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Il faut chercher seulement à pense·r ~t d parler juste, 
sans vouloir amener les autres à notre go-at et 
à nos sentiments: c'est une trop grande entrepriSe. 

LA BRUYÈRE, cc Des ouvrages de l'Mprit n. 

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

MoNTI\'l~UIJW, u Lettres Persanes ''· 
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L'EQYPT. NOUY.LL. 

ft HELOUAN, c'est le séjour tout indiqué pour les malades, les déprimés, les convalescents. Tous ceux -1\ 
qui y ont vécu, ne fût-ce que quelques jours, vantent la valeur thérapeutique de cette station dont les 
bains sulfureux opèrent des guér isons merveilleuses. 

LE GRAND HOTEL l A HELOUAN-LES-PAINS 

\:.offre tous les avantages et toutes les commodités des meilleurs établl88ements similaires. ~ 

Périod!ques. 
L'article de fond des " Nouvell es Littéra ires " est 

la première de toute une sé ri e d'études extrêmement 
intéressantes; il est intitulé : « P anorama de la Lit
téra ture fra nçaise depuis 1~80 "· Trois autres sui 
vent : " Portra it de J ean-Louis Vaudoyer "• pa r Ma u
rice Martin du Gard , " L'Appel de l'Engadine" pa r 
Edoua rd Duj a rdin, et « Une heure avec M. Georges 
Va lois" dont le moins qu' on puisse dire est qu' ils 
sont des ar ticles de Maîtres. Dans les deux derniers, 
on trouve, presque incidemment, des vues lumineu
ses sur la personnalité si nette ct pourtant s i difficile 
à sa isi r, du grand F rédé ric Nietzsche. J 'extrais cet
te cita tion de M. Lefèvre : " (Pour M. Valois) la lit
téra ture n'ex iste que pour se rvir, a insi que tout ici
bas, et elle ne br il le j ama is d'un aussi bel écla t que 
quand elle se fa it l'humble se rvante de la pensée "· 

Il y a aussi : " L'esprit des livres" pa r Edmond 
Ja loux, où l'on r emarque surtout une critique étran
gement lucide d'Aue! Herma nt, qui " donne si sou
ve nt à ses fi gures monda ines imperturbables et gla
cées un a ir I.Jiza n e d 'hallucinés "· D'après Edmond 
Ja loux, cet a uteur a urait été " un précurseur obéis
sant à une ligne de psychologie unique et bien digne 
de trouve r enfin cette admira ti on et cett e estime que 
les jeunes éc rivains lui témoig nent auj ourd 'hui "· 

Mentionnons a ussi " De la dégradation mora le pour 
pla ire "• d 'André Rouveyre, et le magnifique a rticle 
de Francis Ca rco : " Le Nu dans la peinture moder
ne"· Je regrette I.Ji en vivement de ne pouvoir en 
donner quelques détails da ns cet espace si ex igu. -
J eanne HARAR!. 

*** Les Nouvelles Littéraires commencent pa r un bel 
article sur Fritz Von Unrüh ou, un All ema nd ... Que 
ceux qui ne veulent pas fati guer leur précieux cer-

Les Roses les pl us belles 
Les œillets les pl us gros et les pl us parfumés 

veau à résoudre des problèmes psychologiques, 
s'abstiennent de le lire ... . De même aussi, bien sûr, 
pour ceux qui sont encore cramponnés a tLx préjugés 
de races. Je ne veux citer qu'uue peusée de cet auteur 
d'après-guerre, et qui a été un jour offi cier : " Le 
devoir : en vé rité le mot est g rand et il réprime tout 
élan individuel. Ma is ce qu' il cache est devenu petit! 
Que les trains ma rchent régulièrement, qu e nous 
pa rli ons bruta lement comme un général, que nous 
nous desséchions l' âme, voil à ce qu 'on appell e a u
jourd' hui le devoir! C'est Je ca ncer qui ronge le 
cœur du peuple ! Il porte un casque à po inte et non 
pas notre a mour 1 " Il paraît que les Allemands, 
eux a uss i, peuvent êt re coupables d 'avoir de Lelles 
pensées. 

Il y a a ussi un por t rait bien Lrossé de Paul 1\ lo
rand, l' a uteur de Ouvert la nui t, te llement lu pa r 
les jeunes fill es d ' ici, l'an de rnier. Pu is U11 e hc·urc 
avec .. ... . , le déli cieux Hen ri Du vernois. Enf in , il 
y a encore deux intéressantes études litté raires si
gnées de ces noms si appréc iés : Edmond Ja loux, 
Denja min Crémieux. - J. H. 

* * * Diurnales. 
L'EDUCATION CONJUGALE ( ~ ) 

D'aill eurs, avant de. faire le gentil cl ans la grande 
famille humaine, si nous nous occ upions un peu de 
ce que tu peux fa ire dans ton chez toi, avec ta fem 111 e 
et t es peti ts. 

C'est là, frère l'Homme, un proLième bi en doux, 
Li en grave. Assez pour modifi er ta bonne tmmcur 
na turelle ou celle que tu as pu acquérir, pom exa lter 
tes ve rtus pa r une émulation cha rma nte ou pour 
les appauvrir et supprimer à la longue pa r une 
lutte de tous les jours. 

Au fa it, qu a nd tu prends femme, sa is-tu ce que tu 
ve ux, ce que tu fa is ? 

Tu as compris, un jour, que l'homme n' est pas 

(*) Extra it de la R evue A1w1·chis te du mois de Jan· 
vier 1924. 

se t rouvent b 

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

BOUQUETS ASSORTIS DECORS DE TABLE 



II L'IQYPTI3 NOUYILLI 

fait pour vivre seul, que son destin est mutilé et 
comme infirme si la douce présence d'une compagne 
ne vient lui donner sa forme définitive. Un jour, 
dont le souvenir fleurira toute ta vie, tu as échangé 
de jolies paroles, comme il y en a dans les romans 
et dans les romances. Tous les deux, vous vous êtes 
désirés, attendus. Le travail monotone vous sem
blait enfin avoir un but. La semaine avait au bout 
son dimanche comme une promesse merveilleuse. 

Vous avez réuni les brins de votre nid. Vous avez 
eu même nom, même toit, même soupe .... 

As-tu vraiment cru que ton devoir, que ton bon
heur s 'arrêtait là? ... N'as-tu donc pas compris que 
si tu es, à la fois, ton propre maitre et ton propre 
élève, ton devoir éducatif ne s'arrête pas là? N'as
tu donc pas compris que si tu devais à ta femme 
bon souper, bon gîte et le reste, tu devais l'aider à 
se créer une âme, c'est-à-dire un réceptacle suscep
tible à la fois de contenir et de fabriquer votre bon
heur?.. .. 

La grau de vertu de l'homme en ménage est l' es
prit éducatif, le soin quotidien qu'il prend à revêtir 
sa compagne de tous les charmes et attraits néces
saires à leur double bonheur. Considère que ta fem
me est ton élève, c'est-à-dire l'élève de ce sage et 
patient pédagogue que tu t'es appliqué à faire naître 
et séjourner au fond de toi. Cette belle toilette im
périssable que, pareil aux marchands orientaux des 
contes, j'étalais devant toi en commençant ces pa
ges, cette belle toilette, frère l'Homme, tu en es le 
tisserand et l'ouvrier. 

Oh ! je sais bien .. .. Les femmes sont souvent dures 
à conduire. Elles sont comme ces mules à pompons 
et à sonnettes qui ne veulent point passer un pont. 

Toi, tu t'irrites, tu fais tapage. Si bien que ton 
logis et ton cœur s 'emplissent d'ombre, que notre 
pauvre petite lampe semble vaciller et s'éteindre. 
La magie qui transfigurait ton intérieur s'évapore. 
Les choses redeviennent soudrrin ce qu 'elles ne doi
vent pas être. A nouveau le papier des murs est 
déchiré, le plafond fumeux, la table boiteuse, la 
chaise dépaillée, le marmot criard ... 

Et tout cela n'existait pas à l'instant d'avant, 
frère l'Homme puisque tu n 'y pensais pas, puisque 
tu ne le voyais pas. 

Le mauvais ench~nteur est passé .... 
Agis donc envers ta compagne comme envers tou

tes les autres omLres de la caverne où tu es lié. 
Sois patient et sache attendre. Si ta femme n'a pas 
su réaliser dans sa vie les pauvres progrès qui en
tiolh\~nt la ti enn~, att.ache-toi, résolument, à ne 
voïr en elle que les bons aspect$. Toutes choses ici 
bas, tu Je sais, n 'existent que da ns la mesure où nous 
y consentons. La seule femme qui ex iste pour toi est 
celle que tes yeux, tes oreill es, t.ous tes sens et 
toute ta conscience crée11t, chaque jour, quand tu 
t'éveilles. 

Songe, d'ailleurs, qu'il 'y a non seul emen t sa
gesse, mais adresse à voir les gens tJII i nous appro
chent plus l'1eaux et meill eurs qu'il ne le son t, peut
être. 

Vois les cordonniers. Ils disposent dans leurs éta
lages des souliers si beaux, si hien modelés que c' est 
plaisir de les voir - plaisir 'hien vite transformé en 
désir. Tu entres, tu essaies, tu achètes. 

Si, par la suite, tu trouves que la cl1allssure est 
moins seyante dans ton pi ed que dans la vitrine du 
marchand, il te répondra : 

- Mon ami, j'avais mis dans ce soulier un con
formateur de bois qui reproduisait la forme idéale 

d 'un pied de la même longueur et largeur que le 
tien. Achète-moi ce conformateur. Introduis-le, cha
que soir, dans la chaussure que tu quittes. Tu ver
rais bientôt celle-ci r eprendre un peu de son élé
gance première et conserver plus longtemps bon air 
et noble mine. 

Or, la grande vertu du mariage, frère l'Homme, 
c'est de savoir, à l'instar de mon bottier, fabriquer, 
porter et conserver en toi un conformateur qui soit 
1' image idéale de ta compagne et que tu puisses, à 
tout instant, insérer, pour les redresser si besoin 
est, dans les images que tes sens t'apportent et que 
ta sagesse apprécie. 

LES VERTUS DE LA FEMME. 

Aussi, il n 'est pas d'une importance essentielle que 
ta femme soit jolie plutôt que laide, fine plutôt que 
sotte. 

Mais elle doit avoir comme grande vertu celle qui 
fait pendant à ta vertu éducative : la vertu d' atten
tion et d' émul.ation, gage des progrès que vous 
ferez à deux dans la vie harmonieuse qui doit être 
votre vie. 

Combien de gens s'en vont toute leur vie, côte à 
côte, et demeureront jusqu'à la mort comme deux 
étrangers. Ils ont tout mis en commun : travail, 
meubles, projets d'avenir, bonne et mauvaise for
tune. Mais ils n'ont pas su mettre en commun le 
trésor qui remplace tous les a.utres et dont ton esprit 
est le coffret précieux. 

Pourtant la nature même nous montre, par le 
simple aspect extérieur de deux vieux époux, com
bien la patiente habitude peut modeler, non seule
ment les caractères, mais les traits mêmes du corps. 
N'as-tu point remarqué comme, au cours des années, 
deux vieux mariés finissent par se ressembler, non 
seulement par leurs gestes, manies, propos, mais 
par on ne sait quel aïr de famille qui apparente 
leurs deux visages, comme la communion de leurs 
deux volontés a apparenté leurs humbles destins. 

Bien entendu, si c'était la femme qui vienne à ap
porter en ménage ces qualités fines et fécondes dont 
je voudrais te doter, ne crains point de renverser 
les rôles et de devenir disciple à l'école du bonheur. 
Les consciences qui habitent dans un corps ne sont 
pas toujours appa riées au sexe. Il y a des esprits 
mâles ou femelles distribués souvent à rebours de 
la nature. 

Quoi qu'il en soit, rappelle-toi que la vie à deux 
est une éducation permanente, que les vertus de 
l'esprit éducatif s'appellent patience, constance, a
mour. 

Rappelle-toi que tu es un perpétuel créateur, que 
tout émane de toi, images de choses, images des 
êtres, ciel, rues, passants, logis, femmes et enfants 
bien aimés, qu'il dépend de toi seul d'être riche en 
belles images, de parer tes jours de l'humaine splen
deur à laqu elle tu as droit. - Roger DEviGNE. 

135. - Garde--malade diplômée de Vienne et de Zu
rich, grande expérience, cherche place dans sana
torium, hôpital ou maison privée. Ecrire à : "H.S. », 
au bureau du journal, 3, rue el Fadl. 

136. - Leçons d'allemand et de philosophie par da
me allemande diplômée de l'Université d& Vienne, et 
connaissant assez le français. 
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Fafne r ayant demandé le nom du premier violon
ce ll e de J'Opéra , ~1. R enato Bellaci s'est présenté à 
nos bureaux et a r econnu avec une bonne grâce 
charmante être J'aut euT responsable des coups d ' ar
chet qui avai ent si profondément ému le lourd cJiti
que. Nous en a-
vons profité 
pour demander 
à l 'admirabl e ar
t is le sa photo et 
quelf]u es not es 
hiographiqu e.s . 

Renato Dellaci 
rst né à Al exan
dri e tc () l\lai 
l!XH. Il n 'a donc 
pas encore vingt 
a u s. 11 a étudi é 
au Conservatoi
re d'A lexandrie 
mè rnc. :'\'ouvrez 
pns des y eux 
ahuris . De pas
sage en cett e vil
le,l r rnaitrr n on
nu cc i l'a vant en
te rrdu. a viv e
rn eut co use ill c 
:rux p<ll'l' llt s d r 
l't> IIV tlVe r L'tllll 
pl rte r ses études 
e rr It a li e. Bella-
ci avait alors i\1. RE:\ATO BELLAC! 
quirrze ans. P en-
dant trois ans, il a su ivi les cours du C:o n se rvato irc 
de Dologn e so us la direction rn èru e de \1 " Borrnu cci. 
En lW:?, il rerrrp orte tou s les diplOrnes, to nt es les 
ru fl da ill cs d ' lr on rr eur et to11 s lrs élogrs do nt le jury, 
prés idé par le g ra rrd Alfarro , pouvait di s pose r . 

De retour :'t Al exandriP , n t> lla ci dorur e a u ss itôt 1111 
co rr cert d e musiqu e a nc ienrr r e t rnod e rn c a u Savoy 
Il ôtel. \1adam e L. Donnu cc i Ca rl es imo, nrè re d e son 
professeur , l'accnnrpagnait nu piarro . De puis lurs, 
Bell aci a contracté qu elqu es engagem ents, toujours 
err qualité de premie r vio loncell e, dans diver s théâ
tr es, notamment au Thé:.it re Hoya l de l'Opé ra où, 
tous les so irs, son irr s trum errt uou s ve rse l'ivresse et 
nous tran s po rte dan s les j a rdin s du n\ ve. - \I.~RJ O
LAI~E. 

~----

AUDITIONS MUSICALES 

Concert Gennaro Fabozzt. 

\ 1. Gennaro F a hozzi dés ire que l' on sache qu'il est 
le p lus g rand piani s te ave ug le du m onde. Quel in 
té rèt a -t-i l it monrraye r aingi son infirmité~ J e n' en 
sais abso lument ri e tr. \Jai s lïrr sista nc e qu'il met ;\ 
alti rer 1' attention sur cette céc ité com menee à de
venir choqu a nte. Ell e l ' ass inril e ft un numé ro de 
c irque qu 'on ex hibe comme on fe"rait du venu :\ deux 
téteR ou du mouton à cinq pattes. Ce monlli eur opé
r·e ra Dimanche!) courant à IL lieures du matin dan s 
la Ba ll e du Cinéma Empire . Voici le programme: 

III 

T.mrgo, fantaisie et fugu e en fa mineur. - Martucci, 
toccate ct gigue. - Fabo:.;;i, romance sans paroles. 
Schubert , Chanson, transcription pour la seul e main 
gnu clr e. Il parait que cette chose .se r a rej ou ée à la 
tlcmanc/.e g iméral c. - B cr th.ovcu , sonate, dite appas
sionnatn. - Chopi11, cinq études. - Encore Chopin, 
trois préludes. - Errfin Ch opin, polonaise en la bé
mol. - l\lincc ùe chopin . - PuŒ. 

* * * 
Concert Marica L. Philippidès. 

J r udi :?0 nw rs 1!);.>4, ù () heures 15 du ~o ir , daus 
la .· alle du Co11 tin e11 ta l llot c l, fllad enHlisell e l\ larica 
Philippid ès , la uréa te du Co nge rvato ire de Pari s, 
d ù lll re ta Lill réc ital de cltart t <1\T C, uu piatltl, le \i·· 
\l ari e Ar1t u liui. Au prug ra 111111 e : La rgo de ll aëndcl. 
Tu es le rep!lS, de .'clwlll' r/. - Urans.,ll.-; Tzi ~anPI", 

de Hmlt111s. - Le Cha rm e, de Clwussu11. - Br rcc u 
s r , d <' /lh r•nt;- Hdl ull . - Clran su ns g recqu e ~. - Pi a uu 
JJ,n clr de la \ laiso n P apasia11 . 

* * * 
Concert Alexan dra La lao:ml. 

\'e udrcdi U mars 1~ 1\' .~ , ù () lr eu res :JO p .111. ùa 11 s la 
,;a ll e du Ct> lltill r ntal ll ote l, :'\lat.htrn e Al ex <tudra l.a 
latllllri d u trn e ra u11 réc it ;rl de c lrn11t , a vec , a u pianu, 

\ l rn r AI.EX:\:'-!DnA I.AI.AOUJ\ 1 

lr :\1 " .l osc plr De rgg run . Au prog ra mme, d es • .-.uvres 
de Scrlrlnli, Cacci ni, Durnu /1', Schubert, J/ ahler, Ri
chant !'f r ri!LSS, /)1'/J IIS S !f , Jl ac/1111(1/IÏIIOfl , /), • }•'()1/(J, 

l' ciro / '1'/rir/is, Cn lo111iri s. - Pin11n Jl,;rrlr d r la \ lai 
S<lll Papas ia n. 

Youesef eff . Mohamed et Said eff. Khodeir, 35 Rue el 
Manakh, Concefl8ionnalre& dee journaux. 
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L'assortiment le plus complet èe livres français se trouve à 

L'Agence Générale Egyptienne de Librairie 
et de Publications 

LIBRA I RIE DE DÉTAIL: 
Rue Emad-ei-Oine en face de la tête de ligne du Métro Héli tH· oqs - LE CAIRE Tél. 4455 

DÉPOTS ET BUREAUX : 

P. ue du Télégraphe, Imm. U- LE CAIRE Tél. 2252 

Su ccursale: AU PAPYRUS 15 Boulevard de Ramleh, Alexandrie- Tél. 961 
Agence Générale Egyptienne de Librairie et de Publications, 3, Rue du Commerce, Port-Said 

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

L ibrairie Géné rale Classiques 
Volumes richement reliés pour Etrernes 

Articles de fantaisie pour Ca d eaux 

DEPOT EXCLUSIF des Porte-Plumes à réservoir "UNIQUE PEN' 
la seule ma rque offrant 35 MODÈLES DIFFÉRENTS 

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

essai gratuit de 6 mois 

OERNII!RI!S NOUVIAUTIS. 

f .J::S BOHE.'\4/ENS, pa r Valère Bernard. 

D u Sole il , de l' amou r , du sa ng !:' Ur les rou te.:: de 
l' rovence où passe nt les rou lottes des Bohém icns. 

* * * 
.11 0 1/GU Y DA. SOR CIERE, pa r l\l a x de Ma na nd e. 

''est un drame cru el, où l'amo ur m et sa n ote 
t rio lllplwl e ct qui dévoil e un peu du pa.c;sé de cc 
JtJ _I·st r ri eux peupl e basq ue, o ri g in a ire de l ' Atl a ntid e, 
lïl r f:~JJt e u !' e des temps préhi storiques. 

* * * r . .-\ .I! AI SO.\' D/ 1 nonD DES SADT, ES pa r ll enry-
.r a cq u rs. 

Dnns une at n ws ph èrr d r v luptu eu sc angoisse, un 

rlrume ourdi par le Dem on du Bi~arre autant que 
par l'Eros éterne l. 

* * * 
f. F: .f!IRDI.V CLOS DE Clln l STOBEL , pa r Flo rPn ce 

1 .. Ba rclay. 
!. ' Amour vrai en co rtfli t avec les vaines conven

ti ons social es. 

* * * 
SOU\"E.\'lnS J) ' F:.VFA t\' CF: ET DE JE UNESSE , pa r 

Prin cesse P a ulin e ct e Mett erni ch. 
0 ' 1111 même a ttrait pl e in de cha rme, d'rsp rit ct 

d 'imp rr 1·u que le vol um e de :lt émnires paru en 1!'122. 

* * * 
T.ES (;AflDJE.V .'1;ES, pa r Ern est P é roch on . 

La lutte fo rce nr e rt héroïqu e des ga rdi ennes de nos 
campag nes durant la tourmente . 

.JOURNAUX et PERIODIQUES FRANÇAIS et ANGLAIS.- REVUES , MAGAZINES, .JOURNAUX de MODE 
EXPED ITION EN PROVIr\CE 

Papeterie et fournitures pour écoles et bureaux - Articles de fantaisie. 
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LE GUÊPIER POLITIQUE 
Premiè' es escarmouches. 

1 1 y alll'a tantôt deux mois que I'Egypte est 
g0 uve rnée p ar 1111 mini stère nnli onal, c 'est
à olire par les hommes J e son choix. Jn ves

li de Ja confia nce jumelée du Hoi el du peupl e, 
n ; mini stère développe son p rog ramme d3n s 
t:ne atmosphère J 'absolue quiétude cl de· n on 
111 oi n s absolue sé rénité. Toutes les décisions 
qt· il 1n eml, les bonn es , les mauva ises, les pi
' e~ :SU l L acc u ci Il ies avec un e déférence et une 
suu m:ss ion un animes. JI ne peul pas sollleJtir 
que !'oppositi on <'Ottlraric en <JUOi que ce so it 
sa volont é ou r nlravc son act ion. L 'oppos iti on, 
di spersée ou muselre, sc bom c it quelques ru a
des académi<ptcs , si j'ose dire, à qu r lques sou
bresa uts, à <Juelqucs a rti cles de jo tnn al dont 'e 
retenti ssem ent ne dépasse pns la p{· riphéric el 
IJUC l 'opinion friv ole oubli e avant d 'e n avo ir a
chevé la lcdure. n ·a ulre part , ce mini stère qui 
devait dévo rer chaqu e matin un e demi -douzai .. 
ne d 'Ang la is a u m oin s, enlrrl ienl - du moin s 
à cc ttu'assurenl les coJumuni cJués offi ciel s -
les rel ati ons les ph.1 s se rrées cl les plus am icalc
rncnl inalle11dues avec la Hés idcni'C, avec lord 
All enby, avec Mr. Kerr , bref avec l-ous les re
présentants de la Gra11de--Breta~'ll e r 11 Egy ple. 
Même, ces dames sc voient , prcrn:enl le Liu; 
l' une chez l' autre, s 'acca blent de prolrs lati om 
cl donn ent au pays éberlué le speclncle de l' en
tente corrlialc la plus inespé rée. Toul ' 'a pour le 
mi eux dans lq meillrur des mond e~. Bientôt, 
le badaud qui paya de sa perso nne cl surt out de 
ses poumons pour amener l' éq uipe wafdi stc an 
pouvoir , ne se ra plu s en mesure de di stinguer 
l 'oppresse ur de l'opprimé. On peul donc, sans 
être taxé de trava ill e r p011r la pui ssa nce occ ll 
panlc, ri scpt er qu elqu es obsr rva lions s11r les 
fai ts par lesquels Snad J>:w ha Za: .. dd oul cl ses 
coll èg 11 es sc so nt si: .. m alés it l'nd n1irati on dr 
leurs contempora in s durant les brèves scmnincs 
cp t i vienn ent de s'écoul er . 

* * * Il existait à Tantah 1111 obscur nvocn l , sa ns 
r li r nt èle et sans rloss ir rs. Cet hom me que les 
hasa rd s de la vie nom ade ava ien t rang-é sous la 
bannière zaghlouliste, s'est vu bombarder du 

jour au lend emain ministre de la Ju sti ce. Des 
itllli sc rél ions de coul oirs ont permi s de co nnni
Lre l ~s mot ifs d 'un e auss i slupt'l'ianle trajcd01 . 
r<'. L accord entre le Hui el Zag hl otd Pacha n 'a
vait pu se fa ire sur d 'autres noms. Total <' lll elll 
ig noré de lous, mêm e de ses part isa ns, 11 e por
tant ombrage à personn e, Neguib Effendi el 
Gharn bl y fut le pi s all er dont la solide m édioni
Lé rallia sa ns co up férir l 'u na nimit<>. A pein e 
calé cl ans le l'auteu il mi11i sléri el, le jeune pro
vincia l, pri s de ve rti ge, déc id a de frapper 1111 
gra nd co up , un cle crs cou ps qui impo-sent 11r1 
homme à l 'a tt ention . S' im aginant qu e la funl'
ti on crée l 'o rgane c'rs l-à--dirc la <" Ll.lllp0Ll'll ce, 
un beau malin , d 'un trait de plun tr, il Sll ppri 
ma le stage pour les aY cnls indigènes. Com 
prenez-moi. Ju sq1t c li1, lo11l cs les !l ~ t li ,, n s r ivili 
SI;es nva ienL :1dmis comme 11n dogme la néces
sité d ' impose r 1t l 'a , ocal un e len te cl labori euse 
prépnrali on ava11L de l'at llori se r à drl'endre 1.1 
forl.t1n e, la \'i r, l ' honn eur des parli l' tdi c r!' . . \ \'l' • ' 

Neg uih e ffendi el Ghara hly , les choses a ll air nl 
l' ha np·er . Déso rm ais. it pein e Pl' happt'· de l 'reole, 
l 'c;Ludi anl se rait ndmi s it I'Om pa railr<' d1•va nl l e~ 
plus hau tes jtlridicti J Jt s el à y pnrl'aire so n e\
pr ri r ncc aux dépens des clients qtl ' ttn e lilrhe11 s1! 
étoil e lui enve tTa•il. \' oil' i comme nt la lt ollvclk 
fu t :-t nn oncéc dans le journ al Lu Li/;rr/ é qui sr 
p ique d 'être le conlïd ent exclu si[ des mini stres 
acl uell cmcnt nu pouv oir : 

"C.omme don de joye ux avè nement, So n Ex
li ce ll enc e le i\ Iini s tre de la .Justice a fa it sup-
11 prim e r le s tage près Lies Tribunaux Ind igè
" nes. - Celt e nouvell e a produit Ul le très 
"bo nn e impres. ion dans les mili eux du Joar
li reau indigène (s ic). Et les j eune.s avocats ont 
"déc id é d 'exprimer leurs reme rcicnte nts ,·, 
"Ghar a l;ly Bey (1) n. 

J e ne do01 tle pas un in stnnt qu e les ca nnes in 
clurrs 1l ont sc compose utt e pnrti c du barreau in-
11igènc n 'aient acc ueilli par drs r ri s d'nlll;pTessc 
re ll.e mesure qui co nsa(' r<J it la b:J IHJll eroul e de b 
probit é profess ionnell e cl qui rleva il l ' ignoral11'ë 
rr:=tssc 1t la h auteur d ' tm principr conslittlli on
nel. P.ar m alheur , la presse que Ncp·uib efl'end i 

(1) Voi r l' entrefil et paru dans T.n Libert é du Lundi 
4 Févr ier 1924, so us le titre : La supprf'ss ion du 
stage. 
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cl Ch :1ra bl~· n 'av a it pas pri s le lemps de ca ll- 
<'hi sc r, to nte la presse, l 'ég-yptie nn e el l' cu ro
p{·e nn c. san s s 'èlrc préa la ulem enl (o nœ rléc , a 
imm t di alemcnt esqui ssé un m ou vem ent d' offen
sive in allr ndu . Mo u bon maître Hao ul C:111i vr l 
lui -m ême, n otre doye n à to us, r \- pulé po u1· la 
do uce ur exPmplaire de ses m œ urs, a dégaîn é la 
r api ère des grands jours . Da ns 1111 a 1ticl c ple in 
d ' hum eur, il a s i1ppli ~ le g<;nia l mini stre d' al
le r jn ~qu ' an bo ni. l'l d1· snppri m er le clipl !Îm e 
qn e le . .; Eco les de DPoil s' o hstin l' nt à dé livre r . 
J),;j h je songea is l'aire in sc rire à la Cour d ' Appel 
lndigè np mo n g-a rço n de ht'trcJ u Mo ust:-t ra :\h
dall ah . Devant cc su ccès à rebours , Neg-uih El'
fendi el G ha rabi y s . est v tl C(lnlra i Il r de ha tl re 
précipitamment en rcl1:1itc. Ma is il f.dhil sa u
ve r la ra ~· c. \'n .mini ~. t n: z a ghJ o uJi ~ t e ne Jl Oll \'tl it 
p rts s '1\trc ~ i hass r·n•Pil t tromp:; . . \l .J r ~. \1. U o n 
( : :.~ t ro, (' m i n l.'l r ~ · e g ri ~ c de cc des pote dr ca l'·; 
co:l·:'crt , im ag ina lïmpudc11lc l e ·~· tiri ( ·a ti o ll q ue 
y.;:·.i .' i 

" Ces sac rés protes. Il s contirm ent ù fa ire 
" des leurs. Et c'est le ptl'l> lic qu i r·n p:'tli l. - Il 
" y a cinq ù six jour s, rt uus d o lll t {u n e ~ (sic) ù 
" not re p rot0 une i11 fon natiun sur la supprt>s
" sion de l' eJ·a tll en de fin de stage dans le 
«.Bar reau lndigèll i) pa r nnt rc nouveau :\f inis
" t 1·e de la Ju stice. Cette nouve: ll e 11 'eut pa:; 
" l'lieur de lui pla ire. Et sans scru pul e, il 
" con.pusa l' in formation l' li 11 m lil a.11/ su 11 /l'.r/1'. 
" Et nos lectc·nrs ont lu que le ~tage ava it ét,; 
" suppr imé da 11 s I·J ll arrt>au indi gène et noit 
" l' cxn ntc n d2 fin de sta gr . On avguera qu e ce 
" l!·est pa.s tout ù fai t la n.è111 e chose. - Tuutc 
" Ja prr·sse releva cett e in fut ntation ct la co n t
" menta e11 longs artic les épouva ntés et in
" dignés, ltÎ ·Jil qu'i l îüt év id ent qu 'il ;; agissa it 
" de l' t'xantcn de fi n de sta ge ct non du stage 
" lui -ntèlll e. - Nul ,, ·a jama is ~o ngé suppr i
" mer le stage dans le !> ar rea u in digène. Ca r 
"le licencié c11 d roit le plus gé ni a l no peut sc 
" dispense r de ces deux a11 s de pratique qu e 
" représe nte le :;tage .... (:!) " · 

Me nt e ur , g rnnrl m ent eu r . ~ïl y ava it cu l' JT~ • I r 
imp utnul r à la mutil ati o n d 'un lex le, Olllrc: 
q tl' e lle n 'e ût pa!'! ét:. n· p rod uit e 1h ns le tilr~ . le .\1i 
ni stre l ' ::: ùl JC• tiii :;e le lcn·rl cma in , ' oire le sur
h- ndr nwin , m ai~ n as six j·J lii'S :l p rès . La r l' ~· ti 
l i r_·a li o n ::!S l ~ l' ll i ! e à h suite des luttf} s articles in · 
di ynés C't <:fi Oli Pa lllrS (sid , :1 11 m o mcnl OÙ J'opi
lli J il bo uill onn a it rf o ll les j J urn a ux de lo us 
p ::: il s s'(' ta;en t < oali s:Ss pour fo r me r le front uni
q t;:•. Le prote de h J.i iJ erlé eu l bon dos e n J' ,y ·
curren re. El la préten due rcct iri c r~ l i o n n e rut , 
en rail , qu ' une hontu rse r?l.rada li J n . J e n' r n 
\·CIIX jl J IIr a utre pre uve que la v is·il e in opinée 

(:2) Voir l'entrefi let pa ru dan s La U berté du Sa-
medi U Févr ier 1C:?4 sous le ti tre gondo la nt {, cs 
C() I/ St ;([ !I CII CI' S d ' 'U11 C e l'l' l' lL I' de JII'U/ e . 

que m c fil à m o n IJI! n 'atl le ~ t a rdi ;, Fév ri e r 
1 ~p(J , à 7 hc tii <: S du : o ir , 1111 JH' r s >J nn a~· e :~ dmi 
ra hl r .ment. reuseig- n:; sur les d e s~o r1 s de l' a l'fa irl'. 
ln! e1 pc li t'> par n w i-m(·m e sur les ra i~ '.l lt s qui a
~ a i e nl di ctl- à Negï tib !lev e l Cha ra hl v <' l'Il!· s in 
g uli è re dt> te rmin a t.i o n , le .Jl l' rs:Jitn age ~ ~~ ques ti o n 
prit a vec cha le ur la dPrl' nsc d11 »ire et te nt a d r 
m e dém oulrPr, p:ul anl ù ma pc r~u un e , que Il' 
st :1 g·c rta i 1 11 n pn;j ugP, un e m ode .d 'une i 1 • 11 n~ 

~· im <', un e co utum e d rs ·, ~;~ t e it 'ta ~c ill e de di ~ 
parallre des barrea 11 x étra nge r~ . .l e sui s d écid ,; 
à li vrer le nm n du mon ~ i e ur si le mo indre d t'> 
nt enti m 'est opp ost; . De ·l·J ul ccci, .il fa ul rete nir 
que k pre mi e r g·eslc ·UII mini stre za ghl o uli ~ l c 
fut Ull l' LJ urdc lllala :Jn'SSI', lt.n e ga rfc S'l ll S eX•:' II 
se, 1111 de ces enl'autill agt•s ni a is qtri ('la ssent ir
ll;llll;diabl clll l' ll! leur lt ·: llltlllC l'l qui ne rc nfo r
t ·c n~ gïtèr·~ le JliTsti:n." de l' é qtliJl~ i1 la; ru ell c il 
npp:nt icnt. 

* * * 
Penda nt ce lemps, l' a \ ot·at \I<J ITOS Be \' Han

ll rt r l:til promu ~lini slre des Travaux tiuhli ·: ·s, 
p w babl cm cnl pa r.: c q ue I'P!ildc as ~ idr1e du Ih l
l·Jz d dC's Pa nd l'cles co nstit t< L\ 1111 c ulr :-t lm·.n ·~· nl 
exr ept: o un cl p o ur IP tract> d ' tin ~ r·.Hit c o n la c:J II 
strud i>J n d ' un po ul. L' èmin eut ,iuri sll' u' :n ail 
p 1s enco re posr so n a t: g ustc <'•J c :- um s11r le <·uir 
dont. o n di l q ue sa c ha ise est. remuo urr~ ~· qu r 
dt;jà la th èvri e dr 3 in g-Pni eurs s 'am r·m a it , Jl t'>d ti s
sn nl s·.ll ls le poid s d e" d·:.> ssie rs cl alt end anl des 
ord res . On po uvaü imp P:J Yi sc r à la Ju slÎ{'C, a u '\ 
Fina i:ce<; , il l ' ln1 2ricur . On Il l' po uYait pas ill1 -
provisl' r a ux Tra \' a JI X Publi cs. :\I>J r{'.Q S ne ~· Jl an-
11 :1 qui uc m a nq .te poiul d'int elli g-ence t 'a com
pri ~ .. \l o rs il s · e ~ t dt;pt\:-IH' dïn slituc r 1111 Hn-
11' 0 11 T t'chn i((IIC' a uquel in l'o mbero nt dat1 s l 'a ve 
nir l 'c xa lll en rl l:t H r · i ~<· i1 cx1\ :uti on des p rojets. 
Le .Journ al du Caire du Me rnedi G Frv ri,~ r 1 ~pt. 
n·J lL S inr•J rm e sa 11 s v m ettre la nw indre m a lk e 
q11 c o~ma n M o lt a rr~ 111 H~ y, ln spc;·l ..: ur du Cr r
cl e d ' lrri g-a !i m1 à Zil'l <·h , a p ris h dirr ·:- li•J il d t• 
('l' Bur~a11. :\!!.ons , !:tnt mi e ux . ]\;o us au ro ns a in
si de ux m ini stres dPs Trava ux Publi .:·s : le titu
lai re, celui qui 11 e pourra 11i surve ill e r , ni Cû .ll

lrt!! Pr, ni r o rri g·er , ni n' dresser , - r l l' occ11lte, 
cclr1i qui , en rt'>a lit è , a ura to us Jcs po uvo irs, sa uf 
ce lui de sig- ner. C' es t p n uabl em cH! r ela qu 'on 
a ppPll e l '.irres po nsabilil :' mini slériclk . Sirry
Pa r·ha, lui , sava it lire un e t"purr . Dans le nouve l 
o rdre , ce t! ~ <'ûmpélence minima n 'est plus II P
res~n ire . JI p a raît qu 'on pe11t comm a nd er sa ns 
~ o upç c nn r r sc td emcnt la 11 alure ou la va leur d e.~ 
o rdres qu '·on donJt C. Qu·r lques Egyptien s à qui 
je m 'en sui s o uvert rn 'o nt c ité M. Geo rges Cl1'-
m encra 11 · com m e exe mple {1 ' in com i1~ 1 e n ~e t r ch
niqu e. C 'est un rlocleur , m 'onL-il s dit , et vous 
Cil avez ra il lill Présid ent du Com ,..: il. Ça va, 
ça va . J e su is heureux de I'GII sla te r que k 
nom de Morcos Dey Han n a suH_·ite d 'a uss i gl o
ri eux rap prochenwnts. EL dans un e Egyple qui 

Les cigarettes LUX et PACHA de Sarkissian sont les plus appréciées des bons fumeurs 
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s \~,ei,lle :111 n·;.:•m n p:nleawnlairr, j'e nre;.:- istrr 
il\ c.: · j u i :~ !'l'Ill' lran ::; nrul:tl! un des valeurs. Jlui s
q•• ' un in;.:-t'•niP11r ~l' n>.' l'llle parn1i les avocats , jl' 
ne dt~ sespère pas dl· \ () ir tlt•main Ir. <"o rps cles 
ma;.:-i strat ~ .• pa r nemple, s':dün<'nl c r parmi le,: 
maîtres 11 dan s1•r. I.e kl11 l c,:t de s' habituer à lï
d :'•P. 

*** 
De <· .1n !'ÙI:~, le ·d<;m ·.lC ral e inlra Ji s igca nt Sa~11 l 

Pa· ·ha Zag·hL:ul , Pr:'·sident. du Cunscil, pass\> 
111aitrc :lans l 'art .d ~ la <'d rdc tendue , elu trapèze 
cl des ann ::aux, a, d.111 s une nole au Ministèrr 
des Fin !:lll cl's, dr c rr l ~ Ir nnintien de tous (:1? ?) 
les privil ~ ;.:-e s ci e la presse Jl OHI' J'aun ér CüiH-1111<· 

:;t·ti!l'n tntl ( :~ ) . Après qu oi, c'est lui se ul CJUi r5-
partira so u,·c ra inemcnt IPs menu es faveurs , les 
o:; i1 ro ug-cr dont. pa s mal .cJc mes confrè res, vi
Hnl cl sc sust enlcul. Dïei là, il ama exactc
iu c nl repéré les feuilles qui lui cassrcnt un CH· 

é'em.::> ir J)a r ,Î ·:)HJ' sur le n .cz de celles qui lui cha-
1.lllill eu l. .. l'o reillr liu bout de leur plume d'o ie. 
Devr nu le di spr usa tcur suprême des g râces, il 
:H'.c·J rdera to ul 11 ses pll'ti sa ns, ri en aux autres. 
C'est. œ qu'il appellera san s broncher la liberté 
de pen sr r . Des g-J.u c,.;a fcurs sa lari és s 'emploieront 
d 'a;lleurs à dt-m o nlrl'J' qur jamais la presse ne 
1'111 plu s lil11 c. EL g·are i1 qui souti endra le con
tra ire. Il'! a lille ra is·J n d 'Etat que la ra ison <l e 
' ra ~11hir . c· ~ ~l cell e- là qui se rv·ira à justifi er 
11111~di ~ res l'l hùill ons. L'autre hi er déjà, Saad 
Padta Za;.:-ltl .:JUI a .i ·J ué de 1 'instrument. Une dé
lég-ati on s'en étai t allée le tro uver p our lui de
mander de couper le cou aux ch auffeurs afin de 
pPrnwllre aux cochers de fia·:: re de rauçonner Pe
l ' ll s co mm e par le pa ssé. Goguenard, le matois 
leur aurait f<'poudu : 
-La lun e, si vo us \ Oulez, m rs enfants, je 

suis pr;\f. il Hnts décr :: cher la lun e, entendez
vo us? Fo urni ~~ez - m o i ~.cul em rnl l'escalier. 

AJH' IIIl de c:rs malheureux, tous très à court 
d'id ée.; , lo us intelleduell elll eut perdus, aucun 
n ·a eu h prPSP n r_·c <l'l' Spr-il d e répondre : 

- Par<lon, Exrclleuce, 11 ous ne demandons la 
lun e qu e parce que Iiaguère enc·ore vous nous la 
prü mclli ez. Comm ent aurkms-nous supposé que 
vo us n' av iez 11as l 'escalier ? - José CANERJ. 

La baisse du franc. 

L e 1 K fénier 1 !) 2/i le fran c a atteint le taux 
reco rd tl1· 100 frs. la Hvre sterling. Devant 
ce ll e hais:oe in com préhens ibl e, au m oment 

olt la Chambrr drs Dt-pul rs di s.:: ulc les n ouveaux 
projets fi sca ux du Go uvem eme ul et majore d e 
?. o % !Dus ll's impt•li' r n vig-ueut·, mon~ieur Po in
caré ne trouv e ri eu de mieux que de ferm er la 
Rourse de commerce {le Pa ri s. 

On conviendra que la mewre es t mesquine ct 
rc ~semble à l'expul sion des deux banquiers h ol
landai s quatre semain es Jllu s tôt. 

(3) Voir la Bourse Egyptienne du Mercredi 6 Fé
vrier 1924. 

En rt'>a lité la hai sw liu fran c a des causes plus 
c·orn plPxrs ri plus lointaines que celles fournies 
pa r les df.bats de la Chambre el les commentaire;; 
dp la Presse. lndf.pemlamment de tous les évé
nemrnt s qui nnl pu y contribuer, deux raiw ns 
o nt p•·in cipal r menl déterminf. cette chute. La pre
miè re est la ·dévastat! on J e quelques-llliS des plus 
ri ches départements de la Franc e, et la dimi
nution conséque nte d e la productio n du p ays; et 
d 'a utre part, son régime fiscal peu énergique. 

Nous ne devons p~s ignorer cependant que 'e 
prr micr de ces m otifs a perdu sa valeur depuis 
qpo, ·:: · est-à-rli re dès le dPbut de la crise é·:-o
ll~m iquc m ondiale. En effet, depuis lors, l' J\n
p·lctene n 'a-t-elle pas dû réd uin: sa production 
dan s un e propo rtio n au m oin s éga le à celle four
llic pa r les usines frança·ises détruites , el ne sup
porte-t-elle pas encore les fâcheuses conséquences 
de s-:m chômage? Cette première cause de la bais
se du fran c, so it la diminution de la production, 
a donc vécu, puisque les marchés m ondiaux sont 
dans l ' imp ossibilité d 'a.: heter les produits fabri
qués. D'ailleurs, pnise intrinséquement, la 
France détient en minerai de fer seulement le:~ 
6o % d e la production européenne à la suite de 
l 'a nnex io n du bass in de la Lonaine; sans 
co mpter ses mines d e h ·::mille, de potasse, etc., 
ete.; la ri chesse de so11 s·JUS--sol n e le cède en 
rien à ce lle li e sa voisine d'outre-mer. 

Elle ani ve en out re grâce à la fertilité de ses 
l1:n es à suffire aux besoins de sa consommati•on 
sa ns ètre tributaire de l'Etranger. 

Si don c nous faisons la comparaison entre ces 
lieux pays, France el Angleterre, sortis tous deux 
vi cto ri eux de la g rande guerre, d'une population 
à peu près éga le, el rl'unc ri chesse pouvant se 
co ntrebalancer, la bai sse du fran c par rapport à 
la livre sterling paraît inexplicable, si on ne 
c•on sidère les régimes fiscaux différents appli
qués aux deux pays . 

Cette différence de fi scalité serait à n otre avis, 
l' élément le plus important de la baisse du uanc. 
Alors que l' Augleterre · imposait &ans ménage
ments ses r iches en général el ses profiteurs de 
guerre en particulier, la France n'établit cel im
JH'lt que très imparfaitement el bien après wn 
<1lliée. Les recettes sur les bénéfi ces el l'impôt 
sur le revenu n ous dém ontrent assez ce que la 
France a perdu en ne prenant pas les mêmes me
Sllres que sa voisine. Alors que celle-ci réalisait 
66o ·millions de Livres sterling par an, de ces 
d r ux taxes, la France n 'en recevait que 5 mil
liarcls de fra ncs, so it au pair le tiers environ, el 
le dixième au cours actuel. 

Durant la guerre pour se soustra ire au paie
m ent des impôts, les capitali stes français pré
tcndirrnt avoir été ruinés par l ' invasitm de l'en
r.emi. J a pa i~ co nclu e, el malgr ; les béné(i -:;~ s 
<'normes qu ' il s avaient accumulés, ils refus·3rent 
la taxe sur le capital, qui pouvait seule relever 
les fin ances de 1 'Etat et raffermir la valeur du 
franc sur le marché international. 
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Alors qu 'on demandait ;m pauvre le sacrifice 
de sa vie, le riche n 'a pas su dans son intérêt 
propre se dépouiller d'une partie de ses revenus. 

Léon Blum. qui n 'a. pourtant rien du révo
lutionnaire, avait prévenu les possédants des . 
conséquences de leur égoïsme maladroit, dans 
le Q.isoours magistral qu'il prononça devant cell ~ 
même Chambre des Députés en 1920. Il y prou
vait aux riches que l'impôt qu'ils paieraient ne 
les déposséderait pas, tout au contraire, et pour 
illustrer la théot~ie de Blum, on pourrait citer 
l'exemple suivant : «Si je suis possesseur d'un 
million de francs valant Lst. 2o.ooo et qu'à la 
suite d 'une •imposition de 20% sur mon capital, 
celui-ci est réduit à Soo.ooo frs, la hausse consé 
quente du franc rapportera la valeur réelle de 
mon capital à 20 ou ::>.4.ooo livres sterling; -c'est
à--dire qu 'elle lui aura conservé sa valeur par 
rnpporl à la livre ou à 1 'étalon or. 

Celle thèse simple ct logique déplut aux dé
putés du bloc national, et le gouvernement Poin
caré continua à dépenser pour le hudget or.di
naire et extraordinaire, des sommes incalculables 
qu'il couvrait imperturbablement par des em
prunts à longs ou c.ourts termes, ou par l 'infla-

. tion fiduc•iaire, prélude infaillible de la banque
rouJe. 

L'assiette bw;lgétairc est si mal assise, que no
nobstant hi .ma.ioration de ?.0% des impôts le 
gouvernement prévoit un crédit de 7 milliards 
en emprunt à court terme pour balancer le bud-
get de I!J24. 

Celte imposition es t donc insuffisante, lme im
portante taxe .sur le caP'ital faisant rentrer au 
Trésor ' quelques dizaine!'\ d e milliarcls, pris sur h 
partie la m oins intéressante de la population, 
sauverait seule la situ ation . 

Mais le Comité des Forges fran ça ises qui, par 
ses avocats officiels, Millerand et Poincaré, tient 
entre ses mains le pouvoir, ll 'a pas intérêt au 
relèvement du fran c. 

En effet la ri chesse de ses partisans indus
lriels. usines, machinPs, ete., gardant leur va
leur intrinséque par rapport à 1 'étalon or, ceux
ci ne perdent rien à la déprhiation du franc 
tout au contraire il s bénéfi cient des bas salaires 
payés aux ouvriers, et par le système du dum
ping ils feront une con curren ce avantageuse 11 
la métallurgie allemande et anglai sr sur les prin
cipaux marchés m ondi aux . 

C'est là, il nous sem ble le scerct fic celle dé
valorisation de la devi se françai se; el l'impossi
bilité oli se trouvera toHt gouvernem ent issu rle 
celle chambre réactionna ire à y reméd i<>r. 

Qu ' importe d'ailleurs aux i uclustriels français 
(comité d es forges et ses succérlanés) f(llf" le fra.n c 
baisse et CJUC leur pays sc ruine pourvu qu'ils 
s'enrichissent. 

Les magnats allemands ne sont point inimi
tables. 

Le fra ne continue; chute lente mais sûre, 
à moins que les élections prochaines n'envoient 

au pouvoir un gouvernement qui comprenne 
mieux les intérêts de tous les groupes c1pitalistes 
des pays et par une forte taxe sur !e capital réa 
li se la seule réforme susceptible de remédier à 
la situation. - L'INSURGÉ. 

----..., "'--------

POÈMES 

BALLADE. 

Sur l'onde paresseuse du Nil somnulcnl, la 
dahabieh vogue en balançant des hanches, com · 
me une fill e va, en écartant les brau(hes, dans 
le jardin désert rejoindre son ama11l. .. 

La lune ennoblissait de sa coulée d'argent le 
relief immobile du Delta serein, ... nous voguions 
ainsi sur le beau Nil dorma.nt, clwss,~urs mélan
coliqrœs d'un Idéal vain ... 

Je me penchai sur toi, et je baisai ta bouche 
où demeurait encor le parfum du jasmin que tu 
avais, tantôt, écrasé sur ta couche, et je bus ,1 
longs traits tes lèvres de carmin . 

Je découvris tes seins, dont la blancheur d'o . 
pale réflétait doucement les rayons éthérés... ie 
Désir nous unit dans sa volupté pdle, mais nos 
cœurs se fuyai ent, à jamais séparés ... 

Rien ne put réunir ces arnes fugitiv es, que le 
dégoût surprit en pleine floraison, et nous dûmes 
mêler leurs douces voix plaintives aux soupirs 
o,n{Jre.<;sés des lourdes JllÎmoisons . . . 

La dahobi('h vogue en balançant des 
hanch es, comme une fill e va, en écartant les 
IH·anches dalfs lr~ jardin désert rejoindre son 
amant. .. ... 

Hadomir SvJLOKOSSJTCII. 

"' * * 
CHANSON. 

Si brille sur les lèvres l'invite 
que je me meure de leur désir, 
plus m 'est cher, vois-lu, le lierre bleu 
qui flott e dans la nuit en volutes . ....• 

Si fléchit ton corps en creux d'ombres 
pour que ma nudité s' ém euve , 
rien ne vaut, vois-tu, les extases 
de tout l'été qui croule en sèves ..... 

Qu'est-ce ton amour qui me sr.tpplie 
d'avoir le culte de ses angoisses? . .... . 
J 'ai l)rOJé le miroir des leurres . .... . 
J'ni tordu la torche de nos stupres . .... . 

0 délivrance de lon emprise! . .... . 
Rien qu'à fleurer ces louffC's d'herbe chaude, 
regarde, je plonge dans les steppes blondes 
où plus ne m'atteindra ta chair ..... . 

Elian J . FINBERT. 
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QUATRAIN SUH COMMANDE. 

Vnu.c ct léger esctuif ii la voiture blonde , 
Tell e m e parflî l. Nrc l ' in con stante Ovitc ~ . 
Beau r..vuru: it~différcnt qui s'admire dans l 'o nde, 
Sur l'océan des cœurs non chalamm ent elle vire. 

(Consta ntin ople, 1920) . 

i 1:1 : i"Œ~SE MODEHNE 
(ou Compl exité) 

.le ;;1tts f ,.,,; .... d je suis tn~s Ïfin onml. 

./1• Sl'l•> l· •ut - · cl je suis réfrigéran/, 
/aim e IIJIII - - cl je suis indifférent. 
.J ,• suis ./ r• un es.~.·- ct. t/(;jù j 'ai cent ans. 

(Lausanne , 1 9 1 ~) . 

:\1 • Nô- Hou;m . 
··-·. _,_ ----· --...,...,~"V"~------

Parmi les hommes et les livres 

Un Mandarin : M. René-Louis Doyon. 

:'11. Cl r ment Va utel en a ff ectant le plu s so uverai n 
In épris pour Strndhal s'est attiré de vives inimitiés. 
0i e cmyons pas qu e ce soit son irrespect pour un 
auteur cé lè:•rL' qui les lui a values. Nous Ile prenons 
jalllais le. parti d ' un personnage que si nous a vons 
un intérêt personnel à ne point entendre discuter ses 
qua lité>' . Or attaqu er Stendha l c' est rejeter un peu 
nt écha nmtent ceux qui se pla iseut plus il J'analyse 
des sent i:nettls huma in s qu 'au narré de leurs ma
ri feo;;h ti utJ S. J e gage par ext>mple que parmi les ma
nifestn nt s qui !: ' indignèrent du " Léotisme 11 de Clé
Inent \'a ut el, <:;c trouvait i\1. Hené-Loui s Doyo n. Il a 
de St~ndlwl le goût pour la phrase un p eu sèclte 
qü1 ne cherche pas J' effet, et d 'E ugè ne Fr-omentin la 
discrétion de !,,m goût qui sa it émouvoir avec dé
li ca te<:;;;<:. li se plait ù la critiqu e des états d'âme, 
et on goùte il le lire un ccrta iu plais ir délicat et 
sura nn é. J e le sa is a lgé ri en, et je m 'étoune d'autant 
plu s de ce manqu e de couleur qui ca rac téri se ses 
éc rits. Ce la ne Je fâchera pas, car étant donné sa 
conception du ;;tyl e et du roHJ a n, j' estime qu'il doit 
!Jlut ôt IJrendre cette constatatiou pour u11 éloge. C'est 
pourquoi les conflit s entre la Ra ison et la F oi lui son t 
co tJ sta ntment Llll sujet de délectatiou intell ectuell e. 
Son roma n /~ 11 Mi:;e cm Tu/11/J eau qu 'a publié le !\lon
de Nouv e:1 u expose encore une foi s cet ango issant 
prol.olèHJ e. lh•!J d 'a utres l' ont étudié avant lui, mais 
c'est un tlJ È: me qui n ' a p as cessé de pla ire et qui r e
prend forc e et vigueur a uj ourd 'hui où le grand cata
clys me mo ndi al a déso l'l.dté les âmes et les intelli
gence>' . 

Et pré ci.~~ment il faut pour traiter un tel suj et une 
ddicatesse d(· touche que seul s peuvent lui donner 
ce ux qui ï ont vécu. Martin du Gard, pa r exempl e, 
da ns se t• .f ca n 13a ro is , dont je sui s loin de mécon
J!a itre la valeur, ri'a pas dû souffrir de ce t erribl e 
Ct JTnl• a t int ér ieur; nou s assistons ù la crise mora le de 
so n hé ru5 sa ns pénét rer dans so n intintité - alor s 
qu e je suis s ûr que l\1 .. Edgar l\lesliu qui a éc rit ce 
livre prnf,lnd Marc au lll o /lasl èrr (1) a dù dans son 

(, · Editions Rl1éa, 6 frs. 

j eune âge subir l'influence profonde de la relig iou. 
i\[ais s i l\'1. Meslin met dans sa confession cette pu
deur craintive qui va si bien a ux âmes sensibles , 
la pudeur de M. Doyon a quelque chose d ' agressif. 
Un méchant dira it qu ' il donne l'impression d 'un an
cien prêtre libéré de sa soutane mais non de son 
sectarisme religi eux. Cette expressioi 11'est poiit 
belle parce qu' elle peut paraître off ensante, en vé
rité elle est juste. Il y a un fond d'amerturne dans 
ses écrits. Ses Livrets du M anclarin qu' il rédige seu l 
et où il exprime tous les deux mois ses op inions 
sur· les faits d'actualité laissent une impression de 
force et de tri stesse. Je l ' admire parce qu ' il ose ex
primer toute sa pensée et que cette qu alité chez un 
auteur est devenue t ellement ra re que notre devoir 
est de lui r endre hommage. !\·lais comme il doit souf
frir· en écrivant ! Il ne doit pas ressentir cette exal
tation dans la lutte qu'un Barbey d'Aurév il'y pa r 
exemple ou un La urent Tailhade deva ient éprouver 
en martelant leurs invectives, ni la sé rénité d' un 
philosophe détaill ant les tares de ses contemporains. 
Il est l'homme du ucombat intérieur~> qui cherche une 
clarté c1u'il ne trouvera jamais ... heureusement d' ai l
leurs pour son intelligence. Et heureusement aussi 
pour ceux qui le lisent, car Louis-René Doyon a a insi 
dans le monde des lettres une place très ù pa rt -
un peu orgueilleuse - qui le fera reconnaître un 
jour par un e postérité clairvoya nt e comme un des 
esprit s les plus curieux de notre époqu e. Un Louis 
Veuilllot corrigé par Stendhal ... - Alhert LANTOINE. 

EH PROMENANT LE FLÉAU SUR L'AIRE 

Sur des pen~e rs nou ,·en ux 
fai!':ons de:-; Yers anti4ut:>~. 

A. Cl lE:\ lER . 

Ri en n' est vrai que le moi, lui seul n' est pas haïs
sable. 

* * * 
Lihres que nous se ri ons du joug de l'intérêt per

sonn el, nous ne le se ri ons j a mais de celui de la 
vanité. 

* * * 
I.e plu s grand l•i enfa it dont les Dieux nous aient 

gratifiés c 'est l'oubli .. . 
' :\la is ~l'nutres disent : c'est le souvenir .. . 

* * * 
N'est-cc pas encore un e illusion, de croire que tout 

est illu sion? 

* * * 
Notre époqu e peut être caractéri sée pa-r notre he

IJCSo in d' être ahuris. 
* * * 

Fuyez les intell ectuelles : quand vous leur pa rl ez 
d'amour, ell es vous reprochent de n e point leur 
accorder vot re am iti é. Et qu and vous leur parlez 
d'amiti é ... Oh! alors, c' est encore bi en pire .. . 

PETIT·BOUT-DE-SOI.EII.. 

APPARTEMENT MEUBLE 

ù céder en location ou vente, ru e Madaloegh, 1er étage, 
-i chambres et dépenda nces. Prix modéré. S'adresse r: 
" Appartement, B.P. 465, Le Caire "· 
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A PROPOS DE L'ENNUI 
Mon vieux Beau-Masque, 

Dans la masse d'idées que vous j etez dans votre 
réponse à Mlle Harari, j'en prendrai deux seulement 
qui m'ont particulièrement frappé parce que je le~ 
ruminais depuis longtemps. 

Mlle Harari nous propose, pour tuer l'ennui l'ac
complissement du devoir, cette vieille rengai~e . Il 
y a environ six ans, en quittant l' école, j'étais bourré 
de phrases apprises dans les livres et crovais dur 
comme fer, au Devoir, à la MoraÎe, etc., · etc.' Par 
malheur, quand je suis soustrait à des influences ex
térieures, j'éprouve un besoin irrésistible de cher
cher le sens des mots. Après avoir examiné le mot 
Devoir de tous les angles possibles, j'arriverai ù 
cette conclusion inattendue : Le devoir, la morale 
l'immortalité de l'âme, Dieu, sont des concepts sou~ 
dés en un seul bloc; l'un ne se comprend pas sans 
l'autre. 

Le devoir, c'est le contenu de la loi morale; comme 
toute loi, la loi morale n 'est rien sans une sanction
cette sanction, nous ne l'avons jamais constatée su~ 
terre (1) il faut donc qu'elle exis te quelque part ail
leurs, ~ans la lune ou plus loin, en un e force plus 
ou moms vague, plus ou moins fa ntaisi ste qu e 
d'aucuns se plaisent à intituler Dieu, ou Natu~e , ou 
d autres noms divers. Or, la question du susnommé 
Dieu étant considérée comme très obscure et très 
controversée depuis quelques dizaines de mille ans 
il s 'ensuit que le Devoir repose sur des assises hran~ 
lan tes. 
~o~nt n'était besoin, d 'ailleurs, d 'un aussi long 

raisonnement. En deux mots, le concept, Devoir est 
un concept absolu; or, personne n' a jamais constaté 
ni démontré l 'existence ou la possibilité de l' absolu 
d.ans le réel. IL s'est même trouvé, depuis la créa
ho~ du monde par Notre-Seigneur, force mauvais 
plaisants pou! af~irmer clair et net que, si, théori
q.uement, le reel ~exclut pas l'ahsolu , il l' exclut pra
tiquement; certams d'entre eux, dont le vieux Re
nan et le père Anatole, osent même s 'en r éjouir; 
vous en trouvez l'écho - horresco r eferens ! - jus
que dans les colonnes de l'Egypte Nouvelle, tout près 
de ~otr~ pros_e, et de celle de Mlle Ha rari (2). Il vau
drait lnen mieux que !\Hie Harari remise le Devoir 
la Morale, et autres vieilleries, et cherche quclqu~ 
chose de plus neuf.. . N'est-ce pas? 

Quand je suis si sceptique sur la validité du con-

(1) Ce n'est sûrement pas le Code qui sanctionne 
la Loi Morale. 

{2) (Cf. Egypte Nouvelle, No. 87, page 120, 5ème 
réflexion d'Ali Nô Rouze). 

GRANDS MAGASINS 

ce pt ~evoir,, vous en induisez facilement que j~J 
rn abstiens d y chercher le sens de la vie. Et pour
tant, je crois IJien lui avoir trouvé un sens à la vic 
tout au moins. (Des raisonnements sur ces 'questions 
sont ~oujours. tellement subjectifs, que je n 'ose gé
néraliser) . SI vous voulez me suivre, renoncez ù 
chercher midi à quatorze heures, envoyez promener 
par-dessus .!Jo rd " Tocquevill e, La croze, d' All01mes, 
Le Bon, Ribot, sans compter les autres " ~lontai
gne compris. Après avoir ain si fait place nette da ns 
votre intelligence et votre cœur, descendez un ins
tant en vous-même, profondément, sincèrement. " La 
vie est une tendance qui se cherche •• dites -vous. Ad
mi ralJle. Une tendance à quoi? A la gloire? Au tra 
va il? Au dévouement? Demandez-le au premier venu 
da ns la ru.·~ ; il vous répondra avec élan dans la 
sincérité de son cœur : «Je veux être h eu~cuxu . 

Je défini s la vie ni plus ni moins que la recher
che, perpétuelle, inconsciente ou voulue du bonheur. 
Et j'a ffirme que tout ce qui set susceptï'hl e de m'éloi
gner du bonheur sera mauvais. Et, je vous en pr ie,ne 
m'amenez pas des curés-religieux ou la ïqu es- q ui 
me cha nteront en chœur: «Meurtri ssez votre cha ir 
fustigez votre corps, a trophiez voh·e int elJi o-ence ' 
dé 

. 0 ' 
trursez en vous tout ce que vous avez d' IJunra in, 

et noyez-vous en Dieun, (*) là seulement vous le trou
verez, qua nd vous irez le rejoind reu. Au diable J ,~ s 
curés de tous gen res, au dialJie l e:s métaphys iciens ! 
on nous a assez rempli l e-s oreill es de sorr .s creux 
et d' imbécillités. Le bonheur en Di eu, ou en d 'autres 
entités, je préfère le laisser à ceux qu e cela amuse. 
l'our moi, pâ te gross ière, je le veux sur terre, en 
moi viva nt, deda ns moi. Est-il possible de le trou
v~ r? de le défin ir tout au moins? .Te n 'en sa is trop 
n en; cherchons-le en to us cas, c'est touj ours instruc
tif. 

Eliminons immédi a tement tout es les COlJCCJltions 
du bonheur qui le situent dmrs un concours de faits 
propres iL satisfaire nos désil's : richesse , puissa nce, 
glorre, etc. C'est il peine s i ce lte façon de coruprcll 
d re le bonheur mérit e une mention. Plus sé ri eux est 
le point ùe vue de certa ins, qui le défi n issent " la 
plus gra nde somme des plais irs les plus intenses 
éprouvés pendant le plus long temps». Qu e voilil un 
drôl e de honl reur cependant, fa it de pièces ct de 
morcea ux ! 

Pour moi, le bonheur est un pur éta t affectif ca
ntctéri sé par la se11sation et le sentim ent du ~om
plet, elu plein, de l 'absolu , minute suprême où tout 
ù.ésir se_ n~ i e d~~n~ une satisfaction ineff a ble ct pa i
s ible. AinSI ùéfmr , le bonheu1· résulte ra it de la sa
~is facti on de nos tendances les plus intinrcs, de nos 
elans les plus profonds. Si la pe rsonne hu111aine est 
le tota l d'un corps, d 'une intelligence, et d ' u11 troi-

(*) En théolog ie la ïque, Dieu s'appelle lill l d!',r.:. 

- CI CUREL -
LES MIEUX ASSORTIS EN ARTICLES 

DE PREMIER CHOIX 



7 ~ECYPTE NOUVELLE 151 

sième élément que j'appell erai le sentiment (**), le 
bonheu1· résultera de la satisfacti on s imulta née et 
complète du corps, du senti meut, et de l' intelligen
ce. Et !"on éprouvera du !Jonll eur une sensation d ' au
tant plus proche que cette condition se trouvera 
plus près d ' être remplie. J e veux do nc satisfaire 
mon corps, parti e intég rante de mon moi, en man
geant bien, en dormant !Jie n, en le rendant .sa in et 
r-obuste, pour qu e mon intelli gence demeure saine 
et robuste, pour qu e mes sentiments so ient sains et 
joyeux. Et je veux supprimer t out ce qui s'y oppo
f.e ra : " «Suppor te et abst iens-to i Il .... Suhlime, gran
di c::c, tout ce c1u e vou s voudrez; quant ü moi, j' a p
, , ~· 'l e ce la la philosophie Lie la m o rt.. Ceux qui sont 
capa bl es de pratiqu e r une telle maxime contiennent 
le néant en puissance. Pas de r enoncement; j e vrux 
la lutte, la lutte ardente ct joyeuse, la lutte avec le 
rire et la chanson, et si, un j our, il m'arrive d' :tll e r 
v·11 ontairemcnt au sacrifi ce, à la mort, j e veux sa
voir en cet instant que l'idéal pour lequ el je h •mbe 
·;aut juste a utan ! que clelui que j e cornl.Jats; si j e 
m 'offr e allègrement, c'es t parce qu'ain~i fai sf! nt 
j ' nurai atteiut, prodigieux, d ' un coup d'ail e, !a plus 
pa 1 fn it c réa li sation de mon moi. - Bien corJiple
m :: nt , A. SALTJEL. 

P.S. En r eli sant attentivement les pages c.le 
:'lll! e Harari, j e constate avec plaisir qu ' en somm e, 
nou s tombons d 'accord sur les po int s esse n! iels. Ell e 
cnn clut, en admettant le l\'loi comme seul point de 
d r' pa rt de n os actions , sans toutefois affirmer la 
ciiOse auss i nettement qu e moi. 

*** 
Aux contradicteurs passée, présente. et futurs. 

Je retnerc ie d 'a l,ord l\L Saltiel de reconnaître , en 
pus t-s ct iptum qu e j ' arrive aux mè11tcs conclus ions 
qun lui; m ais peut-être que s ' il m'avait lu e atten
t iH' tne nt u11 peu plus tôt , il ne m'aurait pas prise 
po11tr une co l lect innn euse de viei lles IJalanço i res. 

En éc riva nt sa 11 s ordre qu elqu rs impress ions pa
s Jtl <t e ll r s qui n 'éta ient point dest in ées ù un journal , 
.ïai cu Je malheur d ' in diq uer comme remède contre 
l' ennui, la rec lt e tclt e du ld en, du vrai; je ne m'at
tendai s pas alors, j e l'avoue, :\ ce qu 'on me la nçât, 
du tac au tac : " Qu' est-cc qu e le vrai? Aucune idée 
nr vaut la pein e d ' être préférée ,·L une au tre", d 'un e 
p:l! t. d "Qu'est-ce que le devoir? C'est une renga in e", 
de -l'a utre . .J' avoue a ussi qu e mo n a rticl e ava it un 
air qn dq ue peu dogmatique; ntais j e ne pouvai s, 
~D. ns le voiT prendre les proportions d'un e thèse . 
n tc·ntionner toutes mes réserves sur chacu ne des 
id (•es qu e j 'y ag ita is. En so rte que mes contrad ic
te ut s m 'o11t a ccusée d ' avo i1· adopté sans exa men ces 
dr ux princ ipes éte rn els, hi en qu'éte rn ell ement di s
cut és - Cn r, ma lg ré toutes n os bravades, n ous y 
>: crons to uj ou rs astre int s. 

Pour prouve r mon int érèt s incère pour toutes les 
idées , j e 11 'a i qu'ù dire que je sui s une fervente lee
tt i c .~; de Nietzsche, qui a pourta11t a ffirm é, sous mi ll e 
ftlnn es diverse;; : " Avoir honte <l e so n immora lit é : 
c' est un deg ré de l'échell e a u hou t de laquelle on a 
l1onte a ussi de sa mora lité "· En soHmte, j' a i effl euré, 
t éHt é t ait ·e111ent, certes, la. psychologie et la nt o
rale, et l' on a absolumen t voulu mc fa ire patauger 
dnn s la métnpl1ys ique, jus qu 'il m e dem a nder les at
tt il1uts de Dieu. Si sous Je fall ac ieux prétexte que 

(**) J 'exclus le caractère comme é l ~lll'~ :•t di s: in rt 
de la personna lit é; le ca ractère est plutàt la f,ll .1î'? 

de J' CtiSCII!hle. 

nous sommes incapables de connaître l'infini, il 
nous fa ll a it ne plus rien dire, alors, vous n' a vez 
qu':'L tout Loucler, on n'a pas besoin de vous ... Rien 
ne vaut la peine de rien ... 

Il ne faut préconise r a ucun système, dit-on. Mais 
vou loir vivre sans système, n'en est-ce pas déjà 
un? Ne déni g rez pas trop t outes nos pauvres tenta
tives, ca r je pourrais touj ours vous dire que votre 
logiqu e ell e-même est peut-êt re relative ou fau s.se, 
qu e sa is-j e? 

Qu 'est--ce le vrai, le Li en? Et s i je l'ignore, s'en
suit-il qu ' il s u 'cxi stent pas? Malgré ce qu 'affirme 
not re intu.it ion d ' une façon obscure, mais de plus 
en plus nette a u cours de l' évolution? D'ailleurs, ce 
se ra it !Ji en dommage, de tt-ou ver en quoi consiste 
la perfection : on n e pourrait plus la chercher; et la 
vi e ser a it par trop monotone, qu 'est-ce qui n ou s 
fera it avance r? J e pense qu e le devoir est, et n e peut 
être qu e différent suivant les individus. Et c 'est 
enco re tant mieux; de la sorte, il n 'est point complè
tement dénué de fa nta isie, j e veux dire pas tout à 
fai t uniforme. Du r este, que la divergence de nos 
vues demeure ce qui importe seul, c'est notre élan 
vers l'idéal. 

Le deva it·, d'après l\L Sa lti el, n 'exi sterait pas, 
" parce qu'on n' en a pas cnco1·e vu la. sancti on "· 
Comment cela ? Mais not re devo ir tL n ou s, la ïques, est 
infiniment plus beau que l 'a ut re, just cmcu t pa rce 
quïl n ·a pas, et n 'a pas besoin, de sanction . Et c'est 
en cela qu'il est véritablement le Devo ir. 

r.a sanc ti on fer a it le devoir? Non, la sanction n'est 
nécessa ire qu e pout· le troupeau ; car l'impératif ca
tégoriqu e, qu'en fai tes-vous ? Oui, c' est encore une 
vi e ill e !Ja la nçoirc, j e sa is; m a is si on a trouvé et 
nffi1tn é un e vérité avaut moi, j e ne vois pas en 
quo i e ll e peut être moins vraie. C'est notre désir 
d 'o ri g inalit é ù outrance qui sera un jour, la vraie 
reng-a in e, je c rois . Si !den qu e j e me fa is peut-êtr e 
r r:nmrqu e r rieli qu'en recl 1erc lta nt ltumhlem ent 
l'Idée et en essaya nt de conformer ma vi c it ell e.
J en nne IL\nAni. 

Les répercussions du change 
Les temps troublés que nous avons vécus depuis 

1!)1.4, ont eu da ns toutes les sphè res des r épercussions 
ext rao rdina ires, t outes les prévis io ns ont été déjouées 
pa r les événements. 

No us venons d 'en avo ir encore un exemple. P er
sonne n e se serait douté que la hais.se du franc aurait 
généra li sé e11 Egypte le goùt d e se m eui,J er . 

Or, depuis que KRIEGER vend en FRANCS FRAN
ÇA lS a u cours du jour, les prix sont t ellement plus 
avant.!lgeux que pa r le pa ssé que tous les intérieurs 
d Egypte, m êm e les plus modestes se transform ent et 
so nt insta ll és au goùt du jour ù des conditions excep
ti onn ell es. 

Une visite da ns les Salons de la Rue Kas r el Nil 
a u Ca ire et de la Ru{) F ouad 1er à Alexa.ndtie, vous 
con va in r:: ra qu e KRIEGER défie m a intenaut t out e 
concurrence pour des marclt a ndi.ses d ' une ma rque 
uni ve- rsell ement r épu tée et qui conservent touj ours 
leur va leur, gràce tL leur fa brication de premi er 
ordre. 

=================================================~~ 
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ÉPHÉMÉRIDES 
Jeudi 28 Février 1924. 

~ Le gouvernement britannique adresse à la Con
fér·ence des Ambassadeurs, un mémorandum qui 
prône la reprise du contrôle militaire en Allemagne, 
ou, tout au moins, l'institution d'un Comité de ga
ranties. On sait que la France avait depuis long
temps, prése1 1té un projet analogue, mais que celui
ci éta it resté dans les cartons, depuis l'occupation 
de la Ruhr. C'est pro l•al•lement ce qu'i permet au 
scril•e de la Bo·u1'sc Egyptienne, qui lit les dépê
ches avec des lunettes en Lois, d'essayer de convain
cre les maigres lapins qui broutent encore cette feuil
le de chou, que la France adhère au projet de l'An
gleterre. A part ça ... 
~ La duchesse de Gèues est morte. 
~ Le Gouvernement helge a donné sa démission 

~L la suite d'un vote de la Chambre repoussant la 
convention éconolllique franco-b elge. 
~ On rouvre la Bourse de Commerce de Palis, 

mais les opérateurs marrons devront montrer patte 
IJlanche : ils en restent Lieus .. . 
~ Londres abaisse de 26 à 5 pour cent les prélève

ment douaniers sur· les importation s allemandes : 
de la sorte, l'Angleterre achète à Lon compte les 
matières premières et la camelote Loche et ell e IP 
revend au prix fort, en livres sterling ... Les affaires ... 
~ La nouvelle Turquie semble pencher pour la sé

paration radicale de l'Eglise et de l'Etat : elle en
visage également la suppression du Califat. 

Ill Les républicains grecs quittent la Salle des 
Séances de l'Assemblée , pour protester contre les 
lenteurs de la liquidation de la question dynastique. 

!tl Le Sphinx devient fou et il menace de perdre 
la tète si on ne lui met pas la camisole de force, 
en ciment armé, jusqu 'au cou : injure du temps ou 
vengea nee de Nic-Tout-Ankh-Carter-Amon ? ... 
~ Sous prétexte de patriotisme, les étudiants font 

l 'école buissonnière et gueulent : " Vive Zaghloul!n. 
Ce vieux sage les invite à continuer à apprendre à 
lire et à ménager leur voix . Si vous toussez, prenez 
les pastilles du Pacha ... 
~ Georges Dumani, confrère d ' hier, depuis quel

qu e temps en sommeil , devient fonctionnaire clas
sé : c' est, là, rêve de toutes les belles-mères. La For
tune arrive quelquefois en dormant.. . 
~ Le baron de Rotschild perd son passeport on 

l' empêche de débarquer à Alexandrie : mais tous 
les fonctionnai res ne sont pas subalternes et un em
ployé supérieur des Douanes, ayant connu cet im
pair, se porte garant du voyageur. Souhaitons à ce 
douanier intelligent, la réciproque ... 

A HÉLIOPOLIS 
LOIN DE LA VILLE ET DU BRUIT, 

DANS UN COQUET LOCAL 
nous pré-SAULT sente une 
variété lu

xueuse de PA TISSERIES et de 
CONFlSERIES du meilleur goût 

Jjj Neige à Paris : Khamsine au Caire; neige à Da
mas : le bolchevisme thermométrique. 

!tl Le gouvernement égyptien, après aveir interdit 
à Carter, de faire visiter le tombeau de Machin
Amon, annonce une excursion sensationnelle et of
ficielle à laquelle il invite le dessus du panier : on 
ne sait si les anses danseront à cette occasion. 

!tl A la gare de Bab-ei-Hadid, un employé des che
mins de fer pique un plongeon dans l'éternité, par 
la fenêtre de son bureau : qui veut la fin ... 

Vendredi 29 Février 1924. 

!tl L'Assemblée Nationale grecque décide qu'un plé
liiscite impartiat aura lieu. 

rtl On juge, ù huis-clos, à Munich, Von Hitl::-r et le 
maréchal Ludendorf, pour leur coup d'Etat : si le 
pari mutuel existait sur le verdict, on rembourserait 
les mises. 

rtl Coups de torchon au :\1aroc : les Espagnols ga
gnent. Faites vos jeux .. . 
~ La Chambre fran('ais e ajourne l'intPrpell ation 

F. Rui.sson sur la mort de Philippe Daudet : pauv'
gosse ... 

!tl L'Angleterre va ratifier le traité de Lausanne : 
l'hosanna britannique. 
~ Le successeur de Lénine est malade et part au 

Caucase : veinard ... 
!tl Les " newspapers , anglais commencent une 

campagne, en prévision de la discussion des réserves 
de la déclaration du 28 février 1922, pour démontrer 
que l'Egypte n'a rien à voir au Soudan. Pas bête, 
çà ... 

!tl Assadourian descend Omer, champion helge : 
Assadourian est un Haig ... 

Ill Abd-el-Rahman Ley Fahmy, ancien détenu po
litique, condamné à la prison perpétu elle va deve 
nir directeur général des compétences et de J' expé
rience professionnelle. 

Jjj On va lancer le «Champollionn à la Ciotat. 

Samedi 1er Mars 1924. 

rtl Le Calife fait sa malle : la famille sultanh'nne 
boucle ses valises. On attend le dénouement. 

rtl L'affaire Carter est rayée du rôle des référés : 
clesinit in . ..... boucUnum. 

!tl Relevé aux uMenusn du Jou1'ual rlu Caire : Lan
gue de bœuf sauce enragée. Demandez la recette au 
docteur Bain (Institut Pasteur) : réclame gratuite. 
~ Pugilat violent à la Chambre des députés, en 

France. 
!tl Dans le Journal tlu Caire un médecin fait une 

indécente publicité pour une poudre épatante qui 
permet à ces dames de ne plus avoir de gosses si 
çà les embête. On ne s'embête pas à la Gazette de 
l'Archevêché ... 

Dimanche 2 Mars 1924. 

!tl Les sourires s'éteignent comme les lumières. 
!tl Le mugissement de la vache imite avec emphase 

le rugissement du lion, pour faire peur aux en
fants. 

!tl Pour savourer un tendre regret, on a envie de 
manquer un rendez-vous .. . 

!tl Les baignoires des théâtres, où l'on vient causer 
pendant les entr'actes, sont un défi au bon sens : 
on est forcé, souvent, d'y recevoir des individus aux
quels on consignerait volontiers sa porte, d'accepter· 
leurs compliments hypocrites et leurs poignées de 
mains, alors qu'on éprouverait une âpre jouissance 
à les étrangler. 
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~ Le poisson le plus difficile à pêcher est le savon 
dans l 'eau ... 

Lundi 3 Mars 1924. 
~ Macdonald et Poincaré renouvellent leur échan

ge de lettres cordiales. 
~ L'Egypte honore le Soldat lncounu de France 

et dépose, au nom du Roi Fouad, une plaquette sous 
l'Arc de Tri omphe de l'Etoil e. Le ministre d'Egypte 
à P aris et le généra l Gouraud prononcent de belles 
a11ocut.ions da ns lesqu elles c!Iacun sa it ce qu'il 

veut dire. Et c'est tt·ès IJien ... 
~ Les fêt es et rev ues milita ires sont autorisées en 

A Il emagne. 
~ Danquet offert par la Banq ue r-Iisr aux Consuls 

d 'Egypte en Eumpe : Carcr111l cmtsules! .... 
~ La crise belge n 'affecte en rien les bonnes rela

tions entre Paris ct Bruxelles. 
~ Une explosiou dans une usine de nitnttes dé

ll"tlit cent maisons, à. New-York. 
~ Le franc ua isse, baisse, baisse ... 
~ La princesse Loui se de Delgique est morte les 

violons pleurent ... 
~ Le Khalifat est auoli. 
~ Le haron Forgeur, juge a u Trilmna l r.lixte d'A

lexand ri e, est mort. 
Mardi 4 Mars 1914. 
~ On retreuve l" épave du «Dixmud en, au large de 

San :Marco. 
~ L'équipe frança ise cl e l'Année 1lc Syrie est bat

tu e, en rughy, par l'équipe ang lai se , <"t :?1 contre 5. 
~ Les n10nées communistes déclenchent une en

quête du Pn rquet qui sa isit de nombreux documents 
compromettants. 
~ Deux avions anglais se r encontrent au dess11s 

de C:amhridge : 1leux morts, deux bl essés . Les routes 
du ciel sont bi en dangereuses. 
~ Les Boches ont découvert un nouveau gaz : les 

ouvriers qui le fabriqu ent en sont les premières vic
times. 
~ M. r.rus!'nlini proclame qu e la Méditerranée est 

surtout italienne : snrwe mari magna .. . 
~ Le Roi du Hedj az fait. maltraiter les pèlerins 

turcs : c'est, du moins, ce que l'on dit, à Constan
tinople. 

Mercredi 5 Mars 1924. 
~ Le Khalife est expul sé de Turquie et conduit 

en Suisse. 
~ Un décret du Cabinet grec ordonne le plébiscite. 
~ Les Marocains et les Espagnols se canardent 

vigoureusement, dans le Riff. 
~ La caravane officielle se rend a u tomi.Jea u tle 

Tout-Ankh-Amon : on n 'admettra pas les canaris, 
mais il y aura quelques merles blancs. 
~ Zaghloul est malade. 
~ Et vou s, comment. a llez-vous? - AGATHON. 

( -\ 
POUR VOUS GUERIR 

des maladies des voies urinaires ainsi que 
des maladies de la P eau visitez la 

NOUVELLE CLINIQUE 
du 

Dr. A. VENAKIDES 
Médecin Spécialiste-Ex-Interne des Hôpitaux 

15, Midan Kantaret-el-Dekka, 15. 
-: Prix Modérés :

Consultations : de 8 à 10 a.m. et de 5 à 10 p .m. 
~ _j 

Les erreurs religieuses 
de l'abbé Th. Moreux 

IV. 

La science mystérieuse des P·haraons ("). 
Voilà donc trois erreurs roluntaircs de l"abué .1\to

reux que je pense avoir réfutées avec preuves à l"ap
pui. 

'' La légende même de Christna, dit-il, •1.' "S/. •ft t' 1111 

uross"irr Jla.st.i chc de l ' Eva.na'ile . .. "· 
Avant d'écrire l"lti sto irc de Christua., voyons ce 

que pense Frw.s/1', le célèbre ntanichéen, des Evan
giles : 

" Tout Je monde sait tlue les Evang iles n 'ont été 
éc rits Jti par Jésus-Christ ni par les Apôtres, 111ais 
longtemps après par des inconnus qui, jugeant bien 
qu 'on ne les croirait pas sur des choses qu'ils 
n· a v a ie nt pa" vues, mi rent à la tète de leurs récits 
des noms d'apôtres ou d' honnnes apostoliques con
tmnporains "· On n ' igno re pas que tous les Evan
giles sont apocryphes; il y en a des quantités écrits 
par les partisans de la religion nouvelle " et si les 
contemporains de la r éforme chrétienne n'ont connu 
ni Jésus ni ses miracles apocryphes, en revanche, à 
la première pamle tombée des lèvres des apôtres, 
tous les savants de l'Orient , J'Ecole d 'Alexandrie, 
les Gnostiques, Dosithée, Simon, Cérinthe, Alexan
dre le Samaritain, Philon le Juif et leurs disciples 
se levè rent pour leur dire : 

- " Votre r évélation n'est qu'une 1·énovalion im
parfaite et tronquée des mystères de l'Asie"· «Les 
l\Iissionnaires qui co11naissent l'Inde depuis des siè
cles en se gardant bien de nous la révéler ne doivent 
ce rtainement pas oublier le fait historique suivant 
et ne doivent pas s'en flatter : 

" Les Jésuites, qui furent les premiers à venir prê
cher l'Evangile dans l'Inde, s'aperçurent vite qu'ils 
n ' avai ent pas devant eux un peuple naïf et sauvage, 
mais bien un e nation civilisée, t enant par dessus 
tout ù ses mœurs, ~t sa religion, à ses coutumes, et 
qu ' ils n 'arr ivaient à rien avec des moyens ordinaires. 

<~ Ils se vêtirent alors à la manière hindoue et se 
.Prétendirent des hrahmes venus d'Occident pour 
rappeler au peuple les anciennes croyances qu'ils 
avaient abandonnées. 

" Non seulement, ils respectèrent les castes, les 
cérémonies, les superstitions, mais encore ils les 
adoptèrent, les firent leurs et s'identifièrent si bien 
avec les Hindous qu'ils parvinrent à se faire adop
ter et à gagner quelques partisans. 

" Ja louses de leur succès, quelques congrégations 
rivales les attaquèrent devant la cour de Rome, pour 
avoir a insi rabaissé la religion en la faisant se prê
ter à des transactions qui portaient atteinte à ses 
principes. 

" Les J ésuites fu rent solennellement condamnés 
par le pape, qui, sous le nom de rites malabares, 
proscrivit leur molle de procéder et annula, comme 
contraires à la loi catholique, toutes les concessions 
qu 'ils avaie11t faites à l'esprit du pays "· 

Une rég ress ion est nécessaire pour expliquer pour
quoi l'Abbé !\loreux a cru devoir affirmer que les 
Vedas ont tous des versions différentes et qu'on n 'a 
pu les recuei llir dans leur intégrité. Ecoutons Jacol
liot : 

(') Voir fascicules 86, 87, 88. 
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u Il est avéré dans les Indes que les Jésuites, Fran
ciscains, des Missions étrangères et autres corpo
rations s'unissent dans un touchant accord pour 
accomplir une œuvre de vandalisme qu'il est bon 
da signaler au monde savant et aux orientalistes. 

u Tout manuscrit, tou·t ouvrage sanscrit qui leur 
tombe entre les mains est immédiatement exécuté et 
passé par les flammes. Inutile de dire que le choix 
de ces messieurs se porte de préférence sur ceux 
qui remontent à la plus haute antiquité et dont J'au
thenticité peut paraitre incoutestaJ,Jc. 

Pourquoi? parce que dit Jacolliot : u on détruit le 
livre parce qu'on le craint et pour ne pas avoir à Je 
combattre plus tard n. 

u Cette manie de destruction a porté ses fruits. 
D'aLord les brahmes ne leur ouvrent point les dé
pôts secrets de leurs immenses richesses littéraires, 
philosophiques et religieuses; ensuite le prêtre Hin
dou qui connait son influence sur les masses, qui est 
obéi sur un signe par le grand comme par le petit 
ne peut pas s'illlaginer que Je prêtre catholique n'a 
pas le même pouvoir sut· ses compatriotes. 

- Que voulez-vous faire de ce livre? répond ordi
nairement le IHahme, il n'est pas écrit pour votre 
nP.tion ct vous ne me le demandez sans doute que 
pour le porter ic la Mission. 

« Et de là vient que la Société asiatique de Cal
cutta n'a pas encore pu recueillir en erttier les Ve
das et qu'elle n'est pas Lien sûre des copies qu 'elle 
possède, et dans lesquelles de nombreuses interpo
lations faites à plaisir ont été découvertes n. 

Nous pouvons aborder maintenant l'histoire et la 
vic tle f.hristna et prouver que si, d'après l'abLé 
l\Iorcux, cette incarnation de \'isch11ou est un grcs
sier pastiche de l'Evangile, celle du Christ n'est 
qu'une vulgaire copie de Christna. 

Lorsque Jacolliot écrivit la vie de Christ.na, un tol
lé général et catholique s'éleva coutre lui ot de nom
Lreus.~s polémiques en furent la conséquence. 

On lui reprocha tout d'aLord d'avoir écrit Chrislna 
au lieu de Kristna, sous le prétexte qu ' il J'avait écrit 
sciemment, afin de le rapprocher davantage, pour 
les yeux, du mot Christ et d'autre part on tâcha de 
prouver, comme l'abbé Moreux, que Jacolliot n'a
vait puisé son récit que sur des documcuts posté
rieurs à Moïse ... toujours la même mesquine dé

.fcnse. Or 11ous avons dit que J'auteur de Christua 
et le Christ s'était servi comme appui, de documents 
d'une authenticité incontestable et qu'il n'avait rien 
v.vancé sans consulter les brahmes savants, ceux du 
troisième degré, le plus élevé de J'initiation. 

Pou1· ceux de nos lecteurs qui voudraient connaî
tre une vie de Christna plus poétique et plus sem
blaLle à celle du Christ, j·~ les engage à lire Le's 
gmnds Initiés d'Eclouard Schuri; il y trouveront un 
plus grand rapprochement entre Christna ct le 
Christ : mêmes paroles, mêmes gestes, etc., etc. Ja
colliot ayant négligé dans son ouvrage toute poésie, 
tout ce qui ne correspond pas à un document, tout 
cc qui n 'est pas prouvé par le livre. 

Christna est tout d'abord la seule inoarnation ad
mise par les brahmes et par le peuple Hindou. 

De très nombreuses et très anciennes prophétie.:; 
J'ont annoncé comme le rédempteur promis à Heva 
par Brahma pour sauver le genre humain après la 
chute. Dans toutes les pagodes le symbole de la 
Vierge-mère est représenté par une femme portant 
un enfant dans ses hras ou sur sa hanche, à la 
manière hindoue, comme dans J'antique pagode d'E
lephanta, sabotée par les Portugais. Cette pagode 

creusée dans le roc vif d'une montagne de granit se 
trouve dans l'ile de Gharpoor, (lieux des caveaux) 
située à environ six milles de distance de Bombay. 
Ce nom lui fut donné par l·~S Portugais qui, en ahor
dant sur c0tte côte, furent frappés par la vue d'un 
éléphant haut de soixante pieds, sculpté dan:; un 
seul bloc de rocher et qui, debout, dans l'attitude de 
comLat, la trompe et les défenses relevéc3 du côté 
de la mer semblait défendre l'approche de ses ri
vages. 

Elle fut consacrée à la trimourty (trinité) vingt à 
tr:mte mille ans avant notre ère. 

Quant à Christna, il est représenté par divers sym
boles, le plus souve-nt par une flamme et quelque
fois par un joueur de flûte. 

J·c donne, ou plutôt, je transcris ici Jo récit, fort 
abrégé, par Jacolliot, de la vie de Christnu et, pour 
plus de détails, mes lecteurs se reporteront à l'ou
vrage de Ed. Schuri : Les Grands Initiés. - FRÉDÉ
RICK-BoNNAUD. 

(à suivre). 

CHOSES D'ÉGYPTE 
Reprise de contact. 

Bonjour. C'est encore moi. 1\la santé? Pas mal 
me-rci. OJ étuis-je? .Qu'est-ce que cela peut bien vou3 
foutre? Vous y tenez aLsolument? Eh bien, j'étai:; 
dans mon lit. Pourquoi faites-vous cette bobine? Mon
sieur aurait peut-être préféré que je fusse en pri
son. C'est dans un lit que j.'ai déLuté. C'est dans 
un lit - du moins me bercè-je de ce fol espoir -
que je finirai. Pa:; le même, naturellement. C'est sur 
ce que Charles Stamboulié appellerait dans son lan
gage épique un grabat, c'est là, dis-je, que les échos 
de J'affaire l\fargouchi me sont parvonus. Comme 
c'est petit un Margouchi, vu de f?a chamLre à cou
che-r. Ah pauvre Margouchi. Martino l'a un peu 
Lrutalcment déplumé à J'audience, l'autre jour. Le 
brave homm~ - pwnoncez cela d'un ton larmo
yant - croyait dur comme fer que sur le seul dépôt 
de sa plainte, je serais écroué dans les fosses d'ai
sance du Consulat, cnsemLle avec tous les colla
homteurs français de l'Egypte Nouvelle, sous la 
garde du sergent major qui terrifie ces lieux jad!s 
si accuoillants. Il n'en revient pas - c'est de l\far
gouchi qu'il s'agit - de me voir circuler saus me
nottes. S'il n'eût dépendu que de lui, il y a belle 
lurette que j aurais tàté de l'ergastule ct du pat;
sage à tabac. Il n'est pas au bout de ses déconve
nues. Il faut aLsolument que cette aventure dans 
laquelle il s'est jeté pow· faire plaisir à certains, lui 
apprenne d'abord qu'il y a encore une justice en 
France, ensuite que les conseilleurs ne sont pas les 
payeurs, enfin qu'il vaut mieux pratiquer l'esprit 
de finesse que l'esprit de géométrie. Mais laissons 
de côté cette histoire flasque qui se terminera com
me toutes ses pareilles en queue de margouchi, et 
parlons d'autre chose. J'ai été grippé. C'est la ma
ladie à la mode. Jamais je n'avais été autant à la 
mod·~. Le Cheikh el Balad transformé en da
moret, vous voyez ça d'ici. Ce que vous vo
yez moins bien de votre place, c'est la gueule 
de mon docteur. Le salaud a tout tenté pour 
me tuer. J'ai résisté sournoisement. J'ai dé
fendu sans mollir ma peau contre mon scé
lérat de médecin. Quels ânes, bon dieu, quels ânes. 



tt L'EQYPTB NOUVI!LLB 155 

Le !Jélitre avait inondé ma table de potions. De huit 
heures à dix heures, il fallait prendre celle-ci. De 
onze heures à minuit, il fallait avaler celle-là. Je 
disais amen iL toutes ses injonctions. A peine avait
ji tourné les talons que mon !Jarharin vidait les fla
cons dans le gogueneau prochain. Le lendemain, 
en retrouvant les !Jouteillf s nettes, l'imbécile se frot
tait les mains et me disait d'un ton impayable, d'un 
ton impossible à reproduire avec de l'encre, une 
plume ct des mots : uA la bonne heure. Ça va Leau
coup mieux, aujourd'hui "· Je me suis ainsi tira 
de ses griffes en douceur, la nature et rna cautèle 
ayaut fait Je nécessa ire. J 'ai toujours professé l'opi
ni on que le docteur crée la maladie comme le Code 
Péna l crée le délit. Supprimez la loi : par Je fait, 
vous abolissez jusqu'à l'idée du crime. De même, 
tordez le cou au médecin : vous verrez des milliers 
de malades se leveT, charge r leurs matelas sur le 
dos et marcher. Entïn, me voilà sur mes deux jam
IJes, solide au poste, la dent toujours dure, la poign2 
t oujours r ude, prêt à Teprendre de plus belle ces 
chroniques hoiJdomadaires qui font la fureur des 
uns, la joi e des a ut res, le scaudale de tous. De nou
veau, je vais pouvoir mc payer Je luxe d 'engueuler 
tm tas do crapules ct d'a hu rir un tas d·3 badauds. 
Quell e sensation délicieuse que d 'empoigner les t~.:t 
ligauds par la crinière et de tirer dessus. Quaud le 
p:tt ron regrette de ne pouvoir pas rémunérer nos 
efforts, j'ai toujours envie de l'interrompre et de lui 
dir·:: : u Espèce de baderne, n 'as-tu pas encore com
" pris le plaisir que nous éprouvons tl éc rire en li
" " '' t·té, ct qne souvent, t 1 ès sou veut, c'est nous qui 
"te paic tio n:; n ' importe quoi, voire un hock, pour la 
" délecta ! ion que tu Itous procures sans seulement 
"t' en avi se r?n - CHEIKH EL H.IL\0. 

La men·lalité de M. Loche. 

Sa galanteri e. 

A la minute p réc ise où il montait en voiture -
J'uuique voiture visiltl c sur l ' horizon - une da me 
qui rcssewlolait iL uue gravure de modes se mit tl 
er icr sur le trottoir en face. E lle agitait so11 oml,rc ll.:! 
japonaise COHII IIC Ull once nsoir pour attirer l'atten
tion de l'arbaghi. 

l\ 1. Loche, abandonnant son droit lie priorité ü l" é
i{·gaute iHCOHnue, se relira avec force sa luts et se 
wit e11 route tl seme ll e!>, tout u ninwnt. 

Cc sacl"i fice chevaleresque le convainquit d'e sa 
ga!a11te rie parfaite e11vers le beau sexe. Ses congé
nères lui parut•ënt mesquins et grossiers ... Il trouva 
éqn ita l,le de s'attribuer le monopole du tit re de gen
tleman. 

Une autre fois, a lors qu'il gmvissait péniblement 
uu esca lie t· auss i roide que l' échelle de Jacoh, il 
croisa les étudiant es d ' un cours de chant qui des
cendaient en quatrième vitesse, leurs bonds accom
pagnés de rires éclatants. 

I.e vo l blanc des linons et des dentelles lui pro
duis it l' effet d'une avalanche de neige en haute 
nwntagne .. . Il s'incrusta dans l'encoignure d'un pa-

Aussi M. Loche se pénètre-t-il de plus en plus de 
sa supériorité sur ses piètres contemporains... Nous 
vivons hélas! à " l'époque du mufle " (1) mais lui 
constitue l'exception saillante, lui qui sait se dé
couvrir, s 'effacer devant les femmes et leur témoi
gner, même en des occurences minimes, la révé
rence et les égards qui leur sont dùs. 

Cependant je me demande méfiante si la correc
tion de M. Loche au dehors persiste parmi les 

. ? stens .... 
C'est que j'ai parfois ouï parler de drôles d'hom

mes qui, tout miel avec les étrangers, traitent -
portes closes - leurs famill es comme une chiour
me. 

Asmodée 1 icane sur ·mon seuil et par gestes bi
zanes m' inc ite à le suivre à certain lm lcon voisin 
orné de cagos d'oiseaux. 

Risquons un coup d'œil à travers l ·~s ja lousies .. . 
Qu' est crci?.. . Je vois une femme à cheveux !Jlaucs 
<jUi pleure il chaudes larmes. Elle a été appelée 
" vieille bête " ! 

De sa corheille à ouvrage - souvenir cher - ren
ve l .o.éc sur Jo parquet, roulent et se déroulent cro
chets d 'os et pelotes de laine, bobines de fil, aiguil
les ü tricoter, étui à lunettes et ciseaux, tandis que 
sur la débâcle, un gros chat jaune se lamente en 
miau lements désespérés. 

Celte " vieill e bête " est la. propre tante de Mme 
Loc he, une excellent e fille de soixante an.s qui, par 
dévouement excessif ü ses nièces, re fu sa toujours 
de se marier. Après leur avo ir partagé titres de 
rente, meul.Ji c, bij oux ... jusqu 'h ses chemises! de
VGIIU e souffre.-doulcur, ell e 11e Técolte dans son dé
llùment volontaire r1u'indifférence ou mépris. 

:\lalgré sa myopir , c' est ell e qui ravaude l ·~S bas 
ct chnussettes de toute la maisonnée ca1· tel labeur, 
auss i humble qu ' indispensable, av ili rait les do igts 
miroitants des demoiselles Loche. 

I.a vieille tante et so 11 inséparabl e: Ratapoil .:; ' é
tai ellt installés duns la chambre de ~ 1. Loche, ln 
pièce la plus cla ire de l 'appartement. Surpris pa r 
un retour inop iné du i\l a ître, ils n'out pu dispa
ra ît re à temps. 

l\T. Loche a souvent défendu hélas! que l'on eutre 
cl1ez lui. D'une caune vengeresse il a nettoyè sa 
talolc de tout ce que la pauvre femme y avait posé. 
Co rbeille et Ratapo il en saveut fJU.elqu e chose .. . 

l.es gros mots forment litani .J : "" uf-:r ande .sotte, 
sa us-g-•} ne, espèce d'a bruti e, al.lez p iaill er plus loin ... 
:\'l.audit matou .. . "· 

J'entends encore bien d 'autres choses mais c' est 
si for t, si affreux, que je n ' ai pas le courage de ré
péter. 

(1) Consulter Gyp. 

r Maison de Santé l 
Sanatorium du Dr. GLANZ 

lier étroit pom livrer passage il la masse; même il HELOUAN 
tint so11 chapeau si !Jas que l'une des ri euses y REPOS, CONVALESCENCE, CONFORT, 
faillit perdre ses souliers. CURES, DIETE, ELECTRISATIONS, IN· 

Avant-h ier, il m·~st advenu d'admirer M. Loche HALATIONS BAINS, MASSAGES, GYM· 
tl 11otre Poste Centrale. Trois r1uarts d'heure durant NASTIQUE :·: :-: :-: :-: :·: il fit part ie d'u11e queue et lorsqu ' il atte ignait enfin 

· 1 t d · t· •t · t lé .. : PRIX dépuis P.T. 80 : .. 
nu gutc te e ses aspira wns, 1 se J C a 1 roïque- Traitement des malades non résidant à l'Ina· 
ment de côté pour céder son bienheureux tour ù à à Tél H 
une pai re de midinettes encombrées par des~c~a~r:t~o:n~s·~~~~i::::-~~ti~t~u~t~:~d~e~11~~1~e~t~d~e~3~~5~~~·~:~~:~1~0~5~~·~ 
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- " Eh bien ! - me glisse Asmodée - Qu'en dis
tu ? , 

Je dis qu'avec sa soi-disant galanterie de gentle
man, M. Loche n'est, au demeurant, qu'un malotru. 
- DE CAZALENS. 

Réponse à l'Amazone. 
Ma chère Amazone, 

J'ai deux reproches à vous faire, deux reproches 
terribles : Dans vos deux dernières lettres vous vous 
insurgez, d 'abord contre la femme qui cherche des 
garanties dans le mariage et des udroits définitifs», 
ensuite coutre celle qui prétend s'immiscer dans les 
affaires de uson lwmmen. 

Je vais diviser mes ennemis pour mieux les vain· 
cre, et, bien que je n'aime pas beaucoup agir com
me les autres, je commencerai par le commence
ment. Ainsi, vous êtes, votre amie et vous, contre Je 
mariage, légitime ou non, contre ce désir chez la 
femme, d'une union durable. Eh bien, ce désir-là, au 
moins, je veux le légitimer. Le propre de toute vraie 
passion, de tout ce qui est humain, n'est-ce pas de 
vouloi1· durer, se conserver? Croyez-moi, même 
l'Homme, s'il est sincèrement épris, souffre lors
qu'il n'est pas <<garanti» de la durée de l'amour ... de 
sa partenaire. Ne blâmez donc pas la femme, qui a 
souffert davantage de l'ordre actuel des choses, mais 
excusez-là plutôt, de rechercher encore plus que 
lui ces mêmes garanties. 

Vous êtes très forte, je vous a-sure, mais o.1 jure
rait que vous êtes un homme. Une femme, véritable
ment femme, cherche, aime un homme dont elle sent 
la force et qu'elle juge capable de la protéger intel
ligemment. Si elle le rencontre, comment voulez
vous qu'elle ne s'assure pas cette protection dont 
elle aura besoin toute sa vie? Ne lui manquerait
elle pas davantage encore, lorsqu'elle l'aura connue 
et qu'elle ne la sentira plus qui l'enveloppe? Vous 
me direz : « Tant pis pour elle, l'homme n'est pas 
tenu de la lui assurer et de ne vivre qu'en fonction 
d'elle». C'est juste, mais lui-même ne pourrait-il 
pas y trouver son compte? N'éprouve-t-il aucun sen
timent correspondant à ce besoin de la femme et 
pouvant s'harmoniser avec lui en vue d'assurer une 
union durable entre un beau couple? N'est-il capable 
d'aucune reconnaissance, d'aucun dévouement pour 
une femme toute dévouée à lui? Vous pouvez allé
guer que ceci ne constitue pas l'amour. Je vous de
mande bien pardon, ceci en fait partie et même la 
plus belle. Si 1 es autres éléments-attraits physiques 
et illusions " cristallisées , - sont hélas, trop ephé
mères, il ne faut tout de même pas faire fi de ce 
qui, dans l'amour peut durer davantage. Si elle 
conserve encore quelque chose de beau, de pur, de 
désintéressé, une union est digne d'être maintenue. 
J'ai lu, dans l'Egypte Nouvelle de cette semaine, cet
te belle phrase de H. Bataille, en réponse à la ques-

tian : qu'est-ce que l'amour? La voici : Dis-moi où 
commence l'amour, où finit la pitié, je te répondrai 
ensuite. Oui, c'est une belle réponse et qui doit être 
féminine, car toute vraie femme est une mère en 
puissance. Eh ! bien, de grâce, ne ravalez pas l'a
mour à ce qu'il a de moins beau. Ne dégradez pas 
la femme, encore moins la jeune fille. Vous avez 
dit : " Pourquoi se donner la peine de perfectionner 
ce qui peut plaire à l 'état d'infériorité,? Eh bien, 
excusez-moi, mais personnellement, j'aurais eu honte 
ù le dire. Et d'ailleurs, comment cela peut-il vous 
plaire quand vous craignez que l'homme que vous 
aimez vous abandonne demain ? Peut-on vivre à 
l ' heure l ' heure? Notre plus grande dignité, c'est de 
pouvoir faire quelque chose de durable. Notre seule 
supériorité sur les animaux, c'est d'être prévoyants. 
Votre esprit paradoxal peut prétendre que c'est une 
infériorité, plutôt, une maladie u humaine ». Et 
pourtant Hon ! puisque c'est dû à la raison, puis
que c'est à la suite de l'évolution que cela s'est ma
nifesté; c'est notre suprême conquête sur la ma
tière. N' exagérons pas à ne pas vouloir penser com
me tout le monde. D'autres en profitent pour ne pas 
tomber dans l'erreur commune, tant mieux, pour 
eux; mais tâchons tout de même de ne pas être, 
nous, les fous excessifs dans leur réaction : Nous de
meurerions quand même dans l'erreur quoique de 
l' a utre côté. Libre à Rousseau d'avoir cherché à être 
" un homme à paradoxes plutôt qu'un homme à 
préjugés ». Pour moi, je préfère éviter et les uns et 
les autres. Nous contenter de notre état actuel sans 
chercher à le perfectionner, mais c'est la faillite de 
tout idéal ! Je sais qu'on peut trouver plus de beauté, 
plus d' intensité, plus de volupté douloureuse dans 
la jouissance de ce qu'on sa;t ne pas pouvoir durer 
longtemps. Mais t out cela ne nous justifierait pas 
d'aller délibérement au déséquilibre, à l'incohérence 
et au sadisme. Si, dans une union, je voulais bien 
me sacrifier et essayer de me rapprocher de mon 
idéal de la Beauté, je vous assure que cela me dé
couragerait, me couperait bras et jambes, et même 
la tête, de savoir que cette union ne doit pas durer. 
Vous en parlez à votre aise, mais nous sommes tel
lement pétris du désir de nous conserver indéfini
ment, que nous avons créé toutes les religions avec 
tous leurs créateurs. Et les athées ont bien de la 
peine, et ils ont besoin d 'une dose exceptionnelle de 
moralité pour agir toujours en vue du hien. Allez, 
c'est bien triste, déjà, que tout ce que nous faisons 
soit bâti sur le sable, laissez-nous l'illusion, au 
moins, la prétention, si vous voulez, de vouloir faire 
durer ce qui nous semble digne de l'être .... 

Je m'aperçois, ma fière Amazone, que mon deu
xième reproche n'est que le corollaire, en quelque 
sorte, du premier. Alors, toute votre dernière lettre 
est dirigée contre la femme qui cherche à s'immis
cer dans l'intimité morale de son mari. Et à quoi 
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donc voulez-vous borner leurs rapports? Vous avez 
raison : ce1·taines cervelles féminines sont incapables 
de se préoccuper de soucis masculins. Permettez
moi de croire qu'il reste quand même des femmes 
assez conscientes pour que leurs maris daignent les 
laisser partager leurs peines, vivre de leurs vies. 
Elles peuvent être dignes de cette confiance et de 
cette estime, et ces femmes-là rendent au centuple 
ce qu'on leur aura donné . La plus belle définition 
que j'aie encore connu de l'amour, est celle de Pé
lada u : L'amou1· est Le mouvemen t de la pe1·sonna
lité cherchant sa con{i1-mation sous un 1·appoTt de 
sensation, de sentiment, ou d'idée, ou quelquefois, 
sous ce tTiple 1·apport. 

J'aime plutôt, je l'avoue, celui qui cherche sous le 
triple rapport, oui, c'est ma faiblesse... Pourtant, 
ne croyez pas que j'ignore le supplice de l'homme 
toujours talonné par sa femme. Celle-ci, si elle a 
assez souffert de· voir régner dans le monde la ty
rannie du sexe fort mais injuste, devra accorder tou
te liberté à son mari. L'être humain (je ne parle 
pas, bien entendu, de l'enfant qui ne saurait avoir 
conscience de la responsabilité) doit évoluer libre
ment, et à ses propres dépens, dans tous les domai
nes. Nul n'a le droit de restreindre la personnalité 
d 'autrui, de lui assigner des bornes, de quelque côté 
qu'elle veuille se développer. Si toutes les femmes 
ne le savent pas, tant pis pour elles et pour les 
hommes qui ne savent pas choisir. Laissez les hom
mes ordinaires rechercher les femmes ordinaires 
sans cœur et sans cerveau, et qui sauront d'autant 
mieux se les attacher par leurs coquetteries et leurs 
trucs. Lisez, lisez " Aimer u, de Paul Géraldy, vous 
verrez que le véritable amour est fait du passé, des 
souffrances et des souvenirs communs, et non pas 
celui qui ne désire que l'inconnu. Sommes-nous si 
misérables que nous ne puissions aimer longtemps 
ce que nous connaissons ? Ne peut-on choisir un être, 
comme un enfant d'ékction, pour l'aimer même 
quand les illusions se seront envolées, pour lui-même, 
pour le bien comme pour le mal? Oui, sommes-nous 
si incapables de nous assigner un devoir? Fougueuse 
et paradoxale Amazone, je sais qu'au fond vous me 
donnez raison : La plus belle union est celle où deux 
êtres joignent tous leurs efforts en vue de réaliser 
un Idéal commun. - LA FILLE-Aux-CHEVEux-DE-LIN. 

MUSIQUE 
Le pianiste André Laumonier. 

J 'ai eu le plaisir rare d'entendre le pianiste André 
Laumonier. C'était un soir de cette semaine, dans 
l'ateli er du peintre-décorateur Bréval, transformé 
puor l'occasion en salle de concert. Autour d 'un 
piano Scile-r affectant la forme disgracieuse d'un 
ovule Chaurnel, une cinquantaine d'amateurs fer
vents se pressaient coude à coude, impatients è.o 
comparer la réputation de l'artiste avec son talent. 
Pendant trois tours de cadran, pendant trois heures 
qui passèrent comme une minute, l'admirable ga
min nous tint prosternés, courbés, fauchés sous l'ou
ragan sonore. Laurnonier s'est spécialisé dans la 
musique contemporaine française. Fauré, Debussy, 
Ravel, Déodat de Séverac, Arthur Honnegger, Da
rius Milhaud, Francis Poulenc, Georges Auric, Eric 
Satie et les autres et tous les autres n'ont plus de 
secrets pour lui. Il connaît leurs œuvres par cœur. 
Il les joue, il les commente, il les interprête avec 

un amour, une virtuosité, une éloquence, une com
préhension tout simplement admirables. On com
prend que nos piamstes n 'osent pas aborder ce 
repertoire. Il n 'y faut pas simplement de la vélo
Cité et un poignet résistant. Il y faut aussi une cul
ture générale qui les situe à leur échelon et une 
sensibilité qui en éclaire les arrière-plans. Comme 
le divin Ast,énase, André Laumonier excelle à dé
gager les intentions lointaines, les idées maîtresses 
l.llsséminées sous le riche ornement des . harmonies 
mouvantes ou la texture souple des rythmes l>risés. 
Il pétrit le clavier de ses grands bras recourbés, 
comme s'il remuait une pâte frémissante et vivante. 
A jet continu, il brasse de la clarté et de la volup
té. Ce Noctu·rne de Fauré, ce Prélude de Honnegger, 
ces adoral>les Danses H1·ésiliennes de Darius Mil
haud, cf:s Baigne·uses au Soleil de Déodat de Sé
verac, quels chefs d 'œuvre de logique et d'émotion. 
Et surtout chez tous, .quel souci de ne pas tomber 
lourdement dans le déjà entendu, dans le déjà dit, 
dans le déjà vu. La musique contemporaine fran
çaise a donné un formidable coup de bélier dans le 
plafond, elle a crevé la vieille voûte, elle a ouvert 
une large brèche sur les horizons nouveaux. Com
prenant que l'accord parfait et la gamme latine ont 
fait leur temps, au lieu d'en tirer des moutures sans 
génie, de marquer inlassablement le pas et de ré
péter jusqu'à la satiété ce qu'avaient fait les devan
ciers, elle rejette résolument le bagage conventionnel 
pour en adopter un autre plus approprié aux senti
muets qu' il s'agit de traduire, plus rapproché des 
nerfs qu' il s'agit de fouetter. Convention pour con
vention, je ne comprends pas pourquoi celle de l'oc
tave augmentée par exemple, ou même tout bête
ment celle de l'écriture polytonale n'auraient pas 
pour nous la même force, le même prestige que le 
décor en toile, en papier ou en zinc qui prétend re
constituer- dans le cadre de la scène un paysage avec 
ses oml>res, ses lumières, son visage, son frémis
sement. C'est exactement l'opinion d 'André Laumo
nier qu'une science exceptionnelle du clavier vient 
servir à souhait. Son instinct musical d' une part, 
sa prodigieuse agilité de l'autre lui permettent d 'er
rer parmi la forêt des difficultés le sourire aux lè
vres, et de sculpter dans l'argile souple des notes 
ces figurines maTquées au front du signe de l'éter
nité. - fafner. 

*** THEATRE ROYAL DE L'OPERA. 
NORMA. Tragédie lyTique en. quat1·e actes . .Musique 

de V. Bellini. 
Pourquoi ai-je peu goûté les trois premiers actes 

de l'œuvre de Bellini, je ne veux pas le savoir, car 
je tiens à rester sous l'impression profonde que m'a 
laissé le dernier; c'est une émotion qui vous étreint, 
qui vous poigne le cœur et vous prend tout entier. 
La musique sans recherche apparente est simple et 
cependant grandiose tout comme ces décors sylves
tres de paysages druidiques où se passe l'action. 

Tous les interprètes : Mmes Ester Mazzoleni, Anna 
Masetti Bassi, Elsa Pelligrini, M.M. Catullo MaMtri, 
Antonio Righetti et Alfredo Mattioli se sont acquittés 
de leur tâche en grands artistes et ont recueilli tour à 
tour des bravos mérités. Le M0 Armani dut paraître 
sur la scène appelé par les applaudissements en
thousiastes d'un public eml>allé. - INTÉRIM. 

* * * 
AU CONSERVATOIRE BERGGRUN. 

Concert Carlo Diletti. 
Les amis du Conservatoire Berggrun seront heu-
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reux d ' apprendre fJll e l' excell en t vi olon cc lli :>te Cn llo 
Oil etti donn era un conce rt ce m a rdi 11 i\ lars ù 
!J lt . 30 p.111 . Le fin et trop su sceptil>l e arti s te Ste fan 
As kénase l' accompagne ra a u pi a no tians ce rt a ines 
études. D'autre part, le prognunme JIOU S pro tn et 
d t>s !'.tlli de v io lo ncell e qui constitu emnt sa.ns don k 
un régal. En effet i\1. Diletti n 'es t pa s pour nou s un 
inconnu et l'on peut a ugure r d e l'avenir ce que nous 
SaVOIIS du passé, SillOII lliÎ ellx e ii CllrC. NoliS CO II Se iJ
Jons vivem ent à nos amis de venir nontl•reux un e 
fu is de pin s ù ce t entpl e qui a p t'll posé t a nt de lJO ttn e 
ntn s iqne ù not re dévoti on. 

Voici le progTa nlln e : 
1. - CESAR FRANCK - Son at e p our ·l'iulo 11 et 

pia no. (arr. pour viol oncelle p a r Jules Delsart) : 
All c,gr eto !Jen m odera to, Alleg ro, Recit a tivo Fant a 
s ia, Allegretto p oco mosso. 

2. -(a) BECKER - M m neto; (IJ) l\IARTINI (170G-
178!f) - R.oiiWu ce; (c) GOSSEC (1734-18:2!J) - Gav ot
t e, Ta111ù ouri11. 

3. - RA CI-I l\IANINOFF - Sonate p our pia11o l'l 
r i ol ull cclle OfJ . Hl : Lento-Allegro m oder a to, All e
gro sc!Je rza nùo, Amiante, All eg r·0 m osso. 

Piano BECHSTEIN de la l\Iai son Papas ian 

* * * Quatuor Hirsch. 
Le programme du conc ert du 28 fév rier conten a it 

trois œuvres l.Jien di stinctes : 
Un quatuor ùe Dvorak ; I111ag es ùe Debussy et un 

qtântett d e- Schuma nn. J ' ai r eg rett é ùo ne pas r e
trouver en ce quatuor américain de Dvorak l' a m
pl eur gmndiose et les rythmes la rges de la Sljl!lf!IW

IIie " a us der Ne uen W elt ••. R éduite à quatre instru
rn ents ù co rd es la pen sée de Dvorak m ' a semblé dé
cous ue et Ir eu l'l ée . 

Le prof. Joseph Berggmn joua ensuite : 
Clo ch es ri travers les f euill es. 
Et la lune desce11d sur le te111plc qu-i fut . 
P oisso ns d'Or. 
Ces tl"ois morceaux ùes " !ruages,. frapp ent p a r la 

combina ison des timl.Jres a ppropri ée ~t certains be
so ins d esc riptifs. 

Ces ry tltlltes 11 eufs , d ' une fanta is ie cha toya nt e et 
sul.Jtil e étonn ent ava nt de cha rmer . Debussy, musi
cien orig inal et se ns uel, qui r éunit les qu a lité!:i d "un 
p oète et d'un p eintre, nous remue et ll ous sul•ju g uc. 
La sensi!Jilité d 'évocation d ' images a été très Lien 
inte rprétée par Mons ieur Berggrun et le j eu des pé
dal es m e senr!Jl a fin ement nuancé. 

Le concert se termina par un quintett de Schu
m a nn. 

Après De!Jussy, la forme du classique allem a nd r e
vêt ntallt eureusem ent une m on oto11ie u n p eu louTde 
et p énible. - Yvonne LAEUFEH. 

*** Le -Concert Bentwich. 
Comme tout programme qui se r especte, celui de 

Mlle Bentwich comportait une sonate de Beethoven 
- la cinquième, di te du Printemps , à l'anda nte 
plein d 'émotion contenue; et aussi une œuvre de 
Ba clt, la " Sicili enn e "· L ' arti ste a de la forc e da n s 
son archet, avec lequel ell e tire de soll instrument 
des sons pleins et vibra nts. Ell e joua encore un sé
millant «Allegro», de Bocche rini. La mus iqu e fran
ça ise modeme éta it éga lement !Jien r eprése ntée. Mll e 
Bentwich a senti toute la m élancolie s u!Jtil e du dé
lica t " Poème ,. de Chausson, ùont Debussy a dit 
que '' rien n ' est plus touchant de douc eur r êveuse 
que sa fin, où la musique, laissant de côté toute 

desc 1·ipti u n, t oute an ecdot r, d ev il! nt ce se ntittt ent 
nt êlll e qui 011 in spirn l" élll uti nn». E ttfitt , s uccéda «La 
Sy tnpiHJiti c E sp ag· nul e» , de Lain, un e n·uvrc d e vir
tu os ité, rnui.s dout la vi gueur n ' a pa s ext: lu la 
grâce. 

En St lllllll e, i\lll e n c ntwit:lt a tunt. ;' t fuit e<lltqtti: ; 
SO it pul>li t: p a r la s üreté de sa t ce ltuiqii P, ainsi qlt P 
pa 1· sa fin e int e rpréta ti on, tant du elass iqll c q11 e 
d Il ntod OI"II e. 

Et i\1. Aské11ase a acco111pag né di v in cmertt, cu tttttt e 
toujOU rs. PETIT-IIOUT-DE-SuLEII.. 

NOTE. Nous p ouvons d "orcs et déj ù a nno.IICCi" 
qu e le :?1 lllHI S, ~l \:J lt. 15 p.ttl. le sy rnpa!lti!JII e pt ·ur. 
.l os. Be rgg run etonne a u Conse rv a to ire Ult Héc it a l Lk 
pian o, qui compre.ndra du cla ss iqu e ct du tttnde rn C' . 
l\ 1. Be rgg mtr nu11S a se trtld é au ss i l>on inte rprète 
de Dcl>ussy que de Uceth oven. C' est utt r ec ,ml , s i 
l'nn so nge aux t endan ces diffé re ltl es rJui ont in s
p iré ces deux Illus iqu es. No u s so ulrnit ons à l" u mi 
Bcrgg mn toût le succès qu ' il m érite. 

LE COIN des IDÉES et des LIVRES 
l~ ' EL'E/IVJE/1 D'Oll, par l\Iaria Star. (Ed . R evu e 

J\Jondial e). 

No u s avon s, da n s ce ronl a n , une évocati on de rE
g y pi e n ncien11 e Lmssée de ma in de m a itre. i\l a ria 
Star (Ern esta Stem) a déjù éc rit une douzain e de 
vo lunt e3 . Ses ouvmges sont p eu connus du gra nd 
puldic; les délica t s, l es lettrés seul s savent qu e ll e 
es t la val eur ùe cett e femttt e de lettres, de cett e 
à m e d 'éli te , ouvert e iL tout es les vi s ions de bea uté; cl
le est nounie de t ou t Je s uc cl os philosuphi es a ncien
n es et de la sa gesse des r aces éte intes. C'est p r cs
qu·une I11iti ée. E lle a , j e c rois, so u ve nt vis ité notre 
pays l[Ui l'intéresse au plus h aut p o ittt. L'EJJerv ir•r 
d 'o r devrait donc ètre d 'auta 11t plus go ût é ic i. C'est , 
dan s le ca d re m erveill eusem ent r econ stitué d e l'E
gypt o so u s R a 111 sès le Gmnd - avec ce pha raon 
comme un des p e rsonn ages - un e admirald c hi s
t o ire d ' a m our. Os3ira la prêtresse, la m ag icienn e en 
est l'hé roïn e principa le et inou!Jli a ble ; c·est Ult être 
de lJeau té, frag il e ct d ésira l.Jl e, un e descenda nt e ré
inca rn ée des a nc iens atlmt tes. E lle essaie de puri
iier la 1·eligion des Egypti en s , d 'a rriver it conva in
c re le m onarqu e qu ' il n 'y a qu ' une divinité; ntais ... 
c"rs t une j eune et joli e femme, une fa i!Jl e créaturo 
de cha ir et de sang; et l'amour, ou plu tô t cett e tu
nique de N<:'.~u s qu e nous p orton s t ou s, le dés ir, !" en
fi èvre, la mène ù des a ventures; ses idées les plu s 
h a utes, ses p ensées les plus cosllliques, dira is-j e, 
p â lissent deva nt !" a rd eur de ses sen s. Aimée elu R o i, 
elle le déda igne et, trahie, elle m eurt dans les !Jras 
de son a mant, l' éphèbe a s iatique Inmi sa ron, " pour 
avoir préfé ré l'amour à l'ambition >>. 

C'est un bien beau livre., qu o j e r ecommalld e 
cha udem ent à ceux qui veulent !Ji en suivre In es 
chroniques ; il les r eposera des ba n a les hi stoires 
d ' adultè res de nos jours, des coucheri es d 'en t r esol, 
de cinq à s ept, dont n ous sommes sursaturés ; il 
leur donnera la vi sion presque oc ul a i re d ' un mond e 
a boli ; ils r everront cette Egy pt e a n cienn e, te rre de 
lumière sereine et douce qui nou s fait r êver, et où 
la grâce féminine, comme p a rtout, comme t oujours, 
d ' ailleurs, ornait J' existence des hommes et les con
solait dans leurs vicissitudes. 
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===================================== 
Il Ille plait souvent de vagabonder par la pensée 

vers ces temps reculés, d ' imaginer la vie quotidien
ne, la vie famil iale des gens. L'Egypto, dans ses 
grandes villes, devait être un spectac le magnifique; 
pensez ù ses temples, ses stèles, ses allées, ses mo
nument vus complets, intacts, dans leur aml.Jiance 
généra.l e, vivants, et non tels que nos yeux les voient, 
ruines mélancoliqu es, mornes fragmeHts épars. La 
splendeur de ces choses devait s'accorde!' avec la pu
reté do lignes du paysage, avec le désert fauve et 
le grand fl euve, fauve également, au cours parcs
seux, noyés dans une luminosité dorée. 

.Je ne sais pourquoi, prol.Jal.Jlement par association 
d' idées avec la jeunesse du monde, - du plus an
cien monde historique con nu do nous - il me sem
hi e qu 'une lumière plus claire, plus matinale, un 
a ir p lu s limpide devaient donner au pays une at
nwsphère r eposante par son calme serein. 

Lu vie était, évidemment, plus primitive, plus mé
ditative, moins agitée. On était plus cruel physique
lll ent (on J'est au moins autant, en plein XXème siè
cle, mais· autre·mollt); il est toutefois prol.Jal.Jle que 
les anciens, de par un système nerveux plus so
lide, moins usé, souffraient l.Jien moins, tels les Chi
llois qui souri-~nt au milieu des supplices. Pas de 
Dlü ~l rts-de-faim, pas do misère totale, dégradante. 
Une foi vive en un monde meilleur, pourvu que l'on 
su ivrt les admiral.Jles préceptes contenus dans l ·~S 
r itüels, lü Livre etes Morts, etc., anesthésiait les dou
leurs, les déchirements, tout le tragique quotidien. 
On j ouissait, un peu anirnalement, de la vie, des 
succul cnces qu o le limon fertiliaant du Nil contri
lm ait it offri!· aux habitants des sens en évei l qui 
s'assouvi>saient sans peine. ' Une race belle 'tine 
svelte, dont d'exquis types féminins quintcssen: 
ciaio11t la l.Jeauté, sans être intoxiquée par la vo
lupté morl.Jide des Asiat iques, croissa it et se multi
pliait. 

_Encore qu 'une petite élite d'initiés oùt déjà at
temt dans le savoir et la sagesse des cimes qui nous 
reste nt inaccessibles, la masse cherchait surtout, 
dans l'amour, la fêt e rl es corps, la conjonction des 
sexes. A son stade d'évolution cela était parfaite
ment légitime; et, d 'a illeurs, ce l'est encore pour 
nous, avec qu·elques réserves; Jo corps humain est 
une création divine, une œuvre de merveilleuse beau
té; pourquoi le déprécier, Je vilipender? - Il est, 
cependant, plus que probable que l.Jien peu cher
chaient comme nous (quelques-uns, quelquefois le 
faisons, dans les yeux de nos aimées, au-delà de 
l' enveloppe charnelle, cette communion intime, to
tale, cette fusion de deux êtres, de deux âmes, l'a
mour vrai). 

Mais pour les autres sentiments, la t endresse l' a
mour filial, tous les liens émotifs qui relient le's in
diYidus entre- eux, ces loitains ancêtres étaient nos 
pareils; de touchants exemples nous en soni révélés 
dans quelques papyrus; et cela n'a rien que de na
tUI·el; l.Jons ou méchants, malheureux heureux au
réolés de beauté ou non, ils auront e~ comme 'nous 
tous, en définitive, des jours sombres, ou troubles; 
ils ont fait leur étape et se sont évanouis. Et nous 
les évoquons avec la même curiosité qu'auront pour 
nous d' ici quelques millénaires les hommes qui peu
pleront alors nos pays. Comment seront-ils ceux-là, 
comment vivront-ils; quel sera leur monde leur mi
lieu, nous nous le demandons aussi; et ~·est avec 
u_ne mélancolie quasi-poignante pour un esprit cu
neux, que se formulent ces pensées, ces interroga
tions inassouvissables. - THEO. 

OPINIONS LIBRES 
Le coup de poignard. 

Le christinnislllo est une relig ion mais l'islam est 
une patrie. Le chri stianisme a été adopté par cent 
peuples divers n'ayant auc un lien entre eux. Il n'a 
pas s2 rvi it rapprocher ces peuples, il a p lutôt aidé 
ù les désunir. Les triuus ennemies de l'antique Ara
I>Ï ·Z! employaient leurs forces il se piller entre elles. 
Au jour· où elies devieJlll ent musulmanes elles de
viennent amies. L'islamisme n'est pas seulement 
pour olles une religion puisqu 'elles en avaient aupa
ravaut une aut-re, (chacune ava it la sienne), mais un 
lien le seul qui ait réussi ù les constituer en un peu
ple homogène. 

Désormais l'Islam est leur patrie. Les guerriers 
musulmans peuvent partir en guerre et soumettre ù 
lc·u r empire les tril.Jus revelles. Ils ne demanderont 
pas aux peuples de la Syrie, de la Mésopotamie, de 
l 'Asie-l\-Iineure, de l'Egypte, de la Lybie, de la Mar
marique, de la Tripolitaine, de l'Algérie, du Maroc 
et de l'Espagne de reconnaître la prépondérance a
rab"C, mais la souveraineté musulmane, car la seule 
vbéritable patrie c'est l'Islam. L'Islam apporte avec 
eux un faisceau de lumière, une royauté qui étend 
son sceptre sur des multitudes d 'étrangers qui d'un 
conHnun élan viennent offrir leur cœur au Dieu de 
la patrie. Et la notion du foyer natal disparaît, se 
foud comme un e goutte d ' t!au daus J'immense océan 
musulman. En ar-t de même, il n'y a pas d'art 
1\mue, il n 'y a pas d'art syrien, il n'y a pas d'art 
mésopotamique, il u 'y a pas un art marocain, il y 
a un art musulman. On pourrait développer ces 
idées à l ' infi11i. 

Jusqu'ù ce jour les Occidentaux pour leSCJUels les 
idées de religion et de patrie sont nettement disso
ciées so figurent que l-2s peuples d'Orient peuvent 
agir de même. C'est là uue grave erreur qui pro
vrent, de leur part, du fait de leur ignorance de l'is
lamisme qu 'ils e~oient 11' ètre qu'une religion. 

C'est dans cette erreur que vieunent de toml.Jer 
les Turcs. Enivrés du succès de leurs armes leur 
premier soin est de so retourner contre leur m'ère et 
~e la p~ignarder. Enfauts ingrats ils s ' imagine nt 
etre gênes par elle. Ils la chassent de leurs foyers. 
On l'envoie à l'exil. Ils lui prennent ses l.Jiens et 
toute meurtrie des coups qu'elle a soufferts pour 
eux, la jettent à la rue. Avez-vous donc oublié les 
matins où les peuples du Christ se liguant contre 
vous, vous cherchiez du renfort au croux de son 
épaule? 

C'est J'Islam qui a aidé les Turcs à grandir, qui 
leur a soufflé l'ardeur qu'il faut pour vivre, qui a 

MANGEZ TOUS 
-~ 

LA CONFITURE 

- NAWA 
C'est la plus pure 

C'est la meilleure 

-
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su!Jstitué à leur soif de destruction et de massacre 
un idéal humain, qui les a soutenus de ses !Jatail
lons contre la force européenne, qui à la place de 
la croix posa son croissant couleur de lune et cou
leur de ciel sur la cathédrale de Sainte Sophie. 

Auraient-ils jamais réussi à s'établir én Europe 
s ' ils n 'y avaient été portés par le fleuve musu!mau'! 
Aujourd'hui oublieux des soins qu 'ils lui doivent 
ils traitent son auguste Khalife ainsi qu'un mal
faiteur. lls prétendent que les autres natwns musul
manes qui les considéraient comme des fières n 'a
vaient d'estime que pour la puissance ottomane. 
Puissent-ils ne pas tarder à s 'apercevoir de leur 
folle méprise et à y remédier 1 

Demain s 'élèvera d 'accord avec la nôtre la voix 
des Indes. Puissent les autres musulmans dont les 
deux cent cinquante millions peuplent la terre et 
qui par leur fidélité à l'Islam, notre Mère vénérable, 
méntent encore de demeurer dans nos cœurs, ne 
pas leur rappeler avec moins de ménagements que 
uous n 'en mettons en ce jour, des leçons qui pour
être cruelles n 'en seraient pas moins méritées. -
AMER. 

CEDULE. - Il est impossi!Jle de laisser passer ces 
aft' inuations sans un sursaut de révolte. Uu ne voit 
pas très !Jien pourquoi Je christianisme serait une 
religion et l'islamisme une patrie. Non vraiment, on 
ne le voit pas. L'islamisme a rapproché des peu
ples, nous ait-on, cependant que le christianisme .en 
a désunis. Tout doux. Au Moyen Age, le chnstra
nisme fut la patrie d'une fraction importante de 
l'Europe. C'est en évoluant que l ' idée de patrie s'est 
lentement détachée de l'idée de religion. L'islam 
est donc en retard sur nous de quelques siècles. 
Voilà toute la différence. Amer sout1ent par surcroît 
que les musulmans peuvent partir en guerre les 
uns contre Je~ autres pour des raisons d'ordre mys
tique, jamais pour ues raisons d 'o rdre politique: 
C'est Ja une galéjade qui trouve un cruel démenti 
dans l ' histoire d 'avord, puis ensUite dans les en
seignements de la récente guerre. Sous le grand 
Menemet Aly, les armées égyptiennes pousserent 
une pointe victorieuse très avancée sur Je sol turc. 
Si les puissances étrangères n'étaient intervenues au 
bon moment, la carte du monde oriental eût été 
!Jouleversée. Est-ce vrai, oui ou non? D'autre part, 
on a vu, durant la dernière boucherie, dés musul
mans creuser des tranchées pour empêcher d 'autres 
rrntsulmans de passer. Il ne faut pas trop nous 
chauffer les oreilles avec les histoires à dormir de
bout. En dégringolant leur calife, en essayant de 
laïciser leur Etat, les Turcs tentent une grande 
réforme. Les peuples d'Occident ne peuvent que sui
vre avec sympathie un mouvement qui témoigne que 
l'esprit d'Angora n'est, contrairement aux calom
nies largement répandues, ni sectaire, ni fanati
que, ni rétrograde. - N.D.L.R. 

LEÇONS DE VIOLON 
Accompagnement, Solfège 

M. CHARLES BERGER, Violoniste 

1er Prix du Conservatoire de Lille 

Albion House, Maison Davies Bryan 
14, Rue Emad el Dine 

Nos abonnés sont priés de nous signaler au No. 3 "e 
la rue El Fadl les retards, disparitions, escamotages 
des fascicules de L'ECYPTE NOUVELLE dus au mé· 
pris Intégral que le service des PDstes· profesee pour 
le ~<Oochon de payantn. 

Tribune Libre 
Les lettres publiées soos cette rubri<jue n'engagent que leurs si· 

gnataires. - 1\éanmoins, comme la responsabilité civile du jour
nal demeure quand même entière, ceux de nos collaborateurs oc
casionnels qui sont obligés de garder l'anonymat devront no1...s 
révéler leur identité et s'en remettre à notre bonne foi pour le 
reste. - N.D.L.R. 

L'aspic sous les fleurs. 
Comllien j ' eusse a imé que Mascarille et Agathon 

prissent exemple sur ton sens de la courtoisie, du 
tact et de l' amitié. L'un et l'autre m 'ont, de t emps 
à autre, fait l' houneur de leur petit vin aigre-doux, 
plutôt aigre. 

Dans le dernier fascicule de l'Egypte Nouve ll e 
Mascarille a cru voir en moi Louis-Pierre du Jounwl 
d'U Caire. Encore une fois, le flair de Mascarille est 
en défaut.. J e ne su is pas p lus Louis-Pierre que Jos·é 
Caneri n 'est Ag·athon, Ma~carille ou même Cheikh 
El Balad. 

Naturellement, je prends ma part du complim ent 
que Mascarille envoie à Louis Pierre quand il pro
clame que c'est un génie et un grand écrivain. Mais 
Mascarille a tort de distrilluer si généreusement ces 
titres. A mon a vis, lui seul est un gén ie et un grand 
écr iva in. - Charles STAMBOULIÉ. 

CHIFFONS 
L'élégance ùe la toil ette fém inin e tient à deux cho 

ses essentielles : la coupe et le tissu. 
Pendant fort longtemps la coupe était reine de la 

mod e et les fabri ca nts de tissus se contentaient de 
faire les étoffes d' tm type courant et toujours rede
mandé. Aujourd'hui, il n' en va plus de mètue et l'on 
peut dire que, s i la coupe n ·a pas disparu, elle ne 
tient plus un e place aussi prépondéraute qu'autrefois . 

Maintenant, on s 'attache Lleaucoup à la nouveauté 
et surtout à l'o riginalité des étoffes. Les coupeurs ont 
fait place aux artistes ùrapeurs. Pour certaines toi
lettes de !Jal, on va jusqu'à faire de simples enrou le
ment hâtis et épinglés ha!Jilement et qui donnent des 
effEts de ligne merveilleux. Là, le goût des art istes 
employés par nos grands couturiers peut se donner 
carrière. Chaque grande maison possède le sien qui 
peut faire sa vogue. Chaque maison aussi veut avoir 
un genre d'étoffes créées et éta!Jlies pour elle et qu e 
nulle autre ne pourra fournir. Ce qui fait souvent la 
gloire d'une maison, c'est l 'originalité et la beauté 
d'étoffes introuvables ailleurs et drapées sur chaque 
cliente de main de maître et de façon adéquate à la 
ligne du corps. 

Aussi voyons-nous de véritables merveilles exhibées 
par les grandes mondaines parisiennes, faites de tis
sus douillets et souples et combien agréables, parait
il à porter. Le tissu par excellence pour la demi-sai
son, sera le kasha qui est et restera à la mode et 
dont le succès s'affirme de jour en jour, surtout dans 
les teintes jaspées. 

Les toilettes a insi drapées, ont un immense avan
tage, surtout pour les personnes qui ont un goùt 
sûr, c'est de pouvoir être facil ement transformées par 
la simple adjonction de ces mille petits riens, qui, 
placés là où il faut, donnent à la toilette un chic sou
vent si particulier. Une ceinture, une manche, un col 
un genre différent de décolleté, pourront transformer 
et rajeunir une toilette déjà vue et la rendre mécon
naissable. - LUCE ET RENEE 
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CHRONIQUE SPORTIVE 
--o--

BOXE. 
Le match revanche Omer·ASsadourian. 

C'est une soirée de boxe très pauvre qui eut lieu 
Jeudi 28 Février au Cinéma Métropole. 

Le combat principal, le match revanche Omer-As
sadourian, ne dura que six reprises pendant lesquel
les Assad ou ri an dominait trés nettement son adver
saire. Il voulait vaincTe vite et Omer semblait vou
loir durer le plus longtemps possible. Assadourian 
fournit toutes les offensives, il chercha constamment 
l 'ouverture mais Omer se couvrit bien et s'accrocha 
continuellement sur son adversaire, s'attirant ainsi 
des avertissements répétés. Aussi Assadourian dut-il 
user son rival à petit feu, le harceler, Je marteler, 
anéantir peu à peu l'énergie défensive du champion 
belge. 

Omer, dont on ne saurait trop louer le courage, fit 
preuve de nouveau d'une grande ténacité et d'une 
faculté bien développée d'encaisser, ce qui le sauva 
du désastre. A la fin de la première r eprise il va à 
terre d'un droit très dur et veut reclamer le coup 
bas, mais aucune suite n 'y est donnée car les arbi
tres sont unanimes en sens contraire. 

Assadourian s'exaspère et attaque furieusement 
plaçant des durs gauches et droits à l' estomac et aux 
flancs. Omer fléchit devant ces coups répétés et 
commence à baisser le pied. A la cinquième reprise 
il donne des signes de déclin et de nouveau s'accro
che à Assadourian à chaque occasion possible. Dans 
la sixième reprise il répète ces tactiques mais il 
commence à descendre lentement la pente de la ré
sistance acharnée et il est visible que la fin est pro
che. En effet, à la fin de cette reprise, Omer, com
plètement épuisé, abandonne. 

Donc encore une fois Assadourian a affirmé sur 
Omer une supériorité aussi nette que possible et s'est 
montré parfaitement digne de son titre de champion 
d'Egypte des poids mi-moyens. 

Que dire des autres combats? Le premier, entre les 
poids mouches, Dikran Bahlaw et T. Marcun, fut 
un simple massacre. Bahlaw martela Maroun si sé
vèrement que l'arbitre dut arrêter le combat à la 
deuxième reprise. 

Le combat suivant entre Camille Cassab et G. Haz
bani fut plutôt un tour de cirque qu'un match de 
boxe. Cassab ne fit que poursuivre Hazbani autour 
du ring, ce dernier tournoyant comme une toupie 
à chaque coup qu'il recevait. Le match fut arrêté à 
la deuxième reprise et Hazbani déclaré vaincu par 
suite " d'ignorance complète des règlements de la 
boxe"· Ce n'est pas seulement les règlements mais 
l'art même de la boxe que Hazbani ignore ! 

Le troisième combat entre les poids légers H. Ha
gopian et Aly Sadek fut gagné aux points par ce 
dernier après quatre reprises lentes et dépourvues 
de tout intérêt. 

Le quatrième combat entre Hussein Sadek et Ibra
him Tamam fut aussi très désappointant. Après a
voir bien commencé, Sadek perd la tête et frappe son 
adversaire un coup très bas. Il est immédiatement 
disqualifié et à très juste titre, mais il ne semble pas 
en accord avec ce verdict. Tout hors de lui il proteste 
bruyamment et s'emporte jusqu'au point de vouloir 
se battre avec tous les officiels. Il est secondé par 
son frère Aly Sadek qui lui aussi monte sur le ring 
pour vociférer à son tour et qui finit par jeter la 

coupe d'argent qu'il venait de gagner contre Hago
pian parce que, paraît-il, il lui avait été· promhr;rrre 
grande coupe de valeur et il n'avait reçu qu'un 'Petit 
coquetier!! Nous espérons que la F.E.B. saura pren
dre les mesures nécessaires pour punir ces deux em
portés et pour empêcher la récidive d'une scène aus
si disgracieuse. 

Le cinquième combat en huit reprises entre Geor
ge Aziz d'Alexandrie et Joseph Frarrun fut le plu8 m
téressant de la soirée quoiqu ' il laissa toujours beau
coup à désirer. Aziz, plus jeune et plus petit de taille 
se montra plus rapide et plus décidé que son adver
saire qui manqua de courage. Néanmoins Framm a
vait une plus grande expérience du ring et cognait 
plus dur. Ce fut !!olle avec quelque peu de surprise 
t{Ue nous entendîmes la décision des juges de match 
nul. 

Nous croyons que cette décision a été un peu ins
pirée paT les courageux efforts du petit Aziz devant 
son adversaire plus expérimenté. - LE DISCOBOLE. 

LE MANTEAU D'ARLEQUIN 
Novelty Cinéma. Que s'est-il passé en Russie de

puis la chute des Roman off? Quelle est actuellement 
la vie du peuple russe sous le régime holchevik ? 
Voilà de véritables mystères que beaucoup ont tenté 
de percer et auxquels la mort récente du. grand chef 
Lénine donne un regain d'actualité. <~La Russie Rou
gen, film unique, fourBit sur ces questions pleines 
ct • intérêt des renseignements inédits. Il ne faut pas 
manquer une semblable occasion de se documenter. 

L'Américan Cosmograph donne un beau film fran
çais tiré de l'émouvant roman de Paul Bourget 
ul'Ecuyèren avec une interprétation à la tête de la
quelle figure Jean Angelo l'artiste chéri du public . 

<~Vidocqn réussit à se dégager des griffesde son 
mortel ennemi l'Aristo; mais réussira-t-il à retrouver 
la trace de ses enfants? "That is the questionn. 

"Vidocqn réussit à se dégager des griffes de son 
rire «Pipeletn et l'intéressante gazette filmée uPathé
Journaln. 

Cinéma Empire. Le clou du programme est t<l'ln
vité de Minuit>>, excellente production de l'Universal 
Film de New-York. L'action est passionnante, la mise 
en scène luxueuse; quelques scènes un peu osét-s mais 
présentées de façon à ne choquer personne. 

Un deuxièmé drame "Le Voleurn,bon échantillon de 
la cinégraphie italienne est interprété avec talent 
par la gracieuse Cecil Tryan. uLa Gazette d'Orientn 
relate les manifestations du 14 février auxquelles a 
donné lieu la libération des détenus politiques. 

Au Kléber Palace Je second et dernier épisode du 
<~Petit .Jacquesn n'est qu'un pur chef d'œuvre de l'art 
mimé. Jl serait vraiment regrettable de rater ce spec
table. D'ailleurs, je crois que mon conseil est super
flu, car la salle est comble à toutes les représenta
tions. 

«Le Roman d'une Cocotte>> au Ciné-Union est un 
beau film de mœurs .. . anti-sociales. L'histoire d'une 
pauvre femme moins mauvaise, pl us malheureuse 
qu'une autre, arrivée. aux derniers échelons mon· 
dains, et qui se débat contre toutes les misères. mo
rales, voilà ce qu'est cette belle production, émou. 
vante et jolie. - ScAPIN. 
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A HUE ET ADIA 
Simple question. 

Où donc Cheikh el Balad et son Amazone se sont
ils cachés cette semaine? C'est peut-être trop in
discret, mais nous exigeons qu'ils reparaissent. ~ 
LA FILLE-AUX-CHEVEUX-DE-LIN. 

*** 
Qu'est-ce que la police attend pour arrêter le phar-

macien de la Rue Kasr El Nil qui vend de la co
caïne à boca l-que-veux-tu? Le ménage-t-on parce 
qu'il partage avec certains fripons embusqués dans 
les services de l'Hygiène Publique? Ou parce qu'il 
approvisionne des ministres jusqu' à domicil e? 

Un galant homme. 
Ayant appris que le pianiste virtuose Laumonier 

allait donner son coucert le Dimanche 9 crt. à 11 h. 
du matin au Cine-Union, l'autre Maître virtuose Fa
bozzi a estimé urgent d 'organiser lui aussi un con
ceit pour le même jour, à la même heure an Ci
néma Empire, c'est-à-d ire à la porte à côté. Inter
pellé sur les raisons qu'il avait de se montrer aussi 
discourtois et aussi désagréable envers un confrè
re, le Fabozzi a r épondu que tel était son bon plaisir 
et que tout devait céder devan t sa loi. Tout vrai
ment, même la correction, même l'élégance la plus 
élémentaire? Le pianiste virtuose Fabozzi se croit
il donc, par hasard, issu de la cuisse de Jupin? Et 

s'imagine-t- il que le troupeau de ses admirateurs 
est si dense et tellemeut impatient que la cérémonie 
n' eùt pu ètre remise sinon à une autre date au 
111 0ins à une ·a.utre heure? Soucieux en tout cas de ne 
pas ravaler son talent à de basses querelles de bou
tique, Laumonier a déc idé, après une démarche in
fructueuse, de remettre son propre concert au Di
manche 16 crt., au Ciné-Union, à 11 heures du ma
tin . 
Une amie de Sapho et de Bilitls. 

Avez-vous lu le Scambée du 1er Mars 19:?4? Ou1 
ou non? A tout. hasa rd , j 'en extrais ces ccConseils de 
l'a'ic·ule" sur la manière de se baigner. 

" S'il fait froid, si le vent charrie de la pous
" s ière, l' épiderme se dessèche, se raidit , perd 
"~a douceur, sa soupl esse. Il faut, mignonne, 
" le soigner en conséquence et sans retard. 
"Auss itôt rentrée chez toi, fais préparer un 
"hain de son, verse dans l'eau du bain, du lait 
"v irginal préparé avec du Baume de Tolu et 
" du Benjoin , un peu de poudre d' Iri s de Flo
" renee et !.migne-toi longu ement. Enduis en
" ~:<uitr. ton corps délicieux d'une légère pâte 
" d' amandes dE\Ia yée cla ns un peu d 'Eau de la 
" Rein e de Hongrie ou d 'Eau de Cologne sur
" fine et la isse-la sécher sur ta peau . Une fric
" t ion clonee av C'c du talc de Venise, deux heu
" re saprès, redonn era à ton épiderme tout e 
" sa s I.Ut1•e SJII rndeur. 

"Si l' injure n' est pas grave, si ta peau n 'est 
" qu 'effl eurée, un bain d 'amidon parfumé de 
" lavand e et de ma rjolaine suffira, m on aimée, 
" à la r a nimer. 

"Si la chal eur la rend grasse ou molle, si la 
" sueur l'amollissait prends un hain au vinai
" gre de framboise. 

" Si ta peau, mon adorée , perdait de son ve· 
"loufé c' est dans un bain de la it, d'eau de 
"Roses et de Tubéreuse que son satin se re~ 
" taurerait n. 

Comme on peut le constater, la singulière aïeule 
n'y va pas avec le dos de la cuiller. On commence à 
comprendre son adoration pour Jeanne d'Arc. Et 
dire qu ' il y a des gens qui trouvent le Cheikh El 
Bal ad vicieux. 
Choses du Palais. 

Le Journal des Tribunaux Mixtes publie un numé
ro spécial sur le nouveau palais de justice. La plu
part des pages reproduisent avec beaucoup d'art ct 
de netteté la façad e, le profil , la coupe et mille au
tres détails de la future con str•1ction . En toute pre
mière page, un bel éditorial sur le rôle des Tribu
naux de la Réforme et sur leur durée probable scel
lée désorm ais dans la pierre et le marbre. Numéro 
intéressant qu'il faut se dépêcher de se procurer 
avant qu'il ait disparu de la ci'rculation afin de 
le garder soigneusement dans ses archives. 
Les lauriers sont coupés. 

Ce Dimanche 9 crt. à 4 heures 1/2 au Temple Is
raélite de la Rue Maghraby, Mademoiselle Esther 
Harari , fille de Madame Veuve Ibrahim Harari, 
sœur des avocats Ernest et Clément Harari et de 
notre collaboratrice Mademoisell e Jeanne Harari, 
épou sera M. Jo.shua Calometi, fils de Madame et M. 
Bension Calometi. 

Nous présentons nos souhaits sincères de bonheur 
nux futurs et nos félicitations à leurs familles. 
La Byroute. 

Ne me demandez pas la définition de ce nom. Ceux-
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là même qui l'ont adopté comme un drapeau se dé
clarent incapables d'en définir le sens et la portée. 
Tous sont d'accord pour affirmer que La Hyrout e 
est d'àLord et avant touté chose un état d'â
me. Cet état d'âme partagé par plusieurs ca
marades a fini par constituer le lien solide 
du groupe et par servir de préface à la S~
ciété qui vient de se former sous cette éti
quette. Le siège sJcial est au Caire, quelque part, on 
ne sait où, principalement dans les locaux où l'on 
se donne du bon temps. Le but de la Société est de 
Lien manger, de bien boire, de rire avec discerne
ment d'aimer avec subtilité, et de brocher sur le 
tout des causeries remplies de substance, cousues de 
nerfs et gonflées de suc. Les adhérents se réunis
sent une fois par mois dans un restaur~nt à_ la mo
de. Là, autour d'une table chargée de vJctuaJ!les, Jls 
essaient de renforcer en eux le goût de la vie upour 
traverser le plus gaiement possiLle cette vallée de 
larmes ». 

Longue vie et prospérité à La Byroute. 
Tout de même nous demandons à savoir où l'on 

reçoit les demandes d 'adhésion. 
Les lauriers sont coup6s. 

Mademoiselle Yveline de Béville, fille de la Baron
ne et du Baron de Béville vient d'épouser le Marquis 
Henri de Coux, administrateur de la Marine, Che
vali er de la Légion d'Honneur, décoré de la Croix de 
guerre. La bénédiction nuptiale leur a été donnée le 
14 Février 19:24 en l'Eglise Notre Dame de Grâce de 
Passy (Paris) . Mademoiselle Yveline de Béville, le 
Baron de Béville et M. Henri de Coux ont été nos 
hôtes tout l' hiver dernier. Nous adressons aux époux 
nos vœux les plus émus et à leurs parents nos sin-
cères félicitations. * * * 

Ce dimanche 9 mars courant Mademoiselle Sol Pé
rez fille de Madame et M. Ovadia Pérez, épousera 
M. 'victor Alphandary, fiis de Madame Veuve Joseph 
Alphandary. La Lénédiction nuptiale leur sera don
née à 5 heures 30 p.m. précises, au Temple d'Ismai
lieh. 

Nos vœux de bonheur aux époux et nos sincères 
félicitations à leurs familles . 
Ceux qui s'en vont. 

J'ai conuu le Baron Adrien Forgeur, juge au 
Tribunal Mixte d'Alexandrie . Quelques conversa
tions hachées par la trépidation d'un train, quelques 
bouts de phrases mitraillés par le souci de l'heure 
qui passe inexorable, m'avaient révélé le fond de 
lui même tout comme le point lumineux aperçu dans 
la nuit avertit le navigateur de la proximité du ri
vage. Ainsi que M. Firmin Van den Bosch l'a sou
ligné avec un rare bonheur d'expression, cet homme 
avait la pudeur de son mérite. Alors que tant d'au
tres étalent leur moi avec une insolence révoltante, 
il s'appliquait à dissimuler le plus de lui même 
pour n'en livrer les portions essentielles qu'à ceux 
en qui il s'était reconnu. J'aimais sa modestie, son 
sourire pur de tout alliage, ce don de sympathie 
qui rayonnait de lui, qui retenait, qui réchauffait 
Il a suffi d 'une indisposition d'apparence bénigne 
pour éteindre en trois jours la lumière de son re
gard, la caresse de sa voix. Je comprends que la 
magistrature et le barreau mixtes aient pris le 
deuil. Il est de certaines formes d'humanité parve
nues à un point de perfection et d'achèvement tels 
que ri en ne peut exactement les remplacer. N'essa
yons pas de nous consoler. Berçons plutôt notre af
fliction avec les pauvres mots impuissants et usés 
du dictionn~ire. Et cherchons du regard autour de 

nous ia victime de choix sur laquelle la très clair
voyante Providence s'acharnera ce soir ou demain. 
Le torchon brûle. 

Cela ne va déjà plus entre Son Excellence Saad 
Pacha Zaghloul et la Résidence. C'est ce qui P.xpli
querait la maladie du bon vieillard et l'article plein 
de réticences publié dans la Liberté du Mercre.J1 5 
courant sous la signature de Léon Castro Pour ceux 
qui croient aux fatalités géographiques, il uaraît 
que c'est le Soudan et non les Seychelles, Malte ou 
Gibraltar, qui serait la cause directe du rnala.isP. A 
1'Egy1lle Nouve'lle, on est admirablement reni'eignP. 
sur un tas de dessous pas trè's soignés, même et sur 
tout lorsqu'on y fait la bête.Nous l'allons prouve ' 
tout à l'heure, - c'est-à-dire à huitaine. 
Le bal de la Société française de Bienfaisance. 

Nous rappelons que c'est ce soir Samedi qu 'aura 
lieu à I'Améri <'~H Cosmograph le bal annuel de la 
Société de Bienfaisance française . Toutes les bai
gnoires et toutes les loges ont été râflées en un 
tournemain. La soirée menace d'être exceptionnel
lement animée. Comme à l'ordinaire, trois prix se
ront distribués au costume le plus beau, le plus 
original, le plus excentrique. On distribuera en outre 
des bannières, des paniers de champagne et divers 
objets de cotillon. Si la petite Bergamote veut faire 
la noce, je lui donne rendez-vous ce soir même sous 
la barbe du père Stiiltzy. - MASCARILLE. 
La Société d'Economie Politique. 

La salle des conférences de la Société Hoyale d'Eco
nomie Politique de Statistique et de Législation offrait 
vendredi dernier l'aspect des grands jours. L'ordre du 
jour aussi Lien que la personne du Conférencier jus
tifiaient l'affluence exceptiounelle des membres qui, 
bien avant l'ouverture de la séance, avaient rempli 
la salle. 

C'était en effet le Conseiller Royal de la Prés idence 
du Conseil des Ministres, M. Piola Caselli, qui faisait 
une communication sur l 'œuvre du Contentieux, son 
organisation et son avenir. 

Au bureau avaient pris place avec l'éminent confé
rencier le Prés ident de la Société, M. F. Peter et le 
Sec rétaire Dr. I. Lévi. 

Nous avons remarqué dans la salle S.E. Yehia Ibra
him Pacha, ancien Président du Conseil, S.E. le Mi
nistre des Affaires Etrangères Wass if Boutros Ghali 
Pacha, S.E. le l\linistre des Pays Bas, le Conseiller 
Judiciaire M. Amos, le Premier Secrétaire de l'A-

Jeune Homme, connaissant français, comptabilité, 
correspondance, dessin linéaire, cerce place dans bu
reau ou administration au Caire ou ailleurs. Bonnes 
référenc.es. S'adresser à " E. M. u, Bureau de I'Egypte 
Nouvelle. 

AU SORTIR DU SPECTACLE 

ET DU DANCING 

SAULT 
est le rendez-vous du meilleur monde et vous 
Dffr9 un séjour agréable, un souper succulent 

et d'excellente musique. 
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gence et le Consul d' It a li e, S.E. Sadek Bey Henein , 
les Conseillers Hoyaux et leurs Su!Jstituts au com
pl et, S.E. AI.Jrl el Ha lunan Rida Pacha , S.E. 1\lollalll
med II.Jrahim Pacha, S.E. Sima ika Pacha, M. le Prè
sideut et ll li\1. les Juges des Tribunaux Mixtes , M. Ir 
Sénateur Adamoli , plusieurs Juges et Co ll seill ers à 
la Cour d 'Appel Egyptienne, S.E. ll amri Pat: ha , i\ 1. 
le Baroll l\lorana; M. H. Nu us Bey , i\1. Kraf t, l\lM. 
Saporta, l\'lichel, J\·J. N. Mosse ri, El llll'ac lli Bey, de 
nombreux représenta nts des IJarrea ux rnixtt•s ct Egyp
tiens, M. Cottan, Mc H. J . Lév i, Mahnwud Hassan 
Dey, Ah111 ed Sarwat Bey, etc. , etc. 

:\1. Piola Case lli dit, to ut d 'a i.Jord , que le t,ut de sa 
communi cation est de renseig ner le public sur l'or
ganisatiou du Contentieux qui n 'a, jusqu ' tt présent. 
fa it l'oiJjet d 'aucune étude. Il lui a pa ru uéces
saire, surtout en ce moment politique, d'exp liqu er 
les rouages de ce Service de l'Etat aux nouveaux 
mécaniciens appelés à couduire la machine compli
quée du Gouvern emr nt Egypt ien. 

Le Conférencier pa rl e des orig ines elu Cont enti eux 
qui remonte nt à la création des TriiJunaux l\ Jixtes 
en 1875. Ces tribunaux ayant été investi s de la com
pétence pour juger dans les procès cont re le Gou
vernement, il fut nécessaire d 'organise r, sous le nom 
de Com ité das Conseils de l'Eta t, un Comité d ' hom
mes de loi européens afin d'assurer la défense de 
l'Administration et des Daï ras Princières. 

Le Contenti eux prit par la suite un développeme nt 
de plus en plus considérable que le Conférencier 
illustre par des chiffres éloquents. Ce Service as
suma la charge de la défense du Gouvernement dans 
neuf à dix mill e a ffa ires judicia ires par a n. Les 
burea ux enregistrent annu ell ement un n10uvement 
de cent cinquante mille lettres et cons tituent en mo
yenne de dix ù quinze mille dossiers. Des centaines 
d' avis journali ers contrôlent la régularit é du ser
vice dans toutes les Administrati ons de l'Etat tant 
da ns la cap ital e qu e dans la province ct ju sq u'au 
plus petit village de I'Egyptr.. Le Contenti eux revise 
en outre annuellement environ deux cents proj et s de 
lois, décrets, arrêtés, règlements et circulaires. 

Son organisation s'est g radu ell ement développée et 
modifi ée tout e11 maintenant ses grandes lignes pri
rnilives. Le Co nférencier expose brièvement les at
triiJntions des Conseillers n oyaux, des Chefs des dif
férentes Di rections, du Comité du Contenti eux ct de 
sa présid ence et signale le principe qui a été adopté 
d'assimiler le personnel légal du Contentieux aux 
memiJres du Parquet ai nsi que la transformation 
gra duelle du Contentieux en un serv ice égypt ien. 

S' app liqu a nt à la rec herche des causes du déve
loppement si consicléraiJle du Contenti eux, l' éminent 
Conférenci er pa rl e de la défense en just ice par de
vant les TriiJuna ux t ant Mixtes qu ' indigènes et de 
la g ra nde extension elu Contentieux administratif 
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en ajoutant que les av is du Conte11tieux constituent 
les vra ies l•a ses du droit a dminist ratif égyptien. 

M. Piola Caselli s 'arrète ensui te à parl er de l' o
rig in e du Comi té Co nsultatif ùc lég islati on s urg is
sant des débri s de l'i nstitution elu Co nseil d' Etat 
t: réé par la loi organ ique de 18t<J et qui cessa de 
fonctionn er e11 18H4 d 'ordre du Foreig11 Office. I.e 
Cu11fércnc ier explique la portée des att ri butions lé
g islatives du Comité précité. Celui-ci a, l'année der
niè rr, rcv isé entre autres le projet de Constitution 
ainsi que la loi électoral e. A ce propos i\1 . P iola 
Case lli p rend la défc11se du Colllité contre certaines 
critiques ct dé111011tre que, par son action, il a pro
t égé le ca m dè rc natio 11 a l de la légis la tion égyptien
Il e . 

Le Conte11ticux, a-t-il dit, a exercé une grande 
influ ence sur toutes les affa ires les plus importan
tes de l'Etat. Et en ce liUi conccme les capitulations, 
le Confé rencier just if ie la double action du Comité 
qui , d ' un côté, a lu tté a fin de désse rrer les li ens dé
rivant des privilèges capitulaires et, d ' un a utre côté, 
s'est Sf' I·vi quelqu e fois de ces pri vil èges cunm1e d' un 
frei n pour empècher des innovations imprudentes ou 
da nge reuses .. -\ so 11 av is les capitu lations n 'ont pas 
anUé le progrès du pays. Ell es di spa ra itront fat:i lc
ment, d 'après lui , auss itôt que la nouvelle Egypte 
au ra su co nso lide r son crédit internationa l. 

i\ 1. P iola Caselli pa.sse e11 suite à l 'examen des 
causes de l' a utorit é liu Co ntenti eux et démontre qu e 
cotte a uto rit é, à la différence ùc ce lle li es a utres 
institu tio ns s imil a ires des Etats européens, est !Ja
sée sur la confi a nce du Go uvernement et de l' admi
nist ration. En effet la loi n'ob lige g·uère ni l'une ni 
l' autre ù co nsul te r le Conten ti eux et enco re moins tt 
allopter ses av is. I.e Co nfé re'ncie r met en lumière 
le rôle, que sur cc point, joue la psycholog ie du peu 
ple égyptien qui, dit-il , cache da ns les rep li s de SO li 
à me Ull besoi n de confia nce et de fo i. 

' · crs la fi n de so n r xposé \1. Piola Caselli se dc
II Hlllll e quel se r.t l'av r nir du Content ieux dans la 
nouv(' ll c orga nisati on politiqu e. Il prévoit une gran
de extens ion de so 11 trava il et de sa r esponsa ld lit.é 
ct, q u ~1n t it. ses att ri bu tions lég islatives, l' orateur 
fa it observer f]l le le Parlement étant un t:o-rps c.<;
SC' nt iell <' Ill ent politiqu e, ne saura se dispenser de la 
co ll aboration tec hnique de ce Service. 

s·adressallt, en gui se de conclusion, aux fonct ion
na i res actuels et fu turs du Contentieux, il les ex horte 
ù 11e jamais ouiJli er que les a nciens Conse illers ont 
su gagner la confi a nce et l' rstim e non seulement 
par leu r doctrine, mais a ussi et surtout par leur 
droiture personnell e. 

La fin de la communication qui a été écoutée avec 
déférence et avec un e a ttention conce11trée , a été 
salu ée par des acclamations qui ont assumé l'aspect 
d ' une vrai e rnan ifestatio11 de sympathie à laquelle 
la déclaration de l'orateur qu'il comptait se retirer 
du Service du Gouvernement n 'a pas été sans doute 
étrangè re. 

Le Prés ident remercia l' éminent Conférencier avec 
une chaleur particulière pour avoir su et voulu 
t rouver, au mili eu de ses occupa tions déiJo rdantes, 
le temps de donner cette communication une nou
vell e preuve de son attachement à la Société qu ' il a 
autrefois présidée avec tant d 'autorité. 

M. Piola Caselli, ému, a eu de la peine à se dé
gager du cercle de personnalités qui ont t enu per
son nellement à le féliciter pour sa communication 
dont la haute tenue intellectuelle a été visi blement 
app réciée pa r l'assistance. 



PELOTE BASQUE 
du Caire 

Rue ELFI BEY, (Ex Théâtre Printania) 

Tous les jours Soirées Sportives 
Samedi : Grande partie en 20 points 

Rouges Bleus 

Barenechea 
Oscar 

Dimancl'\e 
Rouges 

Josechu 

Onaindia 

contre Josechu 
Ugartechea 

~ Grande partie en 20 points 

contre 

Bleus 

Gara te 
Paulino 

PARTIES INDIVIDUELLES EN 5 POINTS 
~~~~ ~a 



IMPRIMERIE 

PAUL BARBEY 
v v 

Exécution de Travaux 

-- -- en tous genres -- --

8, Rue Paie~, Abdine, 8 

Téléphone ~o. 25-13 -· 

LE CAIRE (Egypte) 
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