tout est muet à cet égard. 

Quelques auteurs en font remonter la composition 
aux premières périodes après le cataclysme; mais, 
d'après les bra hm es, ils sont antérieurs à la créa 
tion; ils ont été, comme dit le Sanw-Veda, formés 
de l'âme de celui qui existe par lui-même, et c'est 
Brahma qui les a révélés aux hommes. 

" Les Vedas sont au nombre de quatre : le Ritch
Veda, le Sama-Veda, le Yadjou-Veda et l'Athawa
Veda. Seuls, quelques fragments de C·es livres ont 
été traduits et livrés à la connaissance du monde sa 
vant; avant peu, une traduction anglaise, due aux 
soins de la Société asiatique de Calcutta, permettra 
de les lire et de les étudier dans leur ensemble n. 

Or, William Jones est mort en 1794 et je pense 
que l'abbé Moreux a pu lire cette traduction; s'il 
ne l'a pas lue, où a-t-il pu trouver que les Vedas 
sont postérieurs à Moïse.... mystère et obscuran
tisme. Jacolliot dans La Bible dans l'Inde, ajoute : 
«La philosophie hindoue, comme la religion, s'appuie 
sur les Vedas ou Sainte Ecriture. " Sous le rapport 
de l' authenticité, les Vedas ont incontestablem.ent 
le pas sur les ouvrages les plus anciens; ces livres 
sacrés qui, suivant les brahmes, renferment la pa
role de Dieu révélée à ses créatures, étaient en hon
neur dans l'Inde bien avant que la Perse, l 'Asie 
Mineure, l'Egypte et l'Europe ne fussent colonisées 
et habitées n. 

Avant de parler du Sou1·ya-Sidanta qui, d'après 
l'abbé Moreux daterait, tout au plus, du XI• siècle 
après J.-C., il est temps pour nos lecteurs, de leur 
présenter Jacolliot. Cet éminent indianiste ancien 
Juge à Pondichéry (Indes françaises) n'a pas écrit 
une seule ligne sans consulter les innombrables ma
nuscrits enfermés dans les pagodes, secondé en cela 
par les brahmes savants dont il fut l'élève. Tout ce 
qu' il a écrit est appuyé par un document et il est 
impossible de nier la valeur de ce qu'il affirme par 
ce qu'elle est basée sur des faits historiques et au
thentiques. Voici ce qu'il dit relativement à l'anti
quité du Sourya-Sidanta et non du Surya-Siddantha 
comme l'a écrit l'abbé Moreux : 

" .. .. Les Sastras ne sont pas les seuls ouvrages 
qui revendiquent une antiquité aussi reculée. Sui
vant les philosophes Hindous, les lois de Manou 
furent aussi révélées dans le Crita-Yo·uga, ou pre
mier âge. 

(*) Voir fascicules 86 et 87. 

" Le Sourya-Sidanta re·monterait à plusieurs mil
li.on$ d'années, et, à ce sujet, HaUed, le traducteur 
des Sastras, fait remarquer qu'aucun peuple ne pos
sède des annales d'une autorité aussi incontestable 
que celles que nous ont transmises les anc iens bralt
mes et, à l'appui de son assertion, il fait mention 
d'un livre écrit il y a plus de 4000 ans qui donne 
l'histoire du genre humain en remontant à plusieurs 
millions d'années. 

" Cette chronologie n'a rien d'exagéré pour les 
Hindous; elle concorde, au contraire, logiquement 
avec leurs croyances, qui admettent la matière exis
tant de toute éternité avec Dieu n. - FRÉDÉRICK

BoNNAUD. 
(à s11.ivre) _______ """"...,.__.___ ___ _ 

CES PAUVRES CHÉRIS 

SECOND TABLEAU(*). 

Penonnages : Une amie, Elle, Lui. 

L'AlVIIE (entrant) . - Bonjour Line. 
ELLE. - Bonjour ma chère, c'est gentil à toi de 

venir me voir. Ça va bien ? 
L'AMIE. - Parfaitement. C'est gentil chez toi, 

très gentil. .. très gai. 
ELLE (distraite) . - Tu trouves? 
L'AMIE. - Oui, Oui, très gai surtout. Mais qu'as

tu? Je te dérange? Non franchement? avec moi faut 
pas se gêner tu le sais ..... Ecoute, quand je suis en
trée tu semblais absorbée dans de p;·ofondes médita
tions. Ma visite t'importune, eh, bien! je reviendrai 
un autre jour. Au revoir, Line. 

ELLE. - Non, Non, je ne veux pas que tu t ' en ail
les, reste, tu prendrasle thé avec moi,attends je vais 
sonner pour qu 'on nous serve. 

L'AMIE (à part). ~ Comme elle a changé, c'est 
inou'i. 

ELLE. - Et maintenant ma chère, raconte-moi un 
peu ce qui se passe. A propos, as-tu vu Henriette, 
comment va-t-elle cette précieuse amie ? 

L'AMIE. - A merveille, chérie, à merveille, tou
jours coquette, étourdie ... audacieuse, tu ne l'ignores 
pas. . 

ELLE. - En effet, .... j'en ai une idée ... cela lm 
portera malheur un de ces jours. 

L'AMIE. - Possible, mais pourquoi fronces-tu les 
sourcils, cela t'enlaidit. 

ELLE. - Oh, rien ... un souvenir ... 
L'AMIE. - Pas hon ? 
ELLE (nerveuse) . - Au contraire. 
L'AMIE. - Tiens, tiens, mais qu'as-tu? On dirait 

que tu vas pleurer. 
ELLE. - Quelle idé·e, je n'ai rien. 
L'AMIE. - Bien sû.r? En tous cas, je n'insiste 

pas; mais ... il vaut toujours mieux raconter ses petits 
chagrins à une amie, cela soulage. 

ELLE. - Rien, je m'ennuie. Les journées devien
nent trop courtes, les soirées trop longues, d'une lon
gueur interminable,et moi je m'ennuie toute seule au 
coin de mon feu. 

L'AMIE. - Vous êtes donc toujours brouillés? 
ELLE. - ..... Comme des œufs. 
L'AMIE. - C'est malheureux. Pourquoi ne sors-

(*) Voir 1er tableau, fascicule précédent. 
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tu pas? cela ta distraira. Tes amies se demandent ce 
que tu deviens. Tu n'es pas décidée à vivre en ermite 
je suppose, c'est absurde. Veux-tu m'accompagner ce 
soir chez Arlette, elle fête l'anniversaire de sa fille. 
Ignorant ton adresse, elle m'a chargée de t'inviter. 
Soirée intime, quarante personnes, c'est tout. 

ELLE. - Il y sera. 
L'AMIE. -Qui donc? ... Ah, oui, j 'y suis. Eh bien 

quel mal y a-t-il ? 
ELLE. - C'est que précisément je ne veux pas le 

rencontrer. • 
L 'AMIE. - Ce que tu dois l'aimer, pour le fuir 

ainsi.. .. 
ELLE.- Oui, je l 'aimais, mais c'est fini... et quand 

je pense que j'ai aimé cet homme, je voudrais arra
cher de ma poitrine ce cœur qui a battu pour lui. 

L'AMIE.- Pauvre ché.rie ... tu exagères ... tout s'ar-
rangera... • 

ELLE. - Jamais. 
L 'AMIE. - Oh, Oh, quel grand mot pour si peu de 

chosP. Voyons depui s que vous vous êtes quittés, n'a
-t-il pas c!Jerché li. te voir? 

ELLE. -·oui, il est venu, mais j'ai fait dire que 
j'étais sortie. • 

L'AMIE. - Fi ! la vilaine. Il fallait le recevoir .. . 
rien crue par curiosité, pour voir ce qu'il voulait .. . 
un renseignement peut-être ... On ne met pas les gens 
ù. la porte de cette façon, surtout quand c'est une 
personne qu'on a chérie, qu 'on aime. 

ELLE. - Puisque je te dis que je ne l'aime plus. 
L'AMIE. - Mais si, mais si, tu l'aimes, il t 'aime, 

vous vous aimez. Vous n'avez pas encore cessé de 
vous aimer. L'amour ne s 'en va pas si vite. 

ELLE (s' approchant). - Pourquoi me dis-tu cela? 
L'as-tu vu? t'a-t-il parlé de moi? 

L'A:\IlE (hésitante) . - Non ... C'est-à-dire ... oui... 
Je l'ai r encontré en venant chez toi. .. il m'a accom
pagnée jusqu'au tournant de ta rue, une chose m'a 
frappée. 

ELLE (inquiète). - Laquelle ? 
L'AMIE. -Il ne porte plus f!Ue des régate5 comme 

cravates. 
ELLE (souriant). - Ses mains sont trop grandes 

pour réus.~ ir le papillon. 
L 'AMIE. - Si tu pouvais savoir ce qu'il m'a dit 

de toi. .. iL 
ELLE. - Tais-toi : je ne veux rien Mvoir. Prends 

de ces petits gâteaux, ils sont exqui5.-(A part): Il lui 
a parlé de moi. 

L'A~1IE. - Comme il a changé, maigri, vieilli. 
ELLE (feignant l ' indifférence). - Ah, Oui!. .. Par

lons d 'autres choses. 
L'AMIE. - Ces gâteaux en effet, 5ont délicieux, 

j'en prends un autre. 
ELLE. - Alors ... il t'a parlé ... de moi. 
L'AMIE. - 1 1 rn ' a pa rel é de toi. Il ... 
ELLE. - Non, tais-toi, je préfère ne rien savoir. 

GRANDS MAGASINS 

Quel joli sac tu as là, un amour de petit sac. Il faut 
être toi pour dénicher de pareilles merveilles. 

L'AMIE. -C'est Pierre qui me l'a donné pour rna 
fête. Laissons ces ... futilités et, revenons à ce pauvre 
malheureux que ton injustice fera périr, déjà il ne 
dort plus ... ne mange plus .. . ne vit plus. Il est aussi 
malheureux qu'un gosse qu'on a privé de dessert. Tu 
as pourtant bon cœur, que lui reproches-tu? 

ELLE (débordant).- Sa sotte jalousie, son égoïsme 
.absurde, ses scènes ridicules, enfin tout, tout, tout. 

L'AMIE. ~ Doucement, doucement, ne t'emporte 
pas de cette façon si tu veux que je te comprenne. 
S'il ne t'aimait pas il ne serait pas jaloux et ... 

ELLE. - C'est donc de cette façon que tu com
prends l'amour, Toi? Pourquoi moi qui... 

L'AMIE (interrompant) . - Ah! Toi, c'est pas la 
même chose ... attends, laisse-moi donc continuer. Une 
femme ne peut être jalouse de la même manière qu'un 
homme, parce qu'il n'y a pas dans ses veines cette 
fureur absurde et généreuse de possession, cet antique 
instinct dont l'homme s'est fait un droit. L'homme est 
~~ dieu qui veut sa créature entière, toute entière. 

ELLE (moqueuse). - C' est dans un livre que tu as 
lu cela? 

L'AMIE.- Mais, non. C'est mon opinion, mon point 
de vue. Celui que mon mari m'a fait comprendre et 
que j'ai compris. 

ELLE. - Cela ne m'étonne plus? .. . 
L'AMIE (sans insister) . - Moi je trouve ces pe

tites discussions entre deux personnes qui s'aiment 
indispensables pour prouver le degré d'intérêt, d'af
fection ... d'attachement que l'un porte à l'autre, et 
comme nous sommes habitués à nous parler cœur à 
cœur laisse-moi ajouter que si de temps à autres, de 
pareilles escarmouches ne surgissaient entre Pierre et 
moi, eh, bien je finirais par me suicider, car ce sont
elles qui règlent le niveau de son amour pour moi. 

ELLE (retenant ses larmes). - Toi, c'est différent. 
L'AMIE (froissée). - Peut-être, mais je suis heu

reuse. 
ELLE (sanglotant). - Au fond, tu as peut-être rai

.!lon. 
L'AMIE. - Parfaitement, c'est bien clair, j'ai 

plus d'expérience que toi. 
ELLE (pleurant). - Et que me conseilles-tu de 

faire? ... Non, Non, je ne veux pas le voir, je ne dois 
pas ... 

L'AMIE (se levant). - Mai5 si. -
ELLE. - Que fais-tu? Pourquoi ouvre&tu cette 

fenêtre? 
L'AMIE. -Pour faire sécher tes larmes. (Elle fait 

signe à quelqu'un et sort). 
ELLE.- Où vas-tu? 
L'AMIE. - Une seconde et je reviens. 
L'AMIE (revenant avec LUI). - Doucement, mon 

ami, Elle pleure. 

- CI CUREL -
LES MIEUX ASSORTIS EN ARTICLES 

DE PREMIER CHOIX 
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ELLE (sursautant ). - Toi, Vous - tournant la 
t ête - je n e veux pas qu ' il me voie pl eurer. -

LUI (très dou x). - Tu pleures! - Il s'a pproche
ELLE (s 'é loignant). - Non, c' est un cil qui m' est 

rent ré dans l' œ il , ma is ... de quel droit est-tu , ête s
vous ici ? 

LAMIE (so lcnll ell e) . - Par le droit de l'Amour. 
ELLE (protestant). - Cette conduite es t .... 
L'Al\HE. - Chut, les enfa nts, pas ri e parol es iPII· 

til es. La rr conciliati on se fera en s il ence comme J(' 
irai s vous le montrer. Ce fondant qui se ra le premi er 
,·1 le happer<> N'ayez pas honte, tenez je ferme les 
_v cnx, un e deux , avancez, j e ne vois ri e11, soyez t ran
quill es, voil ù .. . çà y est. 

ELLE (à elle-même). - :\1aintena nt , je s ui s de trop, 
a llons-n ou s-en. 

ELLE et LUI. - Ali ce ... Al1 ce, encore un fondant ... 
Alice .. . 

Alie" était déj il chez ell e. 
LA DAM!': 'J)<; P JQliE . 

FT .V . 

ÉPHÉMÉRIDES 
Je ud i 21 F év r ier 1924. 

1t1 On dit qu e IP. Soudan va exporter 70.000 ball es 
ri e co ton, l' an11 ée prochain e : le Soudan sera-t-il é
gypti en? 
~ Carter continue la sé ri e de ses ... in ca rta des : 

momi e so it qui ma l y pense ... Tout-Ankh-Amon con 
tinue à s 'en foutre ... 
~ Le bil a n de la peste diminu e : c' est du moin s, 

cc qui ressort des statistiqn es hebdomadaires. Où 
peut-on trouver les statistiques de la bêtise huma i
ne <> .. . 

!tl L' éclipse de June d' hie r soir a complètement 
raté : on parle de remettre çà : les boyaghis qui 
comptaient sur cette attraction pour ref a ire les po
ches des badauds pendant qu e ceux-ci a u raient le nez 
en l'ai r , ont adressé à Zaghloul, qui peut. tou t s ' il 
le veut, une pétition dans laquelle ils protestent 
violemment contre la suppression de cette soirée à 
bénéfices : le Président du Conseil étudi e la qu es
tion . 
~ Les cent francs valent 94 piastres : les cent 

marks val ent beaucoup moins ; mais les cent lires 
val ent un peu plus : comprenne qui pourra.. . Dans 
le Jonnwl du Caire, G. Pond evaux essaie de démon
trer aux lecteurs que tout va bien et que la France 
est ri che : évide mment, c 'est un fait : mais il est 
quelquefois prudent de se taire : non pas qu e nous 
voulions enlever à notre excellent confrère, le mérite 
de sa courageuse attitude .. . qui en vaut bien d' au
tres. 

Vendredi 22 Février 1924. 

~ On a coutum e d' employer un tas d ' expressions 
t[Ui sont passées dans l'u sage et dont, la plupa rt du 
temps, on ignore J'o rigine et le sens exac t : c'est, 
du r este, assez contmod e, pour en u se r à tort et. h 
tra vers. Ainsi, quand on dit qu 'on «monte un ba-

tea un, qu 'est-<:e qu e çà veut dire? Les quatre-vingt
dix-n euf centièmes des s nobs ca lamiteux tjui vont 
s ' cmpifrer de tart~l e tt es ct de feuilletés dans les pâ
tisseri es à la mocfe, en restent !Jabas s i on leur de
nmnde la moindre exp lication. li y a cependant des 
cas où cett e exp ress ion revêt un ca ractère très n et : 
a ins i, pour faire prendre pa ti e11 ce aux chômeurs, le 
gou ver .Jement anglais veut monte r cinq batü tu x en 
chantie r : mais, pa r la mème occasion, il démontre 
::~u m onde civilisé qu ' il lui a monté un formidabl e 
ha teau c h a pprouvant les accords de Washington , 
ca r tous les peuples riverains d ' un e mer qu ·~ lconquc 
v•Jnt se mettre à const ruire à tour de !Jras. 

!!l La France va pu!Jlicr UJI Livre Jaune sur l'oc
cupa ti oll de la Ruhr : la co uleur n 'y fait pas grand '
chose. 

!!l Le Gouvernement égypt ien ex humera lui -m ême 
la momie de feu Tout-Ankh-Amon : le royal m'lecha
li ée s' en fout royalement et J' intérêt hi storique n i'! 

pou rra ri en perdre à cette mutation de foss oyeurs 
in extremis. 
~ Les Boches ont construit, aux dire d 'expert s, 

tHOOO locomotives et ~00. 000 wagons. Au lJOut du ~: u a i, 
il's ballots ! 
~ Le chef des fasciste-s ita li ens de Fra nce est ré

volvérisé par u11 garçon de resta ura nt : ri en n 'est 
apprécial•lc comme de manger en famille. 
~ Lonl Allenby rent re du Soudan : r écepti ons, 

honneurs civi ls et rnilitaire.s, autochtones ct abori
gènes ... 
~ La B ours e Egyptienne - organe petit-nèg re an

g lo-malt a is mâtiné de judaïsme t!onne aux rares 
lecteurs qui lui r este nt , une bien piètre id ée de la 
Ju sti ce en Syrie, sous prétexte qu e l'on a interdit , 
pour un e semaine, la vent e de ce canard en terri 
toire sous mandat. Ou a is! N'a-t-on donc pas usé de 
procédés a na logu es un des terrilores beaucoup plus 
voisins de la rue Kas r-el-Nil 9 Et la. Bourse n 'a jamais 
protesté .. . 
~ Poincaré bat Je r eco rd des votes de confiance. 
~ Arrivée à Alexandri e dn cuira.ssé français "WaJ

dec k-Rou sseaun ayant à bord l'amiral Vinclry. 
~ Lorsqu e le Journal du Caire annonça son format 

a ctuel de 8 pages, vers le mois d'octobre, il vanta, 
par voi e d'affiches, la collaboration éventuelle de 
ce r tain " Spectator n, surhomme omniscient : com
ment se fait-il qu e le dit "voyeur, confi e sa prose 
à la Réforme d' Alexandrie? Il est vrai que le Jour
na[ du Caire n ·y perd pas grand'chose et qu e la 
Réforme n 'a rien à y gagner. 
~ Les Chambres fran çaises s 'occupent de la ra

tificati on du traité de Lau sann e : un peu de tirage .. . 

Samedi 23 Février 1924. 

~tl Nic Carter refuse de remett re les clefs du torn
beau de Tout-Ankh-Arnon : l' occas ion fait le c roche
teur ... 
~ Le Parl ement fran ça is offre a u budget sept m il

l iards de ressources nouvellr s, sans emprunt : c'es t 
n n joli succès. 
~ Le procès Carte r· vi ent en référé : l'aff aire est 

renvoyée du matin à J'après-midi et final ement re
remi se à 3 jours. 

lt1 Fête orientale dan s un P a lace cle la han l ieuc : 
l'Orient. n 'est pas touj ours ga i : on pleure so 11Ven t., 
chez les Sulta nes, les ill usions perdu es et l'on n 
peine ù retourn er les ... pe rles éparpillées (sans droit s 
d 'auteur). 

~tl Les élect ion s sénator ia les ont li eu aujourd 'hui : 
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Zaghloul remplit son devoir d'électeur : c'est tout 
naturel, de toutes façons. 

Ill On remanie le Cabinet turc. 
Ill Le Roi d'Egypte inaugure l'exposition du Livre 

et de la Gra.vure. 

Dimanche 24 Février 1924. 
Ill Les élections sénatoriales consacrent, une fois 

de plus, le triomphe des fourneaux et des cuisines : 
il y a, cependant, moins d'illettrés que parmi les 
députés : c'est une question d'âge et de brevet élé
mentaire. On 1 marque dans la liste des Pères Cons
crits, deux Syt 1ens et un Israélite. 

IJ.I La campagne électorale a eu, comme partout 
ailleurs, du reste, des incidents amusants : on m'a 
raconté le cas d'un candidat qui, profitant de l'ab
sence momentanée de son concurrent appelé ail
leurs pour affaires urgentes, avait jugé très fort et 
très fin, de se mettre dans les bonnes grâces d'une 
Pvcellence : ct devant l'accueil courtois qui lui fut 
fait il tâcha de resserrer encore la manœuvre pour 
supplanter son adversaire et il poussa la hardiesse 
jusqu'à proférer imprudemmènt : " Quand il re
viendra, vous allez voir la tête qu'il fera! n-Ce sont 
des trucs qu'on peut faire, après boire, à l'heure 
du dessert au moment des chansons, à propos d'un 
copain, en'tre gens de connaissance. Mais, en poli
tiaue, çà ne prend pas; et en ce qui concerne le can
didat en question, il est resté knock-out et personne 
ne plaint son infortune. 

Lundi 25 Février 1924. 
Ill Le Gouvernement égyptien remet en liberté les 

réfugiés tripolitains qu'il avait arrêtés à la requête 
de la Légation d'Italie. 

Ill Un de nos confrères quotidiens français donne 
chaque jour des menus et, quelquefois, des recettes 
de cuisine : il indique, aujourd'hui, des " navets aux 
pommes de terre " et une " tourte d'entrée aux poi
reaux "· Quel dommage qu'il ne donne ni la recette, 
ni la manière de s'en servir : ça ferait rudement 
plaisir à toutes les tourtes, à certains navets et à 
quelques poireaux de marque. 
~ Les dockers décident de reprendre le travail. 
rtl Les Indes demandent l'indépendance; elles le 

demandent en indien, çà parait moins dur. 

Mardi 26 Février 1924. 
!tl Les journaux annoncent l'ouverture du Parle

ment égyptien pour le 15 mars : quinze jours avant 
le muguet ... 

rtl M. Macdonald est d 'avis que les A1liés doivent 
continuer le contrôle sur la force armée allemande. 

IJ.I La tombe de Tout-Ankh-Amon est rouverte : la 
campagne électorale française , également. 

Ill La Réforme nous informe qu'il y a des brigands 

MANGEZ TOUS 

LA CONFITURE 

- NAWA 
C'est la plus pure 

C'est la rnellleure 

-

au Soudan : nous pensons que ce sont des Souda-
nais. . 

Ill M. Macdonald veut négocier avec l'Egypte po.ur 
établir des relations amicales : elles ne le sont donc 
pas? 

Ill C'est par erreur que certains journaux annon
cent, pour cette année, le Congrès de Géog~aphie au 
Caire : il n'aura lieu que l'année prochame et ça 
embête bien des gens qui souffrent de la rubanite 
aiguë. 

Ill Max Linder va tourner un film dans l'autre 
monde, celui d'où l'on ne revient jamais. 

Mercredi 27 Fé.vrler 1924. 
Ill L 'A hram raconte que le Roi Boris de Bulgarie 

a fui devant la Révolution : il faut s'attendre à un 
démenti car les informations de l'Ahram sont, de 
plus en 'plus sujettes à caution. 

Ill L'Angleterre se propose de ne donner l'indé
pendance aux Indes qu'après essai d'un régime
tampon qui durera quelque trois an~ : d'ici-là.. . . 

Ill A Constantinople, on ferme les ecoles françaises 
et italiennes. 

Ill Les dockers anglais qui avaient cessé la grêve , 
remettent çà. 

Ill L'Autriche reconn aît les Soviets. 
Ill La Grèce se débat : la dynastie va ùisparaitre : 

question d'heures, dit-on : mais la pendule semble 
arrêtée. - AGATHON. 

NOTA. - On nous adresse la lettre suivante que 
nous publions bien volontiers après l 'avoir soumise 
au camarade Agathon. Ce camarade Agathon a lui
même insisté de toutes ses forces pour l'insertion in
tégmle : 

" Monsieur Agathon, 
"" L'aménité dont vous usez envers moi da ns 

"l'Egypte Nouvelle m'incite naturellement par 
,, un juste esprit de retour à vous remercier 
" des trop bienveillantes critiques que votre 
"impartiale verve me dispense. Je vous suis 
"très reconnaissant d'abord, Monsieur Aga
" thon, d'avoir réussi par mon obscure prose 
" à rappeler à votre mémoire le nom de l'il 
" lustre maitre Georges Dumani Effendi. Il me 
" semblait naguère que vous ne consenti ez pas 
" volontiers à rendre à ce vaillant journaliste, 
" le parangon de la littérature Française en 
"Egypte, l'honneur qu'il méritait. Je vois au
" jourd'hui avec plaisir que je m'étais mépris 
u et que vous ne tarderez pas à le proposer en 
" exemple à tous les écrivains à venir. Je ne 
" puis que vous encourager dans cette voie, 
" Monsi eur, et r econnaître de votre part la Jo
" yauté avec laquelle vous abjurez vos erreurs. 
,, Ce n'est pas pour rien que depuis que Geor
" ges Dumani Effendi dut suspendre la publi
" cation de son intéressante revue vous avez 
" pris sa suite dans vos Ephémérides. Croyez 
"bien que c'est de grand cœur que j'applaudis 
"à votre opportune initiative et que je constate 
"pour ma part que marchant sur ses pas vous 
" finirez par l'atteindre. 

" C'est donc à vos côtés, Monsieur, que j' aurai 
" l'honneur, simple soldat, de suivre l'étendard 
u de notre commun Maître. - AMER . 

"P.S. - Je réclame de votre courtoisie la 
"publication de ma lettre dans l' Egypte Nou-

~~~~~~~~~~~~~~~~~=:~====~";ve~ll=e="·======================== 
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CHOSES D'ÉGYPTE 
La mentalité de M. Loche. 

(Il). 
Sa Charité. 

Onze heures matin. Aux bureaux de la Société 
Loche et Cie. le commis, vêtu d 'une veste trop large 
et d 'u n pantalon trop étroit, tend au patron une 
carte sat inée et fleurant doux . Celui-ci n 'a pas 
plus tôt lu qu'il bondit, soudain Lègue de joi e. 

- Intro .. . Introduisez ... vite, vite ... " et M. Loche 
se hâte de roul er sa moustache en bon ordre de !Ja
t~ille, troubl~ au point d 'oublier la droite qui pend 
piteuse tandis que la gauche se dresse en oreille 
de lapin. 

Mais déjà s'avance, souriante, Demoiselle Béran
gère de Saint Crahonue de Chanlieu. Costume, to
que, cothurnes, gants canne porte-trésor parfum 
tout est parfait, tout e~t exqui~ ! ' ' 

Présentant tmis sièges à la fois, \ ·t. Loche s' in
cline jusqu 'à la limite extrême qu 'autorise sou bedon . 

- " Qu 'est-ce qui m e vaut l' honneur? ... le bon
heur? .. . , Sourire coquet : - " uJe viens Monsieur 
vous prier de souscl'irc à La gorgée de vÙux rhu·ms: 
C'est une œuvre éminemment philanthropique qui 
se charge de réconforter les maris usagés, "les fvx
trvtters surmenés au sortir des dancings et les !Jo
>: euses asson1mées en cours d'assauts. Nous ne de
mandons pas grand'chose : L. E. 5 pour que le nom 
du donateur soit publié da ns les journaux de la 
Capitale, L.E. 10 pour qu' il paraisse sur nos listes 
ùu Caire c·t de la Province, Alexandrie, Tantah, etc .n 

En dépit de l'angoisse qui lui dessèche le gosier, 
~:r. Loche ne sour_cille point. D'un geste large , il 
t.Jre son carnet de chèques, inscrit en chiffres majus
cules le nombre dix, puis il signe et se confond : 
- " A vos pieds ... pour moi reste J'avantage ... mes 
remerciements infinis "· 

Saluts ironiques et sortie de notre Demoiselle Bé
rangère de Saint Crahonne de Chanlieu. 

Même jour, midi et demi : M. Loche, réntrant 
pour se nourrir, rencontre sur son paillasson une 
femme en pleurs encadrée de deux marmots dont les 
torses squelettiques et malpropres se manifestent 
aux trouées de leurs haillons. 

Le pitoyable groupe émouvant tout cœur de chair 
mais une carapace blindée isole maintenant les 
oreillettes et ventricules de M. Loche. 

- " Qu'est-ce que c'est que cette vermin e? hurle
t-il " Voulez-vous filer et plus vite que cela ! 

Holà bowab ! va chercher un chaouiche ; Hol à 
Hassan ! prends ton balai. Qu'on disparaisse ... Qu 'on 
dégringole l'escalier.. .. "· 

~y~===================~ 

A HÉLIOPOLIS 
LOIN DE LA VIT LE ET DU BRUIT 

' 
DANS UN COQUET LOCAL 

nous pré-SAULT sente une 
variété lu

xueuse de PATISSERIES et de 
CONFISERIES du meilleur golit ~--

Surmontant son épouvante, la mère supplie au 
milieu de sanglots:- " Monsieur, ils n'ont pas man
gé depuis avant-hier "· - " Silence, voleuse! inso
lente ! Gare, si je vous revois ici!. .. Gare! Gare!. .. "· 

Et M. Loche s'engouffre dans son luxueux appar
t ement d'où s' exha.Jent rotis et caramel, après avoir, 
d ' un violent coup de pied, éparpillé squelettes, men
diante et paillasson. 

Pour t els guenilleux son nom ne pavoiserait pa~ 
les journaux, alors ... - DE CAzALENS. 

Fatma et sa couturière. 
A la manière d' Ahmed.. 

Tu te rappelles ma galabieh? que j'ai achetée de 
ma voisine avec quinze piastres? C'est celle là ... 
quand je l'ai essayée, j 'étais grosse, grosse, commf' 
ça ... comme l'o)J.rs qui danse dans la rue, tout à 
fait. Alors, je l' a i portée chez la couturière, pour 
qu'elle me l'arrange, et pour qu'elle me mette un 
plastron au corsage. Et je lui ai donné une grosse 
piastre et vingt paras, comme arrhes. Alors, eÏie me 
l'a coupée au milieu , mais elle ne pouvait plus s'ar
ranger, parce que l'étoffe n'était pas suffisante ... 
Se leva, alors, la couturière, et me cria : 

- " Ma sœur! Youh! Tu m'apportes un sac, et 
tu veux que je te fasse avec, une robe ? Prends là ! 
prends là ! Et voici la grosse piastre et les vingt 
paras ... Moi je ne sais pas couper dans les sacs ... n. 

Alors moi, j'ai pris la galabieh, mais ma voisine, 
l' autre, m'a dit : 

- " Tu ne me la vendrais pas pour 8 piastres? 
J 'en ferais deux petites galabiehs pour mes enfants. 

Et je la lui ai donnée. 
Ma is elle ne m'a pas encore payée, parce qu'elle 

me dit que son mari est malade. 

Mais tu sais cette couturière ? 
Tu sais l'autre mois quand j'ai pris mes appoin

tements? 
Je suis allée tout droit., tout droit acheter quatre 

galahiehs. 
L'une d'elle était vert<'\, en voile ... 
Ft je les lui ai rlonnées. à la couturière .. . 
Ell~ devait me les coudre avec quatre grosse~ 

piac;tres chacune ... 
Mais son mari rst venu, ivre. et il l'a bat.tue. 
Et. il a pris toutes les galahiehs et il les a en-

ga~rées pour de J'ar~rent chez une vieille femme ... 
Alors moi, j'ni dit : 
" Youh ! Ya nahar esswed ! , 
Et j'ai pleuré chez la couturière ... et je l'ai sup

pliée ... 
Alon: elle m'a r endu la robe verte, et je n'ai pa~ 

vo11lu l'emmen er au caraco!. .. 
Mais ma voisine aui a un mari chaouiche, les a 

tous traînés au car:=tr.ol... 
Ft on lni a rendu sa ~ralahieh, mais il y avait de~ 

ronds.. . des ronrls... des ronrls .. . 
Pnrce nu'elle était engagée chez la vieille femme 

et il y avait là-bas. 
un gros rat aui l'a toute rongée .. . 
Mais. tu crois? .. . CBtte couturière, elle n'a pas ri 

de moi seulement... 
Elle a mangé l'argent rie tout le monde, mAme du 

marchand de beurre fondu, celui aui est an bout de 
notre rue... LA FILLE-AUX-CHEvEux-DE-UN. 

NOTE POUR LES PHILISTINS. - La saveur de 
ces lignes ne peut être appréciée par les gens du 
dehors. Il faut , pour les goûter avec plénitude être 
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né dans le pays, en connaître la langue et trans
pos8r mentalement les phrases au fur et à mesure. 
Cec i pour expliquer aux primaires ombrageux les 
faut es de g rammaire, épouvantables ma is prémédi
t f!0~. - N.D.L.R. 

MUSIQUE 
Samson et Dalila, opéra-ballet en trois actes, paroles 

de F erdinand Lemaire, musiqu e de Camill e Saint
Saëns. 

Avant cinquante ans, on n e connaîtra plus rien rl e 
l'œnvre prolixe de Saint-Saëns. Tout ce qu'a pondu 
ce roi des pompi ers, tout sera culbuté da ns le fo ssé 
de l'oubli, sauf la symphonie en ut mineur, un ou 
deux poèmes symphoniques et, en tous cas, Snmsm1 
et Dalila . Qui donc s'inquiète aujourd 'hui de la Prin
cesse Jaune, du Ti·m.bre d' Arg~ont, de Henry Vlll, de 
Proserpine, de Parysalis, ou des Barbarl's? Dans la 
générartion qui monte, combien se doutaient seule
ment que tant. d'échrcs théâtraux s'inscrivissent au 
catalogue du rival de Wag n er? Sa int-Sai>ns est puni 
là par où il a péch é. Très attaché aux form es t radi
tionnelles uniqu em ent parce qu' ell es nous furent lé
guées par nos pères, il s ' est efforcé de verser dans 
les vieux cadres l'eau morte de combinaisons à l 'éla
boration desrruell es le cerveau avait pris plus de pa rt 
aue la sensibiblité. De cette chimie alimentaire, il 
est sorti quelque chose de froid, d'artificiel, de glacé 
qui fait l'admiration des maitres d'école mais qui 
est irrilméd iablement frapné de mort. ll faut avoir le 
cour11g-e dP le proclamer. Saint-Salins n' a rien innové, 
rien invrnté, ri en ensei~n é au troupeau qui le sui
vait docil ement. Il s'est contenté d'rxploiter de vieill es 
formules qui avai ent fait leur temps, qui étaient 
déjà passablement usa~ées, et desquell es il a péni
hlèment extrait. grâce au ,;nhterfuge de la traction 
rvthmique , tout ce ITU'il éta it hum ainement p o.~sihl P 
d'en tirer . Il continue en l' affadis san t le ron-ron 
des devanciers. Il n 'aiguill e pas J'humanit é vers des 
horizons nonveaux. Il peut être retran ché sans solu
tion de continuité de la longu e chaîne ani va cl e Ber
lioz et Bizet par Franck à Drhussy ou R avel. P er 
sonne n e s' en apercevra. Rend ons homma~e pour
tant à Samson, minute sans lfmdemain dans la vie 
créatrice de ce vieillard turbul ent. C'est un ouvra~e 
harmonieux, équilibré, où la sagesse n' exclut pas 
l'émotion et dans la texture duquel on surprencl cette 
chaleur et ce mouvement, son:rce certaine, indice as
suré de la vie. 

La chose a été montée avec l' éclat accoutumé. Une 
débau che de rlécors plus rl élici e11 x les uns que les 
autres. un orchestre éne rgiau e, précis et coloré, une 
interprétation au dessus de la moyenn e. Marln.m c 
Giuseppina Zinetti a prêté à Dnliln le charme .somp
tueux de son corps et les accent s magnifiqu es clc 
son contralto. M. Augusto Beuf s'est t a ill é un l ar~e 
et beau succès dans le personn a~e assez ambigu du 
grand prêtre. Et M. Giug-lio Tomei a évoQué avec 
bonheur la figure pathéti([u e du vieillarcl héhr eu. 

Puis-je demander au Maitre Armani .!' i artiste, si 
honnête, si scrupuleux pourquoi il tolère rl es coll
pures oui deshonorent ceux qui les font? Ayant à 
supprimer des l o n ~neurs, est il tolérable qu 'on s~ 
soit attaqué justement aux deux passages les plus 
vivants de la partition . le chœur des héb reux et 
l' :> <lmirahle bacchanale? Ce procédé qu'on emploir 

avec un sans gênr ct et une absence de disc~rn€ment 
inimag ina bles depu is le début de la saison, com 
mence à nous porter sur les nerfs. Car il suppose 
de la part des a ut en rs responsables un mépri s non
pa reil pour les cochons de payants. 

*** Le Barbier de Séville , opéra (???) en trois actes de Ce-
sare Sterhini , mu sique de G. Hossin i. 

Plus j' entends le Barbier, et plus j e comprends 
la _fu J·eur amoureuse de St endhal pour cette musiqu e 
ru1ssel ante de verve et d' esp rit. D'aucuns enfantent 
dans la douleur. Rossini , lui , a toujours créé da ns la 
joie. Ses biographes nous apprennent qu e l'inspira 
tion bourdonnait autou r de sou front comme un es
saim d'abeilles. Je n 'ai a ucun inconvénient ù le 
croire. Et je comprends l'engou ement que ce petit 
chef-d 'œuvre provoqua lors de son apparition. Je n e 
parle pas de la première , n a turellement. C'est tout 
justr si l'auteur ne reçut pas toute la collection dis
ponible de pommes cuites dont les specta teurs 
avaient a lors accoutumé de s'approv isionn er avan t 
d'affront er une œuvre n ouvelle. J e fais allusion aux 
repr·ésentat ion s subséqu Pn! es qui provoquèrent pa r
tout un véritable délire. La pièce a traversé un siè
cle et plus (1816) sans ri en perdre rie sa fra îcheur, 
de sa grâce, de son ironie gouai ll E'use ourle son ins
piration. Et nous remerc ions nos divers impresarii 
cl e J'inscrire régulièrement au programltle. 

!\1arla me Lina Romelli (Rosin e) y fut a ima ble et 
1\1. Roberto d'Alessio (A lmav iva) plein d' une j t; ùn e 
ardeur. l\1. Alessio Solei (Bartolo) s'y surpassa par 
la qua lité tl e son comique et la sobriété de son jeu . 
l\_1., Antonio Righ etti (Don Basile) tira de~ effets dé
lrcl enx elu creux, du mordant de sa Lasse chantante 
et Mll e Elsa P ell egr ini (Berta) se ti ra sa ns encoJn
hre d ' un bout tl e rôl e assez ingqlt. Une mention spé
ciale doit être réservée ù M. Riccartlo Stracciari 
do nt l'admi rable voix de l1aryton et le sens scéni que 
ft rent quelque chose d' inoubliable du personnage de 
Figa ro. 

Le !llaî t re Arm a ni ava it refoulé l'ouverlur ~ :•1 df. 
hnt du seron cl ac te. Ell e fut bissée sui va nt ·~ to,;,g·e. 
Les décors, notamment ce lui elu d ~u x at+ < ' '<:- 1;' cl ·'U11 
souci .}l 'a rt auq uel n ou.s n ou s plaisons:·, r ;· 11d •·c ;. , ! ·~.1 -

rnagr. La salle bondée il craquer , é:·) •l t~:l t to\'PC ff·r
veur. Pour un impresa r in heuren x ;\1. L• ttii1 o \o
n egli ano est incontestn hl ement. JHI it :· nrc -<~ J 'J) l c<' U
n·Hx. - f i7{nrr, 

Le Concert de l'ccEgypte - Nouvellen 

Dimauche soir, 2·1· févri er, la sall e du Théâtre d': 
I' Eshéki eh était orn ée par un pulllic d'élite désireux 
d e p ren d re pa r t il l' inté ressante mani fest at ion mu· 
s.ica l_e organisée par l 'Eyypft' NOU1' C' IIt·, au prof it d e 
1 ar!Jst e Bll ev.rs ky. Le co11 ce rt , sous le patronage 
ù~ l\1. Henri Gaillunl, l\linistrc de France et la pré
Sidence d _honneur de M. Lehé, Consul de France, n e 
cornprena1t que de la rnu s iqu e franç-aise. 

L'originalité de cette so irée consiste. dans les com
men ta ires exp! icaî ifs qu e not re Rédacteur en Chef 
clonnait ava nt l' exécution des morceaux. Me Caneri 
r~t _<l e cr ux qu ' il _faut con na~tre lorsqu ' ils sont pos
sedes pa r le lnys!l t: ISill!' mus1cal. Ces at hées, ces es· 
prit s sub vers ifs ont ti lle r·elig io.s it é ù. eux. Il se pro
duit un dc'p lacem ent dc·s val eurs. -E t en effet rarn .i 
Can e- ri proclame ],, cultt~ de la JIIU siqn e, i-i nous 
app rend ;\ Hons agenouill er· deva nt cette déc~s c du 
ryt hme et du sent iment. 

Le lH'Og l a m ill e, Joug et difficil e, COilipOl ta it tJUa-
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tre études. J e n'ai IJien suivi qu e les deux première~;, 
car j'avais trop somllle il après om~e heu res ct demi e 
et je me sentais incapabl e de goùter le concert en ré 
nmjeu •, pourtant magi stral, d 'Ern est Chausson. 

Le (!-uintell e .en {n '' '·invl!.r de César Franck mani
feste lli c·n, comme le d i.sait Cane ri, l' état d 'àme en 
France après 1870. César Franck a voulu laisser 
chanter son creu r, sourdre ta désolation qui se ca
chait en lui ct dans sa n a ti on, exprimer la mélan
coli e aux ail es de deu il. Le violon de Bilewsky par
lait ct nous disa it la doul eu r de César Franck dans 
une langue plus profonde, plus nuancée, plus émou
vant e qu e la la ngue intellectu elle utilitaire et n éces-

r-.. l.l t·e:mc;tt froide et étriquée. Les trois mouvements 
se so nt succédé, le prenlier modéré, le ·deuxième lent 
et seat imental, le tro isième entraînant ct fougueux, 
en gardallt néanmoins toujours un fond de tristesse 
r t t: v111111e un visage hurnide de larnl t:: , . 

. !:;:>ü ph Borggrun, au piano, Carlo Dil ctt.i (violou
cclle), Dor;s Rainieri (<:> nd violon), Giuseppe Mazet
ta (a lto) unt grandement contr iiJUé à ren dre la l•eauté 
t rag iqu e de ce 111urceau. J ' ai admiré la pa rfaite unit é 
dans J' exécution. 

\; J.i• r> l Fa u1 ·é 11uus est en suit e présenté comn1e le 
r; ~ re d-:: la musiq ue fran çaise contemporain e. Le 
confére nci Pr nuus rappe ll e (lU e la. Snnrtl<' eu ln '1111/.

_ku r Gp. 13 po:n · viu lou ~t pianu n e trouva pas d'édi
tcu·r l'f i France. Nul n 'est prophète .. .. Elle est e11 

<,uat re ll lOIIVelllent.s. I.e 1y tlm1e y est déguisé, et 
laisse plus de liberté d'all ure ~L la fantaisi e, plus de 
cha rrn ·! évocatc·ur .. . Ce qui me paraît caractéri ser 
ce genre de' nwrceaux, c'est l'att e o~tiou sympatllique 
au:< hru :ts , a ux spectacles g racieux de la nature et 
aux émoti ons it fl eur de peau qu ' ils suscitent. La 
grJ:e .~ , oui, vo il it Fauré et voi là aussi, je crois, la 
t cnrlance actu ell e de !a musique française. Ell e a 
quel.r1u e chose de païc·n et d'exquis. Et c'est pourquoi 
je J'aime. 

Stephane Askénase, au piano, accompagnait Bi
lewsky. 

l\1. H.aymond Gaull et, 1er violon, n ' a fait son a p
parition qu 'au concert op. 27 de Chausson. 

(Pia 11 o Bechstein, de la Maison Papasian). -
PEil.DICAN. 

*** 
Au Conservatoire. 

Ceux l]Ui , se lon l' exp ress ion toute pleine de com
niÎ sération de nos digni3S Hamzaouistes, ont le temps 
de s ' inté resse; r à l'art et à son développement en 
Egypte, ceux-là voient toujours avec bonheur l'œuvre 
de M. Berggrun couronnée de succès. En effet, m .. d
g J·é la gmnde fréque nce de concerts en cette saison 
(car trop souvent abondance de IJi ens nu it, héla::; , 
(_ uoi r1t.1 0 11 en d .se) malg ré tout, les vrais amis d·~ 
' :\ I. :J<.iqne s'· 1 el :.:nve nt auss i non1hreux dans l:.t 
;· . . i: .-. s a lle in li n10 du Conservatoire. 

Cc J.euù i, on nous a cd i11 joué le sup-:•rL e <1uatunr 
r" ré majeur de Respighi, une œ uvr0 assez o r ig i
ll a 1c. Une ~-unat e de Brahms a succédé qu·i no ~Is a 
p·.·: n!is d 'appréc ier h jeu s i sür de M. Menasces r i 
le talent très p:c rson nel de M. Tigerman. Et on 
11ous a ell l:ll i ·J jou é un· Qu:.ttuur op. 26, de Gbzoun ._hv. 
Cette œuvre qu i ne semhle pas très profonde offre 
pour·tant k ·a.ucuup d'h armon ie et des a-:cords qui se 
rés ,) lvent li ~S agréal>l (•ment. E ll e est surtout remar
quable de cou leur locale : L'àme russe se presente 
ù nou s tour à tour s imp le, fru ste jusqu'à l'a candeur, 
ou déconcertante par ses nuances et sa subtilité. 
Dans cette exécution , MlVL Mazetto, Diletti et Rai 
nieri se sont particu lièrement dist ingu és. - PETITT
souT-DE-SoLEIL. 

LE COIN des IDÉES et des LIVRES 
HIS TOIRES JUI\'ES, recueill ies par R. Geiger. (Le::: 

Documents bleus; Ed. Nouvelle Revue Française) 

.\L Ge ig-.:· r exp! ique avec modestie, dans son avant
p r..J pos, qu'il n ' a été qu ·un compilateur; il a qua11d 
nlême accomp li une IJ esognc appréciaiJle; il a re
ClJ.P.ill i 2:Jil hi stotioltes; ell es ne s ~mt point toutes, na
turûllem -2d, d' une valeur égale; cependant, aucune 
n'est dépourvue de cet humour spécial (tue l'on 
s ' accorde à étiqueter juif ; il y aurait à redire là
dessus. Beaucoup de ces saillies ont pour auteurs 
des non-juifs, et ne se rvent dans 1' esprit de lem ::; 
inventeurs qu'à ma •que r plus indé léL ilement quel
ques tares légendaires des douze tribus . 

Le to rt de notre époque est la généralisation à ou
trance. Les juifs , pris comme race, ne me semblent 
mériter ni l 'auréole dont on les entoure dans cer
tains milieux, ni la r éprobation dont on les couvre 

~ .:::"-::.-:::..C· ·'>~c==·:~II~="...:.::::Jô.D -.[)o~CI!I~~·DI ... «><l·l'm·-··liOZIQ+D~C2:::11111~D+~ ... c=-[tl 
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~ NOVEL TY CINEMA La meilleure et la plue Grande Comédio Comique 1 
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: Son Excellence de Madagascar : 
·~ Tél. ~6- '? 1 cx-Cir.é-Magic •i 
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dans d'autres, infiuiment plus étendus; ceci dit , il 
serait vain de vouloir ignorer plusieurs caractéris
tiques de leur esprit, quelques prédi;;positions c t 
quelques travers que l'hérédité et les circonstances 
ont imprimé en eux; d'autre part, les prendre ex
clusivement, et en l>loc, pour la typification de cer
tains défauts et de certaines qualité~;\ poussés jusqu'à 
1 exagération est déraisonnable ; ce n 'est que du 
parti-pris. 

Ces His toires juives ne sont au fond que d' amu
sants passe-temps e11rol>ant une légère dose do nte 
Hue philosophie; ce recueil est certes un gai com
pagnon; il nous fait passer ag réablement quelques 
demi-heures, et nous permet d 'augmenter notre 
stock d'af'ter-ctinner st01ies ; il est d'ailleurs fort 
l>ien conçu, et se t ermine par des notes et une table 
analytique par sujets, chaque histoire portant u11 
numéro d'ordre. 

L'auteur a volontairement supprimé tout ce qui 
est d'un caractère érotique ou scatologique; il r e
connaît que le recueil est incomplet , et serait très 
reconnaissant à ses lecteurs de vouloir leur signa
ler d' autres histoires juives qu'ils pourraient con 
naître; je lui e11 enverrai quelques-unes; la plupart 
de celle-s que j'ai lues ne ·m'étaient pas inconnues; il 
y a aussi beaucoup de variantes; le No. 34, par 
exemple, perd beaucoup de sa valeur, de ~a save~r. 
avec . ... une noix de coco ! puis, que v1ent falfc 
Rothschild là -dedans ? Telle que je la connais, l'his
toire se passe au Maroc, chez un chef de tribu ct 
l'instrument du supplice est un ananas. N'est-ce pas, 
M. Geiger, que c'est bien plus .. .. piquant et couleur 
locale? 

Les deux perles de l ' écrin sont, d'après moi, Je 
No. 131 et surtout le No. 215 que je vous prie de 
goûter : . 

" En Russi e, un généra~ voyage en chemm de fer 
"avec son chien, qu'il appell e à tout moment : 
" Moïse, Moïs-e, fais ceci, Moïse fa it celà; et la bête, 
u intelligente obéit. Dans un coi n du wagon est assis 
"un vieux juif. - Eh l juif ! comment te pla ît mon 
"chien? - Admirable ! admiral>le ! Mon général; 
,, s'il n 'était pas juif, il y a longtemps qu ' il serait 
"général». 

Je note avec plaisir que L'Aur01·e, le nouveau jour
nal hebdomadaire juif de M. L. Sciuto a comm.-~ncé 
à publier en feuill et0n des extraits du volume de 
M. Geiger. Excellente idée. 

*** 
UNE HEIJJIE .H 'Er: ...... par F . Lefèv re. (Er! : Nou-

velle Revue - nocum.ents Bleus - fran çaise\. 

C'est Je cimJuième volume de cette série. Jri , M. 
Lefèvre nous rend compte de ses entrevues Avac 
vingt huit éc rivains marquants dans Jrs le"rP;. fran 
ç.aises contemporaines. Ces petits articles, rmb i é~ 
au fur et à mesure dans les Noure l/es Ult<'r'l.irc•· 
ont ~ P. jn été •llo!' avec plaisir et intérêt par ol•'S u~ il
liers de lecteurs; · il est très heureux que l'auteur les 
ait réunies en volume; cela fa it un tout trèo; v! 1al:t, 
alerte, donnant en raccourci une vue d 'en~ ··· ·nn!r· d'l 
moment littéraire qui est le nôtre. Ces petites '! llqn ètt;; 
sont nécessaires, à certa ins interva lles, ponr f1111 e 
le point, pour ainsi dire. Et M. Lefèvre, avre beau
coup d'Art, fait dire aux gens, en quelques nb a-; ~ s. 
leur façon de juger notre époque, les tendar.ce;, du 
jour et, souvent, leur manière de compre nclr ~ b 
vie; il nous les crayonne, en outre, finement ut 
quelques traits. Comme on est toujours curieux de 
savoir quelque chose sur la vie des hommes dont les 

livres vous intéressent, vous plaisent. nu vous dé
plaisent, cela fa it d' Une h i'UH' arec ... un /J ocu ttl l' ltl 
/Jint intéressant et agréable à lire. 

* * * 
tA MAISON D U ROUD DES SA Rl-ES , par ll rmy

Jacques. (Ed. du Monde Nouveau) . 

Je n'aime point, et j e m'abstiens de lire, générale
ruent les romans extraordinaires, fa ntastiques, it la 
manière d'Edgar Poe, ou genre Grand Guignol. Je 
me suis laissé prendre par Je titre du volume d' Henri 
Jacqu es. Eh ! hien, j e dois avouer· qu'il ne n1 'a pas 
déplu . Mais j' a i surtout admiré, à travers Je livre, 
le talent de l ' auteur, qui a su, le long de 240 pages, 
tenir en haleine le lecteur, sans que rieu puisse 
faire prévoir - même Jointainement - le mot de 
l'énigme. Je vous prie de croire que ce 11 ' est pas un 
mince mérite. Dans les œuvres des romanciers les 
plus réputés vous vous rendez compte longtemps à 
J'avance, le plus souvent, comment cela va finir. 
Ici, pas du tout. La trame, d'ailleurs, est l.Jiscornue 
et je me demande pourquoi un auteur qui sentl1le 
si doué ne nous donnera it pas quelques hi stoires 
de vies vécues moins invraisemblables, quelqu( s 
heaux portraits d'âmes choisis dans la diversité im . 
mense qui nous entoure; le monde, notre monde d' au
jourd hui surtout, est tellement intéressant, varié, 
multiforme dans ses aspects ! Un Henri J acques , t el 
que Je révèle la Maison du Bord des Sab les n'aurait, 
sans chercher des contes hallucinants, qu' à regar
der et observer autour de lui, pour être à même de 
nous donner des œuvres prenantes et i ortes. 

* * * 
L'ARBRE GENEALOGIQUE, de A. de Hoyos Vinent 

(Ed. Revue Mondiale). 

C'est un livre bizarre ; d'une lecture captivante, 
il ne frappe point, par le sujet, qui n 'en est pas 
un, à vrai dire; il est traduit de l 'espag nol pai· 
M. Deniker, élégamment certes, mais, à trave rs 
une tra duction, quelque l.Jonne qu 'elle puisse être , 
le styl e de J' éc rivain s'évapore en g ra nde part ie; ce 
n 'est donc ni la trame, ni l' écriture qui rend ent I·J 
roman intéressant; c' est l'atm-osphère qui s'eu ùé
ga,ge, cette a mbiance d'un coin d'Espagne moderne 
gardant, atténués, mais encore très visibles tous les 
ca ractères de l'époque de Charles-Quint., de Philip
pe II . L'âme des personnages plonge dans un mé
lange, trouble mais attachant, de domination, d·3 
dévotion , de bigoterie, de sensualité morose ; cela 
su in te la décadence morne, des 1 uxu res, tristes, 
une fi erté inextinguible, de l'orgueil. (Même quand 
un •• fin de racen comme Elio tombe victime de ses 
fr équentations crapuleuses, le panache n 'est pas par 
terre). Là-dessus flotte de la folie érotique, un peü 
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de Leauté et d'amour, et la mort, et une succession 
de petits drames dans lesquels sombrent, épuisées, 
ces vieilles grandes famill es d 'antan. 

C'est du Vélasquez avec du Goya ; les dernières 
pages, où nous est décrite la fln de Sol, sont d'une 
prenante émotion, très l.Jelles, et restent dans la mé
moire. J'ai toujours à l'esprit, et je garderai long 
temps, la vision de cette jeu ne fille, " la dernière 
" branche de l'arbre, celle qui était comme un ra
" meau d ' ama:~diel" en fleurs étendue dans la cha
" pelle au pied de l'autel violée, morte, toute nue, 
" l>lanclle, ol•scènement blanche "· - THEO. 

----~.r-..-------

Tribune Libre 
LP~ l...rt rP,. puhlih•!- .. t•tJ.: f"t>ltf" ruhri4uf' n·~~~~~~~Pnt que leurs si

k!n .-.rain• .. . - .'~:ttulmin .. . nunmf' la re~pun ... abilit~ civile du jour· 

n:tl d~meurP 4uand mên•r ~nrièt-e. c-eux df' nm collaborateurs oc-
cu~ionnel!i ulli :ooünl obli~é.; cit' ~arder l'anon ymat devront 00\.. t 

,.~véiPr IMH irlrntir~ ~• .:'~n r~mP.ttrf' à notrfl' bonne foi pour 1, 

reste. - N.D.L.R. 

Pas de fleurs sans épines. 

Vous m'amusez beaucoup avec votre virus anti
zaghlouliste. On voit bien que vous passez à la 
caisse du W !.'.! d ! Mais hélas, mon pauvre ami, qui 
&mpêchc jamais J'extrémisme de fa.ire sa route? Et 
puis, fait-on des révolutions sans aller au bout des 
idées? C'est après avoir coupé le cou des gens qu'on 
fait a.ppel à des racoleurs. Les modérés mettent au 
point les révolutions; comment par définition mê
me, en ferai -2nt-ils? Adly n 'aurait pu mener l'Egypte 
où elle en est; il fallait un Zaghloul. Plus tard, les 
Adlysles seuls seront possibles. Ils sont les fils au 
temps. Vous rêvez d 'une liberté qui naîtrait d'un 
r::0up, toute armée et casquée, fille vraiment de 
Zeus. On n·a vu cela nulle part. On commence 
toujours pa r proclamer : ucette révolution a ceci 
"d'admira1Jle qu 'elJe s'est faite sans excès d'aucuue 
" sorle "· Qu ·2 lques temps passés c'est Moscou, c'est 
Angora .... Et rien n ' r.st plus loin ùe la liberté que 
des ilotes subitement affranchis car leur déesse est 
la Licence. Laiss-~ z les évéuements suivre leur dévc
lopoemcnt fatal. L'Egypte doit franchir les étap ·~ s 
douloureuses suivies par tous ceux qui s'affran
chirent; au l.Jout du chemin il y a la République ou 
la dictature. J'aime trop les Egyptiens chez qui 
.ïai vécu les me:Ileures annéEs de ma vie pour ne 
pas souhaiter de tout cœur leur succès et le l.Jon-
11eur de leur Patrie; j'ai foi qu'ils fi niront par réa
Jis(! r la véritable liberté. 

Et, là-dessus, classiques souhaits; mon vioux. Il 
fn est un que je ne foJ•mule plus pour vous : c'est 
la rP.ussite. Vous l'avez pleinement, - j'entends 
tl'o ·•al ement - -~ t c'est justice car vous progressez 
de jour en jour. Après la lec.ture de toutes les 
proses invertébrées ou parfaitement ridicules qui en
combrent les colonnes météquistes ce m'est joie de 
trouver votre solide charpente et votre impitoyable 
dialectique. En Egypte vous êtes désormais le seul 
à écrire. Heureusement car, hélas notre pauvre 
français, qu'en fait-on !.... et pas seulement qu'en 
Egypte.... (1). 

(1) Si le patron n'avait pas la tête solide, de pareil• 
coups d'encensoir la lui fendraient en deux.-M. 

J 'espère qu'il s'ex~t-cera au détriment de ce fan
toche margoucltesque dont le nom seul évoque Gui
gnol et le Commissaire. Force du verLe qui met au 
tapis même un imlrécile ! (2). 

Votre. - G. 

* * * un qui la connait dans les coins. 

Monsieur, 
J ' ai recours à votre impartialité et votre droiture 

qu'on m'a tant vantées pour vous demand · r l'hos
pitalité de votre revue afin de répondre à l'attaque 
injurieuse que m'adresse un Sieur Leo Irgolitch. Ce 
Monsieur, ci-devant maitre d'hôtel à la Compagnie 
des Wagons-Lits s'acharne coutre celle-ci et la déni
gre par des procédés vulgaires. Je sais qu'une instan
ce introduite par lui par devant les juridictions mix
tes doit trancher un jour ou l'autre sa réclamation. 
Je ne viens pas ici faire le panégyrique de la Compa
gnie des Wagons-Lits où j'ai l'honneur de tra
vailler. Je désire surtout relever l' insulte que m'a
dresse le dénommé Irgolitch en faisant savoir au 
puLlic où plutôt à vos lecteurs ce qui suit : «La Com
pagnie des Wagons-Lits a choisi comme maitre 
d'hôtel un copte qui se nomme Acladius Margarios, 
avant, il était Lourriquier puis ensuite drogman. 
Maintenant on en fait un maitre d'hôtel. Comment 
un homme pareil peut-il faire son métier· surtout 
lorsqu'il voyage sur les principales lignes;, (sic). 

Copte, je le suis, et mon nom est naturellement 
~cladi~s. ~arg~rios _ mais bourriquier et drogman 
~ e n_e. 1 a~ Jam~Is .éte. Je suis prêt à prouver pièces 
J ustlflcatJves a 1 appui, que j'ai a mon actif de 
nombreux et loyaux services dans les meilleurs hô
tc·ls d'Egypte. Sans de bons et flatteurs certificats 
la Compagnie des Wagons-Lits ne m'aurait jamais 
engagé et ses inspecteurs sont là pour constater 
que je fais mon travail consciencieusement et à la 
satisfaction d~ tout _le monde. Si M. Irgolitch per
Siste à soutenir urbi et orbi que je suis un ancien 
bourriq~ier, soit, pourquoi donc accepterait-il à tra
vat ll e~ a _ mes cotés et u'a pas osé protester lorsqu' il 
ti:av~ullat~ encore à la Compganie. Il eût justifié 
ams1 le ~ ~~11 a~a15e : uQui se ressemble s'assemble» ... 

Une vietlle legende veut que tous les habitants de 
L_ou~or où je suis né, ville touristique, soient bour
rtqme~ ou drogmans. M. Irgolitch a, par C·J fait 
1 ~ cert1t~de ~e ~·~rigine qu'il m'attriLue. Puisqu 1i 
c;,t questiOn d ongme et que je suis à même de prou
ver la mienne, je dcmand·J celle de mon calomnia
te~r. Il serail vraiment embarrassé de l'étaler pu
bllquement. 

Avec mes. rrmerciements antic.ipé!>, je vous pré
s~nte, ~~ns1eur le Rédacteur en Chef, mes saluta
tions d1stmguées. 

Acladius MARGARJOS. 
* •• 

Agathon récidive. 
Cher Maitre et ami 

Votre prose trucu'lente qui fait Je charme de l'H· 
qypte Nouvelle empêche certain de vos collabora
teurs de dormi~. V~uJ.ant imiter Je patrcm., il prend 
de plates gross1èret~ pour des boutades spirituclleR 
rt de " haulte gresse "· 

C'est à ce dangereux désir d'imitation aue je dois 
je suppose, la sotte querelle d'allemand que rn~ 
cherche Agathon. 

(2) Merz-bach va encore lâcher.... une troisième 
assignation.-M. 
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Quoique dans /.a Libert é j e · m ene en somme le 
Jllèllte combat qu e vous, que ma plume so it i:Hiéf<!c
ti!Ji ement a u se rvie ·~ du même idé.al de par. ifi su•c Pt 
de libe riA'. je suis trop sceptique, a u foud , s ur b 
va!eur de la mison ct du t;oùt pour lui eu vo ul uir. 

1\la is pourquoi dia iJlr, si m a polititJU e lui dépla it , 
voul oir c roc het er une pe rsonnalité comme un ca rn
uri dleur fait d ' une serrure? Lorsqu' ou s ig ue Agu
thou , on ne devrait pas , a veugl é pa r sa poutrr, 
s'essa yer à trouver lu pa ille du vois in ! 

Pourq uo i, s i mon s tyle l' a.c.somlllc, insult ,•r gra · 
tuitemcut tout e une el usse : cell e des iustitutcurs -
t ui a foumi ces dix demiè res u uuécs, plus il! m-s 
l a uréàt~ du r•·ix c;onrourt ? 

De tcl lrs platitudes, qu ' il veut croire s pi.-itucll es. 
lui 111 é r iie ra i·· ut. plutôt la g rossi'l re épitl1èle fJ II ' d 
mï 11 fl' ge ui11 caudan cl a ns son c· rilrefil et. ~·J a i s je 
ue la reproduirai pas, croyant qu-'il l' a lanrêc ;.:1 
petit bouh-:' u r , comme une de ces o rai son;; ja t·ula 
t.o ires f1U c marmott ent lrs dévots saros eu !'<lmJH'(:' I
d re le sel! s. 

P Pr:< li O.dt'• (jil l' vous t'tes tutal ement r tra ug,• r il 
cett e P' ·l ill' \'ÎI I' lli r, pourra is- j e vous prier de de
mande r ù voi re co ll a iJorateur n.m lï nrlulgP IH'P , 
m a is la s imple cnnrto is ie au moius pour vos nbo: :
IH~s et a.rn i s. 

I'.Yec mes a.miti fls . - A. J> u HTAI. . 

Réponse. 
Mon chc·r Durtal , 

ll ne faut pas prendre au tragiquê les plaisan te
ri es -d · Agathou . Agathon et Chei kh El llaln.d repn1-

sentent à l'Egypte Nou velle lP. fléau de Dieu, la 
paire d'irréductibles, les deux têt es de bois contre 
lesquelles les efforts conjugués de la rédaction et 
de l'adminis tration se brisent invariablement. Nous 
mêmes n 'écha ppons pas à leur tra it s , - parce 
qu' ils professent un ctùte spécia l ct IJru yant de 
l'irrespect . Héfl cxion faite, en vous tra itant d 'insti 
tuteur, cet ins titut eur qu 'est Agathon n 'a certa ine .. 
m ent pas commis u11 c vil eni e qui l' eùt atte int tout 
le premier en p!c in cœ ur. C'est un bien g ros mot 
pour une petite plaisante rie pas t rès ma lig ne. Esp ~
rons t out de m"me que votre tumultueuse prot esta
ti on qu ' il lira par dessous ses grosses lunetlf .s, s i 
ell f' n 'entame pas son intrans igl!'l:mce la fer a to ut au 
moins vacille r ct l'induira à ména~c r non pas rnème 
ses confrères, mais au moins sa propre professio n. 

J e vuus plie tle c roire à mon estime et à mon ami 
ti é. - J. c. 

••• 
A qui la faute ? 

Veuille?. a vo ir l' ol•ligeance d'insér er la réponse sui
va nte à rarticl r de !\f. Gaston Lœuwy, paru dnnB vo 
tre journal du :?6 écoulé : 

L' impress ion 1pte j' a i retirée de Cl't articl l' s' a c
co rd e complèt eme11t avec mou opinion . Les diri
geant s de lu Comnmna uté Is raélit e du Caire , que j e 
dépei11 s da ns la posit inn in sta Lle de l'oiseau sur la 
bra nche, n 'auro11t pas touj ou•-s le de rnie r mot , éta nt 
ha rcelés pa r des a dve rsa ires de plu s en plus nom
breux el dé vo u é~ à la cause pu bliqu e. La m::thode 
administrative communale a échoué et s i ses diri 
grauts ne l' n nu:·lio rent pas, il vi endra peut -l'>trc un 
jour o i1 , s il s ne d émi~s i onne nt pa s, on pourrait les 
fa ire dé rni ~s io11ne r. Qu a nt à i\f. Léon Mehrez, di 
recteur-di cta teur de l'Ecole P ayante Is raélite du Da
her, attac hé à la Communa uté pa r etes fil s sans cou
s ista nce, il peut fa ire ce qu ' il veut sans rencontrer 
de eoutradi cteurs. Ma is s i l'heure des comptes ve
nait à sonner, si le Conse il communal s c montrait 

1111 jour tli spose ù co lll cslc r l' uppo r tl lllil è ou la 1-:a · 
lit é tle qu elq uPs frais scola ires, ù disc ut r• r la lég iti 
lnit P de ce rtai nes ucti ous d ireetor inll'!' . cP se ra it 11• 
;; ig- 11 e le plu s ee rt a in de l'échce de :\1. L. :\l r l1rez. 

n ·uù je dédui s qu e la poli t iqu e dc·s dir igeants d l• 
la Ï.ullllllUnauté devrait être uiusi traci·e : uvu ir l'é
neJ"gie 11 écessa irc pour bi eu d é fe ~~tlre les int r rèts 
gé néra ux des œ uvres communa le>., a fin d 'empêc he r 
les a l.Ju s qui a rrêtent letir pm~ rès ; iusp irc r coufiaJ ICt· 
a u x doua teurs et int uus ifier aius i lr ur gé nfl m s ité; 
Ple ndre Il' cha mp tl'a s.-.;is ta ucr. 

Her r- vez, !\lousicur , mes n.~ ill e ures salut a tiu us. 
Charles llnHou r 

··' * :;.: Un avant-gcût de la rraternité unL•:J rsc!lc, 
'\1. Ed t;n rd ( ial la d 

( '/ti' IJ tLi •tll ''llr •t!l ./ u ;t rtu tl ,, ,_,, f. it , . ,., ,.., 

I.E C \IHE. 
:'l i du lc·ua ut t(U c \ 'O U !' san•z 11uï l l'Xis te 1111 l'arti 

r: " " ' " ' u ;;;sJe E;..:.vpt i< 11 , 111a iu!ell n 11t q u•· vo us nvf' ~ pri•
se utè vus exc•.Jst's ù ce l'arti , 1 •;11 r• vous ave ·~ rPt'lll ll lll 
t' Il a \·oir pa rl é sn 11s sal tS ri l' ll t' Il s a vo ir, lll a iu l••ll ,lllt , 
s ur to ut, que vu us avez rect ifi P, t-eo llt· ·z 111 1 t' • li ~ .· i l : 
V11 1'; lll >ll\'• z d r•ldte1 ;' t vus ·cl iPJi t!; ta u t de du•~(·s ,-a ,,;; 
rk u casse r ni nucuu paré, sa 11s d t:•c h il\ · r volt e li\î •'• ·. 

:\e vous ol.st iuez doue pas ;'t courir deni èrP l ' • ·~ p r:l , 
qu i court pi ns vite que vous , r t év itrz de vous a tt a 
qu er ù des suj ets que vous ig 11 u rt•z coulp l\> tc u:·· u t. 
Agn~ez , 1\Jous ieur, m es saluta tio ns di stiu g u t'r~ . 

Ani. 1\IARous. 

FABRE LINE 
--o--

Le P a quebot Provitlcuce, 16000 ton nes, pa rt d ' Alr 
xa udri e le !J ma rs pruc ha iu , directr ut r llt p•H t r '\l o
n nco et ;\1arse ille. 

Le ~J Avril le Patri a , 16000 IOIIII f'S, part d ' Ai t•xa n
d ri e, même Il Pst i nation. 

/.1' Crm rultt, ba tea u ra p ide de luxe, J.l.()():J t• tllll l'S , 
est spécialcmeut a ffecté ù la li g 11 e directe Al exa udrit•
i\l a rse ill r et v ice-ve rsa. Servi et• régnli er. Voyagt' t' li 
-1 jours . Prix m odérés. S'adresse r a ux a ge ut s gé uP 
raux : :\1.:\1. Di n.IJ & Zehil : · 

A Alexa ndri e : ll .P. 3.14, Tél. 7R 
Au Caire : n . P. IH!I, Tél. 5116. 

Le secret pour se meubler 
simplement ou richement 

Adressez-vous a ux ma isons sérieuses et de lt)lll <' 
•·n u fia nce s i vo 11 s ehoisiss.ez lill uw bili er . 

:\e VO li S J ni~sr. z p as inf lue ncer f n l· des Jllt •;: lt]t' .< 
d e fab r icati on légère ct d 'appa rence trolllpcusc , don t 
les hois !'on t p lus ou m oins. sees ct oi1 luuf rst sa 
crifi l\ ù l'effe t. Profil ez de re GU C KRIEGER, pa r la 
d ',vr. rsité d e S<'!' uJoddes ;: illlples et lux :;,•ux, P• ' ll i 
s'ad resse r ;' t tnut ~' S lr•s ~ • OIII'." C.li et in;; talle ;1\"l'l' go ù i 
au:<s i hi r n des u pp n rternf'nt~ si mp le . .;. tks l•l: rl';ll! x, 
des ha nqu rs, drs hôtels de Toul'istcs q ue d~s P a la is, 
d e:- ch ùteau x uu ti rs vill as. 

KRIEGER n'a qu 'un e s r 11le ct exce ll ent r. f:!I!J ri ca
ti nn r éput ée. 

\ -i,. itez les Ex positinns pr nu nna n l::!s Hl! e Kllsr -el
~il au Ca ire ct Hue Fouad l r r ù Alexandrie. 

Vente en FRANCS FRANÇAIS au cours du jour. 
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CHRONIQUE SPORTIVE 
--0--

TENNIS. - La grande semaine du Tcwfikieh Ten
nis Club s'est écoulée cette année d 'une façon très 

· satisfa'isante à tous les points de vue. Néanmoins 
il faut bien reconnaître qu'elle fut un véritable nid 
à surprises. 

Dans les éliminatoires, les matches se sont suivis 
avec une régularité continue et l'on croyait que tous 
les prouostics des connaisseurs se réaliseraient. Ce
pendant, le tournoi avançant, toutes les prévisions 

/turent renversées et tous les grands favoris battus. 
'' Rathle, un de nos plus brillants joueurs, gagnant 
de la coupe Roberts Hughes en trois années succes
sives, disparut au troisième tour, ~liminé par vVa
hid après ne s'être défendu qu'assez faiblement. 

Wahid nous a paru ce jour-là un joueur d'avenir. 
Il cannait toutes les finesses du jeu et parait ca
pable d'a.1ler loin. Après avoir battu Kahil, Nasri , 
et Rathle sans grande difficulté, il se débarrassa 
de Sabran sans aucun mal, se trouvant ainsi en de
mi-finale avec Campbell qui avait battu Massénd 
dans un match très disputé, éliminé Greenwood par 
.. walk-over » et disposé de Grav~ après deux setR 
trop prolongés. 

Le match Camphell-Wahid fut l'occasion d'une 
nouvelle surprise. Campbell, plusieurs fois cham
pion d'Egypte, joueur international bien apprécié, 
fut battu en trois sets sans avoir pu impressionner 
Wahid. Celui-ci était en forme excellente : très con
fiant, très mattre de ses réflexes, il montra une 
science profonde du jeu. Il était cependant regret
table qu'il m quantité de double-fautes. 

On pouvait remarquer par le jeu de Campbell pen
dant ce match qu'H n'était pas tout à fait remis de 
.sor. indisposition. Nous espérons qu'il aura un re
tour de forme pour le tournoi du 5 Mars au Gué
zireh Sporting Club car il est incontestablement un 
maftre de la stratégie tennistique. 

De l'autre côté du tableau, Montagu se promenait 
devant tous ses adversaires jusqu'à la demi-finalf' 
où il rencontra Bright-Holmes qu ' il ne réussit à bat
tre que trè.os difficilement. Il était donc finaliste con
tre Wahid. 

A vrai dire eette finale ne vit pas du très beau 
jeu (en simple les matches Ca.mpbell-Wahid et Mon
t.agu-Bright Holmes furent les meilleurs du tour
noi) car Wahid_ très décidé à gagner, se mit à l'at
taque dès le début et ne quitta pas l'offensive. Mon
tagu joua avec beaucoup de ténacité et son jeu ne 
:o;e dérégla pas un instant, mais il fut dominé très 
nettement par Wahid qui mena un jeu vite et dur. 

Le double messieurs revint à Mahoney-Montagu 
qui s'étaient débarassés de tous leurs adversaires 
avec la plus grande aisance. Ils gagnèrent la finale, 
où seulement ils auraient pu trouver une résistance 
réelle, contre Campbell et Greenwood par " walk
over», le premier ayant dû se retirer par suite d'une 
rechute de son indisposition. Mahoney est un joueur 
de double de grande utilité. Sa sévérité au filet et 
ses smashes de tous les points du court déchaînè
rent de longs applaudissements à maintes reprisea : 
il faut ajouter qu'il fut bien soutenu par Montagu 
pendant tous les matches. 

Le double mixte revint à Montagu et Mlle Con
quest. Ici encore ce fut une véritable surprise, car 

on ne• croyait pas qu'il y eût actuellement en E
gypte une équipe pour battre M. et Mlle Lenos. 

Dans les simples dames, Mme Bailey gagna une 
victoire inattendue contre Mlle Lenos dans la fi
nale; celle-ci ne faisant pas preuve ce jour-là de son 
jeu ferme habituel. 

Un discours de remerciements improvisé par Mai
tre R. Chalam suivi d'une distribution de prix ter
minèrent une semaine sportive bien remplie, dont la 
bonne organisation est due au comité du T.T.C. qui 
est digne de tout éloge. - LE DISCOBOLE. 

PARFUMERIE FINKB 
Propriétai r f~ 

L FINKI L STEIN 

Fabrir.ant les meilleures Eaux de Cologne 
Lotion - Extrait - Poudre, etr.. 

Vente en gros, à r.Jes t: rix très convena "1 ~ 
ESSAYEZ ET COMPA~é.Z 

B. P. No. :-\0 -- GHOUHIEH 

The Bradford Worsted Co. 
NEGOfliANT EN LAINES 

BERRY BOAD 
MANCHESTER. 

Nous avons un des plus grands stocks d'étoffes 
de Manchester et nous nous faisons une spécialité 
des étoffes de liquidation. Nous pouvons donc offrir 
une grande variété de qualités et de cJessins à dos 
prix inférieurs aux cours du marché. 

La succursale de notre Maison c.n Egypte se trouve 
entre les mains de : 

M. A. NAHUM, P.O. Box 706, Caire. 

Représentant également 
la fameuse marque d'Autos ROLLS ROYCE 

Catalogue sur demande. 
1\dr. Tél. via Eastern : FULMINATED, Calro. 

L'EGYPTE NOUVELLE est en vent1-!: 
AUX I,llm.A.IHIES SUIVANTES 

AU CAIRE : 

STAVRINOS Frères, rue Kasr El Nil. 
AGENCE GENERALE DE LIBRAIRIE El DE Pll-

BLICATIONS. 
ABOAF, Rue El Man?.kh . à côtf de Grappi. 
Librairie MODERNE, 3 Rue El Manakh . 
.T . CARASSO & Co., 13, Emad El Dîne. 
BARBOUI':IS, Rue Emad El Din(:. 
MERIEM . Librairie Papeterie. 4 Avenue Boular. . 
Librairi e CENTRALE. Kirzis ex-Delbourgo, RuP 

Emael cl Dine. 
EXPRESS BOOK-STORES, 9 Rue Maghrahy . 
ANGLO-FRENCH LTBRARY. Rue KamPI. 
VICTORIA STATIONARY, Rue Karnel. 
AVATTS, à Faggalah. 
YOUSSEF KHODEIR. 
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A HUE ET ADIA 
Simple question. 

Pourquoi les diverses sociétés de Lienfai.sance qui 
infestent ce territoire et qui tapent effrontément le 
public ne prennent-elles pas la précaution de publier 
après chacune de leurs fêtes le bilan exact des dé
penses et des recettes, ainsi que cela se pratiquait 
jadis? Ce ne serait pas là un acte simplement cour
tois envers les gogos qu'on saigna. Ce serait en outre 
une justification de l'emploi des deniers encaissés. 
Etes-vous oui ou non de cet avis? 
Les lauriers sont coupé&. 

Ce Dimanche 2 Mars, Mademoiselle Rosine Ma
was, fille de Madame et de M. AIJdou Mawas épouse 
au Temple Eliahou Hanuai.Ji, Rue Nabi Daniel à 
Alexandrie, notre excellent ami Emile Portos, fils 
de Madame et de M. Jacques Portos_ 

Nos vœux de bonheur aux jeunes époux ct nos 
plus cordiales félicitations à leurs parents. 
Le bal français (communiqué). 

C'est ce Samedi 8 crt. que la Société de Bienfai
sance Française du Caire donnera son bal annuel à 
l' American Cosmograph. 

Nous y reviendrons ultérieurement lorsqu'on nous 
aura transmis de plus amples détails. 

On peut prévoir à l'avance que ce sera comme tou
jours le plus beau et le plus animé des bals de la 
saison. 
L'eau lustrale, 

L'autre Dimanche, Madame Emile Manusardi et 
le C.omrnandeur Emile Manusardi, avocat près la 
Cour d'Appel, baptisaient leur petit fils Gian Car'o 
Mottironi. A cette occasion, ils avaient invité le ban 
et l'arrière ban de leurs amis. C'est dire que l'élé
gante demeure fut littéralement prise d'assaut, les 
familles Mottironi ct Manusardi comptant au Caire 
de solides et innombrables sympathies. L'Egypte 
Nouvelle est heureuse de s'associer à cette joie fa
miliale. 

Les singes et la lanterne magique. 
Dans le Journal du Ca.ire, il signe ses chroniques 

des deux prénoms Louis Pierre tandis que dans la 
Bourse Egyptienne, il les fait suivre du patronyme 
autrement important CharLes Stamboulié. Faut-il 
que la place soit pauvre en génies pour que deux 
quotidiens en arrivent à se partager les mêmes 
grands écrivains et à contraindre ce malheureux à 
se démarquer. 

Autre singularité. 
l.a Liberté, journal gouvernemental depuis l'avè

nement de Zaghloul Pacha, attaque à fond de train 
un Conseiller Royal convaincu d'avoir, dans l'af
faire Howard Carter, défendu strictement le point 
de vue national. On aurait juré que ce Conseiller 
Royal trouverait grâce devant les champions atti
trés du nationalisme intégral. On demeure perplexe 
en présence d'une offensive que ni la raison, ni la 
logique, ni l'élémentaire honnêteté ne suffisent à 
expliquer. 

Qui nous :1pportera le luminaire nécessaire pour é
clairer la lanterne magique ? 

Aube. 
M. Pierre D. Aviei'Ïno, avocat près la Cour d'Ap

pel Mi:rle et près les Juridictions Consulaires Hellé
niques, est, depuis cinq jours, l'heureux papa d'un 
l',)huste gaillard auquel il .a donné le 110111 de De-

nis. Nos compliments les plus sincères à Madame 
et à M. Pierre D. Avierino. 
Epithalame. 

L'abondance des matières seule nous a empêchés 
d' exprimer plus tôt à Djafer Fakhri Bey notre sa
tisfaction. Djafer Fakhri Bey est depuis le com
mencement du mois de Février l'heureux député de 
la circonscription d'Alexandrie. Nous renonçons à 
dire ce que cette nomination nous a causé de joie. 
Et nous prions instamment nos amis de ne pas nous 
en demander les motifs. - MASCARILLE. 
Margomhade. 

La scène se passe dans l'enceinte du Tribunal 
Consulaire. Petite pièce où vingt personnes tien
draient à peine en temps normal et où la seule re
uommée de Margouchi Bey a entassé deux cents 
malheureux qui soufflent, transpirent et ahanent 
avec un bruit de chaudière sous pression. M. Picot 
de Moras circule, bruyant, bourdonnant, affairé : 
la mouche du coche. Cette affaire semble être son 
affaire. Quelle affaire? Au fond de la salle, s'en
lèvent sur le fond odieusement rouge d'une tapis
serie pour salon où l'on cause, la silhouette des trois 
magistrats qui décideront de l'honneur, de la for
tune et de l'avenir de Caneri : M. Lebé consul-pré
sident, 1\f. J.B. Piot Dey, premier assesseur, M. J.B. 
de Lamotte, avocat deuxième assesseur. A droite, au 
banc de la. défense, Caneri dépeigné comme une 
mégère, l'œil hagard, distribue des poignées de main. 
A ses côtés, Me Martino, le dos courbé, le 'cou mas
sif, l'attitude solide, compulse ses notes sans fièvre. 
En face, de l'autre côté, Me Georges Merzbach Bey, 
avocat de la partie civile, laisse errer au hasard sur 
la foule houleuse son regard de chat-tigre pas lavé. 
A ses côtés, M. Jassy qui a décidément honte d~ 
s'appeler Cohen, lui prête l'appui fragile d'un sou
rire présomptueux. Et la bataille s'engage. Soucieux 
des droits de son client, Me Martino lève quelques 
lièvres : des exceptions préjudicielles. C'est Je lé
gislateur qui les a embusquées, ces exceptions, dans 
la loi de 1881. Car il lui répugnait de museler la 
liberté de penser. Et il a semé les traquenards ainsi 
que les chaussetrappes sous les pas des imbéciles qui 
considèrent comme un crime le fait de ne penser 
pas comme eux. L'exception que Me Martino dé
veloppe, à la vérité, n'a été prévue par personne .. . 
Il la sort, il la dégage du sujet lui-même. II s'agit 
de savoir si Margouchi Bey, sujet égyptien, a le 
droit de se constituer partie civile devant l'autorité 
pénale française, alors, d'une part, que les juri~ 
dictions mixtes sont à sa disposition pour examiner 
sa demande en dommages intérêts, et que, d'autre 
part, un Français n'a pas le droit, lui, de se consti
tuer partie civile devant les juridictions indigènes. 
Les arguments arrivent précis, serrés, en avaJan-

( ----~ 

JtLB RT 5ttLti~NI 
PRODUITS ALIMENTAIRES 

VINS ET LIQUEURS 

RUE EL UORSA EL GliEDIDA 

Téléph. 70·81, Caire. 

SEII\'Il.E A nn\Jiï.ILE. <.• 



L ECYPTE NOUVELLE VII 

elles, comme les va gues de la mer. Me Merzbach 
Bey répond que ça. s'est toujours passé comme çà , 
que la justice française est libérale, qu ' il ne com
prend pas la peur de Ca neri à être jugé pa r ses 
juges, etc ., etc . - et patati et patata. 

Mais des deux parties en présence, n 'est-ce point 
plutôt cette espèce de Ma rgouchi qui a peur de la 
justice française, qui s ' en méfie au point d'exiger 
IJll., ;n l'admett e il. en surveiller tous les gestes? 

Le Tri i.J uttal ret ient l'incident . Reti r ndra-t-il aussi 
ee qu ' il y a de hautement inconvenant pour un ma
gl sl t a t à estimer sa réputation deux mille livres et 
ù venir mendier cette somme devant une juridiction 
étra ngère ? 

Nous ne le saurons pas encore , - le jugement qui 
sera rendu da ns quatre semaines devant statuer 
~trictemcnt sur J'incident. 

La foule s'attendait à une prise de bec monumen
ta le. Elle était venue pour contempler un combat 
de gladiateurs. Elle se retire ensemble avec M. Picot 
de Moras, un peu déçue d ' en avoir été, cette fois 
lù, pour ses frai s. 

l' al ienee. Nous ne fai sons que commencer. Ce 
n' est pas fini, même pour Margouchi qui apporte 
da ns ce procès une âpreté que beaucoup qualifient 
nettement de suspecte. - ScARAMOUCHE. 

Oarnet mondain. 
Mlle Irène Chernla se ma rie avec M. Albert Mis

rahi, ce dimanche 2 ma rs, à 4 h. 30 p.m. au Grand 
Templ e de J'Ismaili eh. Monsieur et 1\Iadame David 
Ch t;rnia recevront les intimes après la cérémonie, 
La us leur domicil e, 9 rue Foua d Ier. 

Cc que nous savons de Mlle Irène Chemla et de 
M. Alhert Misrahi, de leur délicatesse , de leur cul
lure et de leur haute distinction, nous fait augurer 
a vec ce r·titude une union des plus parfaites et des 
plus heureuses. 

C'r-st avec une réelle émotion que I'Egypte Nuu 
r r!lt: préscntu a ux futurs et sympa th iques époux, le 
:1ouquet de ses vo_pux s incè re-s et de son indé fectild e 
amitié. 

Un nr,uveau confrère. 
;\iotre confrèr<! " Le Cinema ., vient de fa ire pa ra ître 

~ on troisième numéro. C'est une intéressant-e revue 
d' informations cinématogra phiques. Elle est publiée 
s· mu ltanément en grec et en fra nçais. Adresse : 
R. P . 1146, Alexandrie. 

Concours littéraire. 
I .E fo'/,Ef.' \ ' E, Pages u ;__, reR, orga nise un Corlcours 

Littéra ire eni re tous le a écrivains de langue françai se , 
à 1' e\clusio n d e ceu x qui , nés en province, habitent 
hu-b. c:nq R o 'llll/ IIS . retenus par Ull .Ju ry Litté ra ir~ . 
s ~ ront édités gratuil f' m e-ut au cours de l'An née Li2-i . 

Pon r toP.s r .:rtsr.ig-m-rn en ts, s'adresser à . : 
l'vi. l\Iarius RYOLLEY, directeur du Fleuve , 1, rue 

•' ·· J' _.l.IJ!Jaye-ù'Ainay, à Lyon, ou à i\1 . Noré BRUNEL, 
directeur des Er!iMons, 3~1, ru e MoliP.re, à Lyon. 

En~o.re I'A~eiier. 
Des amis se sont émus du mot uru.tésn employe dans 

un c-ntre!ilet, pourtant amical de J'Egypte Nouve lle, 
rdatif à l'ateliùr·. Il parait que ce n 'était pas cla :r 
on n ' était sùr d 'èt re ou lie ne pas être (c'est toujours 
la grande question) déRigné par ce terme. Mais 
a.lon .. . mais alors, tout est donc pour le mie ux dans 
cc pire tJps mondes? Quel est celui qui se plaint ? 

P11urtant, peut-êtr•! que dans cette réunion de qua
rante futurs immo !-tels, on était tous des génies ? 

Oui , peut-être .. .. pF-s un seul petit bout de raté, pas 
même le méchant Coup de Soleil. Mais, voyez-vous, 
avoir maille à partir avec des coups de soleils, c' est 
toujours grave : • ela vous expose au plus grand .. .. 
désastre. 

Et dire que cette explication elle-même va f\trc 
ma l interprétée.... Car, ça aussi, çà ne doit pas 
rate r : tant il e,,t vrai que dans ce monde, les meil 
leurs sentimenl.; sont toujours méconnus. - P. B. 
de S. 

On nous in ' orme que le camarade M., président 
des Misogynr ;, et Prince des Pinces sans rire, va 
publier ince~ ;amment une revue qui s ' appellera 
Zut.. .. Bonn· chance, donc, à Zut. 

Une victoire de la Flat. 
Le 3 Février a eu lieu la course de vitesse sur 

100 Km. organisée par l'Automoi.Jile Club de Suède 
sur un parcours de route glacée ayant une lon
gueur de Km. 2. 765. Les coureurs y ont participtl 
nombreux et une grande foule de spectateurs, mal
gré la température rigoureuse, a assisté au dévelop
pement complet de la course. 

Une Fiat-1500 erne. conduite par Einermau, a rem
porté la vicfôire dans 1 'épreuve pour voitures de 
courses, en courant le parcours en 1 h. 30 ' 22". 

Le classement des voitures de tourisme a été le 
suivant : 
Catégorie .. .. 

.. 

.. 

1500 erne. I• 
2000 )1 10 
3500 11 I• 

Einerman sur Fiat 
Svanbeck sur Lancia 
Westerberg sur Scania-ValJts 

5000 '' 1• Lindgren sur Buick . 
6000 Il 1• Stam sur Cadillac 

A la Société de l'Economie Politique. 
La Société Royale d 'Economie Politique, de Sta

tistique et de Législation s ' est réunie Vendredi der
nier pour entendre une conférence de M.D. Bourkser, 
docteur en droit et ancien officier de l'armée russe, 
sur la situation économique de la Russie et sa nou
velle piJ iitique économique. 

Le Bureau éta it composé du Conseiller Royal, M. 
Linant de Bellefond et du Dr. 1. Lévi. 

La communication a été suivie avec un évident in
lérot et par une nombreuse a ssistance comprenant 
!Jea ucoup de dames. Nous avons noté dans la salle 
le Conseiller Roya l 1\f. Piola Case!li, J'ancien Pré
s!dent M. Kra1t, M. le Juge Falqui Cao, l\1. Joseph 
Adda, Mr. et Madame Wilkinson , Messieurs Forte, 
M. G. Mustachi, Mada me Bourkse r, etc. 

A la clarté de l ' exposé sc joignait la circonstance 
pa rticulièrement importante que M. llourkser est de 
nationali té Russe et a vécu en Russie avant et pen
dant la guerre et la révolution . C'est dire qu'il était 
tout à fait qualifié pour saisir les aspects divers et le 

AU SORTIR DU SPECTACLE 
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SAULT 
est le rendez-vous du meilleur monde et vous 
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caractère intime de l' économie Russe. 
M. Bourkser a tracé d' abo rd un tul,leau exact de 

la situation du comlllerce Pxtérieur de la Russie , qui, 
sé ri euse rneut affecté par la guerre, a été complète
ment pa ralysé par la révolution. 

La politique économiqu e des Soviets avait vite a 
houti à la désorganisation de l'industrie et à la di
minution de la superficie ensemencée. L'industri e 
nati on alisée consommait plus qu'elle ne produ isait 
et le paysan, dépouillé pa r les redevauces en nature, 
préfé rait se limiter à la production ùes quantités né
cessaires à ses propres beso ins personnels plutôt qu e 
do nner ù l'Etat sans compensa tion le produit de soH 
labeur. 

Cette situation ne pouvait pas durer. Le Congrès 
communiste du 15 Mars 1921 s'efforça d 'y porter 
remède en ouvrant des perspectives plus favorables 
à l' initiative privée. La politique ainsi inaugurée 
est counue sous le nom de NEP (nouvelle politiqu e 
économique). Elle détermiua UH accroissement de la 
production, mais le pouvoi r d'achat du principal 
consommateur, le paysan, était loin de s'améliore r 
étant donnés les bas prix des céréales et le poids 
éc rasant des impôts. Seul un tiers de la production 
industrielle pouvait êt re placée dans le pays, ù'o.'1 
chose étrange, une crise de surproduction ... 

M. Bourkser ne voit pas d'issue à la présente si
tuation sauf par la reconstitution de l'industrie sur 
des bases plus rationnelles et par l' intens ification de 
l 'agriculture dont le rendement unitaire est singu
lièrement bas. Mais pour atteindre ce résultat, il 
faut le concours des capitaux étrangers. Et pour que 
ceux-ci puissent affluer et rendre les services qu'on 
a ttend, il fau t deux choses : d'abord leur inspirer de 
la confiance et ensuite en contrôler l'entrée et l'em
ploi. 

Ainsi que l'a dit le prés ident de la réunion à la 
fin de la conférence, il faut espé rer que les relations 
int ernationales de la Russ ie qui semblent vouloir 
se rétablir, amèneront les Soviets à introduire dans 
leu r programme les changemeHts nécessaires pour 
la réalisation des deux conditions précitées. 

La conférence de 1\1 . Bourkser a été très applaudie. 

Petites annonces 

Pu ur v eu ir en .. ide i1 ceux qui ont lie lu !Je lll t-
~EGYPT~ NOUVELLE 

;usérl'r a gratu item eut tou te~ le!! offres et dem11 u
deR d'emploi sans dist inction aucune entre les lr:.1 
v a illt~urR intell ecttwl ~ E'1 les tr<~Y}lilleurs manuel s 

122. - .leune homme connaissant correspondance 
commerciale , dactylo, aide-comptable, bonne notion 
des a ffaires de burea u, .cherche place dans Maison 
sé ri euse. Bonnes référence8. Ecrire: B.A. V., B.P . l492, 
Alexandrie. 

1:23. - On demnnde demoiselle, plutOt grande, pour 
mannequins. S'adresser à Monsieur Prosperi, cjo The 
Oriental Film, 12, Rue Deir El Banat, Le ' Caire. 

124. - Dame cherche place de ménagère ou dame 
de compagn ie. Tel. No. 70:?!). 

125. - On demande d'urgence clerc d'avocat expé· 
rimentë. Les débutants sont priés de s'abstenir . Faire 
offres avec références à l'Administrat' Oil de l'uEgypte 
Nouvelle". 

No. 126. - Dame française, connaissant la coupe 

linge rie fine ~> roder i e , dessi n. En trerai t dans une 
grHnde famille. Acceptera it .voyage avet: Daille . 
EtT!re : \l.M .C., Bureau de l'uEgyp te Nouvell e" . 

No. 127. - Traducteur ch erche place dans Adnli
nistration et autres. Connaissant : Françai ~ . Arabe , 
Turc. Grr.c , Persan, tenue de5 livres, eartograpilie, 
dessin linéaire. Ecrire : Durl ex, Poste Restante. 

128. - .leune Dame Européenne, Suissesse, étu
dia nte à l'Universi té de Zurich dési re trouver engage
lllent comme institutrice auprès 1 ou 2 enfants, jeune 
fille ou comme Dame de Compagnie dans maison di s
ting uée turque ou européenne. - Ecrire : U.P ., P oste 
resta nte, Alexandrie. 

12fl. - Agronome, conna issant bien l'Egypte , ac
cept r rait poste fixe pour diriger propriété agricole 
et s'établirait volontiers dans la localité, en Haute 
ou Basse Egypte, ou bien se chargerait de la gé
rance de prop riét !!s simila ires en les visitant réguliè
rement. Prétentions modestes. Bonnes référenceR. 
S'adresser sous " Agronome " à l'Administra tion de 
l'uEgypte Nou·velleu. 

130. - Expert comptable très di scret , meill r u r.- :; 
références; accept.e contrôler et rédiger Bilan, con· 
seiller et. organiser système spécia l. tenir les livres 
et con espond ances en fran çais et italien . - Ecrire 
P. O. R. 2, Alexandrie. 

CHIFFONS 

Comme le faisai ent prévoir les robes moul ées dr 
cet hiver, les modèles prévus pour le printemps, 
vont êt re plu s collants encore. Ce sera le triomphe 
des fernmE's minces. Au ssi, comme n 'est pas mince 
qui veut, nous verrons nos belles élégantes prat iquer 
avec acha rnement les spo rts qui fon t si bien fondre 
les roton dités superflues et donnen t une ligne s i 
joli e et tant de g rà.ce aux mouveme11lS. 

l.a mode sera, ce" printemps qui vient , très capri · 
ci0use. On verra l<".s fourreaux voisiner avec les dra
pés et les jupes courtes avec les traî nes. Le corset 
souple e8t devenu absolument obligatoire pour ob
teni r l' élégance et la fin esse de la ligne. Pour les 
académies impeccables, la petite ceinture suffira. 
Toutes les sy mpathies vont aller aux tulles légers, 
aux lamés et aux moires souples. 

Naturellement les fourrures vont être abandon
l•ées; on va adopter les tailleurs . qui seront sur
montés de peti ts toquets relevés avec crâne rie et 
composés · de ti ssus lége rs, taffetas, satins, crêpes 
Georgette. Les jupes seront un peu courtes; les ja
quettes droites de lignes, enjolivées de lisières da 
cuir, de galons, mais sans lourdeurs. Pour les blou
ses qui les accompagnent, on emploira les tissus ri
ches, les crêpes de Chine épais, les étoffes soyeuses 
aux nuances les plus variées, et au besoin a lternées 
de teintes claires et de coloris foncés. 

Pou r terminer, voici une ravissante coi ffure pour 
les dernières représentations théâtra les : Un ensem
ble rappelant la tia re russe, en lamé vert et a rgent, 
entièrement brodé de diamants, d' émeraudes et de 
perl es , fera très habillé, aussi hien avec une robe 
claire que foncée. - LucE ET RENEE. 
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Rue ELFI BEY, (Ex Théâtre Printania> 

Tous Les jours Soirées Sportives 
Sa1nedi : 

Rouges 

Barenechea 
Oscar 

Dimanche: 
Rouges 

Josechu 
Onalndla 

Grande rartie en 20 points 

c ontre 

Bleus 

Josechu 
Ugartechea 

Grande partie en 20 points 

contre 

Bleus 

Gara te 
Paullno 

PARTIES INDIVIDUELLES EN 5 POINTS 
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Exécution de Travaux 

-- -- en tous genres 
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Téléphone ~o. 25-13 •• 

LE CAIRE (Egypte) 
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