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II L'EQYPT:l NOUVELLE 

Périodiques. 
Les N ouveUes Littérai·res du 23 Février sont pres

que complètement consacrées à l'immortel psycho
logue StendhaL Parmi les citations de cet auteur, 
j e cueille celle-ci, au vol : " L'admiration ou l'anti
pathie ne sont que des certifica.ts de ressemblance 
où de dissemblance "· 

Quelques autres articles intéressants, aussi, dont 
la suite de " De la dégradation morale pour plaire "· 
Cette fois, Mr. Rouveyre y attaque Paul Bourget, 
dont " la subordination à la clientèle " est, d'après 
lui, tout à fait évident. Et : " La redingote et le 
corset, ajoute-t-il, voilà les deux humanités complé· 
mentaires dont l\'1. Bourget a été le psychologuo~ ». 
Je cl'Ois, décidément, que l'étoile d·e Bourget est en 
train de s'éteindre .. . Il en était peut-être temps. 

Reçus les I'evues Franc e-Isla:rn, Les l·ivrets d·u Man
daTin, l'Illustration Egypt·ienne. 

* * * Les Nouvelles Littéraires, 1er Mars. 
Cette semaine, M. Lefèvre nous a fait passer une 

heure avec... M. André Baillon. Cette heure déli
cieuse n 'a pas pu avoir réellement soixante minutes, 
elle a passé si vite ... 

On trouve également une petite interview et une 
caricature de M. Geiger, l'auteur des Histoires Ju.i
ves. L'hebdomadaire loyal est assez affranchi du pré 
jugé antisémite pour reconnaître que la littérature 
française doit beaucoup aux Juifs. 

On annonce un nouveau roman de Paul Bom·get, 
qui me fait rêver : Cœur pensif ne sait où il va. A
près le maître, le disciple : M. Bordeaux en publie 
u.n autre sous ce titre qui est tout un programme : 
Saint François de Sales et notre cœu·r de chair. Avis 
aux amateurs ... 

'Il' * * 
Reçu Paix et Droit dont l'article de fond est une 

étude magistrale sur " Les Juifs et la vie économi
ëjuc ». Reçu Ismel et Aurore : on y relate les per
sécutions ignobles et incessantes contre les Juifs en 
Europe ... Ici même, paraît-il, un foyer antisémite est 
er1 œu:vre, parfaitement organlsé... Un décourage
ment morne nous prend à la vue de ce fanatisme 
'l'iomphant, qui est la honte de notre siècle. - J. H. 

* * * L'a r ticle de fond de l'OTient Musical traite d'une 
question assez intéressante : la critique dans la mu
sique. On y indique quelles peines ont dû prendre, 
pour se faire reconnaître, les génies qui devinrent 
plus ta rd les immortels Mozart, Franck, Wagner. 
Berlioz lui-même s 'éleva contre ce dernier ainsi que 
co nt• e Mozart, dans la Gazette Mus·icate de PaTis; il 
est vrai qu 'à son tour, il ne fut pas épargné. Tout 
cela nous rappelle, une fois de plus, que la critique 
n'est jamais que subjective. L'auteur de l'article 
ajoute même, que pour êü·e hon juge en cet art, 
mieux vaut n'avoir pas fait d'études spéciales , 
l'instruction, le raisonnement étant plutôt des obs
tacles à l 'émotivité spontanée, souveraine en cette 

ECOLE FRANÇAISE A VENDRE POUR CAUSE 
DE DEPART. VISITER ET FAIRE OFFRE : RUE 
SElF EL OlNE EL M,AHRANI. 

question. A l'appui de cette assertion, il cite le grand 
critique musical Calvocoressi : " Cela n'a pas la 
valeur de deux épingles que celui qui écoute de la 
Musique sache qu'une flûte est une flûte, une tierce 
une tierce, un Rondo un Rondo. Mais il doit être 
apte à déàuire des impressions distincte s, même .in
cunsciem,ment. Il se peut qu 'il ne soit pas capable 
de donner ·un nom à tout ce qu' il entend, et cepen
dant être un excellent juge en musique, pourvu que 
son onille, sa mérnoire, son im.agina:tion soient unes 
suffisarùme11t ... ». Et tout cela, ma foi, est fort bien 
prouvé. 

* * * Reçu la spirituelle et s incère AuTo1·e . 

**~ 
Diurnales: 

L'opinion de l'auteur du « Feu 11 sur l'Esperanto (*), 

Les camarades qui m 'ont proposé de traduire en 
esperanto "La Lueur dans l 'Abîme " ont répondu, je 
l'avoue franchement, à un désir que je nourrissais 
depuis longtemps et leur proposition m'a ravi. 

Qu'il me soit permis de le dire dans cette circons
tance où la bienveillance de mes camarades aug
mente mon rôle et mon importance, c'est du fonds 
de la littérature esperantiste que datera loa véritable 
éclosion d'une conscience universelle. Les modes de 
parler sont intimement unis aux modes de penser. 
Nous ne pouvons plus séparer, dans l'état où sont 
arrivées notre culture et notre mentalité contempo
raines, l 'expression de l'idée. C'est pour cela que 
la fraternisation vraiment profonde sortira de l'u
sage commun des mêmes mots : les mêmes formes 
d'esprit, les mêmes élans de cœur ne suffisent pas. 
Jusqu 'où pourra aller un jour cette richesse qui ré
sulte d'une mise en commun des mots parlés et é
crits ?. ce n'est peut être pas le moment de l'envisa
ger puisque nous sommes encore au début de l'a
doption de l'esperanto par les masses; puisque c'est 
à peine que les foules commencent à s'orienter et à 
se grouper autour des précurseurs et des apôtres. 

Pourtant, rien ne nous semble désormais impos
sible. Il se peut que les œuvres d'art plus grandes et 
plus complètes que celles du passé sortent un jour 
de l'habitude que prennent les diverses portions de 
l'humanité de s'exprimer dans les mêmes formes . 
Quelle que soit la théorie qu'on professe, et aussi la 
part d'individualisme qu'on ne peut pas logique
ment retirer à l 'œuvre d 'art, il nous semble que le 
trésor verbal sera plus grand si de tous les côtés du 
monde toutes les races, tous les peuples y jettent à 
Ja fois leurs aveux intellectuels, sentimentaux et 
moraux. 

Chacune des langues, par ses inflexions, son ryth
me, ses sonorités convient plus spécialement à un cer
tain ordre de sujets. L'empereur Charles-Quint di.
sa.it qu'il parlait anglais aux oiseaux, allemand à ses 
soldats, espagnol à son cheval et français à ses amis. 
Quel que soit le bien fondé de cette parole que le 
César du XVème siècle n'a probablement jamais pro 
noncée, on peut dire avec beaucoup moins de fan 
taisie et beaucoup plus de raison que l'esper•anto, -
par· sa formation schématique et scientifique qui lm 
donne une souplesse absolue d ' instrument de pré
cision et aussi parce que ses vocables n'ont pas été 

(') Extraits d'une préface dont Henri Barbusse a 
fait précéder la traduction en esperanto rle son 
beau livre : La luew· dans l' abîrne. 



L'ÉGYPTE NOUVELLE III 

usés, galvaudés, déformés, - est la langue de l'or
dre nouveau. 

Et il me semble que les quelques principes que 
j'ai voulu réunir dans cet ouvrage et qui sont les 
axiomes fondamentaux de conception et de tactique 
auxquels nous devons nous plier et nous assujettir, 
prennent dans cette transposition de langage quel
que chose de plus net et de plus neuf. - Henri BAR
BUSSE. 

LE MANTEAU D'ARLEQUIN 
NOUVEAU TH:EATRE PRINTANIA : Tournée Coto· 

pou li. 

Les représentations de Mme Marica Cotopouli et 
de son excelle11te compagnie continuent à attirer tous 
les soirs, au Nouveau Théâtre Printania, l'élite de 
la colonie hellénique du Caire. 

Au cours de la semaine qui vient de s'écouler, l'af
fiche a été successivement tenue par les œuvres sui
vantes : Le Procureur HalleT (drame en 4 actes de 
Lindau). Un cas de double personnalité y est admi
rablement traité. M. Myrat, dans le rôle du procu
reUI·-apache a été égal à lui-même, c'est"à-dire tout 
à fait supérieur. On l'a justement acclamé. Je fini
rai bien par te faiTe c ... (pièce leste en 3 actes, de 
Nancey) et 01) la. troupe entière avec Mme Cotopouli 
et lVI. A rghyropoulos en tête de la distribution a su 
se ta iller un gros succès de fou-rire. 0 Kamghiosis 
(Le Gu.ignol, pièce en B actes de M. Théodore Sina
dinos). C'est une sabre aussi virulente que drama
tique de la société et de ses travers, en passant par 
la religion, les prêtres et leurs acolytes. Tout n'est 
qu'hypocrisie, mensonge et -intérêt. Karaghio.sis le 
sait et ne cesse de le proclamer, ayant pour toutes ar
mes dans l'âpre lutte de la vie, sa bosse, sa bonté de 
cœur et l'acuité de son esprit. Mme Marica Coto
pouli, sous les traits difformes de Karaghiosis a su 
tour à tour, nous faire sourire , penser, pleure~- 1~ 
cœur et les sens révoltés par l'injustice et la laideur 
des bommes. La Petite Institutrice (comédie drtl.ma
tique en 4 actes de Dario Niccodemi), qui fut pour 
l\lme Cotopouü et M. Myrat l'occasion d'un nou
veau triomphe. Boby, dis la vérité, (vaudeville en 3 
actes de Montgomery) d'une finesse d'exécution au
d e~sus de tout éloge. MM. Arghyropoulos, Logothé
hdls, Glynos, Apostolidis, Mmes Lascari-Arghyro
poulou, Couvara, Colly.va ainsi que Mme Cotopouli 
ont été longuement applaudis par un public folle
ment arnu.sé. Ah! la gamine (vaudeville en 3 actes de 
:'1'1. Morai:tinis) où Mme Cotopouli nous a présenté 
un type de midinette grecque, saisissant de vérité et 
de naturel. Il lui a été fait un véritable triomphe au
quel nous nous devons d' associer : Mmes Photini 
Louy, Chr. Myrat, Collyva, Couvara, Logothetidi et 
i\f:M. A rgbyropoulos, Myrat, Apostolidis, Glynos, Si
mopoulos, Logothétidis et Mamias. Enfin L'Ombre 
la belle pièce dramatique de M. Dario Niccodemi: 
avec Mme Cotopouli dans le personnage douloureux 
de Berthe, M. Apostolidis dans celui du mari infi
dèle; Mme Photini Louy, prêtait sa heauté radieuse 
ù Hélène, l'amie et rivale de Berthe. Ce fut un suc
cès de plus à l'actif de cette excellente artiste dont 
l'éloge n'est plus à faire. - FoRTUNIO. 

*** 
Le Ciné-Union a proj eté cette semaine " L'autre 

Danger» d'après l'émouvant roman de Mauric.e Don-

nay. Drame simple, mais ardent et fortement conduit 
par !'.excellente interprétation de la Belle Hespéria. 

Cette œuvre me touche par sa sincérité, sa /Vérité 
simple et par l'éclat puissant de ses qualités. 

*** 
Le Nove-lty mérite cette semaine plus qu'une men

tion spéciale, car " Maîke Samuel » ou " Le Roman 
d'un usurier » est tout simplement, non seulement 
le chef d'œuvr·e cinégraphi.que de principe, mais en
core le premier parmi les plus beaux films que j'ai 
vus jusqu'ici. D'ailleurs, la « Svenska n maison édi
trice s'est adjointe pour ce rôle difficile Victor Sjos
trom, le grand acteur suédois qui est au théâtre sué
dois, c·e· qu'était en France, Monnet-Sully ou, avant 
lui, Talma. 

Le sc-énario de " Maître Samuel " est d'une réalité 
frappante : l'évolution total.e du plus avare parmi 
les Harpagons, qui sous J.e charme de l'Amour, de
vient désintéress:é et même pitoyatble. Cette curieuse 
et attachante étude de caractère est menée de main 
de maîtr·e, et j'ai été pro·fondement impPessionné 
par l'émouvant intérêt de cette belle réalisation ar
tistique. 

J 'ajoute q.ue ce spc.ctacle m'a été d'autant plus 
agr·éalhle que le Novelty est depuis les premières 
lourdeurs estivales, un des rares cinémas, ou l'at
mosphère soit véritablement fraîche. 

*** 
Le Kléber-Palace présente cette s·emaine " Le Re

flet de Claud·e Mercœur "· C'est un drame original 
·Ct puissant, une curieuse et intéressante étud·e de 
l'amour. Le scénario peu banal est fait pour attirer 
tous les publies, et l'interprétation, franchement .su
périeure attache autant qu'eUe plaît. 

C'e.st donc un bon conseil que de vous dire d'aller 
au Kléber-P,alace. On doit se laisser passionner par 
cette œuvre. - ScAPIN. 

NOTE : Notre rédacteur nous ayant apJrorté trop tard la deuxième 
partie de sa chronique, nous regrettons de ne pouvoir parler des 
riches et intéressants programmes du COSMOGRAPH et de J'EM· 
PIRE. 

AUDITIONS MUSICALES 
Les interprétations plastiques de Madame Thamara 

Swirskaya. 
Mercredi 2 Avril prochain à 9 heures du soir Ma-

dame Thamara Swieska.ya et .M. Serge Lavroff don
neront une soirée de musique et de danse. 
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Voic i le programme de la soirée : 
1/ims!; y Ko·rsalwtf : Sheherazade. - Airs populai

res : Danse Russe. - Tschailcowsky : La Pou pée. -
/(reis /er : Liebesliede. - Bra:hms : L'esclave tziga-

11 e. - Dr /russy: Cake Wa lk. -Fox-Trot : «Blues».
/\ lexanuria. - Bo1·ocl'ine : Danses du Prince Igor. -
" Tha:mœra la F iancée du !témon » : Légende cauca
s ienn e. - Sketch musical dramatique. - Musique 
J e BorocLiue, Rubi11 stwin . - Rachnwninoff. - Ale-

.uwûre Sinadino : Aubade. - E1·ilc Satie : Gymno
pcclie. - schubert : Moment musical. - Airs Popu
laires cauca.siens : Li.sgynka. - Gaston LenwiTe : 
Impressions d'Egypte. - Weber : Le Faune et la 
Nymphe. - l(1·eis le1· : L'ibis rose. - Bizet : La 
da nse Hindoue. - Sur des airs populaires hindous. 

- Le costume constitue une véritable merveille. Il 
a seulement quarante huit mètres de largeur . 

L'orchestre sera dirigé par lVP Edgardo Bonomi. 

PARFUMERIE FINKS 
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La succursale de notre Maison f.n Egypte se trouve 
entre les mains de : 

M. A. NAHUM, p.,O. Box 706, Cairo. 
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la fameuse marque d'Autos ROLLS ROYCE 
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LE GUÊPIER POLITIQUE 
Le discours du Trône 

S i j'avais ·entrepris le discours du Trône 1e 
lendemain du jour où il fut pmféré, les 
wrdides bourriques qui me lisent sans flUe 

personne les y contraigne mais avec l'idée fixe 
de me pincer au tournant, n 'eussent pas manqué 
de crier au parti pris. On est toujours de parti 
pris quand on ne pense pas comme son inter
locuteur. Suprême argument des sots dont la dia
lecti,que est prise de court. Fort heureusement, 
l 'Eg ypte Nouvelle ne paraît qu'une fo-is par se
maine. J 'ai donc dû ronger mon frein pendant 
plus d'une décade ct la isser à d'autres le soin, 
:j 'allais dire l'honneur de me devancer. Zaghloul 
Pacha n 'y a rien peDdu. D'illustres confrères é
gyptiens, réputés pour .leur clairvo~·ance po.liti
que, leur sagesse, leur civisme, voire leur cour
toisie, ont examiné sur toutes les coutures la 
prose dont ,Je bon vieillard revendique la pater
nité, et ont ·c-onclu qu'eUe constituait une recu
lade solennelle. Triste vérité à laquelle j'adhère 
sans restriction. Dans le trajet qui sépare le Beit 
el Omma de la rue Dawawine (1), le vieux lion 
a peDdu toutes ses dents. S 'il fait encore mine dt> 
mordre, c'est avec un râtelier en caoutchouc, 
mol et bal.lant ainsi qu'une trompP. Ces qnatre 
questions réservées, braise ardente sur laquelle 
il fa,iswit bouillir jadis l 'eau de ses diatribes quo
ti·d iennes, ces quatre points réservés, brèche in
discutable mais pourtan~ nécessaire à l 'indépen
dance intégrale, comme il a su les escamoter en 
douceur. Comme son langage a rappelé impé
rieusement celui de ses devanciers, singulière
ment de ce Saroit que n aguère encore il décré
ta,it traître à la patrie. On me dira que ces adou
cissements étaient nécessaires S·Oit parce qu'un 
chef de gouvernement ne peut s'exprimer comme 
le leader de l'opposition, soit encore parce que 
J'opportunité est plus impérieuse que toutes les 
théories, soit enfin parce que jamais la Grande 
Bretagne n'eût toléré que dans une déolaration 

(1) Le Beit el Omma ou Maison du Peuple est là 
villa dans laquelle loge Zaghloul Pacha. La TUe Da
wawine est cet endroit du Caire où se trouve situé le 
Ministère de l'Intérieur. Voilà le rébus expliqué. 

officielle, le Président du Conseil affectât de re
nier les engagements antérieurs et de considérer 
comme résolus les problèmes qu'il restait à ré
soudre. On me débiten tous ces truismes dans 
le secret espoir de rn' embarrasser et sans seule
ment s'aviser qu'on répète mot pour mot les ar
guments que j 'invoquais jadis dans ces mêmes 
colonnes au profit des prédécesseurs. La prati
que de la barre m'a accoutumé à ce genre de 
contl\Overse, et la mauvaise i01i ne me démonte 
plus. Aujourd'hui, il s'agit de savoir non pas si 
le discours du Trône pouvait être rédigé autre
ment, ni s'il eût gagné ou perdu à être plus ca
tégorique sur l'essentiel,~mais pourquoi Zagh
loul Pacha autrefois si intransigeant, s.i acerbe 
et si féroce lorsqu'il jugeait l 'œuvre de s'es de· 
vanciers, la fait aujourd'hui sienne, l'adopte en 
bloc, la présente à l'assentiment du Parlement 
enveloppée dans l'e papier d'emballage d'une syn
taxe terriblement tempérée, et refuse à quicon
que le droit qu'il s'est, tant de fois arr.ogé d:~? 
discuter .l'économie. C -est cela que ses th unfe
raires eux-mêmes ne comprennent pas. Et c'est 
en cela que r€side la singularité de 1 'évènement. 
Est-ce clair, cette fois-ci? Appuyons un peu plus 
sur l'idée . Zaghloul Pacha doit connaître des an
goisses tragiques. Prisonnier d 'un passé trop r~
cent pour qu'on en ait rien oublié, il se vOit 
oontraint pourtant, sous l'éperon des nécessités 
quotidiennes. de le renier. Jusqu'ici, il a~a~t 
.feint d'ignorer la Grande Bretagne. Jusqu 1c1, 
il avait reproché à ses adversaires politiques les 
concessions consenties à la puissance occupante., 
Jusqu'ü~i, il avait accrédité la légende que l'E
gypte devait son émancipation relative non p~s 
à l'esprit libéral qui souffle du côté de la Rési
dence, mais à la seule obstination de ses propres 
enfants. Ces logomachies faussaient volontaire
ment l'esprit des masses, discréditaient et avi
Mssaient des ministres intègres parmi lesquels ce 
même Tewfick Ness,im Pacha chez lequel il prend 
aujourd'hui le thé, et méconnaissaient les 
gr~ndes lois de l'histdre. L'histoire nous ap
prend 

" ... que l'émancipation des opprimés n'a été 
«« que très rarement leur œuvre, mais presque 
" toujours ne pourrait-on pas dire même tou
(( jours? - celle des classes qui leur étaient 
««socialement supérieures. Ce n'est pas la 
«« guerre des Spartacus, ni les révoltes des Jac
" ques, ni celles des nègres qui ont émancipé 
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"les esclaves de l'antiquité, les serfs du moyen
" âge, les noirs d'Amérique, mais les efforts et 
" les sacrifices de ceux qui les ont aimés. Si 
,, les droits de la femme sont jamais pleine
" ment reconnus, ce sera pour une !Jonne part 
" aux féministes-hommes qu'elle le devra, et 
" si la classe ouvrière doit réussir enfin à cons
" tituer la république sociale à laquelle elle 
" aspire, il est très probable qu'elle le devra à 
" la coopération peut-être intéressée mais tout 
" de même consciente et voulue non pas seu
" lement des intellectuels, mais aussi des bour
" geois (2) "· 

Zaghloul Pacha est trop intel1igent pour igno
rer que l 'Egypte n'obtiendra de l'Angleterre qt~e 
les libertés auxquelles l'Angleterre aura expressé
ment c-onsenti. n n'est pas assez naïf pour ima
giner que des braiements d'étudiants intimide
ront Kas'r El Doubara, ou le Foreign Office. Il 
est convaincu que pour réaliser les aspirations 
nationales, il lui faudra bon gré, mal gré, com
poser avec les jaquettes kaki et leur offrir la 
contrevaleur exade de leurs abandons. Par mal
heur, il a dit le ·2ontraire, voilà tantôt un an. ll 
a fait mieux que de le dire : il l'a écrit. C'était, 
il est vrai, l'épo•que où son intérêt rersonnel lui 
imposait le langage irréductible. C'était l' épo
que où il n 'ava;t pas le choix des arguments. 
C'était l'époque où il faisait flèche de tout bo,is 
pour atteindre et blesser à mort les rivaux qui 
barraient la route à ses ambitions. Maintenant 
qu'ils sont tous balayés, maintenant qu 'il oc. 
cupe leur pla.:e encore tiède, son embarras est 
extrême. Car, hélas, les circonstances le con
traignent à opposer aux rêves anciens, les ac
tuelle, réalités. Seulement, la foule quî l'avait 
cru sur parole, qui avait marché à sa voix com1w~ 
un seul homœe, qui lui avait servi de tremplin 
pour monter, la foule ne reconnaît plus son 
Saad. D'où cette inquiétude et ce flottement dont 
quelques-uns des conducteurs se sont fait les in· 
terprètes éloquents. On comprend l'effroyahL~ 
colère ·qui a accueilli les très anodines observa
lions des anciens frères d'armes. On com
prend même que le chef vénéré ait fait ou
vrir une instruction pénale contre certains d'en
tre eux, comme ce très respecté Amin El Rafei 
qui faillit jadis passer en Cour Martiale pour 
1 amour de lui. C'est sa manière de payer h 
lourdé dette de reconnaissance. Ce passé que son 
présent dément avec une ins-olence de tous l e~ 

instants, c'est un spectre dont le seul aspect 1e 
jette dans des fureurs indescriptibles, dans <les 
fureurs où il convient de voir l'expression 1a 
plus haute de son remords. Il n'admet pas qu'on 
lui rappelle à tout bout de champ ce qu'il faillit 
être, ni qu'on lui montre ainsi, par ricochet, 
avec une cruauté implacable, ce qu'il est en train 
de devenir. Pour les journalistes, il en aura fa
ci lement raison. Quant aux parlementaires, s'i ls 

(2) Charles Gide : Les InstUutions du P1·ogrès So
cial, page 64. 

ouvrent la bouche, il posera la question de con
fiance et leur mettra le marché en main. Mai.;; 
ic.i autre embarras. Ces députés qu'on croyait 
irréductibles, dès que le dompteur montre la 
cravache, s'inclinent avec une s-ouplesse exem
plaire, rentrent dans leurs niches respectives et 
s 'y allongent sans un mot. En sorte que le mal
heureux qui espérait trouver dans leur -opposi
tion le prétexte suffisant pour résigner Je pou
voir, se voit contraint, de par leur soumission 
même, à demeurer au poste de combat et à s'a· 
cheminer lentement vers la dictature, c'est-à-dire 
vers le suicide politique. Le discours du Trône, 
c 'est l'histoire de l'ours et du pavé. Jamais Zagh
loul Pacha ne pardonnera à ses amis, devenus 
plus encombrants, plus dangereux que ses ad
versaires, de l'av.oir contraiHt à creuser sa tombe 
de ses pr-opres mains. 

La rue ne se taira pas 

D ans la Liberté du Samedi 2ft courant, M. 
Léon Castr·o·, confesseur de S.aad Pacha 
Zaghloul, morigène les manifestants qui 

sont venus meugler en rond sous les fenêtres du 
Raiss el Mahboub. De sa plume d'or, il laisse 
tomber les phrases que voici : 

" ... Si dès les premières difficultés, plus ap
" parentes que réelles (sic) entre le Gouverne
" ment et le Parlement, la rue intervient pour 
" imposer à l'un ou à l'autre ses volontés, c'en 
" est fait irrémédiablement du parlementaris
" me, et les bases mêmes du régime en seront 
"sapées». 

En post scriptum, M. Léon Castro ajoute : 
" De son côté, le Comité des Dames Egyp

" tiennes, présidé par Madame Hoda Charaoui 
" Pacha, publie un manifeste pour dicter aux 
" députés les amendements qui doivent être in
" traduits dans le discours du Trône. - C'est 
" charmant. Les députés doivent décider au
" jourd'hui s'ils entendent s'inscrire à l 'école 
"des femmes dirigée par Madame Hoda Cha
" raoui Pacha ou à l'institution rivale des en
" fants de la rue ». 

Ces deux textes méritent d'être commentés. 
Tout d'abord, c 'est la rue qui a fait Zaghloul 

Pacha. C'est elle qui l 'a créé, qui l'a inventé de 
t.outes pièces. C'est elle qui a constitué les audi
toires dont sa parole avait besoin pour retentir 
et se multiplier, c'est elle qui a fourni les vic
times dont sa gloire naissante exigeait le sacri
fice propitiatoire pour s'imposer. Zaghloul Pa 
cha l'a reconnu h diverses reprises avec pompe 
et solennité. Ici même, nous lui avons so-uvent 
reproché de mendier d'une manière indigne les 
suffrages ·des bourriquiers et ceux des marchands 
de fitir. Parlant à la canaille qu'il excellait à 
exciter ou à calmer, il a dit en phrases dont la 
sonorité retentit encore aux oreilles, qu'elle était 
tout et qu'elle pouvait tout. Dans les prosopopées 
qu'il faisait pleuv<)ir sur cette multitude puante, 
il a osé évoquer l'image du peuple souverain, du 



3 L'EGYPTE NOUVELLE 195 

peuple de qm emane toute puissance et toute 
vertn, flu peuple enfin dont il s'instituait le fi
dèle servitenr (sj.c). Les ignorants dans les oreil
les desquels ces mots tombaient avec un bruit 
de tonnerre, ont, avec la naïveté fruste des âmes 
s'imples, pris tout ceci au pied de la lettre. Une 
fois leur Zaghloul arrivé au pouvoir, ils ont cru 
dur oomme fer qu'ils pourraient continuer à lui 
dŒme•: des ordres. Ayant été à la peme, ils sup
posaient qu'ils seraient à l'honneur. Eh bien, 
pas {lu tout. Maintenant que l 'ascens,ion est ter
minée, que le tour est joué, ·que Adly, Saroit, 
Sidky et les consorts jonchent le sol de leurs dé
pouilles funéraires, Zaghloul Pacha se retourne 
avec humeur vers ses trublions et lE-ur fait si
gnifier d'avoir à tirer. Il leur fait notifier par 
l'éminence grise Léon Castro que << .... puisque 
Sacul a parlé, la rue doit se taire. . . . » Peut-on 
être plus ingrat, plus oublieux des aminches de
meurés dans la peine, plus frappé d'amnésie~ La 
n.tc qui sait œ qu 'elle sait ct dont la solide mé
moire ne s'·en laisse pas conter, la rue ne se taira 
pas. Elle viendra rendre visite, de temps en 
temps, à son fidèle serviteur. Elle ùendra con
trôler la manière dont til s'acquitte de sa beso
gne. Et gare à lui s'il ne marche pas comme elle 
en aura décidé. Textes en main, la rue lui mon
trera qui des deux doit oommander, et surto·ut 
qui des deux doit obéir. 

Quant aux dames égyptiennes, il eut mieux 
valu pour M. Léon Castro qu'il les ignorât. M. 
Castro a per·du le som·enir des fleurs dont il les 
eouvrait à l 'époque l01intaine où sent.mt f·léchir 
le eourage des hommes, ces êtres frêles vinrent 
offrir crânement leurs po·itrines aux mitrailleuses 
embusquées au ooin des rues. Mues par cet ins
t,,inct obscur et infaillible qui fait leur force, elles 
intervinrent miraculeusement dans la lutte à ce 
moment précis où la lâcheté des uns, la rés,igna
tion des autres, l'égoïsme de tous allaient déoider 
de la -1'Téfaite . Elles relevèrent le drapeau défail
lant des libertés chèrement disputées, elles fouet
tèrent le courage exténué des mâles, elles .cré
èrent cette émulation à l'hér-oïsme, cette effer
vescence, cet enthousiasme, cette ét in cel·le enfin 
qni déci·dèrent rle la victoire morale. Et mainte-

~·~~~~~~~~~~·~ 

A HÉLIOPOLIS 
LOIN DE LA VILLE ET DU BRUIT, 
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nant qu'elles osent prendre la parole, estimant 
avoir chèrement acquis ce droit, on les renvoie 
insolemment à leur quenouille «OU à l'institution 
<< rivale d_e la. rue " Décidément, quos vult per
dere .J upller dementat prius. Si le rèo-ne de Sa
~·.oit fut celui de la terreur, du m01ins à. ce qu af
!Irment .ceux qui l'insultèrent le plus impuné· 
ment, il est à redouter que celui de Zao·hloul . . ~ 

so1t, par surcroît, celui de l'ingratitude c'est-à-
dire de la laideur morale. ' 

Pour la liberté 

A lors que les assassins de Tewfick Gabriel 
Caram attende~t les ~cn,darme~, alors que 
les mousquetaues qm s en allerent viüler 

l'~utre. soir le domicile de Chahyne Bey se pro
menent dans les rues armés de matraques et dtl 

·casse-têtes-, alors que ce pharmacien qui venrl 
ouvertement de la oocaïne et qui partage ses 
gains illicites avec certains fonctionnaires de 
l 'Hygiène Publique, de la Police et du Ministère 
de l'Intérieur roule auto et entretient autant de 
maîtresses que sa rés,istance supinatoire lui en 
permet, H.obert Goldenberg est en train de moi
sir au fond d'un cul de basse fosse. Petit em
ployé de commerce au visage aminci par la mi
sère, aux yeux chargés des soucis du lendemain, 
aux vestons élimés , H.obert Goldenherg semblait 
ne présenter aucun danger pour 1 'ordre public. 
C'est une erreur dont il nous a fallu revenir. }1 

est établi aujourd'hui que Ho bert Goldenberg 
s'est rendu coupable du plus noir des forfaits. 
Plût au oiel qu'il se fût livré au commerce dé
bonnaire des stupéfiants, à la traite des blan
ches, au viol des 'Paisibles demeures suburbaines 
voire à l'assass,inat. Il coulerait des jours tranquil~ 
les et honorés au milieu des siens . Les grands 
de ce monde songeraient peut-être mème le faire 
décorer. Son cas est plus terrifiant. En un coup , 
Go.J.denberg a dépassé la commune mesure. Gol
denberg aime Karl Marx. Il se nourrit de soa 
œuvre. Il en dispute aYec compétence. Et il rêve, 
l'imprudent, de voir la société se conformer ':!. 
son idéal de pitié et de fraternité. Il n' ert a pas 
fallu davantage pour le perdre. L'autre mercredi, 
dès patron-minet, des chaouiches, arrachés à 
leur besogne habituelle qui est d'entraver la cir
culation et de rançonner les bakals, se sont pré
sentés chez lui, l'ont empoigné nu saut du lit, 
lui ont passé le cabriolet, ont mis sa maison 
sens dessus dess·ous sous prétexte de retrouver 
des documents subversifs, ont saisi un roman de 
Gorki et trois lettres de l 'Egyple Nouvelle, puis, 
par les rues, ont amené ce malheureux sans dé
fense à la fosse commune où ils l 'ont enterré 
avec les malfaiteurs et les filles. Là, Goldenberrr 
a connu l'opprobre de coudoyer les escarpe~ 
les bandits de grands chemins, les égorgeurs, les 
étrangleurs, les apaches, les maquereaux et tout 

Les cigarettes LUX et PACHA de Sarkissian sont les plus appréciées des bons fumeurs 
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le gibier qui attend une lente justice. Pendant 
que sa vieille mère affolée arrachait à la com
misération d'un carnassier l'auto-risation de le 
voir, on le dirigeait, toujours menottes aux 
mains, sur Alexandrie afin de le confronter avec 
ce pauvre éclopé de Maroun et ces autres il
luminés qu'un Gouvernement libéral tient s.o·i
gneusement sous les verrous. L'a-t-"Jn interrogé? 
A-t-il répondu? Sous la menace qui accompagne 
habituellement ces sortes d'opérations, a-t-il &i
gné des aveux compromettants? Je n'en sa,is 
rien. Personne n'en sait rien. Comme au mo-yen 
âge, J'instruction ici est soigneusement tenue 
secrète. Au même moment, le Gouvernement li
béral faisait perquisitionner chez plusieurs com
merçants d'Alexandrie, - mais en vain. Chez 
ces boutiquiers. on n'a même pas retrouvé le 
roman russe dont la police de Zaghloul Pacha 
s 'était tellement émue. Heureusement pour eux, 
ces gens là ne sont pas sujets locaux. Les Capi
tulations dont bcauooup de nos Consuls font si 
bon marché les couvrent encore de leur pavil
lon, de leur ombre tutélaire. Un communiqué a 
été publié inf·ormant le public indigné que quoi
que aucun indice n'ait été découvert, néanmoins 
les présomptions morales (? ?) étaient telles que 
le Gouvernement obtiendrait des Consuls res
pectifs que ces étrangers fussent expulsés. Je 
nréfère le dire immédiatement au Ministre de 
Î 'Intérieur : s'il compte sur les Chancelleries é
trangères pour expulser d 'Eg-ypte des gens con-. 
tre lesqLeh ;J n '-y a que des présomptions mo
rales, il peut se taper. Cette fois-ci, le nègre ne 
l 'emportera pas sur le blanc. Chez nous, chez les 
civilisés, r~ n ne condamne p1s un homme sur de 
s•implcs présomptions morales. Si les Cours Mar
tiales Britanniques avaient voulu s'amuser à col
liger les présomptions morales lorsqu'elles ju
geaient les bandits qui avaient amoché dix neuf 
fonctionnaires à coups de re vol ver, ni Saad 
Zaghloul, ni Moroos Hanna, ni le Gharabl-y dt 
Tantah ne seraient en train de prendre du ven
tre aux frais de la princesse . Mais revenons à 
Hobert Goldenberg. Savez-vous ce que ce paisi
ble garçon ris·que pour avoir affiché des opinions 
communistes ? Cinq ans de pri!>··Jn, entendez
V•CUS ? C'est du moins le paragraphe 3 de l'ar
ticle I5I du Code Pénal Egyptien qui en a ainsi 
décidé : Après eela, il n'y a plus qu'à tirer l'é
chelle, n'est-ce pasil Et à inviter les Consuls dont 
nous rebvons à ne jamais conseiller à Leurs gou
vernements respectifs de renoncer aux privilè
ges cap.itulaires sans nous en avoir préalablement 
référé. Poursuivons. Les employés de commercf' 
s'étant réun;s pour examiner la situation, la po
lice est intervenue pour leur enj-orii~.dre de ne 
parler ni de communisme, ni de Goldenberg, ni 
d aucune de.s questions qui les préoccupaient, 
sous peine de représailles. Joli, hein, le droit de 
réunion tel que le conçoit le plus libéral des gou
vernements que l'Eg-ypte puisse jamais avo~r. 

Résumons-nous. Il "faut que cnat:un sache qu'ici 

en ce moment, il n'y a plus de sécurité ni pour 
les personnes, ni pour les biens . Par.ce qu 'on pro
fesse telle opinion plutôt que telle autre, on oourt 
le risque d 'être cueiUi de nuit dans son lit et de 
finir son sommeil dans ces odieu-;es poubelles 
que sont les prisons égyptiennes. En Europe, on 
fait encore une distinction entre les condamnés 
de droit oommun et les détenus po-litiques. L'ad
ministration égyptienne ignore ces finasseries. 
Elle en .ignore d 'autres . Ne l 'oubliez pas, étran
gers qui me lisez. Et renoncez à tout, même à 
demeurer en Egypte, plutôt que d 'a bandonner 
un seul des avantages que la sagesse de nos aielL\. 
stipula pour nous et que l'ignoranœ ou la scélé
ratesse de nos dirigeants serait tentée de troquer 
contre quelque avantage partieulier. - José 
CANER!. 

MARIE-LA-NOIRE 
--0--

!l pas feutrés, les infirmières vont et viennent, 
alertes, emplissant la salle morne du vol de leurs 
vêtements blancs. Quand elles passent devant le 
lit, 5, elles ralentissent en y jetant le coup d'œil 
renseigné, néanmoins curieux, qu'affectent les 
médecins près des moribonds. 

Le numéro 5 va très mal; encore une nuit, un 
jour peut-être, assurément pas plus, à en juger 
par le masque macabre qui s'accentue et le b'leuis
sement lent des membres. 

Elle voit venir la fin, Marie-la-Noire comme on 
la nomme, mais elle .Zutte pour ne pas partir en
core : elle a fait appeler sa fille et dans le délire 
partagé d'affres et de lucidité aiguë qui précède 
l'agonie, elle attend hostilement, terrible . ... 

La nuit tombe; on allume ;le gaz. 
!lu dehors le vent geint lugubrement, parfois 

une porte claque et les malades tressautent dans 
leur fièvre. 

Marie -la-Noire, les yeux révll!lsés ,la mâchoire 
détendue - comme morte - repasse sa vie de 
pas-de-chance. 

L"enfance rude et affamée au fond d'une im
passe où le père était rétameur; son adolescence 
besogneuse, jusqu'au jour où, suivant celui qui 
la fit femme elle crut s'évader de l'enfer fami
lial. 

Mais, à part le mirage de l'amour- cette gé
henne était semblable à l'autre. 

. . . . Marie-la-Noire a toute une existence de 
claques derrière elle . .. . 

Le vent d' hiver siffle sinistrement; elle songe 
qu'il faisait un temps identique, le soir de ses 
débuts. 

Son amant, jongleur excentrique l'avait lon
guement fonnée, comme on dresse un animal ré
tif. 

En pauvre femelle éprise, elle s'était pliée au 
travail ingrat, avait recommencé vingt fois le m ê
me geste pour le parfaire; elle s'était disloquée; 
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m.ais la peur, la sombre pcm· d'échouer la para
lysait. 

Quand elle s' éta,it trouvée pour la première 
fois sru· la scène d'un petit beug lant de province , 
elle eut la sensation épouvantable d'être dédou 
liTée; et , tand•is que figée. les cuisses, le ventre 
et les reins comprimés dans une ceinture de 
glace, les tempes martelées ,les yeux fous, elle 
vo,vait son sosie accomplir machinalement son 
travail devant le mons•tre aux cent fêtes, le public 
qu'elle ne conquit jamais entièrement. 

Ce h..trent ensuite des soirs innombrables, tor1s 
pareils. 

Marie-la-Noire en était arrivée à vivre toute la. 
journée dan.~ l'attente anxieuse de son tour de 
]ll'oqramme . 

Quand arrivait le soir, elle préparait fébril e
ment le repas ct ne mangeait pas, la gorge ser
rée par l'inévitable trac, sujet de risée pour le 
Gros .Jules, son amant qui se mouvait sur les 
fllanchcs wmmc en son élément naturel. 

F.!llc l' admirait encore, mais avait appris à re
douter les gaietés du cabotin. qui presoue tou
jours tournaient mal . A h ! la vie de Marie-la
Noire, toujours en route d'un pays à l'autre, a.vec 
les soucis qui lui ronaeaient l'âme comme 1e 
fard lui ronaeait la peau.. comm e la rampe lui 
l)rrîlait les ycu.x, ses pauv res yeux chassieu-x d'a
voir pleuré. 

Tn.erte cl cadavérique, elle repasse la lamenta 
l> !e histoire tandis que son cœur s 'ulcère en p en
sant à sa fille . 

Rlle pressent de terribles chose,s em.busqnérs 
sm· ln. route de Titin e pour la culbuter et cela 
cmnois-onne sa fin. 

!)'un coup de rein elle s'est redressée 
r: cssant d' éflratiqner les drans de ~cs mains d é

r.lwrnées elle les agite en cadence . n lui semble 
n~ niller l' odeur noussiéreuse des pl(lr,ches; ellr. 
a tant fait , Marie-la-Noire; les bruit~ de coulissr 
ncnrlant le numéro de son amant, lP pitre pen
drmt son repos et, nnrès les exercices en commun, 
r~ 77( ' exécutait des danses , les pas .:; oractéristiqv e ~ 

<tu 'il lui avait enseignés ... 
. . . . Marie-la-Noire a toute un e Cl'istence cJ,, 

claques deni ère elle . .. . 
- <( Ollé! .. . . n 

Marie-la-Noire secoue les mains !,ifoyablcs au. 
dessus de sa fa ce fl ét rie. Tout SO l~ corps agité 
d'un trémoussement lascif, elle c1arde autour 

- « Ollé ! . . . . n et la chanson continue, tan
dis qu'épuisée , la carcasse s'entête en un tré
moussem ent convu!lsif, faisant claquer les casta
gnettes imaginaires, fixant sur le public i1lusoire 
des yeux embués et troublés, presque morts. Le 
aaz fait danser sur le mur une silhouette fantas
tique et spectmle qui brusquement s'effondre. 

Lorsque l'enfant se retrouva dehors, sur le 
pavé gras et luisant de pluie ,ses yeux avaient, à 
jamais, gravés dans la rétine l'image d 'une Ti
tine lointaine et méconnaissable, une Titine rz
gide en un lit étroit, 

.... après toute une existence de claqu:es . 
Yvonne LAEUFER (Danses Ma,cabres). 

Hôpital Saint-Jean 1922. 

PIERRE LOTI 
--0--

J'aurais aimé dire de Loti tout le bien qu'en pensa 
ma jeunesse quand il lui apporta le premier souffle 
des climats étrangers et des amours lointaines effi
lochant le ruban de la fumée des paquebots. Pour
quoi, plus tard, avons-nous rouvert ses livres pénétré 
au cœur des paysages à -la porte desquels il nous avait 
conduits? Quand on a eu dans la vie cette chance de 
sortir des pays de gel et de givre voilés par la brume, 
des maisons ensevelies par la neige sous le parapluie 
de leurs toits pour aller respirer dans les plaines d'E
g-ypte, même au fort de l'hiver, la caressante haleine 
d'un soleil printannier, quand on peut chaque minuit 
de l'a nnée dans la nuit transparente voir resplendir 
sur sa te,rrasse les mille flamb eaux de la voie lactée, 
on ne peut plus continuer à s'éprendre des pâles ima
ginations d' un cerveau que la réalité dépasse et dé
colore. Egypte, patrie des morts et patrie du soleil, 
pont jeté de la mer sur les oasis captives, quel voya
geur reconnaîtrait t a ligne ou ton visage dans « La 
Mort de Philœ?n Vous souv·ene-z-vous de la fin cho
quante dU' derni er chapitre, de la dernière impres
sion, du dernier souvenir que Loti emporte de son vo
yage et qu ' il croit digne de Jajsser dans l 'esprit du 
lecteur, ces pages malodorantes sur ce qu'il appelle la 
bédouinothémpie, l'hi stoire de ces américaines qui 
fl eurtent avec des âniers. Voi là ce qu 'il a retenu d e 
l'Egy pte, de ce merveilleux carrefour de toutes les 
splendeurs levantines. 

De mon admiration d' autrefois pour cet homme il 
me reste une longue suite de ses portraits qui va de 
son l>e r·ceau à sa tomhe et que j'ai recueillie parmi 
la multitud·e des journaux et des revues périodiques 
qui reprod uisirent ses traits . On saï le faible qu'il 
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eut de se faire photographier ou peindre à tous les 
âges comme les cabotins ou les femmes galantes. Dans 
ces portraits s'étaie le souci d'une vanité puérile. 
Doué par le ciel d'une face sans caractère habitée de 
deux grands yeux vides de part et d'<autre d'un nez 
busqué entre deux joues poupines teintées de rosé, il 
pose à prendre des attitudes d'amiral comme s'il ma
nœuvrait une têt<J d'escadre en face de !' ~ennemi. 

Pour remédier à sa petit~e taiile il exhaussait son 
courage de la hauteur exagérée de ses talons. C'est 
dans cet appareil ridicule qu'il mit en déroute le 
sens commun. 

La livraison de " Vient de Paraître n de février 
1924 reproduit une carte postale qui le représente en 
uniforme d'académicien, le nez levé, le front fuyant 
et l'air hâbleur. Il en a barré de sa propre main le vi
sage à grands coups d une plume rageuse comme 
l'eut fait de ses griff,es un chat. Et il propose à notre 
admiration béate une tête mélancolique à l'œil en 
coulisse dirigé vers les charmes sans doute de quel
que beauté mâle. Sur le dos lui tombe une douche 
de lumière. Et cette charmante iconographie s'orne 
de la prose suivante : " Monsieur, M. Pierre Loti ne 
Iépond jamais aux demandes d'autographes et c'est 
par grande exception qu'il a agréé votre requête. 
Toutefois il s'est refusé à apposer sa signature sur 
votre carte postale qui est en effet très vilaine, si 
V'ilaine qu'il l 'a sabrée à larg-es coups de plume. 
Mais .le Maître a bien voulu me charger de vous faire 
tenir sa dernière photographie, portant son nom. 
Vous n'êtes donc pas à plaindre, car au lieu d'un au
tographe, vous en aurez deux. Je vous prie, Mon
sieur, de recevoir mes salutations empressées "· Et 
cela est signé Mauberger, le mauvais berger d'un 
mouton mité. Vrai, quand on écrit ou qu'on reçoit 
de semblables turlupinades de la part d'un écrivain 
qui n'a jamais refusé un portrait ni un autographe, 
on peut croire que le ridicule n'est pas prêt de mou
rir en France. 

Voilà un romancier de second ordre qui . a par
couru le monde pour promener sur la terre une 
âme de carton pâte et de presse à copier. Il nous a à 
jamais excédés de sa vision morbide. Il portait tou
jours avec lui, en dépit de ses vestons étroits, un 
appareil photographique avec les films duquel il 
composait ses romans. Il s'est égal,ement épris des 
Japonais, des Cochinchinois, des Espagnols et des 
TuTcs et les petites femmes de Montmartre ont couru 
à Constantinople se déguiser ·en Circassiennes pour 
se moquer de lui. L'histoire de son Aziyadé est d'u
ne naïveté déconcertante sur laquelle il a bâti sa 
réclame. Il convenait hien à la c-ompagnie des vieil
lards de l'Académie frança.is·e qu'il amusa de ses 
histoires cacochymes de tendre les bras à ce. bouf
fon. Sans doute d·evaient-ils particulièrement recon
naître ses succès aux cirques de Toulon et de Mar
seille et se ,sentir ambitiUiex d·e partager avec lui 
son auréole de clown trempée dans la farine et sa 
figure flapie recouverte de fard. 

A une époque où le.s Turcs suscitaient la défiance 
universelle que seuls les Musulmans par respect 
pour leurs frères en Islam n'avouaient qu'à voix 
basse ll s est épris des TuTcs qu'il a considérés com
me les défenseurs du mo~nde Musulman au moment 
même qu'ils s'apprêtaient à le trahir. Il n'a rien 
compris à l'Islam, fille du soleil et des' pensées ré
confortantes et sereines auxquelles le morne dés,es
poir et l'orgueil cynique d'un Loti resteront étran
gers. Il a confondu l'Islamisme, le plus haut senti
ment du divin sur la terre, la plus belle fleur des 

jardins visités des étoiles av.ec le soir couchant du 
christianisme en décadence sorti du fumier où Job 
se lamente et clame son chant désespéré. Ses ou
vrages sur le Japon moderne demeureront (s'ils de
meurent) d indéniables témoignages d'avteuglement 
et d'incompréhension humains. 

Je le tiens pour l'un des plus fameux polichinelles 
du gu'ignol littéraire. Ses admirateurs conquis par 
ses grimaces méditent de se cotiser pour lui élever 
quelque part une statue. Sa mort n'aura, pas réussi 
à éclaircir leurs rangs et je les vois à genoux aux 
pieds de son fils le supplier de poursuivre l'exploita
tion d'une firme aussi commerciale. S'élevant de ce 
conc,ert unanime de louanges je di~scerne la voix du 
chef-d'orchestre Paul Souday se proclamant son 
di~sciple et lui conférer un diplôme d'Immortel. 

Pourtant à _part quelques-uns de ses livres qui sont 
naturellement ceux qui lui rapportèrent le moins et 
parmi lesquels je distingue " Le Désert ,, " La Ga
lilée n, " Jérusalem n, " Vers Ispa.Jan n, " La mort 
de Philre n, « Au Maroc n et « Le· pélerin d'Angkor n 
qui ne sont que de simples récits de voyage, le reste 
rassemble la plus riche collection de lieux communs 
et de motifs d'opérettes à faire la dilection des jeu
nes midinettes roucoulant autour dun galant offi
cier de marine ou les blandices solitaires des pipe
lets sentimentaux. Il nous a apitoyés également sur 
1a mort de sa tante et sur celle de sa chatte que le 
peintre Rousseau lui plaça dans les bras. Sa tante 
mourut à Rochefort, au foyer familial. J'ai habité 
quelque temps cette ville sans élégance ni grandeur 
toute pareille aux romans de Pierre Loti. L'homme 
étai·t bien à la mesul'e de sa cité peuplée ainsi que 
la plupart des ports militaires d'escarpes, de sou
teneurs et d'aig-refins. 

Que dirais-j'e encore de ses œuvres depuis " L'île de 
Pâques ", " Le ro.man d'un spahi n jusqu'à " Prime 
Jeunesse n et au " Journal d'un officier pauvre n, 
pauvre d'idées surtout. AV'ez-vous réellement lu son 
« Pêcheur d'Islande , et « Mon fière Yves n, chefs
d'œuvre d'une niaiserie à pleurer? Claude Fal'rère 
assure qu'il n'écrivait que pour lui. Il oublie les 
milliers de gogos qui en firent leurs délices. Unique
ment préoccupé de son importante personne, se.s 
ouvrages ne reflètent malgré la diversité des pay
sages que la physionomie d'm1 petit homme mesqui'n, 
boud·eur et f,antasque qu'aigrit contre la vie une 
rancune de pitre malfaisant. Sa vantardise et le 
mépri,s des efforts de ceux qui tentèrent d'apporter 
leur part au débat des plus angoissants problèmes 
le poussèrent à affirmer qu'il n'avait jamais rien 
lu des productions de ses contemporains. C'est à 
souhaiter que l'exemple de leur Maître se répande 
pami ses disciples pour qu'ils adoptent à son égard 
une semblable attitude. Exposant le plus élevé ùe 
toute dévalorisation littéraire on doit le considé
rer l'ennemi de l'intelligence et de l'énergétique dont 
se réclament les jeunes générations. Son cœur com
me un vieux pavillon u:sé par tous les vents du car
naval n'aura jamais battu au souffle fraternel qui 
vient du large, rapproche les hommes et soulève 
pour de nobles desseins les âmes intrépides. L'air 
dont il a vécu paraît empoiiSOnné. A le suivre on 
n 'apprend qu'à renier et à maudire, on ne cherche 
ni à comprendre ni à aimer. Sur les plus consnlantes 
figures de l'idéologie humaine il a traîné sa bave 
d'e,scarg-ot. Il est le professeur en habit noir de l'a
mertume, de la déreliction et de l'égoïsme. L'univers 
dont il se croit le centre ne doit tourner qu'autour 
de lui. Seules l'émeuvent les choses mêlées à son 
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existence. Des lieux les plus somptueux de la terre 
il n'a retenu que l'heuTe de ses repas, celle de ses 
sommeils et quelquefois de ses amours. Il est plus 
indifférent et plus froid que la mort, seule digne 
d'habiter des horizons et des livres construits par 
elle. On éprouve en le lisant l'horreur du vide, le 
sentiment de l'Abîme et la profondeur du néant. 

Quant à son style il enveloppe sa pensée comme 
un linceul un cad-avre. Il faudrait pour se complaire 
à tant de stérilité et de maigreur ignorer à la fois
la précision d'un Stendhal , la magnificence d'un 
Chateaubriand et la saveur d'un Gobineau. S 'il avait 
pu détacher un instant ses regards de lui-même il 
a urait aperçu Paul Claudel, Marcel Schwob et une 
pléïade de conteurs tels que Stevenson, Rudyard 
Kipling, Lafcadio Hearn, Conrad et Jack London de
vant lesquels il reste un écoli er. Pour le peu d'art 
qu'il employa à nous parler de sa personne il aurait 
mieux fati de se taire. C'est pourquoi je ne peux lui 
pardonner la ci.éception qu'il me cause. - Henri 
THUILE. 

----·---~ 

Le LONG de la CIMAISE 
LE SALON DES AMIS DE L'ART. 

Nous n'avO IJ S pas parlé, dans nos compte-rendus, 
d'un coin du Salon, où l'on passe, distrait, si quel
que personne accorte et gracieuse, compétente aus
si, ne se penche sur vous pour attirer votre attention 
sur une intéressante collection de céramique. Il y 
a là quelques assiettes, une amphore, artistiquement 
travaillées en style araire , de ces écritures enchevê
trées, étranges et nostalgiques. La vieille céramique 
araiJe aux dessins patients et ingénieux, aux cou
leurs chaudes et passionn ées, aurait-elle trouvé des 
amis, des apôtres qui veulent la faire revivre? 

Ce que nous avons appris à ce suj et est du plus 
l1 aut intérêt, et a un e portée véritablement natio
nale. Il ne s'agit ni plus ni moins que de f.onder en 
Egypte un3 école de céramique, une industrie qui 
se spécialiserait dans la tradition arabe, qui se char
ge rait de conserver, de perpétuer ce goût et. cet art 
supérieurs qui semblaient perdus pour jamais. Grâ
ce à une aima!Jle indiscrétion, nous avons pu sa
voir que S.E. Mme Hoda Charaoui Pacha en avait 
pris l'initiative. Déjà plusieurs ouvriers sont partis 
,~t ses frais étudier la céramique à Sèvres. Un ter
rain, au Caire, est acheté par ses soins pour y éle
ver hientôt une importante manufacture. Nous avons 
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cru devoir signaler au public et plus spécialement 
aux nomureux amateurs de l 'art arabe cette belle 
initiative de Mme Charaoui Pacha, à qui nous pré
sentons, avec nos félicitati.ons, tous nos vœux sin
cères du succès. 

Nous avons aussi omis de parler de M. Frédérick
Bonnaud. Simple distraction - Certaines esquisses 
de M. Bonnaud font penser à la tonalité dorée de 
Diaz surtout son Café de J éTUsalem. Aimable po
chade aussi son Café suT la me·t·, tout pailleté d'ar
gent. Cependant on peut lui f:aire un grie-f de se 
borner à de simples indications, alors que nous vou
drions voir une œuvre mieux bâtie, plus approfon
die. - X .. . 

*** 
A L'ECOLE DES BEAUX-ARTS. 

Il y a un cours de décoration arai.Je où l 'é~~ve sem
ble éprouver une joie à travailler une matiere con
forme à son go~t d'abstraction. 

Ses collèD'U\ls de couleur (les nègres ont des ten
dances pla~ti.ques) montrent des dispositions pour 
un naturalisme très ingénieux, comme dans ces 
plats qui font songer aux motifs préférés de Bernard 
de Palissy. 

Ce qui réjouit de prime abo r·d, ·c'est cette cha?de 
conviction cette intelligence appuyée sur un ms
tinct viva~e qui se fait jour à travers la floraison 
des natures frustes, mais le prog.ramme est là, lui 
seul borné ne comportant aucune de ces promena
des artistiques à travers la féerie des écoles étran-
gères. . . , . . 

L'absence des exemples dont fourmille l histOire de 
l'art est manifeste mais cela console de voir une 
communion étroite entre l'élève et le maître dans 
un esprit intime. de corporation .. M. Coulon qui a le 
don de l'enthousiasme et la dignité du métier forme 
autour de lui une jeunesse des plus pr0<111etteuses. 

Il faut rondr-." justice à son activité surprenante 
qui déLarde le cadre d'un enseignement scolaire 
pour faire pressentir un champ d'action plus . vaste. 

Son souci de réalisation est devenu un espOir, que 
dis-je, une c•;rtitude, depuis que le projet d'u!!e fa
brique de céramique a été soumis à l'approbation d.e 
la Grande Egyptienne (1) il donne à son cours de de
coration une portée véritablement pratique et riche 
de conséquences. 

Son O'oût de la proi.Jité technique lui a fait consacrer 
un tralté de géométrie à l'usage de ses élèves. Il e~1-
seig11e aussi l'anatomi e, la perspective : coquette~Ie 
d'éducateur, jaloux d' être à la hauteur de sa nus
sion. Dans le cours d' archit-e.cture, l 'applica tion 
triomphe ainsi que le fini, grâce à MM. Descbi
zeaux et Char Tewfik qui sont le dévouement et la 
modestie mêmes. Mais là encore le programme trop 
sommai.re devrait comporter quelques échappées loin
taines, quelques fenêtres ouvertes sur les ordre~ nou; 
veaux. On ne peut rénover l'art local - empnsonne 
semLle-t-il dans une formule définitive - qu'on 
souscriva~t autour de soi aux progrès sensibles de 
l 'Evolution qui marche à grands pas. 

* * * DE LA CORPORATION. 
Cet esprit d'atelier dont les cours de M. Coulon 

s' insp irent me font songer avec nostalgie à la soli
darité puissante des guildes honnêtes et travailleuses. 

Quand l'individu est livré à lui-même, à ses pas
sions, cet état de choses se traduit par un galvau-

~~~~~~~~~~~~~~~~~;;:~~-~_j~=~~(l~)~l\~'l~a~dame Charaoui Pacha. 
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dage des ressources, une stérilisation des moyens au 
détriment de la société. Les salons futurs, à mesure 
que leur développement s'imposera, seront des 
champs de bataille qui n'auront plus rien d'organi
sé mais une mêlée, un corps à corps. Quelle sage 
inspiration que celle qui. nous a valu de supprimer 
les récompenses officielles et ces sentences draco
niennes de Jury décernant des médailles. Dans cette 
exposition combien ne m'a-t-il pas été donné d'as
sister à la relativité du goût, au sens plus ou moins 
développé de l'esthétique jamais parfait : les avis 
se partagent sur la plus simple des appréciations, 
sur la valeur d'un fond, sur la hauteur d'une toile 
à accrocher. 

Je n'ai retenu de tout cet individualisme tapageur 
ami de l 'arbitraire, qu'une qualité, s'il en fût; la ra
pidité de décision, l ' absence d'hésitation et du dou
te; à moins de consentir à rester en marge de la vie 
et du mouvement, l'opportunité joue un rôle pé
remptoire. Il n'importe de se tromper. Ce qu'il faut 
c'est agir, je dirai même que l'Erreur est sainte. 
Mais " c'est en travaillant en dedans des limites que 
le maître se révèle n, disait Gœthe. 

Eh bien, quelles sont les directives qui nous com
mandent, quelle est l'utilité de cette phobie qu'on 
appelle la Personnalité et combien n'a-t-on pas sa
crifié à cette idole inconstante. Ah, oui, je sais les 
prodiges de délicatesse dont on entoure cette chose 
précieuse, le recueillement amoureux que l'on accor
de à des balbutiements. L'anonymat dont on use lâ
chement parfois et pour ne voiler que sa médiocrité, 
ne peu1-il, dans un ensemble collectif empreint de sé
rénité, contribuer au triomphe de l'idéal qu'on pour
suit. On dit bien que l'art est universel mais qui dira 
jamais toute la passion de l'individu à se l'accapa
rer. 

Aussi mon idée est-elle dans une collaboration com
rrmne au service d'un but défini. C'est pourquoi je 
prône l'effort collectif. Pour nos besoins complexes 
jamais l'individu ne suffira. 

L'atelier Constantinovsky est un exemple vivant 
de ce que peut l'effort conjugué d'un groupement; 
jamais une lassitude, une défaillance n'a ployé ce 
génie souple et rebondissant comme une liane en 
fleurs. Et Dieu sait les obstacles que doit vaincre une 
famille d'émigrés. C'est d'ailleurs ainsi, qu~au vent 
des tourmentes le génie des races lève sur les terres 
étrangères y développent de subtiles correspondan
ces. 

Les Huguenots jadis hors de France ont draîné la 
fleuT d'un siècle persécuté. Profitons du hasard qui 
nous offre d'accueillir nos hôtes d'un jour pour dé
gager la morale d'une association corporative. Cette 
tapisserie qui semble charrier dans ses fibres la sève 
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du tropique,c'est le miracle de la Chimie qu un pra
ticien du groupe met au service de la communauté, 
l'un dessine, l'autre compose, un troisième colore, 
les femmes vibrent aux marbrures, aux stries, au 
pollen du batih. Les hommes apportent la structure 
primordiale, la charpente d'une ville rêvée, le pro
fil d'une terre promise. Ah, si des capitaux pou
vaient soutenir la vaillance et l'esprit inventif de ces 
chercheurs infatigables ne serait-ce pas un apport 
nouveau à l 'industrie du pays, tout comme la re
naissance de la céramique ? 

*** 
DES DESTINEES DE LA PEINTURE 

OU L'APOLOGIE DE LA FRESQUE. 

Depuis une vingtaine d'années un souci d'é
lévation plastique affecte la forme d'une renais
sance. Celle-ci brise aujourd'hui le cadre d'un dilet
tantisme étroit pour entrer dans la voie des réali
sations monumentales. Elle risquerait fort aux 
mains du bourgeois de ne jamais franchir le cercle 
des dilections paisibles cependant que des missions 
plus .importantes sollicitent ailleurs son concours. 
Cette renaissance des arts est le contre-coup même 
des événements que nous vivons, un besoin d'affran
chissement, une prise de conscience des forces la
tentes qui ne tarderont pas à nous révéler à nous
mêmes. On les voit affleurer au niveau des mani
festations quotidiennes un peu au hasard de l'épa
nouissement de l'individu... Cette renaissance est 
donc capricieuse, indisciplinée, voire même peu sou
cieuse de sa propre économie. Evitons de tomber 
dans l'excès d'individualisme dont souffrent les peu
ples d'Occident : c'est un signe de vieillesse qui n'a 
aucune raison d'excepter la peinture et c'est pour
quoi l'instinct social se retranche parfois ici sous 
forme de corporations, plus loin de trusts, en un mot 
d'entreprise commune contre les licences, les erre
ments et le doute. 

Cette canalisation des efforts de chacun, je la vois 
dans la peinture murale vouée à une destination dé
corative; un faisceau de volontés tendues vers un 
obstacle matériel bien défini achèvera de donner, 
dans un laps de temps assez court, une physionomie 
arrêtée à la jeune école de peintres qui fait ici ses 
preuves. 

C'est pourquoi l'Etat est admirablement placé pour 
favoriser ces concours de volontés, par des comman
des de peintures murales qui sont un gage pour l'a
venir de la peintuTe, car, quelles seraient les fins de 
celle-ci, à quoi tendrait-elle? 

Est-ce au portrait, au paysage, à la nature morte, 
en un mot au tableau de chevalet ou n'est-ce pas 
plutôt tous ces prétextes réunis qui reconstitueraient 
dans un ensemble imposant la peinture des époques 
marquantes de l'histoire ? 

L'architecture est donc son cadre naturel, le mur 
est son support par excellence, les grandes époques 
collectives le proclament, la Renaissance elle-même 
a confié à des fresques plus éloquentes que des ar
chives le soin de la perpétuer. 

Les temps modernes ne le cèdent en rien au besoin 
de fixer sur les grandes surfaces calmes les fluctua
tions de la vie tumultueuse des peuples . 

C est ce qui nous importe de réaliser en Egypte à 
l ' heure où des forces multiples et fécondes façonnent 
logiquement notre patrie de .l'avenir. - NAGHI. 
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Th. Papaïoannou, 

Joseph Namer, 

Yvonne Laeufer 

MM. Joseph Berggrun, 
Emile Namer, 
Juan Sintès, 
Emile Ricaud, 
G. L. Roussin, 
Richard Adler, 
André Cattaoui, 
Jack Mosséri, 
Roger Bréval, 
Aristide Bochot, 
Michel Asswad, 
G . H. Winn. 



Dessin de Roger r.lréval 

DeS> in de Roger Bréval 

LE FROC~ 

1. Paul le FLEM 

Le Chant des Genêts 

(Su ite Breton ne Ière audition en Egypte) 

11 - Entrée cle B'in'io·us 

11 - Fers le so'ir 

c - .-l u/our d 'tm conte 

d - Po·ur uercer 

~: - Ronde 

2. Vincent D'INDY - Marcel OHBAN 

Tableaux de Voyage 

a - F ête cle v illage 

b - P'ièces brèves 

(extra its, Ière audition en Egypte) 

- La Basse cour, Le Rouet,Danse. 

3. Cyril SCOTT (Hudyard Kipling) 

Impressions from the Jungle Book 

a - The Jungle 

b- Dawn 

c - Riklci-Tikki-Tavi and the Snake 

d - Morning Song 'in the Jungle 

e - Dance of the Elephants 

(audition intég rolc, Ière audition en Egypte) 



P iano STE 1 ~\iV.i\ Y gracieuseme-n 1 

o ffe rt pa r ];] .\Ta i ~on C al deron . 

-1-. (; a l>ri e l FA U HI~ 

Noctw·ne en mi bémol 

Louis V UI LLE iVIl;\f 

En Kerneo (en Cornouailles) 
( l ~ re audit ion en Egypte, ext raits) 

- Les binious, Notre Dame de Kerinec, Le l'êcheur en Go~ 

guette, Et encore les Binious. 

Ga uri el FAURÉ 

Nocturne en mi maJeUr 
(Première Audition) 

Dcodat de SEVERAC 

Baigneuses au Soleil 

5 . Darius :YIILHAUD 

Su mare 

Arthur HONNEGGER 

Prélude 

Francis POULENC 

Promenades 
- Voyage en autobus, en bicyclette. 

Erik SATIE 

(Prem ière Audi t ion) 

Descriptions Automatiques 
- Sur un bateau, sur une lanterne, sur un casque. 

(T out ce numéro est donné en I ère a ud it ion en E gypte) 

6. Maurice RAVEL 

Pavane pour une infante défunte 

Claude DEBUSSY 

Quelques Pièces 
- Danseuse de Delphes, Minstrels, La Fille aux cheveux de lin, 
1 li Cathédrale engloutie, Ce qu'a vu le vent d'Oue;t, Cai10J.'e, Le 
Général Lavine. .. . eccentric, Bruyères· Golliwogg's cake walk. 

De~~ in de Robert Joël 

Dessin de Robert Joël 



Dess in de Roger Bréval 

André LAUMONIER 
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Parmi les hommes et les livres 
--0--

Les titres. 

La preuve que la littératur1e n 'est plus qu'un com
ruerce comme les autres et pas plus noble que les 
autres n'est pas tant dans les procédés d'e réclame -
d'ailleurs compréhensibles - employés par les édi
teurs, que dans la façon dont les autres raccr0-
chent aujourd'hui l'attention publique. Je n'entends 
pas parler ici de la " Prière d'Insérer n qui .se trouve 
dans tous les exemplaires destinés à la presse et 
qui permet aux critiques pressés ou aux bons ca
marades journalistes de duper le public. Non . Quand 
un écrivain dans la petite note rédigée par lui, se 
compare à 'victor Hugo ou à Gustave Flaubert, il 
He manque peut-être pas de sincérité. L'outrecui
dance du moindre poétaillon est fonction de son gé
nie. Publier un livre p1·ouve déjà un e t elle suff1 -
sanee que cette suffisance peut fort bi:en se mani
fster par les dithyrambes les plus pompeux. Nous 
pouvons nous dire que dans ce cas, s'il y a trompe
rie, cette tromperie peut être ingénue et involontaire. 

Je veux seulement parler des titres des ouvrages 
qui ne répondent pas à leur contenu et qui sont des
tinés à allécher le lecteur, souvmlt dans ses appétit:; 
les moins nobles. Et ce qu'il y a de plus regret
table en l'espèce, c'est que nous voyons ce procédé 
employé par des auteurs d'un talent indiscutable. 
Tous ou presque tous cherchent un titre qui fasse 
sur le cli ent l'effet d'un gros numéro de maison 
publique. C'est ù se demander si Flaubert, écrivant 
aujourd'hu i, ne donnerait pas un nom érotique à 
son roman carthaginois ou si Eug. Fromentin ne 
changerait pas son Dmhinique .en une appellation 
licencieuse. Signe des temps ! Eh oui.. . signe des 
temps ! mais comhien révélateur de l'abaissement 
auquel sont tombées les lettres françaises ! 

Et je suis surtout peiné quanù ce sont. des écri
vains, au sens exact du mot, qui réclam.ent ain si 
l'attention publique. Ob, je s.ais ... ils prétendent que 
le lecteur sera pris ù son propre piège -et que c'est 
là une façon de l'obliger à goûter de belles choses. 
Mauvaise raison ! On se diminue touj ours par une 
concession au mauvais goût, et mieux vaut attendre 
noblement le succès que de vouloir le forcer par 
une ruse qui est ·un mensonge. 

Voilà par exemple un livre posthume ù'Hectnr 
Fleischmann. Quel style somptueux et clair - ètoffé 
que le sien ! Fle.ischmann était un écrivain né. Sous 
sa plume la phrase se déroule toujours avec la plus 
heureuse précision, et même dans ses livres d'his
toire on éprouve à le lire la même sensation de 
beauté que donne toute œuvre d'art réussie. Or Je 
roman admirabl e que vient de publier " France-Edi·
tion " porte ce titre La Dame au:r s·i:r voluptés. Evi-

demment c'est un titre à raccoler la lu xure curieuse 
Je tous les potaches. Six voluptés ! C'est beaucoup 
ct c'est tentaut ! Or rien dans ce livre n e justifie 
cette réclame aphrodisiaque. Ce roman est très 
chaud - comrne tout ce qu'écrivait cet auteur au 
tempérament d'athlète ; mais précisément parce qu 'il 
est voluptueux, voluptueux avec naturel et simpli
cité, il était inutile et dangereux de lui prêter une 
tendance systématiquement érot ique. Et quelle er
reur d'agir ainsi ! Ge roman a eu du succès - dès 
sa parution - mais combien un titre plus simple au
rait fait son succès plus durable ! Car il faut comp
ter aussi av-ec la clientèle qui se méfie des promes
ses d'une réclame et qui méprise le produit (parfois 
it tort! ) en raison rntrne !le. cette 1 échun.~. Admettez 
ce livre intitulé H élèn e (le nom de l'héroïne), comme 
c'était plu s oigne, plus heau - et plus just e. 

J e ferai la mêm.e ol)servation ù Christiane Four
u ier. EUe est jeune malheureusement; e.ll e est jolie 
- (et il faut qu 'ell e le soit pour que ce teJTible a na
lyste du vis'age huma in (lu 'est A.-P. Gallien nous 
a it donllé d'ell e ce J~o is séduisant que j'ai sous les 
yeux). 1\Iais comme c'est difficile de crier casse-cou 
à une femme qui est jeune et qui est jolie ! Aussi 
rne gardereais-je bien de l' irnnmniser coutre les con
séquences de cee. vertus dangereuse" si elle n'avait 
pas de talent. Mais elle a du talent - et dans ce 
cas un critique co nscieucieux ne doit pas hésiter à 
braver son eourToux. Or c·~tt e femme ùe lettres vient 
d 'obtenir le prix de " l'Aide aux femmes de pro
fessions Lil.)érale.s , avec un roma11 qui porte ce ti
tre : Adam, Eve, et le SeJ']JCIIt. . . Los trois points 
(JU i suivent font partie du· titre et sont mis là vra.i
sernhlahlemen.t pmn· a jouter à. sa saveur. Or, après 
avoir lu le livre, je me demande encore ce que nos 
créateurs selon la Billl e viennent faire dans cette 
hi stoire. Evidemment ici. encore il y a bluff - t 
bluff qui selon. moi nuit à la valeur du livre, s'il en 
fac i.li te peut-être la vente. Quand on a du talent, 
Chl'i.stiane Fournier, et vous en avez heaucoup et 
vous en aurez plus encore si vous vous débarrassez 
d ' une certaine prétention scolasti.que qui gâte cer
taines pages cle votre roman, il faut mépriser ce que 
j'ai si souvent r epr·oché ù trop de mes contempo
rains : l 'o r,iginalité e.rth·ieu re. -Albert LANTOINE. 

LEÇONS DE VIOLON 
Accompagnement, Solfège 

M. CHARLES BERGER, Violoniste 
l P.r Prix du Conservatoire de T.ille 

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

~~~-... ~···~ ..... _ .. _._ ...... _._ .. _ ..... ~···~ ... -~ 
1 Progrannue du 26 :\lars au 1er Avril 1924. 1 

~ NOVELTY CINEMA SAMuEL ~ 
;~ Tél. .26- '2 l ex-Cir.é-Magic Q 

cu LE ROMAN D'UN USURIER • 

l Recommandé aux Familles Un véritable chef-d'œuvre d ela « Svsnska » 1 ... -·-.. -..... ~···~ ... -~~:~-... ~···~ ..... -.. -·-... 
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POINTES SÈCHES 
--0--

Divagation 

Interrogez, jeunes gens, un vieil artis·an épris 
d0 son art. En soupirant, il vous dira que rien 
n'est plus de ce qni faisait autrefois 1' honneur et 
la fi erté de sa wrporation, vitupérera les mé
tlwdes actuel'les qui font le clinquant l'emporter 
sw· le bon vieux gm1t, l' mnour disparu des œu
vres durables. Que si vous entamez avec lui le 
Ghapilre d 2 la politique, son amertume se fera 
plus vive encore : 

- Les hommes d'Etat, gémira-t-il, c'est ef
frayant, Monsieur, ce que ça s'use, aujonrd'hui. 
De mon temps, pour gouverner, il n'était que 
d ' Nre honnête, intègre, de tenir en soi les espoirs 
el les vœux d'un<~ nation. Maintenant, le cabo
tinage ct le besoin de mise en scène l'emportent 
sur le mérite, la :narole n'est que prétexte à re
portages semwtionnels; les moindres gestes de 
ceux (fW~ nons tenons poru nos maîtres sont li 
vr·rs à l'objectif, rcwoduits sur l'écran, pour l.rz 
J!lus grande .ioie des innombrables badauds. 
Comment, dans ces conr.litions, exigeriez-vous la 
sincérité sans· rose des rnots el des aGies de ces 
hauts personnages que tourmentent sans cesse le 
lH•soin de paraître et la crainte de disparaître 
dans les oulAiettes de l'indifférence générale ? 

'tins~ nal"lant, notre bonhomme du temps ja
dis poursuivra : 

- Oui, Monsieur, de mon temps les chefs mc. 
sw·aient à. petites do,~cs les effets de lenr élo
UIH'ncc. se montrnnt au.r foules en des circons
tances discrètrs et rares, ils produùaient sur el
les une impression. résistante de respect et d'au
lol'ité. Ces (oules, d'ailleurs, restreintes à une 
,;rite, fnrmrr.ient un blor hourneois ct conserva · 
tenr. Mais, à nrésent, comment voulez-vous qu(' 
<''' durr, W l homme d'Etat qui d.oit livrer, cha
!fUC iour, .m nensée à w1 nombre, sons cesse aug
mentant, de journaux et d'ancnces de radios ct 
de cinémas, à leurs lecteurs, à leurs écouteurs ct 
à leurs 11ovem·s, cw. monde entier ? 

- En eFfet. répondrez-vous, le peunle a tou
iours aimé qu'on le mît en nréscnée de ses 
irhles, au'on lui permît d'acclamer n'importe 
r1ni ou n'importe quoi . .Jadis, il le .5 contemplait 
n(IJ' dessus le rann d'une masse favorisée. Ainsi. 
dans 1' a ntiq>~ ·~ t '"agéifi~. le sentiment de la mu.l
l 'fudc sr~ réduisait au.r lamentations ou au.r. 
dvmfs d'nllénre.~se d'un chœur. Le peuple. 
maintP.rwnt. voit et entend sans truchements 
cen.r, f!IJÎ le mènent vers son destin. Pour cette 
soule rn;son, ces derniers sont instables et chan.
qeanls. Héi.ouissons-nous- d'un sort si divers qui 
perm.cf a.u.r, amateurs sans passion de contem
flkr , un jour, l'arrivée au pouvoir d'un augure 
et le lendemain sa chute. Les temps ;,ont changés, 
m.on vieil ami, et ne permettent plus aux me
neurs de troupeaux de pendre leurs détracteurs 
et de ne dépendre de personne .... 

- Mais pourquoi, vous interrogera votre an
tique interlocuteur, pourquoi me elites-vous tout 
cela ? · 

.... Vous serez bien obligé de lui rétorquer 
que cela ne le regarde pas ALBERTUS . 

·-· ··-··-- ·----· ---''-""""'-______ _ 

L'affreuse gaffe 
--0--

J'a i toujours eu des opinions bien personnelles sur 
les hommes et les choses et en maintes circonstances 
les ai expr imées librement. Je continue donc à le 
faire grâce à l'hospitalité proverbiale qu'offre à tout 
journaliste amateur, cette excellente Egypte Nou
velle. Pour aujoued'hui ma tàche est difficile, car 
voici déjà cinq ou six feuilles de papier innocent 
que j-e froisse et qui retrouvent dans la corbeille 
d'autres philippiques qui ne verront jamais le jour. 

Il est bien difficile vraiment, d'écrire des cltoses 
en style congru, lorsque J'impudence et la crapule
rie de certains scribes salariés vous font sortir de 
vos gonds. 

Dans la Lib e1'tl~ du 19 courant je vois avec stupé
faction figurer en 1ère page un article intitulé « Une 
manifestation contre le Miralai Chahine hey ». 

Un simple fait divers direz-vous? Que non pas; 
une violente diatribe, sottement agencée, contre un 
officier qui a fait noblement son devoir. 

Car si les lecteurs de l'Egypte Nouvelle ne con
lJ~üssent pas le Miralai Chahine bey, je vais le leur 
présenter. 

En Mars 1919, la Haute-Egypte est restée pendallt 
un mois, isolée du monde. 

Des bandes d énergumènes, conduits par des fa
llatiques voulaient mettre tout en feu et en sang. 
Nous étions, dans un village près de Minieh, un e 
colonie Européenne à la merci de ces forcenés et 
nous n'avons dû notre salut qu'aux mesures éner
giques prises par cet officier qui dirigeait le ser
vice d'ordre à Minieh. 

C'est le miralai Chahine bey qui avec unE poignée 
de cavaliers, empêcha le massacre de tous les chré
tiens de Minieh, c'est lui qui dispersa. les incen
diaires qui avait déjà mis le feu à quelques maga
sins grecs et cophtes (oui William Makram!) 

Il a eu son cheval tué sous lui, en défendant la 
maison du moudir Mahmoud Nousrat hey, que les 
fanatiques voulaient tuer parce qu'il entendait 
faire son devoir. 

Et voilà l'homme de qui on ose écrire les inepties 
sutvantes : 

" Le peuple? lui en nourrissait depuis une haine 
" irréductible (je te crois) . Si bien que lorsque le 
"ministère Saad procéda à l'épuration (sic) de l'ad
« ministration par la mise à la retraite de certains 
" moudirs, tout le monde espéra (re-sic) que le Mi
« ralai Chahine bey, serait, lui aussi, relevé de ses 
" fonctions. 

Et voilà! Les commentaires sont inutiles, les faits 
suffismt. Aduellement ceux qui ont fait leur de
voir· sont à la. retraite ou sous le coup de l'être, 
alors que les pêcheurs en eau trouble so1 1t sous-se
crétaires d'Etat. Après cela tirons l'éche.lle et vive 
la Li.herté ! - CHARLOT. 

Youssef eff. Mohamed et Said eff. Khodeir, 35 Rue el 
Manakh, Concessionnaires des journaux. 
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ÉPHÉMÉRIDES 
Jeudi 20 Mars 1924. 

~ Zaghloul inforwe un de nos confrères que si le 
Parlement se permet de changer un iota au discours 
du Trône, il prendra ses cliques et ses claques. 
~ La presse allemande se venge du fiasco de la 

campagne contre le franc en inventant de toutes 
pièces, un accord militaire entre la France et la 
Tchécoslovaquie : Poincaré et Bénès protestent avec 
la dernière énergie contre cette infamie. 
~ Le Morning Post prétend que le torchon brûle 

dans la Mai son du Peuple et il base son affirma
tion sur l 'extrême distance qui sépare les anGiet1s dis
cours de Saad, de ceux qu'il prononce aujourd'hui. 
~ Aux I ndes, çà va barder : le Parlement repousse 

la loi de Finances et des bandes armées se livrent 
aux jeux brutaux de l' embuscade contre les troupes 
régulières. 
~ Grosse discussion, aux Communes et à la Cham

bre des lords, à propos de la décision de l'Amirauté 
d'a lw.ndonner le projet de création d'une base na
va le à Singapour. 
~ Députés et Sénateurs vont toucher une indem

nité de cinq cents livres par an : les pô v res!. .. 
ijJ Autobus, taxis et cabs font grève ù Londres. 
~ Angora fermera les écoles européennes si elles 

n 'acceptent pas le régime de la République laïque. 
~ Complot militaire en Irlande : la Chaussée des 

Géants existera longtemps encore ... 
~ La France modifie les cadres et l'organisatioJJ 

générale de l'armée. 

Vendredi 21 Mars 1924. 

~ M. Churchill, tel Jésus de Nazaretli, tombe n_om· 
la troisième fois, malgré son programme conser
vateur. 
~ Trois victimes au cours d'un exercice d 'aviatiül . 

en Syrie. 
~ Un sous-marin coule au Japon : peu d'espoir 

de sauver l'équipage. 
~ Fascistes et socialistes se flanquent une belle 

râclée, à Palazola : des morts ... 
~ Les élections générales françaises sont fixées 

au 11 mai. 
~ La Sultane de Turquie et son fils se rendent en 

Tunisie. 
~ L'Egypte se dessale : on va s'occuper, paraît-41, 

de la fabrication du papier - mieux vaut tard qu e 
jamall!. 
~ Abbas Hilmi reconnaît le Roi Hussein comme 

Calife : c'est une impardonnable faute d'orthogra
phe. Quant au sénateur français Grasser, il estime 
que chaque pays musulman doit avoir son Calife 
Un de ces jours, on en demandera autant pou r le 
Pape : il est vrai qu'il peut y avoir beaucoup de 
sous-papes ... 
~ Le budget libano-syrien est en boni de 800.000 

livres : mais Havas oublie de nous dire que ce sont 
des livres syriennes .. .. Peu chère! ... 

Ill On va de Damas à Bagdad, en avion, en six 
heures : du moins, on y est allé une foi s. 
~ On expulse d'Egypte, sur des preuves morale!' 

-- ou immorales - des commissionnaires et dt>~ n"·
gociants soupçonnés d 'avoir encouragé le movv··
ment cmnmuniste à Alexandrie. 

~ M. Carter est parti pour l'Amérique M T 'JUt
Ankh-Amon est resté à Louxor. 

Samedi 22 Mars 1924. 

~ Une mine à la dérive fait sauter un bateau de 
pêche, au large d'Alexandrie : il y a seize morts : 
il paraît que plusieurs de ces engins ont été, d8-
puis longtemps signalés : pourquoi ne les a-t-on nus 
relevés? Et dire que l'Egypte a un Parlement! IVI~cis 
qui pourrait interpeller et qui interpellerait·'-'.'!? Y 
a-t-il un Ministre de la Mar ine? 
~ Moùilisation russe à la frontière mandchoup · 

pourquoi faire? N'a-t-on pas annoncé, la sem : tin ·~ 

dernière, que la Chine et les Sov.i cts avaient signé 
quantité d 'accords~ L'.éternelle énigme ... 
~ Les étudiants manifesteut hru yan nnent pour 

Zaghloul et pour le di scou rs du Trôue : ils déser
tellt, pour cette circonstance, les écoles et leurs étu
des : c'est un riche métier que celui. de professeur ... 
Si jamais l'un d'eux veut écr ire ses mémoires, il 
p~urTa les ' intituler : " Nos lo·i sirs ». 

~ Un taxi monte sur un trottoir, place de l 'Opéra: 
un voyageur de commerce est tué : peut-on imaginer 
une mort plus stupide~ 
~ L'illusioniste La11gsner va sévir, ù nouveau; doit

on le blâmer d' être si malin ou doit-on pleurer sur 
la. bêtise des spectateurs? 
~ Le franc monte d'une façon constante : cer

ta,ins bouillon s n 'en seront que plus amers. 
~ On dit que Vénizelos n'a quitté la Grèce que con

traint et forcé : mais qu e 11 e dit-on pas? 
~ Les Turcs r.éclament Mossoul. 

Dimanche 23 Mars 1924. 
~ Il y a des gens qui Sü ll t tellement vul gaires, t el

leme nt infatués de leur personne et tellement fiers 
des l1 alourdüoes qu'ils débitent que l'on se sent par
fois, si peu belliqueux ni mécltaut que l'on soit, 
violemment tenté de leur flanquer la main sur la 
figure. 

l.undi 24 Mars 1924. 

~ Le Général Nivelle est mort. 
~ Ou <'lpère M. Hugo Stin11es, d'un calcul biliaire. 
~ .Mussolini est pa<tisan <l e l'admission de l'Al-

lemagne à la Société des Nations. 
~ Une maison s'écroule à Paris : quarante-cinq 

victimes. 
iJJ Bagarres sanglantes à Munich, entre extrêmistes 

et catholiques, à propos du procès Ludendorff. 
~ L'Italie ratifie le traité de Lausanne. 
~ Les deux Chambres françaises ont définitive

ment adopté les projets fiscaux. 
~ L'Espagne se paie une nouvelle escadre : évi

demment, çà manquait. 
~ La Chambre des députés égyptiens vaque à ses 

travaux : la Liberté affirme qu 'elle s'acquitte de 
sa tâche dans l'ordre et dans le calme : le .Journal 
llu Cai·re prétend que c'est au milieu d'une bamboula 
de Canaques, qu'elle opère. 
~ Le Roi offre à Mme Saad Pacha Zaghloul le 

gr·and cordon de l'ordre du Kama!. 
~ La suppression de certains postes dans l'Ad

ministration fera réaliser cent mille livres au bud
get de 1924·. 
~ On prépare, de nouveau, des mâts de cocagne 

et des lampions pour la fête du 26 mars : mais cette 
fois, on a. habillé les poteaux aux nouvelles couleurs 
nationales et on a fl anqué la Tour Eiffel des Ker-
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messes de l'Esbekieh , en face du Palais d'Ahdine : 
évidemment, il y a mieux, mais ce serait plus cher. 

1!1 Le Sénat app rouve, sarrs uwdificaLions, le di s
cou r·s du Trône. 

Ma.rdi 25 Mars 1924. 

1!1 La République Grecque est proclamée. 
Ill M. Mussolini n 'accompag11era pas los Souve

rains italiens à Londres. 
1!1 Le Daily E:cp1'ess expose pourtjuoi le Soudarr 

ajp partient aux Anglais : par droit de conquête, 
d ' abord; par la volonté de ses habitants, ensuite : 
et pour beaucoup d'autres raisons , .... enfin. 

1!1 Une loi égyptienne décide que Jes faillis iront 
eu prison : c'est un progTè:;: qui sera diversement 
accueilli. 

Mercredi 26 Mars 1924. 

1!1 A l'unaninrité, l'Assemblée Nationale Grecque 
envo ie le trôn e, le sceptre et la dynastie l'oyale au 
rrw ga sin des accessoires. La République est procla
mée. Et ,pour prouver que la nouvelle est exacte et 
11 'cst pas un canard, on exécute sur le Stadium un 
làcher.· de pigeons biancs : les ra~eaux d'olivier ~ont 
r estés sur les arbres. Le plébiscite aura lieu le mois 
pr·ochain : pourvu que ce ne soit pas un .. . poisson 
d'avril. 

1!1 F ête du Roi Fouacl : foule, liesse, cliché connu : 
revue militaire, chômage civil, repos parlementaire. 

Ill La question de sécurité territoriale sera à la 
ba,:e de.s relations anglo-françaises. 
~ La Bulgarie ratifie le traité de Lausanne. 
~ Le Cabinet serbe démissionne. 
1!1 Le Pape llénit à tour de bras les catholiques a

mér-icains qui lui apportent 500.000 dollars. 
~ La mobilisation russe s'accentue vers la murail

le de Chine. 
1!1 Le maharadja de Kapouthala quitte le Caire pour 

la France : quel dommage de ne pouvoir être maha
raclja, quand on signe AGATHON. · 

LE COIN des IDÉES et des LIVRES 
Je viens de lire deux volumes, sur la couverture 

desquels flambent en r-ouge sang sur fond paille -
c·rst l'uniforme des livres édités par Flammario1~ -
des. titres simples, et pax cela même, pour moi, au 
rn cnns, plus sympathiques que d'autres. C'est peut
ètre ce qui m 'a attiré, et leur a donné un tour de fa
veur dans mes lectures. Le contenu ne m 'a pas dé
çu ; je ne m'attendais pas à découvrir des chefs
d' œuvre, et je n 'en ai pas découvert. Ce sont des é
tudes, d'une bonne moyenne, nous peignant la vie de 
la grande bourgeoisie parisienne de nos jours. Dans 
le ProtecteuT, qui est l 'œuvre de début de Jean Gui
t·ec, !'·auteur raconte l'histoire d'un jeune homme 
qui se .la isse .protéger, pousser dans l ' existence, par 
sa petite amie, veuve de guerre et " protégée , elle
mèmr; mais il en souffre, et, à un moment donné, 
Il se cabre; nous le voyons alors se refaire une car
rière - modestement - par ses propres moyens, et 
CJJ gardant pour lui tout seul la jeune et jolie Yette. 

Guirec est un disciple de Victor Maraueritte au
~] u_el il dédie, avec ferveur, son roman; il partag'e ses 
Idees soc1ales, et le ProtecteuT contient beoaucoup de 
dissertations sociologiques, fort justes au surplus. 

On sent, à travers les pages, quelque peu, la gau
cherie le flou d'un débutant, mais d'un débutant 
11u i a 'cle ]'.é toffe et qui sera quelqu'un. La figure de 
1\lme Derebois, Yette, est finement et agréablement 
esquissée, ébauchée, plutôt; une sorte d'optimisme 
confortable, un air de sérénité joyeuse, presque. pim
pante, circule du commencement à la fin de l'his
toire. 

Ce n'est point le cas, par contre, pour l'Anneau, 
ou la jeune fille irnp1·udente, de Louis de Hobert; il 
dégage- ce n 'est pas un défaut, c'est l'histoire qui 
le veut - une atmosphère de dépression légère mais 
persistante, continuelle. Ici, nous avons le travail 
d'un écrivain expérimenté, déj à rompu aux diffi.cul
tés du métier, ayant écrit plusieurs livres; l'Anneau 
est mieux construit que le Pmtectew·; il visualise 
davantage les personnages et la. situation. Louis de 
Robert, qui est l'auteur de ce petit chef-d'œuvre, le 
Roman du malade, ne semble pas avoir atteint, mal
g'l'é fllle son nom soit assez connu, toute la notorié
ifi à laquelle il aurait pu s'attendre; et c'est dom
mage. 

L' Anneau a p•aru il y a quelques années déjà; il 
nous est donné en réimpression; je ne l'avais point 
lu; il m'a intéressé en ce s ens qu'on y trouve dessi
née une curieuse figure de jeune fille, de jeune fille 
très " à la page "· Josée de Syldin passe, à travers 
la vie, un peu comme une inconsciente, gu idée par 
o;on impulsivité, pa.r sa profonde nervosité. Elle est 
digne de sympathie, de pitié; jolie, cultivée, très dé
sir'able, tant au physique qu'au mora.!, elle est la 
vi.ctime de l ' intoxication générale que la vie mon
daine moderne inocule en nous; dans son cas, cela 
est plus prononcé, plus avancé; et elle ne sait point, 
la pauvrette, quel chemin difficile et dangereux -
encore qu'agréable au début - elle prend. Elle a, 
aussi, mal commencé, sur cette terre, et en ceci son 
père est responsable; mais, sa naissance irrégulière, 
tare irrémédiable dans notre stupide société contem
poraine, tout en hérissant sa vie de difficultés, ne 
l' exonère pas de son coup de tête. Lisez le livre, vous 
y trouverez un petit drame poignant pris avec rési
gnation, et des pages hardies, d'une tristesse se
reine, dont l' écho reste dans la mémoire. 

l\1<ais, ceci dit, je ne puis m'empêcher de remar
quer que de t els livres constituent des pièces acca
blantes pour le procès d'une époque, de la nôtre. 

Cantonné dans ma vie d'(. famille, et entouré de 
mes meilleurs amis, les livres, je ne s uis pas assez 
la ncé dans la vie tourbillonnante du moment pour 
me rendre compte si, dans la vie réelle quotidienne, 
les choses se passent aussi communément, et de la 
même façon, que nous le disent les romanciers. Je 
penche à le croire. En effet l ' égoïsme règne en maî
tre, pm'tout, et l'insouciance du lendemain; nous le 

AU SORTIR OU SPECTACLE 

ET OU DANCING 

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

et d'excellente musique. 
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voyons assez autour de nous; et, dans cette hâte 
rie "vivre n dans cette frénésie de jouissance, de Téa
lisat'ion immédiate, on n'a pas le temps de réfléchir; 
le cœur léger, on détruit des germes de bonheurs fu
turs, doux, profonds et de longue durée; (et, parce 
que de longue durée, nécessitant une période d'incu
hation prolongée, de la patience). On sème des rui
nes pour une excitation sensuelle de quelques ins
tants. On sacrifie l'amour, communion parfaite de 
l'intégr·alité de deux êtres, à l'assouvissement mo
mentané de cette fraction du corps - lui-même frac
tion de l'être, - qu'est la fonction sexuelle; et l'on 
se emit roublard, et l'on est content de soi-même ! 
Tris te ! - THEO 

Voici Pâques fleuries 
et les premières va~ 

canees. Emportez un 

«KODAK» 

et prenez de ravissan
tes photos qui demain, 
comme dans dix ans, 
vous feront revoir, 
aussi joyeux, aussi é
panouis et aussi jeu
nes, tous ceux qui 
goutèrent avC=c vous 

ces premières heures 
de liberté et de grise
rie printanières. 

Il suffit de quelques 
minutes pour appren
dre ù se servir d'un 
u Kodak>>. 

KODAK 
(Egypte) 

S. A. 

Place de l'Opéra et 
Imm. Shepheard's 

Ho tel. 

FABRE LINE 
---o---

Le transatlantique PatTia de 16.000 tonnes, attendu 
dans notre port le 7 avril, en croisière, partira d'A
lexandrie le 9 avril à midi directement pour Monaco 
et Marseille. 

Tarif spécial de passage pour ces lignes croisiè-
res. 

Nous sommes en mesure d'annoncer, d'autre part, 
que la Compagni·e Fabre a affecté sur la ligne d'E
gypte le transatlantirque Canada de 14.000 tonnes. 
Ce paquehot, dont les installations ont été si appré
ciées, commencera, à- partir de mai. prochain, son 
service ·entre Alexa11drie et Marseille dont il fera la 
traversée en 96 heures. Ce même navire fera, égale
ment à partir de mai, le service entre Alexandrie et 
Beyrouth dont il effectuera la traversée en 20 heures. 

S'adresser à MM. Diab et Zehil, Tél. 78, B.P. 331, 
Alexandrie. 

Boulad et Co. Tél. 5116, B.P. 1449, Le Caire. 

CHOSES D'ÉGYPTE 
Consultation. 

- Je me suis laissé dire, Monsieur, que la prati
que des hommes vous avait conféré une clairvoyan
ce, une lucidité, un instinct qui vous permettaient 
de déchiffrer sans effort l'énigme des cœurs. C'est 
pour cela que je viens à vous comme la pénitente 
au directeur de conscience pour vous exposer ma 
détresse spirituelle, pour solliciter les mots qui cal
meront l'ouragan de mon âme. Orpheline depuis 
toujours, je travaille chez une modiste de la rue 
Kasr El Nil moyennant un salaire de famine. Jamais 
de congés, j arnais seulernent le droit d'être malade. 
Les dimanches, je passe une moitié de la journée 
sur mon lit, assommée de fatigue, et l'autre moitié 
à rapetasser mes hardes. Je manque de soleil, de 
grand air, de ciel bleu. A ce jeu, ma taille s'in
curve, mes joues se creusent, mon teint se plombe. 
Et pourtant, j'ai une ligne souple, une bouche fraî
che, de grands yeux lumineux. Mais passons. L'au
tre soir, ·en regagnant mon home, je suis accostée 
par un jeune effendi très bien, ma foi, qui commence 
à me raconter des boniments. J'avais beau presser 
le pas, il ne me lâchait pas d'une semelle. Le trot
toir était vide et presque noir. Comment ne pas é
couter. En quelques mètres, il a eu le temps de me 
dire que je ressemblais étrangement à une petite 
amie qu'il avait adorée et que la mort venait d'ar
racher à son affection. Il m'a encore dit que de
puis plusieurs jours déjà il me guettait, - que 
mon " air de distinction n l'avait frappé, - que je 
lui plaisais infiniment, - qu'il dépendait de moi 
seule que nous devinssions bons amis - ob, en tout 
bien tout honneur, et rien que pour remplir le vide 
de notre double mélancolie. Mon cœur battait à tout 
rompre. Que voulez-vous : C'est la première fo.is 
qu'on me parle sur ce ton. Puis, la voix était mu·· 
sicale, et un parfum de foin coupé montait du moin
dre de ses gestes. Néanmoins, mon orgueil luttait 
encore, mais si faiblement. Bref, il a fait tant et si 
bien que nous sommes allés dîner dans un restau
rant de nuit. Après un repas ordonnancé avec fines
se, il m'a insérée dans une auto et m'a emportée à 
une vitesse vertigineuse vers la banlieue poudrée de 
lune.En chemin, hormis quelques pressions de main 
et le frôlement innocent de sa joue musquée, il s'est 
montré plutôt réservé. Mais, par exemple, ce qu'il 
m 'a débité de choses. Il paraît qu'il est riche, riche 
à ne savoir que faire de son argent. Il m'a priée de 
lui en demander autant que j'en voudrais, et que 
cela lui ferait plaisir. Il m'a avoué qu'il possédait 
une écurie, qu'il faisait courir, et ci, et ça. A un 
moment donné, il a voulu faire arrêter devant une 
dahabieh bruissante de lumières, de chants, de cous
sins. Je m'y suis refusée, sans trop savoir pour
quoi. J'ai prétexté une fatigue soudaine, et je l'ai 
prié de me ramener chez moi, - ce qu'il s'est em
pressé de faire avec une déférence, une soumission 
dont vraiment je lui sais gré. Sur le seuil, il m'a ar
raché la promesse d'un prochain rendez-vous. J'ai 
passé une partie de la nuit les yeux grands ouverts, 
à repasser dans ma tête cette succession d'incidents. 
Au petit jour, je me suis endormie d'un somme.il 
lourd, coupé d'hallucinations. A peine levée, je me 
suis sentie dépaysée dans cette chambrette sordide 
et sans gaîté. J'ai la sensation très nette que je 
me trouve au carrefour de ma destinée, et que mon 
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avenir, tout mon avenir va dépendre de la décision 
it laquelle je m'arrêterai. N'ayant personne à qui 
confier le fardeau de mes appréhension,;, j 'ai songé 
vous écrire. Vous qui lisez dans le livre de mon in
génuité, inspirez-moi, conseillez-moi, a idez-moi à voir 
clair en moi-même. Que faut-il que je fasse? Dois-je 
le revoi r, ou au contraire, changer d'itinéraire et le 
semer sans autre explication ? 

- Ma chère petite inconnue vous n'irez pas à ce 
rendez-vous. La droiture de votre complexion s'y 
oppose farouchement. Et tous ces scrupules attestent 
que le rastaquouère qui faillit vous " cueillir » l'au
tre soir est en train de perdre son temps. Le pré
texte qu'il a choisi pour entrer en matière, l'éta
lage pesant d'une richesse postiche, la tentativ2 es
quissée du côté de la " dahabieh », tous ces indices 
me révèlent que vous avez eu affaire au séducteur 
professionnel, au maraudeur ganté de frnis, au cro
cheteur de fleurs de lys. C'est votre naïveté qui vous 
a sauvée, - et je suis assuré que vous ne récidiverez 
pas. Une autre, à votre place, eût compris instan
tanément de quoi il retournait. Avec une science in
fernale, elle eût exprimé de la situation la somme 
d'avantages qu'il était possible d'en tirer. Mais voi
là : on naît honnête comme ou nalt l.Jossu ou cul
de-jatte. Lorsqu'on est affligé de cette gibbosité, 
c'est pour la vie. Rien ne vous fera sortir du sillon 
rectiligne suivi par toute une lignée d'aïeules dé
centes et nettes. La propreté est atavique, - comme 
la pelade ou la calvitie. Prenez-en votre parti : con
tinuez à faire des chapeaux et à vous faner au ra
bais, pour compte de la patronne. Pendant ce temps, 
des camarades qui ne vous valent pas et qui ne 
seraient seulement pas dignes de dénouer les lacets 
de vos fines bottines, monteront en graine, arbore
ront des fourrures tapageuses, se montreront dans 
les lieux où l'on débite du plaisir à tant la tranche. 
Vous en éprouverez un grand choc, et comme une 
lassitude. Mais il n'y a rien à faire contre ces dé
convenues. Chacun sa destinée. C'est votre lot de 
demeurer malheureuse et intacte. Acceptez-le sans 
murmurer, en attendant qu'un cataclysme cosmique 
réduise ce globe à l'état gazeux et biffe du monde 
des vivants cette humanité qui déshonore et avilit 
la pu re té immarcessiiJle des espaces interplanétaires. 

Nouveaux ch iches .. 

Une épidémie matrimoniale s'est abattue sur la 
ville, décimant les familles à la manière du typhus 
exa nthématique, de l'encéphalite ou de la grippe es
pagnole. C'est ù qui convolera et se dépêchera de 
basculer dans le traquenard conjugal. Ainsi qu'il 
fallait s'y attendre, le marchand de flanelle Pata
pou m, atteint du virus, a décidé de caser sa fille . 
Elle a beau être borgne, bancale, d'haleine fétide, 
r·ien n'y fait. Dès l'instant qu'elle apporte le sac, il 

Visitez chez 

y a preneur. Pour la circonstance, Patapoum a dé
cidé de faire les choses en grand. Des boîtes de dra
gées sont offertes aux invités. Seulement, comme 
i.l n'y a pas de petites économies on a lésiné sur les 
bonbons, lesquels sont de deux sortes : ceux que l'on 
peut mange.r sans péril et ceuJL qu'il faut se dé
pêcher de vomir dans le lavabo prochain. Les pre
miers sont destinés aux " grosses légumes », et les 
autres au menu fretin. Or, il advient que par une 
de- ces ironies du dieu hasard, les rôles ont été 
intervertis. De pauvres bougres se voient gratifiés 
de .coffrets opulents, pendant que les sacs de caiJ
Joux vont aux " huiles ». 

Ce n'est pas tout. 
Les invités ont été soigneusement rationnés. C'est 

une boîte par tête. Par crainte que des lascars aient 
" étouffé , la part du voisin, Patapoum s'est insta.l
l.é en personne à la sortie. Et là , sur le paillasson, 
chacun des commensaux qui se retirent doit subir 
la visite douanière. D'une main habituée à .soulager 
les goussets, Patapoum tâte liès pectoraux, malaxe 
les hanches, pelote insolermnent ce que la décence 
m' interdit de préciser. Suffoqués dès l'abord, les 
convives finissent pas en prendre leur parti. Et 
alors, par théories, ils avancent au tourniquet, les 
bras en l'air, faisant «kamarade», au milieu d'une 
valetaille interdite d'admiration et d'une galerie 
anéan tie de respect. 

Surtout, qu'on ne vienne pas me raconter que j'e
xagère ou que je " charge », pour le plaisir. Aux in
c.rédules, je suis prêt à fournir gratuitement le nom, 
l'adresse et jusqu'au numéro, - un gros numéro, 
croyez-m'en. - CI-IEIJ<I-I-EL-BALAD. 

~-------

MUSIQUE 
L'OPERA A L'ALHAMBRA. 

TT-1 AIS, Opéra en 3 actes de J. Massenet. 
J 'ai entendu l'autre soir Thaïs. Je crois que ma 

vie musicale aurait pû facilement se passer de Mas
senet et de Puccini. Je ne puis m 'empêcher d'asso
cier dans mon esprit ces deux gros industriels du 
marché musical. Leur marchandise se vend comme 
du pain; je mange le moins possible de ce pain-là , 
maintenant surtout, qu' i.l est terriblement rassis. Il 
émane de la même petite plante qui, née aux bords 
de la Loire, s'est propagée comme une mauvaise 
herbe jusqu'aux rives du Mugnone sans en embellir 
les paysages. Même floraison, mêmes couleurs, sauf 
de légères variétés dues au climat. . . . ou à 
l'atmosphère de l'ambiance des foires populaires 
où elle est exposée en .innombrables bouquets. 
Ne parlons pas de culture ; elle n'a rien à. 

- CI CUREL -
LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS D'ETÉ 
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voir là-dedans. Les fleurs rares, les merveilleuses 
orchidées du Quatuor de Debussy se sont épanouies 
en pleine époque de " poussée " massenetienne -
elles ont failli en être étouffées; elles n'ont percé 
que vingt ans plus tard. La. végétation puccinienne 
en Italie a longtemps étouffé Pizzetti, Malipiero, 
Frazzi, Al.fano et toute cette jeune et vigoureuse 
école qui s'affermit maintenant par des chefs-d'œu
vre d'audace et d'originalité. Il y a, dans Thaïs, 
quelques milligrammes de musique, mais dilués .. . 
dilués dans un lac de fluide sonore. Massenet dis
parait; restent la prestigieuse matière des. rythmes 
et des sons - et l'adorable roman d'Anatole Fran
ce. C'est Parvis, et non Massenet, qui m'a montré 
le Paphnuce que j'aime tant. Il est parfait, en ce 
terrible rôle : mystique au· début; inspir·é de son 
saint désir de purific.ation, puis violent, déchiré, 
lamentable en sa passion diabolique ei humaine. Il 
m 'a ému. Sa voix est belle, timbrée, puissante. Ses 
gestes sont pleins de grandeur expressive; son jeu 
intense et nerveux est stylé à souhait. Madame Ré
valles e·st une délicieuse Thaïs; elle chante à mer
veille, et sa voix fraiche, sa beauté radieuse m'em
plissent de joie. 

Je suis choqué de la voir mourir d'une si vilaine 
musiqu•. 

La méditation, cette douce tarte à la confiture· de 
roses, s'absorbe toujours avec plaisir. l saia la joue 
à ravir; le timbre clair, chaudement nuancé de son 
Lupot a une portée irrésistible; on l'applaudit fré
nétiquement; on le bisse. 

L'orchestre d'Armani est remarquablement bon. 
J' ai rarement entendu un si parfait ense:mble; les 
archets ont des nuances, des finesses de quatuor; 
les cuivres et les bois la précision d'un grand orgue. 
La mise au point méticuleuse; les effets sobres et 
vigoureux d' Armani sont dignes du meilleur orches
tre symphonique. De la première rangée de fall'
teuils je me penche avec ravissement sur cette mer 
de sonorités enivrantes. La colère des trombones et 
du tuba me fait sursauter; l'austérité grave, hiéra
tique des cors et des bassons me pénètre d'obscuri
tés troublantes; un bref chant du hautbois est un 
éclair· d'argent qui sillonne mon rêve ... Et les longs 
uccords des cordes en sourdine m'enveloppent de 
leurs écharpes de soie claire. - ENRICO. 

* * * 
Au Théâtre de I'Ezbékieh. 

Le concert que la Société de Puériculture a. orga
nisé Vendredi soir, a été assez réussi. Une première 
" Fantaisie ,, de Schumann, a été jouée par M. Aské
nase dont l'éloge n'est plus· à faire. Cet artiste n'a 
jamais J'air d'interpréter les œuvres d·es autres; 
mais ses propres sentiments semblent plutôt s'exté
rioriser, en créant par eux-mêmes des harmo11ies 
suaves, magiques ... Il y a eu ensuite le « Poème ,, 
de Chausson, dont M. Men•asces est parvenu à ex
primer toute l'émotion poignante, indicible. A son 
tour, Mrs. Marshall a. chanté en Anglais et en Fran
çais, avec beaucoup de sensibilité. M. Brunetti était 
égalc,ment très pénétré de ce tlu ' il interprétait; aus
si le " Trio " d'Arensky (et non pas de Streusky, 
comme le prétendait le programme) a-t-il eu une exé· 
cution parfaite. 

* * * 
Concert Schrenzel. 

Il y a eu Vendredi un deuxième récital de chant, 
au Continental. Il était donné par Mme Julia Rœh-

ler-Schrenzel, soprano de l 'Opéra de Vienne. Le pro
gramme était composé de quelques mélodies alle 
mandes et de divers opéras. Disons tout de suite 
que la seule mauvaise note était la prononciation 
française défectueuse de l'artiste. Cette réserve faite, 
sa voix réunit toutes les qualités : une richesse splen
dide, un timbre d'une pure·té exceptionnelle. Ajou
tons aussi une technique achevée et un sentiment 
très fin, et l'on comprendra le délire de l'auditoire. 

M. Tiegermann, au piano, accompagnait avec son 
habileté ordinaire et a. bien contribué au succès de 
ce beau concert. 

* * * A l'Empire. 
M. Gennaro Fabozzi a donné son deuxième con

cert Dimanche matin, à des prix très populaires, 
cette fois. Aussi, la grande salle de l'Empire était
elle pleine à craquer, bondée comme une vulgaire 
boite à sardines. 

La première partie du programme comportait une 
" Fantaisie et fugue >>, de Longo-, une " Toccata et 
Giga " de Martucci, une « Romance sans parole , , 
de Fabozzi, et cc l'Attente >>, de Schubert. Jusque-là 
l'interprétation est parfaite, le jeu un peu sec, mais 
la technique vertigineuse. Dans la. dernière œuvre, 
notamment, transcrite pour la seule main gauche, 
le pianiste a manifesté une maîtrise des plus rares 
du piano : cette acrobatie présenterait une difficulté 
pour bien des pianistes. 

Dans la deuxième partie étaient compris : " L'Ap
passionata ,, de Beethoven, qui contient toute l'an
goisse du Golgotha; 5 études - dont celle de la main 
gauche, et celle dite des touches noires, très con
nues mais to·ujours belles - qUJelques " Pr-éludes ,, 
de Chopin; une cc Polonaise ,, de Liszt, et non de 
Chopin selon le p rogramme toujours mensonger. 
Toutes ces œuvres ont été très brillamment exécu
tées. Les applaudissements ont été chaleureux et 
unanimes. 

*** 
Concert Marica Philippidès. 

Jeudi dernier eut lieu le récital de chant de Mile 
Marica Philippidès. Le programme en était assez 
intéressant : Un admirable " Largo >>, de Handel, 
qu'€1ques mélodies de Schubert, de jolies " Cham;om; 
tziganes "• de Brahms, " Le Charme ,, si doux, de 
Chausson, et un e " Berceuse >>, de René Bhaton. Dès 
que Mlle Philippidès commença, nous nou.s sommes 
sentis rassurés : la diction est parfaite. La voix est 
de mezzo-soprano, très souplE et menée avec habi
leté. Les notes sont rondes et agréables tout le long 
dli registre. De plus, Mlle Philippidès chante avec 
beaucoup de sincérité ... Elle a si hien rendu l'ado
rable Berceuse, qu'on l'ollli.gea à la recommencer. 

Au piano, le sympathique Mtro Antolini l'accom
pagnait avec infiniment d'intelligence et de tact. 
Il a un véritahle don d'acco rnpagnateur. - MARJO-
LAINE. 

* * * 
Autre réponse au pompier de service. 

Concert Bru.gnoli. 
" ln subl imity of sou ! there is no contagion 
« High thoughts and high emotions are by 
u their very existence isolated. 

OSCAR WILDE. (De Profundis) . 

Votre méchante critique (?) a provoqué l'indigna
tion de tous les amateurs sincères de musique, car 
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traiter un beau pianiste comme le Professeur Bru
gnoli " d' endonneu.r n et, quelques lignes plus bas, 
de " régime contre l'insomnie n nous prouve que 
vous ne savez même pas ce que vous voulez dire. 

Vous n 'avez pas goûté cet artiste; tant pis pour 
vous. Ce n'est pas sa faute. 

N'avez-vous jamais songé que vous pouviez être 
irrémédiablement fermé aux choses de l'Art. 

Epargnez-norrs, de grâce, des " machines n com
me celle où vous avez mis tout votn esprit et oc
cupez vos loisirs à des choses qui vous sont plus ac
cessibles. L'année prochaine, au retour de Brugnoli, 
vous nous rendrez service en vous dispensant d'al
ler l'écouter avec des oreilles qui n'entendent pas. 
Quant à nous nous irons en bande l'applaudir et 
lui prouver encore une fois que nous savons ap
précier un véritable artiste n'appartenant pas, com
me vous, à une coterie. 

Ça vous étonne ? 
Méditez ces quelques lignes d'Oscar Wilde. 

QuELQuES MuSICIENS. 

Tribune Libre 
---o-

Les lettres publiées sous cette rubrique n'engagent que leurs si· 
gnataires. - Néanmoins, 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 nol.> 
révéler leur identité et s'en remettre à notre bonne loi pour le 
reste. - N.D.L.R. 

Ceux qui prétendent que tout être vivant peut 
présenter des phénomènes hypnotiques; ceux qui sur
tout assurent que le fait d'être hypnotisé par des 
personnes capables et honnêtes, naturellement, n'of
fre aucun danger, se trompent ou veulent tromper 
les autres. 

Un qui s'affuble effrontément du titre de " profes
seur )) n'a cessé de proclamer, devant un public 
nombreux qui se laissait leurrer, que tout le monde 
esL hypnotisable et il a osé formuler cette mons
truosité : qu:e l'hypnose procure le plus grand bien
être et n'est jamais dangereux, du moins quand 
c'est lui qui le provoque. 

Prodigieusement soutenu par une publicité sa
vante, il fit en quelques jours fortune. Flétrissons 
sa conduite et réfutons sa doctrine qui n 'a été ins
pirée que par esprit de lucre. 

.Te n'ai pas la prétention de faire ici un cours 
d'anthropologie appliquée; je ne me trouve pas en 
état de m'en occuper ù fond et d'en parler avec 
compétence. 

Je me contenterai donc, pour mettre à la raison 
le cupide " professeur " d'exposer en quelques mots 
ce que j'ai pu apprendre touchant ces matières, et 
qui provint, en grande partie, de l'étude patiente 
et minutieuse de faits qu'ont observés, contrôlés et 
rapportés des naturalistes à qui leur science assure 
une compétence de premier ordre et que leur lo
yauté place au dessus de tout soupçon. 

D'abord, ce " professeur n a tort de dir-e que tout 
être humain peut être sujet à des phénomènes hyp
notiques; à l'une de ses séances, un Monsieur l'a 
magistralement démenti en s'offrant pendant une 
demi-heure à ses passes magiques ridiculement exa
gérées sans rien éprouver du tout. 

Qu'il apprenne donc cet éclairé '' professeur n que 
jamais l'hypnose ne saurait coexister avec un véri-

table état de santé et que les individus parfaitement 
sains ne présentent pas de phénomènes hypnotiques. 
Ceux qui, tout en paraissant sains, présentent de 
ces phénomènes ne doivent l'être qu'en apparence, 
car il y a bien des altérations nerveuses qui peuvent 
coexister avec les apparences de santé les plus suf
f.isantes. 

Passons au second point qui est de beaucoup plus 
important et qui offre un intérêt plus général. 

Il prétendait donc que celui qui se laisserait hyp
notiser par lui, loin de se sentir mal à son réveil, 
éprouverait le plus grand bien-être qui soit au monde 
(sic) etc., etc. 

Je ne puis, quant à moi, souscrire à cette con
clusion. L'hypnotisme offre deux catégories de dan
gers : au ponit de vue public, puis au point de vue 
individuel. En effet, c'est chose sûre et indiscutable 
que la pr.atique de l'hypnotisme, comme divertisse
ment public, n'est pas sans présenter d'immenses et 
de graves dangers. Plusieurs auteurs rapportent à 
l 'hypnotisme une foule d'actes criminels. A côté de 
quelques bienfaits, d'ordre secondaire, les dangers 
de l'hypnotisme, au point de vue individuel, sont 
considérables. Quelquefois, dans des cas très rares, 
il peut être utile ; ces cas, d'ailleurs très discutés 
sont ceux où l'on emploie l'hypnose avec une pru
dence extrême, au traitement de certaines paralysies 
ou contractures hystériques. 

Mais en pratique, il est toujours funeste. Il est 
funeste pour la santé physique parce qu' il réveille 
les névroses latentes, parce qu'il épuise l'activité cé
rébro-spinale, parce que le& hallucinations, fréquen
tes chez les sujets hypnotisés, ouvrent la voie à la 
folie. Pour la santé morale, parc.e que, peu à peu, 
l'hypnotisme fausse ou obnubile le sens moral, tu c 
la volonté et l'énergie et enfin parce que, en excitant 
l 'amour du merveilleux, ouvre insensiblement la 
voie au spiritisme. 

L'hypnotisme, d'après Lapponi, devrait être con
sidéré de la même façon que ces grandes opérations 
chir-urgicales employées uniquement dans les cas 
désespérés. De même que ces grandes opérations 
devraient être sévèrement interd.ites si quelqu'un 
s'avisait de les pra.tiquer par amusement, de même 
l'hypnotisme devrait être toujours tenu pour im
moral et sévèrement interdit quand il serait em
ployé comme un .spectacle et un divertissement. 
Ainsi que ces grandes opérations chiru+gicales, l'em
ploi de l'hypnotisme ne devrait pas être permis à 
tous mais seulement à ceux qui exercent l'art de 
guérir. 

Et ce serait criminel que de pratiquer l'hypno
tisme dans des lieux publics, sur les places ou dans 
les théâtres parce que les séances de ce genre sus
ctitent de véritables épidémies de manie hypnoti
que et occasionnent maintes fois. des troubles ner
veux assez graves, et même des cas de folie ; car 
c'est chose notoire que la plupart des médi11ms fa
meux et bon nombre de ceux qui ont assidûment 
suivi les pratiques hypnotiques sont morts fous ou 
atteints de troubles nerveux profonds. 

Qu'il apprenne en outre ce " professeur n que ceux 
qui s'adonnent à l'hypnotisme ne tardent pas à se 
révéler hystériques et que les causes principales qui 
provoquent l'hypnotisabilité sont aussi celles qui 
déterminent l'hystérie. Ce fait porte certains auteurs 
à conc.lure que, d'une façon presque indubitable, 
l'hypnotisme n'est qu'une des nombreuses mani
festations cliniques de l 'état hystérique. - René 
BALASH. 
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FOLIE EXOTIOUE, p f1 r Ci. Cldvas-Barn n. 
L'Etrange folie d'un mondaiP r1uittant uu jour la 

·fête de Montmartre pour vivre pa rrni de primitives 
tl'ibus sedang ... Un très cur·ieux, très original et très 
vigoureux roman. 

* * * CŒUR PENSIF NE SA.IT OU IL VA, par Paul Bour-
get. 

L'Union des deux êtres de milieux différents doit
elle être systématiquement écartée? Et n 'est-ce pas 
alors leur refuser un bonheur possible? 

* * * 
LA TOURMENTE ENCHANTEE, par William Treil-

le. 
... Un livre écrit les nuits de tempête et de rêve, 

alors que le destin vous épargne, - 0 vous qui vivez 
sur terre, - ses visions décevantes .... 

LE TRIO EN SOL NIJ1JEU11, par Louis Léon-Martin. 
L'Oeuvre curieuse d'un des nouveaux talents les 

pl us caractéristiques de ce temps. 

* * * 
Lf~S CONSOL4.'l'EURS DES FEJ1J1ES, pa:- René 

Schikele. 
Singulier dons de prescience... " Le Con~olateur 

des Fennnes " parut en Allemagne, au prmtemps 
de HlH. Audacieux jusqu'à l 'étrange, Schikele nous 
cnnduit en pleine guerre européenne, non pas au
près des combattants, mais à l'intérieur, auprès des 
re rnmes vouées à l 'égarement sexuel ou mystique. 

:j{' * * 
LA TRAGEDIE DES HABSBOURG, par Gl. Baron 

Albert de Margutit. 
.... La main de l'historien tremble en gravant sur 

le marbre du caveau des Habsbourg le mot d 'espé
rance des plus indigentes et des plus obscures tom
bes : ResuJTectu1'is. 

.JOURNAUX et PERIODIQUES FRANÇAIS et ANGLAIS.- REVUES, MAGAZINES, .JOURNAUX de MODE 
EXPEDITION EN PROVINCE 

Papeterie et fournitures pour écoles et bureaux - Articles de fantaisie. 
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CHRONIQUE SPORTIVE 
--0--

Connne on ne pa,rle ces jours--ci dans les milieux 
sportifs que des prochains Jeux Olympiques qui ~,, 

tiendront à Paris au cours des deux mois qui o;ui
vmnt, il est tout. naturel que nous revenions sur cc 
sujet intéressant pour tenir 110s lecteurs au couraut 
des préparations égyptiennes et des perspectives dê
succès qu'il serait juste do 11oter. 

Emeg.istrons tout ù'al.Jord l'intérêt qu'y a porté le 
lV!inistère e n décrétant clans une de ses récentes réu
nions l'ouverture d'un crédit de Lst. 2500.- aux repré
sentants de l'Egypte. Il est vrai que cette somme n'est 
pas si grande comparée à la disposition de leurs 
joueurs mais il faut reconnaître aussi que l'Egypte 
ne s'est encore spécialisée que dans certains sports et 
l'on peut tout de même remercier le gouvernement de 
sa ùelle initiative qi.li est d'un l.Jon encouragement 
pour les sports dans ce pays. 

Il est heureux de constater que l'évolution sportive 
en Egyp.te n 'a cessé de s'accentuer. Les Egyptiens 
o11t montré une bonne volonté à s'y donner et leur 
succès rapide est dû aux conseils qu'ils recevaient 
des sportsmen étrangers. et qu'ils se faisaient un de
voir de mettre en pratique. Nous constatons à pré
f.ent les heureux résultats d'une pareille éàut:ation 
et la preuve en est que les Egyptiens ont maintenant 
presque le dessus dans tous les sports et qu'ils ont 
même dépassé leurs maîtres ici. 

A titre d'exemples, nous pouvons citer, en com
mençant par le football, qui est le sport le plus aimé 
de la masse, l'équipe ·égyptienne dirigée par le cé
lèùre Hégazi, qui a toujours été à la t ête des ga
gnants depuis trois ou quatre années. Elle a détenu 
la Coupe du Sultan pendant deux sa isons succes
sives, et, cette année, aussi, se trouve parmi les fi
nalistes . Dans les épreuves internationales elle ne 
s'est pas montrée moins capable. Sa dernière vic
toire sur !.'équipe Hakoah est la meilleure preuve 
qu 'elle pourra représenter l'Egypte honorablement 
aux prochains championnats. Les football ers é
gyptiens s'entraînent à présent avec acharnement 
tantôt entre eux-mêmes tantôt avec les équipes an
glaises pour une bonne sélection des représentants 
de l'Egypte. 

Dans le tennis le progrès des Egyptiens n'est pas 
moins omanifeste. Wahid m1 jeu ne joueur nous en 
a donné dernièrement une preuve marquante par 
sa victoire sur Ca.mpliell au tournoi du Tewfikieh 
Tennis Club. Nous ne doutons pas qu'en persévé-

PRODUITS ALIMENTAIRES 

VINS ET LIQUEURS 

RUE EL BORSA EL GHEDIDA 

Téléph. 70-81, Caire. 

SERVICE A DOMICILE. 

rant dans cette voie nous aurons prochainement de 
très bons joueurs égyptiens de tennis qui sauront 
bien défendre leurs couleurs dans les compétitions 
internationales. 

Dans l'escrime comme aussi dans le tir, nous 
avons tout lieu de croire que Hassanein Bey saura 
avantageusement représenter l'Egypte une fois de 
plus. 

Pour ce qui concerne les sports athlétiques l'Egyp
te pourra fournir aussi de très bons éléments. Dans 
la ùoxe, la lutte, la course à pi.ed, les concurrents 
égyptiens so11t des -athlètes de premier ordre et de
vraient se classer parmi les premiers. 

Nous attendons maintenant de voir nos jeunes spor
tifs à l'œuvre et nous formulons les meiileurs vœux 
pour leur succès. Nous espérons que leur présence :'t 
Paris leur donnera l'occasion de montrer au monde 
l ' aptitude réelle des Egyptiens dans le domaine du 
sport. - LE DISCOBOLE. 

A HUE ET ADIA 
Simple question. 

Quelques polissons qui pose11t a ux fasci.stes égyp
tiens, se sont permis, il y a quinze jours, d' aller cas
ser les vitres du domicile de Chahyne Bey, ex Sous
Commandant de la Police, de forcer sa porte, d'en
vahir son domicile et d'opérer sur sa personne un 
simulacre de menaces. Ces proc·édés indignes d'un 
peuple civilisé attestent qu'aujourd'hui la canail
le règne en maîtresse, et que ni les biens ni le!! per
sonnes ne sont en sûreté. Dès l'instant qu'on incar
cère un Robert Goldenberg convaincu d'aimer Karl 
Marx et r ien de plus, nous demandons au Gou
vernement de nous faire savoir les mesures que son 
Margouchi a prises contre les al.Jominables tru
Liions. 
Société des E:mployés du Caire. 

Les Employés de Commerce réunis en grand l\Ieet
ing le Dimauche 23 Mars 1924 : 

Expriment leurs plaintes en ce qui concerne leur 
situation. 

Portent à la connaissance de l'opinion pu!Jlique 
leur ferme volonté de lutter pour l'amélioration de 
leur situation matérielle et morale. 

Font appel à l'attention du Parlement sur l'anar
chie existant dans leurs conditions de travail, 

Et réclament une Législation propre à introduire 
un réglement contre le renvoi intempestif, une jour
née de travail de huit heures uniforme et le respect 
du repos hebdomadaire pour toutes les branches du 
commerce. 

Vive la journée de hult heures. 
Qu'il nous soit permis d'ajouter que tous les hon

nêtes gens se joignent aux Employés pour deman
der à ce même Parlement l'abolition du paragraphe 
3 de l 'article 151 du Code Pénal Egyptien ainsi con-
çu : 

" Sera puni de la détention pour une durée 
" ne dépassant pas cinq ans. 

" .... quiconque préconise1·a (sic) la trans
" formation des institutions fondamentales de 
" la Société par la violence, l 'intimidation ou 
" autres moyens illégaux (modifié par la loi 
" du 9 Septembre 192,'l) "· 

Un gouvernement ami des libertés, un gouverne
ment qui se respecte, un peuple qui tend à l'égalité, 
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à l'affranchissement et ù la liberté ne peut tolérer 
la présence d'un texte pareil dans sa législation. 
Le bon tuyau. 

C'est celui de la Compagnie des Eaux, vous savez 
bien, ce gros boyau qui passe par l'une des artères 
centrales de la ville. Il vio11t de crever. On ne sait 
si c'est de dépit ou de vieillesse. En claquant, il a 
inondé cinq à six rues et privé d'eau une quin
zaine de quartiers. Car, par cet esprit de contra
diction dont nous avons souvent éprouvé les ef
fets, l'eau qui ne monte pas dans les appartements 
où on l'attend, s'amuse à circuler entre les trottoi-rs 
où les piétons ne savent qu'en faire. Depuis quel
que temps, ces accidents se renouvellent avec une 
douce ponctualité, au milieu de l'indifférence gé
nérale, sous l'œil atone d 'un pouvoir central dé
saxmé par la corruption ou l'imbécillité. Dans tous 
les pays du monde, la Compagnie des Eaux eut 
passé un mauvais quart d'heure. Ici, ce sont ses 
abonnés qui le passmt pour elle. Et je vous prie 
de croire que quand il se proJonge pendant des se
maines, le quart d'heure paraît rudement long. Il 
y aurait hien un moyen de faire cesser tout cela. Ce 
serait de sommer M. JiVlonnerat, gnand manitou, 
d'envoyer ses ingénieurs vérifier une fois pour toutes 
la tuyauterie. Mais personne ne prend pareille ini
tiative : ni les bureaux qui en ont la charge, ni les 
a i>Onnés qui en ont l'ennui. Alors M. Monnerat at
tend, tranquille, que les tuyaux aient crevé pour les 
remplacer. Et voilà pourquoi nous manquons d'eau 
depuis huit jours, sinon plus. 

Voilà le plaisir, mesdames. 
Ne sachant comment embêter le public, la Com

pagnie des Tramways du Caire a trouvé quelque 
chose d'épatant. Elle vient de mettre en circulation 
des cages à poules d'un dessin et d'une couleur à 
faire vomir les becs de gaz eux-mêmes. Là, on en
tasse le bétail pèle mêle, sans discernement, côte à 
côte, suT les mêmes banquettes, à la manière des 
harengs dans la ca:que. Cela s'appelle un service 
public. Et cela prétend imposer silence à quincon
que ose récriminer. Qui nous délivrera du mono
pole, invention f·éroce s'il en fut, sous l 'étiquette de 
laquelle on commet tant cl'invergogneux abus. 
Naissance. 

La presse de langue evropéenne en Egypte enre
gistre u·ne nouvelle naissance : Le Progrès Egyptien. 
C' ost une vieille grue terriblement défraîchie qui 
nous revient retapée, réchampie, repeinte à neuf, 
sous la direction politique de M. Léon Castro. Nous 
détachons du leader article du premier numéro le 
cnnplet tout à fait étourdissant que voici : 

" A la différence de nos confrères quotidiens 
" de même langue qui soutiennent et défendent 
" une opinion, disons pour ne froisser persan
" ne, une opinion à la fois, CE QUI N'EXCLUT 
" PAS LES SAVANTS VIRAGES OU LES NAI
" VES EVOLUTIONS, à la différence donc, de 
" ces confrères, le Progrès Egyptien n'a pas 
" qu'une opinion à defendre. Outre le service 
" d'informations politiques ou parlementaires 
" qu'il espère arriver à rendre rapidement le 
"plus complet possible, le PTog1·ès Egyptien 
" veut arborer des opinions diverses ou même 
" opposées de ses lecteurs à qui il ouvre toutes 
" grandes ses colonnes "· 

C'est délicieux, n'est-ce pas, l'allusion 
" savants virages et na'ives évolutions .... "· 

C'est d'autant plus délicieux que ces lignes sont 

écrites par la même plnme, dans ce même journal 
qui jadis enregistra de savants v·irages et de nr.tïves 
év olutions. 

Nous nous comprenons à demi-mot, les uns et les 
autres. 

Quoi qu'il en SO'it, longue vie et prospérité au Pro
grès Egyptien. C'est peut être là que Caneri ira fi
nir ses jours, puisqu'on promet formellement d'a
dopter toutes les opinions, n'importe quelles opi
nions, - pourvu évidemment que leurs auteurs ne 
professent pas ce doux entêtement dont Renan parle 
qnelque part. - MASCARILLE. 
Société académique d'histoire internationale. (Fon

dée en 1903). 
Statuts dépos·és conformément à la Loi et publiés 

au Journal Officiel de la République Française. 
Honorée des souscriptoins de plusieurs Souverain~ 

et Chefs d'Etats. Groupe les plus hautes personna
lités de tous les pays. Accepte des Délégués partout. 
Publie et répond travaux. Récompense les auteurs et 
les personnes de méFite dans toutes les branches de 
l ' activité humaine. 

Membres d'Honneur : cotisation unique : 100 frs.; 
Fondateurs : 250 frs.; Bienfaiteurs : 5500 frs. ; Pro
tecteurs : 1. 000 fr s., etc. 

Pour adhésions, demandes de récompenses et con
ditions du prochain Concours se rendre au Siège So
cial : 50, Boulevard St.-Jacques, Paris (XIVme). 
Encore des perles scintillantes. 

Dans la LibeTté du 13 Mars, un Monsieur H::né, 
relatant l'aventure d'une fille séduite, écrit : " Le 
Don Juan avait déploTé une rose et l'av~,it j ·t:>e ... , 
A son tour, deux l'ignes plus loin, " le mâmour a 
lancé la jeune fille "· De fait, elle a été rudement 
tancée, la pauvre .... 

* * * 
L'Aurore voudrait "voir inscrite en letfi·es d'or" 

(sic), uni\ citation du " Schoulhan Arouch " d'après 
Juquelle l'homme qui se refuse à avoir des enf:m ~ s 

diminue Dieu " puisqu'il supprime des e.x(l'llp ' .. ir ·. 
de l'humanité créée à son image " (Qui dot:c disait 
que si Dieu nous a créés à son image, nnl!.:i le lui 
avons bien rendu?) Tout de même, nous sommp;; a u 
vingtième siècle, dites ... li 8St un peu pn':s:, l'ftge 
des boniments .. . 

* * '" Clœilrh el Ralad voudrait-il m'expliquer cummrnt 
son héroïsme a bien pu " abaisser les l;en s ù Sl' li 

niveau et rouler jusqu'au leur?" N' est-c0 pa.:; ·'une 
acrobatie fantasti.lJUe ? 

* * * 
Dans l 'Egypte Nouvelle de l 'autr'e semaine, 

Petit-Bout-de-Soleil a cherché, pour une fois, ù é
crire correctement et a commis : steppes im.ma.cv.Us, 
au masculin. A l'imprimerie., on a estimé cela trop 
correct, et on a préféré im:n1aculées. Allez donc écril~e 
proprement. ..... 

* * * 
Et dans ce numéro même de l'Egypte NouveliP, 

comment cette farceuse l\Iarjolaine s'est-elle prise 
pour faire le compte-rendu du Concert de Vendredi 
6.30, au Continental, alors qu 'elle assistait le même 
jour, à la m.ême heure, à la conférence de la Société 
de Géographie dont elle fait également le compte
rendu? Y aurait-elle envoyé son corps astral? C'est 
louche, comme toute la. Science Occulte.... - LA 
FILLE-AUX-CHEVEUX-DE-LIN. 
Précisions philologiques sur la Byroute. 

On pourrait s'y tromper : la Byroute ou plus exac-
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tement brioute n'est pas d'origine syrienne. In
termgez plutôt là-dessus n'importe quel chtimi, 
gars du Nord. Il commencera par vous déclarer sans 
inutile modestie qu'il est, comme tous ses compa
triotes, coqueleux, coulonneux, pipoteux, buveux et ... 
birouteux. Si vous le poussez, il vous donnera, de la 
voix et du geste, force explications .qui peut-être in
quiéteront légèrement vos voisins mais combleront 
à coup sû.r votre honnête curiosité. Puis, s'il est en 
veine de pédantisme, avec mille précautions de cons
pirateur cette fois, il vous chuchote.ra dans le creux 
de l'oreille qu'à tout prendre le mot biroute n'est 
qu'un doublet de ... brouette. Comme je vous le dis. 

Ainsi donc, dépouillez de son feuillage poétique un 
état d'âme asse·z vague, il ne reste plus qu'une ma
nière de brouette qui a son charme, qui a son rôle, 
qui a même son prix ... Mais qui l'eût cru? - Un 
CHTIMI. 

A la Société de Géographie. 
Nous avons eu le plaisir, d'assister, hier à une 

conférence donnée sur le Droit comparé, p.ar l'émi
nent Dr. Mohammed Sadek Fahmy. Notre conféren
cier nous présenta un rapid.e aperçu du droit com
paré dans l 'antiquité, sans toutefois mentionner le 
droit byzantin. Puis, il fit l'historique du droit com
paré jusqu'à nos jours. Enfin, il observa que l'Egypte 
était particulièt'ement désignée pour le développe
ment de cette matière, par le fait que son cosmopo
litisme lui a valu la. possession d'un code mixte, 
qui est un véritable livre de droit comparatif. -
MARJOLAINE. 
Elections Législatives 1924. 

l'OUR LES PROCHAINES ELECTIONS 
Un Précieux document : 

L' AHGUS DE L'OFFICIEL 
On juge un homme par ses actes. Or, les princi

paux actes de nos Parlementaires sont leurs votes. 
Posséder le texte des scrutins, amendements, ordres 
du jour, etc., la possibilité de voir d'un seul coup 
d'œil, les votes émis par tous les Députés d 'une 
ou de plusieurs listes, dans l'un quelconque des 
scrutins de la Législature actuelle ou des Législa
tures précédentes, tel est le travail, que rARGUS de 
l'OFFICIEL, (Filiale de l"ARGUS de la Presse, 37, 
rue Bergère), peut fournir dans 24 heures. Prix d'a
vant guerre pour toutes les commandes passées a
vant le 1er mars 1924. 

L'ARGUS DE LA PRESSE.- Les plus anciens Bu
Teau.1: de documentations de Presse, française et é
trangère, 37, rue Bergère, Téléph. GUT. 02-62- Arlr. 
Télégr. Achambure - Paris. 

CHIFFONS 
Vous nons excuse rez, chères lectrices, si nous nous 

laissons aller aujourd'hui à une causerie qui dépai=58e 
de beaucoup le cadre qui nous est dévolu; mais un 
coup d'œil jeté sur la si jolie édition de la Soierie 
de Lyon, parlant du tulle et de la voi lette, nous a 
tellement charmées que nous voudrions vous faire~ 

partager notre plaisir, trop heureuses serions-J1ous 
d'y parvenir 

Au moment où un mouvement se dessine en faveur 
du tulle, voyez ce qu'en disent les collaborateurs 
de l'intéressante revue que nous citons plus haut. 

Et d'-abord, oyez la jolie légende qui accompagne 
la naissance de ce tissu divin : 

a Jadis, Vénus sortant des flots et se sentant déjà 

déesse, et la plus puissante à jamais, voulut aussi 
gagner l'Olympe. Coquette, elle songea d'abord à 
orner sa beauté fraîche et pure d'un autre voile que 
le flot d'or de ses cheveux palpitants à la moindre 
!1rise. EUe vit, non loin d'elle, flotter les brumes 
du matin, si vaporeuses aux lueurs riantes de l'au
be. 

" D'un peu de ces brumes elle tissa la plus mer
veilleuse parure .. . et en des temps si éloignés de 
nous qu'on n 'en saurait plus rien dire, sinon que 
déjà le tulle était créé ... et bien des siècles s'écoulè
rent avant que l 'homrne retrouva ce secret des 
Dieux "· 

En 1586, un Anglais, le Révérend William Lee, eut 
le premier l'idée de faire mécaniquement le trico
tage des bas qu'il voyait faire à la main autour de 
lui. Incompris en Angleterre, il vint sous Henri IV 
en France mais il y mourut de chagrin en 1610 
sans être arrivé à aucun résultat. 

Son frère retourna en Ang·leterre où il mit au 
point le premier métier à bas. En 1768 la pre
mière cristallisation s'opère, bien qu'incomplète. 
Des brevets sont pris en 1809 et eu 1823, l'invention 
fait fureur, mais seulement à l 'expiration des bre
vets, comme cela arrive malheureusement presque 
toujours pour les inventeurs. 

Parallèlement, dès 1781 des fabriques lyonnaiees 
sortaient de leurs métiers des tulles de soie dont 
on faisait des voiles légers et des mantilles. 

Bientôt après Calais, Saint-Quentin, Douai, Cam
brai, etc. perfectionnèrent cette fabrication en adap
tant la mécanique Jacquard à la machine à tulle, et 
c'est un contraste saisissant de voir ces lourdes 
machines de métal manier sans dommage les fils 
les plus ténus, parfois presque invisibles, tant ils 
sont légers, pour les entrecroiser dans l 'ordre voulu. 

Qu'allait-on faire de ce tissu « d'origine quasi 
divine '' ? Mille adaptations les r.ttendent en raison 
de leurs mille sortes. Le tulle peut être employé pour 
toutes choses. On peut le broder, le plisser, le ru
cher, le chiffonner, le pailleter, le perler, le mou
cheter, le cheniller, le rehausser d'or ou d'argent, 
l 'imprimer, le glacer, l'ombrer, etc ... et, comme le 
dit si bien M. Henri Algoud, en faire le support de 
toutes fanta,isies décoratives contrastant avec sa 
transparence : l' employer en mélanges heureux ou 
en applications, par contrastes, avec ou sur d'au
tres soieries, satins, velours, crêpes, par exemple, 
et puis d'autres tissus encore plus di"1érents d'es
pèce. 

Pour les voilages, le tulle de soie fait concurrence 
à la mousseline. Cette dernière est peut-être plus 
vaporeuse, plus souple et plus floue, mais le tulle 
est plus diaphane et l'on ctJmbine, en le chiffonnant. 
en nuages artistement étagés des chapeaux qui sont 
des merveilles de goût. 

Mais là où le tulle t r iomphe, c'est dans la voilette. 
L'industrie tullière, en effet, a déployé dans cette 
branche des trésors d'ingéniosité pour créer ces fins 
réseaux aux multiples aspects, mailles larges ou ser
rées, mouchetages imperceptibles ou très marqués, 
applications sur réseaux de fond, qui donnent tant 
d'importance à cet accessoire presque minuscule de 
la toilette f.éminine, mais qui a toujours été grande
ment apprécié des jolies mondaines, non seulement 
parce qu'il est susceptible de donner aux épidermes 
délicats une certaine protection, mais aussi et sur
tout parce qu'il a joute à la physionomie '' un je ne 
sais quoi de piquant et de gracieuse discrétion in
discutable n. - LUCE ET RENEE. 



PELOTE BASQUE 
du Caire 

Rue ELFI BEY, (Ex Théâtre Printania) 

Vendredi 21 Mars 19'24 à 9.39 p.m. 

SOIREE SENSATIONNELLE 

GRAND MATCH ENTRE 

Le Caire (rouge) 

ITUARTE 
OSCAR contre 

Alexandrie (bleu) 

ARGOITIA 
IZAGUIRRE 

RAFAEL 

Parties individuelles en 5 points. 

N.B. - Les entrées de faveurs sont interdites. 

Prochainement : 
MATINEE VENDREDI ET DIMANCHE 

Samedi 22 Mars 1924 à 9.30 p.m. 

GRANDE SOIREE SPORTIVE 

GRANDE PARTIE EN VINGT POINTS 

Rouge 
ITUARTE 
UGARTECHEA 

Bleu 
GARA TE 

cont?·e ONAINDIA 

6 Pa1·ties INDIVIDUELLES en 5 POINTS. 

Demain Dimanche 23 Mare 1924 à 9.30 p.m. 

Soirée Mémorable de la Revanche 
du Grand Match de Vendredi. 



IMPRIMERIE 

PAUL BARBEY 
v v 

Exécution de Travaux 

·- -- en tous genres -- --

8, Rue Faied, Abdine, 8 

Téléphone No. 25-13 •• 

1 

I 
v 

LE CAIRE (Egypte) 

v 
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