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Il fant chercher seulement A penser et A parler juste, sans vouloir 

emener les autres A notre goîlt et à oos sentiments : c'est une 

trop jlrande entreprise. 

I.A BRUYERE, uDM ouvr:.ges de l'esprltn. 

Libres que nous serions du joug de la religion, nous ae devrlonr 

pas l'être de celui de l'équla. 

1\IONTESQUJEU, "Lettre9 Persane<n. 
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SERVICES CONTRACTUELS 

Rue des Bains, Avenue Boulac 

Téléphone 392 

Pour la DEMI-SAISON 
NOUS EXPOSONS CONTINUELLEMENT DE 
NOUVEAUX MODELES EN ROBES ET l\'IODES 

Pour la DEMI-SAISON 

Chez MOR U MS 

Vous désirez vous instruire 
Vous désirez vous distraire 

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

Pour vous procurer vos livres 
Commodément til Rapidement til Economiquement 

adressez-vous 

Chez Stavrinos & C 1e 

LIBRAIRIE D'ART 
23, Rue Kasr-ei-Nll, 23 

On vous renseignera exactement 
On vous fournira rapidement :-: 

On 'IIOUS conseillera utilement :-: :-: 

Téléphone No. &15·44 
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~ HELOUAN, c'est le séjour tout indiqué pour les malades, les déprimés, les convalescents. Tous ceux~ 
qui y ont vécu, ne fût-ce que quelques jours, vantent la valeur thérapeutique de cette station dont les 
bains sulfureux opèrent des guérisons merveilleuses. 

LE GRAND HOTEL 
A HELOUAN-LES-BAINS 1 

~offre tous les avantages et toutes les commodités des meilleurs établissements similaires. JI 

LE MANTEAU D'ARLEQUIN 
Casino Kursaal : Troupe Espinosa. 

Soirée bien remplie. Malheureusement public pas 
assez nombreux. La troupe méritait mieux. 

Mention spéciale à Madame Eve Kelland, commère 
charmante et pleine d'entrain. Harry Gould avec 
ses saillies spirituelles est tout simplement épa
tant. Mollie Seton et Espinosa forment un couple de 
danseurs ravissant. Quant aux amateurs de jolies 
jambes ils ont eu de quoi se rincer l'œil. « The 
eight Gaities n ont su nous charmer par leur grâce 
et l'excentricité de leurs danses exécutées avec un 
ensemble parfait. 

Somme toute la troupe mérite des éloges pour le 
brio avec lequel chacun a su enlev.er son rôle. 

Les costumes et décors quoique un peu sobres sont 
de bon goût. 

G. H. Atkinson et son orchestre ont contribué à 
la réussite de la soirée. - LE PAGE BoucLE. 

* * * 
Nouveau Théâtre Printania- Tournée M. Cotopouli. 

Les représentations de cette excel1ente troupe sont 
touj<Jurs des plus courues. Durant cette dernière se
maine nous avons eu le plaisir d'applaudir Mme Co
topouli et ses vaillants collaborateurs dans les pièces 
suivantes : Le Poisseux (vaudeville en 3 actes); Pen
sion Mirni (pièce ultra-leste, en 3 actes, donnée en 
soirée noire); Les Carnbrioleu1·s (comédie de mœurs 
en 4 actes de M. J. Délicatérinis); Le Maître de F01'
ges (drame en 5 actes de Georges Ohnet); Judith tra
gédie biblique en tableaux de M. Henry Bernstein); 
Les deux Garnins (mélodrame en 5 actes de M. Pierre 
Decourcelle); Athènes-Le Caire (revue en 3 actes, 
agrémentée de 22 chansonnettes et d'actualités lo
cales du plus haut intérêt). Tout cela a été présenté 
de façon impeccable, grâce à la compétence et l'auto
rité du directeur artistique de la compagnie, M. Mit-

Les Roses les plus belles 
Les œillets les plus gro<; et les plus parfumés 

sos Myrat, comédien aussi talentueux que docu
menté. 

La belle tragédie de M. Bernstein « Judith n, a été 
donnée lundi dernier, en soirée de gala et au béné
fice de Mme Cotopouli. La colonie hellénique du 
Caire tout entière avait tenu de faire à la grande 
« Marica n l'offrande de son admiration. C'est pour
quoi le Printania était archicomble. Et nous avons 
applaudi Mme Cotopouli, Judith de race, tour à tour 
désillusionnée, puis inspirée, amoureuse, vengeresse, 
en proie à des r emords aigus et à une mortelle dé
sespérance, mais toujours vivante, et sincère, et 
vraie. Mme Photini Louy, sous les apparences d'Ada, 
l'esclave rayonnait de beauté. Femme jusqu'au tré
fond d'elle-même elle a su, d'instinct, créer cette 
ambiance de désir et de volupté, préconisée et vou
lue par l'auteur. Elle a été longuement applaudie 
ainsi que M. Jean Apostolidis, Holopherne impo
sant, guerrier indomptable, amant enthousiaste mais 
malheureux et M. C. Thymélis, tout à fait « dans la 
peau n de l'eunuque Vagao. 

Mme Lascari-Arghyropoulou et MM. Rondiris, 
Glynos, Mamias, Marinis et Simopoulos ont tenu 
honorablement leurs rôles épisodiques dans Qette 
inoubliable manifestation d'art pur. 

Ce soir, Vendredi, soirée de gala au bénéfice de 
M. Mitsos Myrat. Au programme : " La Femme q"Ui 
a tué l ' homnu n, drame en 7 tableaux de Sydney 
Garricks. Nous donnerons le compte rendu de cette 
représentation dans notre chronique de la semaine 
prochaine. - FoRTUNIO. 

* * * 
Au Cinéma Empire, on proJette un remarquable 

film français " Ferragus n tiré du roman de Balzac 
« L'histoire des Treize n. - «Fe.rragusn, c'est l'ad
mirable René Navarre un des premiers en date parmi 
les grands artistes de l'écr·an et qui vient d'être ap
plaudi pendant six semaines consécutives dans " Vi
docq n au Cosmograph. Pour encadrer ce joli film, 
un e pochade comique « Un moutard qui promet n et 
un documentaire local d'un grand intérêt montrant. 

se trouvent il 

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

BOUQUETS ASSORTIS DECORS DE TABLE 
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comment fonctionne le Servic.e de la Poste aérienne 
entre Le Caire et Bagdad. 

*** American Cosmograph. Grande première, cette 
semaine au uCosmo». Ne manquez pas d'aller y voir 
" Violettes Impériales », jouée par la désormais cé
lèbre Raquel Meller, l'inoubliable interprète des uOp
primés». Ce film dont tou\S les journaux ont parlé 
offre de bien jolies .visions de l'Espagne pittor.esque; 
il reconstitue a vec un luxe inouï, et un rare souei 
de l'exacti tude historique de magnifique·s fêtes don
nées aux Tuileries et à Compiègne sous le règne de 
Napoléon Ill. On a l'impression de vivre un pas
sionnant roman. 

Le programme es.t complété par « La Vendetta », 
grand drame d'aventures et di•verses actualités, " Pa
thé-Journal», " S.E. Saad Pacha à la Séance d'Inau
guration du Parlement » et « La Cérémonie Egyp
tienne à l'Arc de Triomphe à Paris ». 

* * * Au Cinéma Novelty, cette semaine un grand pro-
gramwe comique. " L'Homme au Frac », est un jo
yeux vaudeville, joyeux irrésistiblement. Un de ce& 
hons films gais où les situallons les plus coca;sses 
et lets plus paradoxales pullulent, et dont on dit : 
" L'homme en Frac !. .. Die:u, comme j'ai ri ! » 

" Le Chéri de ces Dames » est encm·e un chef
d'œuvre. Le Novelty ne les compte plus. Pola Negri, 
l'interprète de cette comédie admirablement burles
que, est, en ce moment en Amérique, après l'avoir 
été dans toute l'Europe, l'actrice la plus ·en vogue, 
de l'art mimé. Pola Negri, la plus joli·e, peut-être 
la plus talentueuse femme de l'éc.ran,que nous avions 
connu comme grande tragédienne, a voulu prouver 
qu' elle était a ussi susceptible de déchaîne:r le rire. 

Et, ma foi, elle y est bigrement bien arrivée. 

* * * Au Ciné-Union " La Tempête d'un cr,î.ne " un 
film original et vraiment sensatiotJ "'~1. Le.s sci:' r.i!S sur
prenantes d 'audace ou d 'habilr~tQ n e fon t pas déf::mt, 
et les amateurs de films d'action seront contents. 

D'autant plu;S. qu'Eddie Polo, l'artiste bien connu, 
interprête aussi un drame simple et émouvant « .Le 
Verdict "· 

* * * Le Kléber Palace projette cetLe semaine deux 
grands films, suivis d'un documentaire intéressant. 
" L'anniversaire de S.M. le Roi Fouad 1er "· Pro
gramœe éclectique et bien choisi 

D'abord " L'épreuve du Feu », film de la 
" Svenska », drame captivant, un suj et sortant de 
l'ordinaire, et capable d'émouvoir les plws blasés. 
Puis " Le Bonheur Conjugal ,, une comédie fran
çaise avec de l'entra in, de l'esprit, de la gaîté, et une 
interprétation ho.rs-pair. 

* * * La Pelote Basque est d·ésormais, et sans conteste, 
de,venue le r endez-vous général. Et le succès de cet 
endro.it, va augmentant tous les jours davantage. 
Succès fort compréhensible, et qui se chiffre déjà, 
m'a-t-on dit par de gros bénéfices ! C'est devenu 
plus qu'un lieu ou nos pas nous mènent quoüdien
nement. C'est presque un but : Un paradis d'émo
tions continuelles et d'agrément. - ScAPIN. 

ECOLE FRANÇAISE A VENDRE POUR CAUSE 
DE DEPART. VISIT.ER ET FAIRE OFFRE : RUE 
SElF EL DINE EL M.AHRANI. 

CHRONIQUE SPORTIVE 
--0--

L'escrime. 

Ainsi que nous l'avions prévu, le tournoi pour la 
Coupe Challenge de Hassanein Bey fut des plus in
téressants. Nous a v ons regretté pourta nt de noter 
une fois de plus le petit nombre des concurrents, 
huit en tout, et nous ne comprenons pas pourquoi 
cette année ces championnats ont attir.é si peu d'a
deptes de cet ex·cellent sport. 

Les assauts, dont la plupart furent remarquables 
pa r la science et la vitesse des escrimeurs, furent 
très bien organisés et dirigés par les officiels, les 
Maîtres d 'armes Salon et Thomas, et M. Louis Brés, 
gagnant de la Coupe du Prince IsmaH Daoud en 1921. 
Notons ici que le Prince, un fervent de l'escrime, 
se trouvait lui-même parmi les assistants. 

Le bon fleurettiste, Abou Bakr Bey, remporta la 
victoire après avoir réussi à triompher difficilement 
de M. Ernest Setton dans la finale. Nous y vîmes 
du lJeau jeu et les deux adversaires montrèrent une 
ample connaissance de la science de l'escrime·. 

Nous devons aussi faire mention de M. Saul Mo
yal qui se classa deuxième avec M. Ernest Setton, et 
dont les " dégagés » furent d 'une netteté remarqua
ble. 

Le tournoi prit fin sur une distribution de cham
pagne qui a été fort appréciée. 

* * * 
Nous ne pouvons pas, évidemm<mt, quitter le do

maine de l' esc rime sans faire mention des cham
pionnats d'Egypte qui eurent lieu le 29 et 30 crt. à 
Alexandrie. Cependant nous nous garderons bien d'y 
insister beaucoup car ces championnats (!) sont une 
tare sur la r.éputation , jusqu'ici parfaite, de l'es
crime en Egypte. 

De bout en bout cela fut une suite de scènes dis
gracieuses, de querelle,s et de disputes qui abouti
rent presque dans chaque cas à l 'emploi d'un lan
gage violent et grossier et à des menaces ridicules 
et dégradantes. 

Nous préférons ne pas entl'er dans les détails. Il 
suffit de dire que les assauts se déroulèrent dans une 
confusion complète. A un moment donné, les insultes 
tournèrent à des voies de fait et plusieurs dames qui 
assistaient quittèrent la salle indignées ! 

Aussi, la compétence des juges laissa beaucoup à 
désir3r et ils eurent besoin à maintes reprises d'avoir 
recours à des livres pour des questions techniques. 
Nous fai sons ici excepüon pour M. Léon Adda, le Pré
sident du Jury qui, seul, montra une bonne vo
lonté et une énergie réelle dans la dirC"ction des as
sauts, et qui mérite toutes les félicitations. 

Les deux journées, dont la plus grande partie a été 
perdue en disputes suffirent à peine pour terminer 
les championnats individuels et l'on dut abandonner 
ceux des équipe~. 

Au fl euret, le Championnat revint à M. Mizrahi 
du C.F.A. après un assa.ut très disputé avec M. Sal
vator Cicurel en finale. 

A l 'épée, c'est le Dr. Anastassiaùes d'Alexandrie, 
en pleine forme, qui conquit le titre. 

Enfin, au sabre, l'imba ttable Niazi Effendi de la 
Garde Royale, renouvela son exploit annuel. LE 
DISCOBOLE. 
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L'assortiment le plus complet de livres français se trouve à 

L'Agence Générale Egyptienne de Librairie 
et de Publications 

LIBRAIRIE DE DÉTAIL: 
Rue Emad-ei-Dine en face de la tête de ligne du Métro Héliopolis - LE CAIRE Tél. 4455 

DÉPOTS ET BUREAUX : 

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

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

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

Librairie Générale Classiques 
Volumes richement reliés pour Etrennes 

Articles de fantaisie pour Cadeaux 

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

au Prix Unique de P.T. 32 
BON MARCHÉ ÉLÉGANCE SOLIDITÉ 

essai gratuit de 6 rnois 

DERNIERES NOUVEAUTES. 

FOLIE EXOTIQUE, par Ci. Chivas-Baron. 
L'Etr,ange folie d'un mondaiP quittant un jour la 

fête de Montmartre pour vivre parmi de primitives 
tribus sedang .. . Un très curieux, très original et très 
vigoureux roman. 

* * * CŒUR PENSIF NE SAIT 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 re fu ser un bonheur possible? 

* * * 
l-A TOURMENTE ENCHANTEE, par William Treil-

le. 
.. . Un 1 ivre écrit les nuits de tempête et de rêve, 

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

LE TRIO EN SOL MAJEUR , p>ar Louis Léon-Martin. 
L'Oeuvre curieuse d'un des nouveau x talents les 

plus caractéristiques de ce temps. 

*** 
l.ES CONSOL4.1'EURS DES FEMMES, par René 

Schikele. 
Singulier dons de prescience... " Le Consolateur 

des F emmes » parut en Allemagne, au printemps 
de 1914. Audacieux jusqu'à l' étrange, Schikele nous 
conduit en pleine guerre européenne, non pas au
près des combattants, mais à l'intérieur, auprès des 
femmes vouées à l 'égarement sexuel ou mystique. 

*** 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 : Resurrecturis. 

.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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CHIFFONS 
Le beau temps a enfin pris l.e dessus; il le prend 

même avec un peu trop d'ardeur. Aussi, nous vous 
engageons, Mesdames à vite sortir vos dentelles; car 
au print.emps, on en met partout. De même que le 
soleil met des nappes de fleurs blanches sur les ar
hres, de même vous allez égayer votre borne avec 
ces fleurs artificielles que sont les dentelles. Vous 
en mettrez sur vos meubles, sur votre lit, sur votre 
t a ble h manger et, naturellement, sur vos robes, clai
res comme le printemps lui-même, sans oublier les 
ombrelles, bien entendu. 

Pour les robes, on va porter des crépons de soie 
imprimés de fleurs multicolores et des mousselines 
quadrillées. Encore un peu de lamAs d'argent avec la 
garniture si en vogue de l'autruche qui frissonne 
aussi bien sur les capes somptueuses que sur les ro
bes plns simples de petits dîners. On porte l'autruche, 
s oit très frisée, comme le boa qui fait de si jolies gar
nitures, soit en granges défrisées. On la teinte alors 
de toutes les couleurs. 

Comme frivolités, on va porter les ceintures de 
pierreries et les galons brod.és, avec lesquels on enri
chira les robes ainsi que l'envers des manteaux et 
des capes. 

Les pierreries et les perles, on les pnrte ostensi
blement fausses; tellement grosses d'ailleurs que cela 
ne trompe personne; et comme la mode est d'assor
tir c.es pierreries à la teinte des robes, inut ile de di
re que ce n'est pas chez le bijoutier que l'on va les 
acheter et que cha,que couturière devra en avoir un 
stock de toutes les variétés et de toutes les teintes. 

On reproche à cette mode d'être un peu «bimbelo
terie », mais toutes ces p ierres, scintillant sur les ro
bes et sur les jolies épaules des femmes, font un effet 
si ravissant, qu'on peut bien leur sacrifier, ne serait
ce qu 'une saison. - LUCE ET RENEE. 

PRODUITS ALIMENTAIRES 

VINS ET LIQUEURS 

RUE EL BORSA EL GHEDIDA 

Téléph. 70·81, Caire. 

SERVICE A DOMICILE. 

Docteur A. Narkirier 
Spécialiste pour les maladies de la peau 

et vénériennes 
44, PLACE DE L'OPhRA (Imm. Zogheb) 

NOTE DE LA REDACTION 

Tous les manuscrits doivent être envoyés sous pli 
fermé à l'adresse de M. te Secrétaire de Rédaction. 
On ne répond pas de ceux qui portent une adresse 
différente. 

PARFUMERIE FINKS 
Propriétaire 

L. FINKILSTEIN 

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

Vente en gros, à des prix très convenables 
ESSAYEZ ET COMPAREZ 

B. P. No. 89- GHOURIEH 

The Bradford Worsted Co. 
NEGOÇIANT EN LAINES 

BERRY UOAD 
MANCHESTER. 

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

La succursale de notre Maison En Egypte se trouve 
entre les mains de : 

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

Représentant également 
la fameuse marque d'Autos ROLLS ROYCE 

Catalogue sur demande. 
Adr. Tél. via Eastern : FULMINATED, Cairo. 

Jeudi 
Samedi 
Dimanche 

THE DANSANT 

Tous les soirs de 10 h. à 2 h. 
SOUPER DANSANT 

Tous les Jeudis 
SMALL DANCE 

Le meilleur 

JAZZ D'EGYPTE 

C A B Y et R 1 C H A R D 

dans leurs créations. 

HOTEL NATIONAL :-: Tél. 10.51 :-: LE CAIRE 

LEÇONS DE MATHEMATIQUES. 
Leçons particulières pour la préparation des élèves 

de toutes les classes du baccalauréat et des écoles 
commerciales. - Ecrir·e : B.P. 1367. 
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LE GUËPIER POLITIQUE 
La monstrueuse caricature que voilà 

D es amis m'affirment avec une persistante 
candeur qu'il existe quelque part en E
gypte un Syndicat de la Presse. Qui donc 

s'en fût douté, et par quelle nuit sans lune ce 
champignon-là a-t-il poussé? Mystère et discré
tion. Je sais une chose, en tous cas : c'est que 
mes camarades de l 'Egypte Nouvelle et moi-mê
me en avons été soigneusement exclus. Pour
quoi? Et de quel <hoit ~ Nous nous piquions pour
tant d'avoir renouvelé le journalisme par une 
f'nlture, un courage civique, une clairvoyance et 
un désintéressement dont personne ici n'avait 
encore vu l 'équiva-lent. Est-ce pour cela que nos 
chers confrères n'.ont pas osé nous reconnaître, 
nous permettre l 'accès de .}a caverne et nous mé
nager une petite place à côté d'eux ~ C'est fort 
possible, après tout. Aristide le Jus te fut jadis 
banni d'Athènes parce qu'il portait ombrage 
à Thémistocle. L'exeès ·de propreté constitue un 
reproche indirect, une offense sanglante à l' a
dresse de certains. Mai.; il est un autre motif à 
cette exclusion. On a redouté notre intransi
geance et que nous n'embarquions les grimauds 
domestiqués dans une aventure sans issue. La 
liberté de penser, de parler et d'écrire subit cha
que jour de trop graves restrictions. C'est au :qua
trième pouvoir qu'était dévolu le double hon
neur de s'en apercevoir et de s'insurger. Les 
cuistres qui l'exercent n'ont osé ni réagir com
me il convenait, ni davantage se terrer dans leurs 
trous et y remâ·cher en silence leur avilissement. 
Ils ont alo.rs imaginé ce palliatif, ce moyen ter
me ce stratagème louche du Syndicat dont la 
for~ation calmerait l '·effervescence publique 
mais dont le champ d'action serait prudemment 
circonscrit à quelques démarches sans péril. Et 
pour qu'aucun énergumène dénonçât la super
cherie ils en ont soigneusement éliminé les é
neraiq'ues les inco-rruptibles, tous ces don QU!i-

~ ' . 
chatte sans lesque1s rien de viable ne peut etre 
entrepris. Comprenez-vous maintenant pourquoi 
ce Syndicat n'est qu'une monstrueu~e caricature! 
une déshonorante mascarade, un s1mulacre qm 
souligne plus cruellement encore le servilisme, 

la couardise, l ' improbité de l'esprit qui le re:~
suscita? Ce n'est pas tout d'accuser : il faut aussi 
prouver. Quelques faits cueillis au hasard illus
treront abondamment cette thèse. -Robert Gol
dcnberg a été arrêté par une po.Iice infâme dont 
les chefs sont journellement traduits en Conseil 
de Diseipline pour y répondre de délits ignomi
nieux. Don c, ce jeune homme a été arrêté et jet•~ 
m enottes aux mains dans un cul-de-basse-fosse. 
Son crime ? Nous l' avons déjà dit. Rcbert Gol
denberg croit avBc Karl Marx, Fourier, le Père 
Enfantin, Georges Sorel, Sébastien Faure et Saad 
Pacha Zaghloul lui-même - ainsi que je l'éta
blirai incessamment si, par hasard, l 'on m'in
flige le moindre démenti - que l'ordre social 
actuel a fait son temps et qu'une autre concep
tion, une autre hiérarchie, un autre modus vi
vendi doit lui être subst itué. Utopies, dira-t-on . 
Ça c 'est une autre question. L'essentiel, ce qu'il 
faut retenir, c'est que Robert Goldenberg n 'a ni 
volé, ni tué, ni conspiré contre la sûreté de l 'E
tat, ni offensé la morale publique, ni seulement 
attenté aux bonnes mœurs. Simplement, au de
dans de lui-même, il a professé une opinion e .11 

avance de ·quelques années sur celles de ses con
temporains . En France, il n 'eût inquiété person
ne, et personne ne l'eût inquiété. Il n'en va pas 
de même au pays des rouleaux compresseurs. 
Ici, penser plus vite que les autres est un f.odait 
que l~s lois prévoient ~t réprimeu'L a~· ec la der
nière sauvagerie. Vérité en deçà des Pyrénées, 
n'est-ce pas, faussctf au delà. Donc, pour un dé
lit d'opinion, Robert Goldenberg a ~ té privé de la 
liberté, dépouillé de ~es vêtements, affublé de la 
vareuse d 'infâmie, privé de nourriture et con
fondu pê.le-mêle avee les condam nés de droit 
commun. Qu'aurait ciû faire le Syndicat de la 
Presse en l'occ urrence ? Protester ocntre l 'appli
cation de la loi ? Je ne vais pas !'i loin. La loi 
existe : il faut l'appliquer jusqu'à ce que des 
hommes de cœur obtiEnnent par les moyens lé
gaux qu'elle soit biffée d'un ·code qu 'elle désho
nore. Le Syndicat de la Presse avait un rôle au
trement admirab1e à jouer en l'occurrence. Corn· 
me un seul homme, il aurait dû s'insurger con
tre l 'arbitraire infâme d'un juge qui confond le 
délit d'opinion avec le crime et qui traite un 
prévenu politique comme il n'eût pas csé fairP 
d'un étrangleur. Seule, de toutes les fel'illes qui 
se publient, I' Egypte Nouvelle a élevé .)a voix. 
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Au milieu du silence universel, sette voix a re
présenté pendant des semaines i ·expression la 
plus haute, la plus noble ct la plus magnifitflte 
de la conscience morale molestée, du (Lroit de 
penser méconnu , d e la liberté intellectuelle 
amputée ct déchiquetée. Honte à ~ous les saligauds 
qui n o nt même pas osé reproduire nos articles 
et qui se sont bassem ent repliés dan s leur égoïs
me pendant que la chair du juste souffrait. -
Mais il y a mieux. Depuis quelque temps, d.e
puis l'accession du ministère constitutionnel au 
pouvoir, les journalistes sont molestés comme j r.. 
mais il s n e le lurent sous l 'empire des bayon
nettes ou des vendus. Il s oonsumenl le plus clair 
d e leur temps dans l'antichambre de cc Margon
chi qui rêve de se sauver Ju ridicule par la fé
rocité. Des écrivains éminents comme Amin el 
B.aféi, des gamins pleins de ·verve comme Soli
man Faouzi sont con traints d 'expliquer au si
nistre bonhomme leurs articles ou leurs dessin,;. 
On consacre des heures à analyser grammaticale
ment une phrase ou à .d-échiifrer à la loupe uu 
coup de crayon. Qu 'a donc vüulu dire l'auteur~ 
Quelle a étB sa pensée intime ~ Entenùaoit-il of
lcnser Moroos Hanna ~Prétendait- il rnanquer de 
respect au combien respectable Neguib el Gha
rably !l Ah quelle pitié, queUe misère, quelle dé
chéance et quel déclin de l 'idée de {Liguité. M·ai:-; 
que fait donc, pendant ce temps le Syndicat cle 
w Presse (ru'on supposait fondé pour garantir 
et SJ uvcgard er les prérogativ es imprescriptibles~ 
Je m'en vais vous le rl.ire. Il publie des a rticl es 
infâmes donnant rais011 aux. oppresseurs -contre 
les cpprinu.:,s. Par u 11c suprême iro n ie , il choi sit 
comme ln:.Jwmeut cHtre le publi c ct lui, le jom·
nal La LiiJerlé. Cc p ap iPr , qui i'ail effrontém ent 
rneutir sa man::hctte an moi rr s mre rui s par jour, 
a eu 1 'aur!a.~e {le n ous nl ppeler <pr'alllrPluis, so1rs 
le ministère des bayol llrelles , 011 !;l1pprinnil les 
journaux. Arrjounl 'hui , grûer ' tt la Constitution, 
de pateils étrang-lements sont -deveHus, paraît-il, 
impossibl es. On se contente -ùe p oursuivre !es 
journ<lli sles en justi ce, ainsi que n ous eu avim1s 
mai1rles l'ois exp ri mé J'espo ir et le llt's ir. De <p1oi 
nous plaignons-TrOllS, puisrru 'on nous inJ'.lige le 
traitemen t que nous appelion!'; rle JLOS vœux !l 

Hélas, Pn cfl'et, de quoi n ous plaigrwns-uous ? 
Faut-il 1 'appreP;I re à ] ' au l·21lr de ces 1 ignes seélé
r:ttes qui [eint de 1 ïgnorer il All ons-y. Jadis, on 
supprimait, il est v rai, les j o urn atrx, avec un e 
dé si nvolltn·e c-ontre laquelle nous avons soli vent 
JH'O trsLP. Sa roit Pacha avait 1me excll sc. L'arbi
cl e 1 ;, 1, paragraphe 3 du Codt~ Pén::~l Egypti en 
JL' existait pas enf'ore. La sanction administrative 
éta it .JDn·~ la ~e11 l e dont le gouvernement d'alors 
di·spDsil.t po nr n' prime r leR in veet iv es, les <:alom
ni(~S, les tnrilïant2s io!TOssièretés dont 011 l 'acca
blait chaque mat.in. Et d 'un e. D 'a11tre part, le 
paragraphr ;) du n oHvel arti ck I;ll, loin de re
présente r 1111 progrès RIH le p :=tRsé , témoigne (l' Il
ne singulière régresûon. La libe rté d'écrire v 
se rn wumise désormais au contrtll e des jnge!';·, 

c 'est-à-dire du Gouvernement lui-m ême dont ces 
juges dépen{leut étnoitement. ll n 'en est pas de 
mëme en France où les procès de cette sorte sont 
soumis à l 'appréciation du jury, c'est-à-dire de 
l 'opini.ou, .(/ est-à-dire encore d'un organisme qui 
Jouctimme en marge des institut.ions oHiciell es , 
qui échappe à l 'influence déprimante d es lm
reaux, rpü ne ménage ni ks types représentatifs, 
ni les hiérarchies, et qui prend résolument le 
parti elu plus fail.Jle contre le plus fort. Et de 
deux. - Jlésum ons-nous . Le SyndicaL de la 
Presse, c 'est une fusée ratée. Trente fois dura11l 
le m ois qui vient de s'éconler il a eu l '~cc~sion 
d ' il1terv en ir, de rappeler le p ouvoir central a11 
respect de la Constitution et de ponctuer par UliC 

grève générale ses pro tes tation s légitimes. JI 
n 'en a rien Iait. Délibéremment, il s'est soustrait 
à srs devo irs les plus impérieux. ]V[icux : il .-l 

sonHr rt ((UC l'lin de ses membres les ph1s r e
rmwnts essayât d 'excuser par d ' imlig11es pa.ra
doxes Jrs .::u rtps de J' ~:n·cc ct les empiètements. 1l a 
ainsi signé sa propre abdication, organi sé sa 
rnine, consommé s-on sniei-de. Les raisons qui 
j11 st it:i a ient son existence ayant di sparu , il ne hri 
resle qu 'à disparaître avec elles, dans l·a fange rt 
le discrédit. Quant aHx quelques h onnêtes écri
vains que leur candeur égara par l·à, ils doivent 
sc -dépêcher de d énoncer toute solid arité avec u.11 
gr-o upe qui a élevé la lâeh eté à la h c;ulcur d 'un 
princi pe cl qui a fait dn mèpris des libertés ·ahP
céda ires un idénl, vo ire un drapra u. - .l osr 
CA;>EUI. 

Pour ces Messieurs de l'Action Fn,<(lçaise (11) C). 

L 
r.,il D;:nrdct a beau hurl e r, la uisr~ ad.ueile 
n' est pas la rons0qucnce «d'un régimr 
imrmissn nL )> . Tout au contraire e ll e n ' e~t 

<[ll O l 'c !Tl'l d'trne p olitique insen sée ~t a bsurde 
dn 11~ lnqncll c s'engagea nn ch ef de gouverne
ment qui malgré 1 'existence clos institutions par
lementaires u ag i en quasi-dictateur - qui est 
même parvenu à extorquer aux Chambres ces 
fam etJx Décrets-Lois. - Les systèmes de :Musso
lini el de De Hi vera n'ont pas à être appliqués. 
Il s l \ont déjà été presque ct n 'ont abo-uti à rien! 

De plus l'histoire nous montre qu'en Fran ce, 
au fonctionnement des systèmes représentatifs, 
rorrcspondait touj ours une ère pacifique. 

C'est po nrqnoi toute id ée d 'établir à la tête 
du pays un "gou.vc m .cm.cnt de poigne n (c'est 
l 'expression de l ' ; l clion Française) doit être é
ca rtée ~t pri-ori. 

D ' ici , nous n e pouvons nous rendre compte 
d 'un e façon rigoureusement exa cte de la situn
tion actuelle d es partis en France. Cependant le 
mois de Mai approche et les élections vont avoir 
lim1. Nons voulons espérer que la Nation fran
çaise au lieu de se laisser gngncr par la propn
gande réactionnaire, snisira cette ot'casion pour 

' ) Voi.r frusdcule No. 91. 
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se prononcer en faveur de la g-auche qui pourra 
alors s'emparer du pouvoir. 

Pour la première fois nous sommes d'accord 
(ô ii1oniel) avec Léon Daudet pour déclarer : 

<<La droite ouvrit à Poincaré en 1922 l'accès 
ùu pouvoir, el en rg23 celui de la nuhr )), 

Par conséquent, .avec , au Parlement, un e ma
jorité démoeratique, le cabin et Poincaré 11 e peut 
durer. 

Et ,si les pronos ti cs fo.rmulés par M. Briand 
dciiiS SO li n~~cent discours de Cart:a:>sonne se réa
li sent, il y aura heu de croire à J'avènement 
d'une ère n ouvelle et meilleure. 

"" * * 
Il est une vérité évidente et dont la clarté n'é

chappe à pers{mne (sauf, bien entendu, à l'Ac
tion Française) ·c'est que sans une entente avec 
la Grande Bretagne le problème des Réparations 
ne peut ·être résolu . . MM. Poincaré et MacDonald 
viennent d 'échanger des lettres «amicales>>. La 
lettre du Premier anglais est certainement gui
dée par des sentiments élevés de justice et de 
pacification. Celle de Poincaré semble aussi l 'ê
tre au premier abord. Cependant, quoique le 
gouvernement français y cléolare partager les 
points de vue britanniques, on constate encore 
dans le cadre des phrases courtoises, cette obs
tination inébranlable à. continuer sa politique 
appuyée par le Bloc National, nécessairement 
militariste ct « continentale )) (comme le dit 
Durtal dans la Liberté du 7 Mars). 

Nous pouvons tout au plus considérer le col
loque des deux chefs de g·ouverncment comme 
une première étape vers l' entente franco-anglai 
se. Mais Poincaré ne franchira pas les autres. 

Au contraire lorsque le pouvc ir appartiendra 
à la coalition des gauches . opposée à la politi
<tue de M. Poincaré, le progrès de l'entente se
ra certainement réalisé. 

Nous ne voulons pas douter un instant de la 
sincérité et de la lovauté du cabinet MacDonald. 
Pour le ministère t~:availlist.e issu d 'un parti qui 
est loin d 'être majoritaire, la prise des rênes du 
gouvernement est un événement capital. C'est 
une rare occasion pour le Labour Party de mon
trer au monde ce dont il est capable. Et afin 
d'affermir le crédit dont il jouit même auprès 
de ses adversaires, nous avons la certitude que 
M. MacDonald agira honnêtement dans un es
prit large et pacificateur. 

Aidé de circonstances aussi avantageuses, le 
gouvernement qui sortirait des élections de Mai 
prochain pourrait travailler fructtceusement à 1a 
conquête (le la paix européenne par la solution 
définitive et é<JU itable du pr.oblème des Répara
tions. 

JI ne faudrait pas croire qu 'avec une poiiti
qne tolérante, la France restera it la dupe de l 'Al
lemagne . Loin de là! La d ette allemande ne se-

ra l'objet d'aucune remise. M. MacDonald a lui
même déclaré « au nom du gouverneme nt de 
Sa Majes té que l'A llemagne doit payer H. 

Hien ne serait plus souhaitable et plus salu· 
lui re que la création d 'une atmosphère plus sai
n e, plus réconfortante entre la France et l 'Al
lemagne. De ce cûté il faut aussi mr c «entente))· 
le gènnaiu payera' alors 110n pas en ennemi: 
mais en simple débiteur. 

M. Poi!lcaré croit éviter la revan ch e de l'Al
lemagne en l 'affaiblissant à l'intérieur, en la 
mo rcelant (qu'on ne vienne pas encore nous 
parler de la neutralité du Quai d 'Orsav dans les 
scandales ~éparat i stes). Mais le peup.Je.allemand 
est trop [ort, trop énergiqu·e ]J Our s 'endonnir. 
Ch:-Hjue l'ois ·qu 'on essayera de l 'opprimer, d e le 
plonger dans la tm·peur - et c'es t l ' idéal de 
l'A clion Fnm{'aise - par une tens·il)n her·=·u.J.éell
ne de ses t:o rces, il se réve ill era, se ·dressera ave ·.
un esp rit de vengeance toujours plus surexc ité. 

Et le <' Dnflit séculaire des deux pays vois in s 
n e pourra jamais être apaisé. 

* * * 
En résumé, le seul moyen de sauver la Fran-

ce et de rétablir la paix en Europe, serait, selon 
no us, d'aider les démocrates à accéder au pou
voir. Ceux qui· auron t travaillé à la réali sation 
de cc but auront mérité à la fois de la Républi
que et de l'Humanité. 

Quant à ceux qui assumeront les responsabi
lités de la lourde tâche, ils devront s'armer for
tement contre ces détracteurs, ces bourreurs th~ 

crâne que sont les royalistes de 1' -'iction Fran 
çaise. 

Chaque ch ose doit avoir sa limite. Quoique 
républicain fervent, partisan absolu de la liber
té de penser, nous croyons qu'un g.ouvernement 
formé sel-on nos préconisations, devra réagir a
vec force contre ces crim i11 els aliéné3 qui sèment 
la haine, qui tâchent d 'anéantir le sentiment 
national. Lorsque, par exemple, parlant de leurs 
adversaires, ils écrivent impudiq uement dans 
l'Action Française : «Nous citons leurs noms 
pour les livrer au m épris public )) , nous S·ommes 
portés irrésistiblement à penser que ces carnas
siers sont dangereux pour la société, et qu 'à 
leur encontre le recours le plus violent ne serait 
pas excessif. 

« Il y a certaines provocations ifUÎ appe tl en.t 
la riposte». -Léon BARGJIMANN. 

CE'DULE. - Cet appel à la force s'explique par la 
grand.e jeunesse du camarade Barch](lann. Il contra
rie notre sens d' élégance et notre dési r de voir une 
in stitution internationale substituer le droit à la bru
talité. Nous professons trop l'horreur de la violenc ... 
pour ne pas redouter, en prêchant « la riposte "• 
d'être assimilés à ceux-là même dont les méthodeR 
nous inspirent tant de mépris. - N.D.L.R. 

Les cigarettes LUX et PACHA de Sarkissian sont les plus appréciées des bons fumeurs 
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BURINS 
---0---

pour André Laumonicr 

Parce qu ' il était grand, parce qu ' il les dépassait 
de toute la tête, parce qu' il n'entrait pas dans l'é
cartement exigu de leur compas, André Laumonier 
a suscité leur jalo usie m esquine, leur envie torve, 
leur vil besoin de dénigrelll ent. Pour leur plaire, 
il faut être it leur mesure. Le tale11t leur porte 
omhrage. Au li eu de s' en pre mlre ;\ eux mêmes quand 
.ils ne comprennent pas, il s foncent comme un chep
tel contamin é mu· l'énigme inflex ible, sans se dou
t er qu'elle représente le masque li a.hituel du génie. 
Et c'est triste, - profondément, d 'assister ù l'as
saut que ce t rou peau sans génie donne à l'homme 

Ar-;uRt:: LAUMo:mm 

dont le seul cri
me consista à dé
rober le feu du 
cie l pour l ' appor
t.3r sur la terre. 
Exarni nons cl e 
près l ' é v an g i
le dont il s'est 
f a i t l'a nnoncia
tE:Ur. Et , ava nt de 
couvrir sa voix 
sous les huées, es
sa y ons d' e11 per
cevoir le timbre 
exact. Laumoni er 
ra.llume au sei11 
de cette grosse 
bourgade la que
relle des Anciens 
et des Modernes. 
A lors que d'autres 
demeurent le vi

sage obstin éme nt toumé vers le passé , lui embrasse 
d.'u tl seul regard tout l'horizon, aussi !Jien le passé 
qu e le présent. C'est sa supériorité de goûter avec 
b müne trouble Beethoven ou Mozart, et Honncgger 
ou Eric Satie. C'est également son plus beau titre. 
Notre incornpréhen sion scélérate a condamné trop 
d'êtres supéri eurs à mou rir dans la détresse et dans 
l'isolement . Lanmonier estime que c'est assez com
me cela et qu ' il deviendrait le complice de la foule 
cl'irninelle s' il attendait que ses contemporains fus
se tl t fauchés pa r la misère et l'indifférence pour 
les découvrir. C'est pourquoi il les inscrit obstiné
rnent à ses programmes. C'est pourquoi il les impose 
~t. l'ignorance amlJiante, au mépris de ses inté rêts 
les plus immédiats. Plu s il les interprète et plus les 
beautés profondes dont leurs œuvres sont tissées se 
p réc isent et s' imposent ù l'admira tion. Ces gens-là, 

Visitez chez 

ett souuue, ont compris tlue 1 a rt qui ne se renou
veJle pas est voué à la dest ruction. Hefaire du Bee
thoven leur a paru doucement ridicule. La formule 
de nos prédécesseurs est épu isée. Avec eux, elle a 
donné tout ce qu 'ell e pouvait donner. Les cadets que 
le hasar·d f it naître ap rès eux, ou se frayeront une 
voie nouvelle, ou s'abstiendront d'·éc rire. C'est ce 
qu 'a. compris avec lucidité l'école musicale française 
contempora itt e. Pour ses conceptions llouvelles, il 
fa lla it un a lph abet n ouveau. Elle a donc rejeté cou
r ageusement la vieille gra rurnaire hasée sur l ' accord 
parfait, sur l'octave prétendu e juste, sur l'honeur 
des di.ssonances que les traités d 'harmonie avaient 
proscrites j usque-ht. Ce faisant, loin de bâtir dans le 
chaos ou l' anarchie, elle a renoué avec les plus so
l ides trad itions. On sait que l'accor•d parfait est une 
convention, et que le clavier actuel, le clavecin bien 
t empéré, est en fai t volonta irement désaccordé pou r 
ne pas troubler no·s ha bitudes et nos longues oreilles. 
Convent ion pour conventio 11 , les musiciens actuels 
ont décidé que désormais la leur l' emportera it. On 
comprend que los imbéciles r enâclent. De tou s t emps, 
sous toutes les latitud es !f:s 'imbéciles ont toujours. 
1·onàclé. Comm ent se soustra iraient-ils cett e fois-ci 
ù la loi de leur cspèce2 Us. ne son t pas encore avi
sés que l'oreille est un muscle qu 'on ne développe 
comme lt.s autres que par l' exer·cice assidu, ct 
que de même que Je sauvage, le marin, le chasseur 
voiont plus loin que nous, de mème, le rnusicien per
ço it des comiiÎnaisons d'accords plu s d él icates que le 
philistin. L'orgueil des sots est tel qu'ils tiennent 
pour in existant ce qu~ leur corvelle d'oiseau 11e peut 
contenir. Corn JJi en le snob est plus émouvant dans 
son désir de suivre le cou rant comme une fe uill e 
morte. '\1algré cette résistance de la canaille, mal
g ré ses à-peu-près vulga'ires, rnalgré ses lazzis hon
teux et déshonorants, Laurnon ier a vu monter sou s 
ses yeux le grain qu ' il a vait semé à ple in es poignées. 
Partout où il est passé, il a intoxiqué les intellec
tuels, ébranlé les incrédules, enregistré d'éclatantes 
convers ion s. C'est qu'aussi hien son jeu est irrésis
tillle . Jamais avant lui nous n 'avions soupçonné que 
ces contemporains que personne ici n'ose affronter, 
eussent ta nt d' inspiration et tant d'esprit. Il en fut 
le commentateur le plus opulent et le plus magnifi
que. Son art sobre et préc is , sa façon de distribuer 
les ombres et les lumières, l ' instinct miraculeux 
grâce à quoi il sait déterrer sous la broussaille des 
a·ccords et des ha rmonies polytonales le dessin mé
lodique, le motif essentiel, ces mille impondérables 
dünt est tramée sa virtuosité, cette sensibilité, cette 
humanité qu'il sait y mettre ont fait t aire pas mal 
de rieurs et contraint les autres au juste applau
dissement. Dût-elle effarouch er sa modestie, l'Egyp
te Nouvel/.e qui doit tant et de si fort es joies ù An
dré Laumonier, avait l' impérieux devoir de lui ap
porter ici le tribut de sa gratitude. - José CANER!. 

- CI CUREL -
LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS D'ETÉ 
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POÈMES 
Mais la Mort •.• 

à Han Ryner 

J'ai rêvé d'un Nuage où j'étais goutte d'eau; 
vous étiez le Soleil et votre trait de Flamme 
pour venir jusqu'ù nwi transperça le rideau 
de givre et de brouillard qui wmprimait m.on 

[âme. 

J'ai rêvé d'une Vague aux cent gouffres béants· 
où je rou•lais la nuit parmi des Mers immenses 
lorsqu'un de vos Rayons m'ôta des Océans 
cl j'a l'lai féconder le germe des semences. 

J'ai rêvé d'un parterre aux Feux de Messidor 
où toute Fleur pendait sur sa tige épuisée; 
je voulus· humecter une corolle d'or 
mais vous, Soleil Jaloux, absorbiez Ta rosée. 

N'ai-je donc vu cela qu'en des Songes menteurs? 
l'oici pourtant la Nue ct la VagtlC ct les Roses 
cl voici l'Astre-Roi dans vos yctiX de splendeur ... 
mais la Mort cèle hélas ! le mystère des choses. 

DE CAZALENS. 

* 'i<' * 
Sonnet 

Fous qui ne possédez plus rien que la navrane<: 
d '! ptilir sans amour et d'être seul et vous 
lfUi ne cadencez plus vos pas vers l'espérance 
cl qui n'appelez plus la ferveur des soirs roux . ... 

Venez à moi je suis la halte après l'errance, 
je suis 7c ruissel d'omb re après le labeur d'août, 
je suis la citerne où fmîchit toute souffrance, 
je suis le pain qu'on rompt en pliant les genoux .. 

l 'ous n'avez plus d'élans vers les cimes, peut-être 
n'avez-vous plus de pierre ou d'épaule où poser 
volre front pour sourire, en vous ne peut pms 

[naître 

le psaume qui fail croire au mystique baiser 
qtt'apporl e la Colombe ù toute âme ravie? ... . 
V' enez à mo~, venez à moi je suis la Vie . .. . 

Eliao J. FINBERT. 

A HÉLIOPOLIS 
LOIN DE LA VILLE ET DU BRUIT, 

DANS UN COQUET LOCAL 

SAULT 
nous pré-
sente une 
variété lu

xueuse de PATISSERIES et de 

~--
CONFlSERIES du meilleur goût 

Parmi les hommes et les livres 
--0--

SOIREE 
Chez Madame Tai... L'atmosphère est lourde ... 

femmes, tabac, salamandre, parfums. .. Suzanne 
Gonnel, mince et hiératique sous sa longue tunique 
lamée d'argent, récite de sa voix grave . .. Et je songe 
aux vers admirables et si justes de Ramlec qu'il lui 
dédia parmi ses Poèmes de la Vie : 

VallS leur donnez ~a vie en vous donnant vous
mèTne. 

De Joseph Vassivière, " La Rose ,, une des plus 
belles pièces de son recueil A. Fleux d'A. ile : 

J'ai cueilli cette rose au ùonl de ma t ranchée. 
EUe opposait son calme à l'oumgan de f er. 
Je r eti trouvée en pleurs sur un mourant penchée .... 
Ce souvenrr du ciel, semllla.it narguer l'enfer. 

- C'est du Théophile Gautier dans A.lllertus, dit 
lann Karmor. 

- Comme style ? 
- Non, comme inspiration. Ce mot " enfer , est 

très romantique. Enfer et Damnation ! Vous ne 
pouvez lire un roman publié de 1830 à 1845 sans y 
trouver cent fois au moi.ns le mot " enfer "· Il avait 
vraiment un sens satanique, presque kabbalistique. 
Et comme c'est bien romantique, gravure à la ma
nière noire, Célestin Nanteuil, tètes de mort et pa
nopli e moyenâgeuse ce vers de Vassivière : 

Ce souvenir du ciel semblait narguer l'enfer. 

- Mais, cher ami, dit le romancier Robert Ran
dau, un poète est toujours romantique, sinon il ne 
s2rait pas poète. Il a JJesoin de se monter le coup 
pour le monter aux autres. 

- Pas toujours, dis-je. La sincérité sans emphases 
peut être également une très grande vertu chez u 11. 

poète, et je crois qu'elle a aujourrl'lwi plus de 
chance de nous émouvoir. Tenez, écoutet Dehelly 
da .'1s une pièce du Livre de l'InnJW1'lelle A.mie d'Er
nest Prévost 

VOUS VOUS ETONNEZ 
I. 

Vmts vous étonnez cle m es longs silences. 
Les yeux dans mes yeux, vous cherchez pourquoi 
Une ombTe a passé suT notre présence 
Et glissé son trouble entre vous et moi. 

Mon cœur liat de même, et ma main f ervente 
N'a pas desserTé son enlacement; 
Et pourtant votn regard s'épouvante : 
" Qu'avez-vous, ami?, - Je n'ai Tieu, vraùnent 

le n'ad rien vTaiment que je pnis.se diTe 
Qn'tme oppTession d'amant apeuré, 
Un égm·ement dont je devmis rire 
Et dont j'ai du mal à ne point pleurer. 

Je n'ai 1·ien m·ai?nent que je puisse dire, 
Vous n'avez rien fait qui pût me léser 
J'ai mon idéal dans votre sourir-e, 
J' a·i mon pamclis dans votre baise?· ; 

Celle que l 'on aime ignoTe l'angoisse 
Qui creuse sa ride et rôde panni 
Le dotae qui mord et l 'orguei l qu'on fToisse .... 
Les affres d'un cœur mi elle a dormi. 
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Il suff it S011Vent, p0111' ln'iseT l,'ét'l'einte, Feuillets 
D 'un 1'C(JanL distTait, d 'un m.ut Teten.u., intimes 
n·nn sourire absent on d'nne contrainte, 
1J'-un geste câlin q-ui n'est pas vente .. 

Mais -il. fant I.e temps de se di re encore 
()n'une amante bell.e est un don des Cieux, 
Q·u'on ne sc nûe pas un cœnT qn ' on adore, 
Qu'on n ' offense pas la dart é des yettx , 

(ht.e seul es t J!l.l:issrwl r'l seu.l. lld' l.ec l able 
L ' amour que t: on cn'e, âJJrc et n-uancé, 
f.Jt qv. 'û est. div i'll, l e cœ-ur Jn.iséra l!l e 
(lu.'un eftlenrem.l'nt de To se a !JI.essé ... 

L'atlllospllère est moin s lourde .. . Un a.ir p ur est 
rassé. Les sou ri res sont moins figés. Des tristesses 
dans le r ega rd. Les nostalgies défilent .. . - Albert 
J ,ANTOINE. 

Voici Pâques lleuries 
et les premières va• 
canees. Emportez un 

« KOD A K» 

et prenez de ravissan
tes photos qui demain, 
com me dans dix ans, 

vous feron t revoir, 

aussi joyeux, aussi é
panouis et aussi jeu
nes, tou s ceux qui 

goutèrent avC::c vous 

ces premières heures 
de liberté et de grise
rie printanières . 

Il suff it de quelques 
m inutes pour appren
dre r.l se servir d'un 
({ Kod ak n . 

KODAK 
(Egypte) 

S. A. 

Place de l'Opéra et 
Imm . Shepheard's 

Hotel. 

tr-M • S t- \ a1son de an e 1 

Sanatorium du Dr. GLANZ 

HELOUAN 
REPOS, CONVALESCENCE, CONFORT, 
CURES, DIETE, ELECTRISATIONS, IN· 
HALATIONS BAINS, MASSAGES, GYM· 
NASTIQUE :· : :-: :-: :-: .-. 

.. : PRIX dépuis P.T. 80 : .. 
Traitement des malades non résidant à l'lns

·~ titut : de 11 à 1 et de 3 à 5 Tél . :-: 105 H. _) 

22 Mai Hl .. 
La grand' rnère de Hayate est partie de bon matin 

pou r le village. Elle ne sera de retour que la semaine 
prochain e. Qu'elle aubaine ! On va pouvoir êt re tran
qu ille pendant quelques jours. Nous serons, Hayate 
et moi, Join des yeux indisc r·ets qui nous poursui 
vent partout et nous énervent. Il faut profiter de 
cette semaine de- liberté et de paix. 

Nous aHon:s, tous deux, faire une petite promenade 
it la campagn e . .Te m' éto nne de la voir si près de moi, 
toute seu le avec moi, car eUe m 'appelle toujours fa
rouche. 

Ta nd is tJn 'elle clrante, avec une voix de rossignol, 
une charmante chansonnette fraîche comme le prin
temps, mo n visage se couvre d'un séri eux qui le fait 
fl' issonner. 

Elle me demande la cause de cet air grave que je 
prend;s. dans cette riante campagne. 

J e lui dis : '' Hayate tu me fa is trop souffri r. Tes 
caprices font bouder mon cœur. Ne sais-tu pas que 
l'amour est duo et qu'il faut être deux pour le chan
ter ? Pourquoi donc m 'obliges-tu à me taire, en me 
disant que ma voix t 'écorche horriblem ent le tym
pan ?, 

Elle demeure muette un moment et voyant une 
grosse goutte amère tomber de mon œil sur ma cra 
vate, elle me dit, simplement pour me taquiner : 
ce Ne pl eu re pas, mon gosse. Je te permets de me fa i
re entendre ta cc bellen voix. n 

.Je ne lui fa is point d'objection et, sans repriman
der son ironie méchante qui me lance des pointes au 
cœur, je me mets à chanter avec elle. 

Que dis-je ? J e grogne, tout simplement . 
Nous arrivons tout près d'un grand arhre don t les 

branches nous offrent de superbes sycomores. 
Elle me dit : ccAh! que j 'ai envie de me bourrer 

de ces fr uits délicieux et comme je voudrais les cueil
lir rnoi-même.n 

Alors moi, croyant me venger de son ironi e de 
tout à l' heure, je lui réponds avec un petit ricane
meut : " Tu peux monter les chercher. Ce n'est pas 
moi, dans tous les cas, qui grimperai pour te les 
offrir. " 

Furieuse, elle réplique 
ccJe ne vous ai point pri é, monsieu r, de m 'offrir 

ces frui ts . .Je saurai hien les cue illir toute seule n. 
Et jo ignant le geste à la parole, elle grimpe comme 

un éc ureuil sur l'arhre qui lui égratigne les paumes 
de ses mains délicates avec son écorce et ses pe
tit·es branches. 

Pendant qu 'elle se faufile entre les feuilles en lan
çant des cris d'allégresse et de victoire, je m 'assied's 
sur un talus qui bor de le sentier boueux . .Je regarde 
un vieux fella h qui ma rche tout près de sa gamous
se et qui semble s'entretenir avec elle. 

Ha.yate, du: haut de son n id, m'appelle d'une voix 
douce et maligne, se plaît ~t exécuter une sér ie de 
grimaces et me fait la nique. Elle me jette des fruits 
superlJes que je regarde du coin de l' œil, sans les 
prendre. 

Je fais semblant de ne pa s voir ct d' être absorbé 
par le charme de la nature. 

En ervé, je me salis les doigts avec de la boue . 
Hayate lèche le:s siens qui sont couverts de la chair 

tend re des sycomores. 
.J ' attends, avec impatience, le dénouement de cette 



7 L'EGYPTE NOUVELLE 215 

petite gaminerie. Il ne t arde pas d '.a.rriver pour sa
tisfaire mon âme dont je contiens mal le souffle. 

J e voi.s H ayate qui se débat douloureusement dans 
les branches du vieux sycomore. Elle a bien s u grim
per sur l'arbre, m a:is rnainten ent, elle ne sait plus 
descendre. 

Orgueilleu se, elle n e vent point de mon a ide. 
l\'f.a is son orgu e il est vite étouffé. D' un ton sévère 

et autorita ire, ell e m'ordonne de la "débarrasser de 
<:e sale ;sycomore,. 

J e m 'approche avec l e f ront s illonné de quelques 
l'id es, m a is le cœur tout tremhhwt de joie. 

0, com me j e suis co ntent <tu 'ell e n e commit r ien 
de ce q u i f,e passe dan s mon cœur 

J e lui dis de saute r de l'arbre, car m es bras vi
goureux sauront la wutenir. 

0 cette chute a dorable ! Comme ell e m 'agit e ct 
111 e r e nd fou! 

Elle alJml<lOnllc les i>ran cl1 es qu 'eUe ti.en t <le ses 
doigts d fil és et se j ette dans m es llrns, oui, dans mes 
deux bras qui la contiennent toute . 

Ses l èvres effl eurent les 111ie nues, mais, - irnlléci
le qu e j e sui s, -j e ne sa is pas où lui arr acher ttn 
!J ~üser. 

Ma tête tou rn e. J e m 'y perds. C'est trop ta.rd. 
Déc idé ment, c' est llloi qui rn'a.rrache à ma doule r . 

- A hm cd RACIIAIJ 

Les erreurs rel igieuses 
de l'abbé Th. Mor·eux (*) 

FIN. 
Selo11 la l.ége11de en core, Christna est cle.scen ùu 

a ux enfe rs pouT y délivrer ceux ·[U i y avai '";Jt ét é 
condam n és et i l doit r evenir à la illl d -;.: tnnp,;; 
pour coml ·attre le prince des ra.kchasa.s (dérno.n·l qui 
son s les tra its du cll c: val Knlki, viendra pulvérbr:>r 
lr 111011d e et essay-er de dét ruire le boutho ou germe 
u11ive rse l de tout, qui retou rn e sc féconder dans l'in
te lligence de Brahi'll a pendant l e Cha os, Ott. nuit rle 
sout.m ei/: dr· la rl:ivùritè. 

Ch.ristna, vai nqu eur de Kalki , a néa nt'ir FL tous les 
principes mauvais, snuvera le /io11tho nvcc lequel, 
rt.n jour J1rocha.in dr Dieu, la création nouvelle l'ef
fectue ra ct, sc r.énni ssa nt ù Bra hma et ~t. Siva, tous 
t roi s s ·al din e ron t cla 11 S le sein de Zeu s; la Trinité 
f i ni rn dans l'Unit é. 

" Cl11·ist. na n ' a ri en chaugé ù l a Loi , il ll ' a a p
pnrtr ~~- l a v ir ill e reli gion des !Jrahme.s ni principes, 
11i c l'n ya nccs, ni moral e, ni dog m es, n i c-érémonies, 
11i culte n o-uveau x ! Tout ee qu ' il a. enseign é et 
prêch é a nx peupl es tl n l'Hindou sta n existait depuis 
des ~.iècles dans les liv res sacrés; il n ' a fait que 
rappeler les croyances du passé et tenté, san s y 
avoir réussi, de sa uv er son pays <l e la décrépitud e >>. 

" Or si Christ.na n 'a ri en innové comme rn·inc·ip e, 
rnot·.a le, dogme et Cl'oyan ce, s i tout est émané des 
Vedas et de Mann o, que devi ent cette prét endu e in
f lu ence du christiauisme a u VI• siècl e de notre 
è rc? .. .. n . Et vo ici la COJ Jclu s iolt de J acol.li ot : (L es 
fi ls d.t• niw) . 

" Il e.st indéninhl e que les li n.hil es fond a teurs Lltl 
e liri ,; ti:IIJisll Je, en s'ass i111ihlll t tout le pnssé brahma
IJÎ<pl e, e11 s'npp rnpriant. toutes les doctri11 cs ct toutes 
les croyances trinitaires et cli r is tnéennes de l'Inde, 

n Voir· à pmiir du fa scicule 86. 

courounèren t le t out p a r la ré llovation elu mystère 
cle l ' incamat i.on de J eseu s C!Jl'istna >J . 

" Zeu s en san scrit s ignifie Dieu. 
J es eu s en sanscrit s i.g.11ifi e 'i.ss·u. de D ieu, fils etc 

Dieu. 
Et Christna da n s la m êm e langue s ig 11 ifie sa.cré>J. 
" P ourrait-.on a dmettre 1111 instant la venu e, à cinq 

mille a11s de di stance l'un de l ' autre, de deu x hom.
rnes naissant cla.ns des circo11stances illentiques, por
tant le même nom, a ccomplissant les mêmes actes, 
persécutés de la m ême manière, prêchant la même 
doctrine et m ourant tous deux victimes de l a haine 
des prêtres? .. . 

« Eh bien ! ù moins d'admettre cela, ou ce qui 
serait au moins auss i a bsurde, de détruire le passé 
cle l'Inde, la religion cl es llra hrnes, Je sanscrit... on 
est fo rcé de dire et de croire que J ésus-Chri st n 'est 
qu ' une figure r a j eunie, pour les b esoins de la foi 
nouvelle, du rédempt eur hindou Jeseus Christna "· 

* * * Au moment de clore ce très long article, j e trouve 
dans le " 'l'mit é Elém entaire de Science Occulte )) de 
P a pu s une s ingulière conclusion qui va contenter 
tout le monde. Elle est s i imprévue pour nwi, s i 
étrange, que j e ne puis résister a u désir de la re
p roduiTe : 

" Quant la terre a été créée et est devenu·e capable 
d 'être p eupl ée par l'Humanité, chaque race a r eçu 
la promesse d 'une libération de ses chaînes et de 
ses voiles de chair - par l'intervention du principe 
créat eur "· 

" Dans l'InvisiLle, l e nom du principe r épa rateur 
est écrit depuis la co 11 sti.tution de notre planète, et 
l ' al'cl léom èt.re de Sa in t-Yv es d 'Alveydre détermine 
exactement. qu e ce nom, dans /mlles l es civilisations,
est celui de JESUS "· 

" .. . . De m ê111 e pour J ésns rrui s ' est r évélé pro
gressivement aux div erses races, jusqu 'au mom ent 
où il s ' est manifesté ell p er SlHIIle dans la race syn
thét i.qu e ou !>lanch e "· 

D 'np rès ce qu i p l'écède, J eseu s Christn a et Jesus
Cii rist étant une seul e ct mêm e per sonne et ayant 
ense.ig11é de la. liJ ème façoll, il est indéniabl e que 
.Tés ns-C hri st s 'est copié lui-mêm e et que l' Abbé Mo
renx aurait dù être plus prudent, car il a gratuite
m en t offen sé so u Di <' lL 

Dan s un autre a rti cle je dom1cnü des dét a il::; précis 
s ur les ép reu v-2s qu 'avn.it ~t s nlti r le n éophyst.e qui se 
lwsa n la it il. frn11cldr le seuil de l a g r-a nde pyramide, 
je pn l' le r ni nuss i de la faute d 'Adimo ct d ' Héva, du 
délu ge, de la B ible ct d e Lea u coup d 'rllltrcs c hoses 
qu e I ' ~IIJ! J.é Mn i'H ix tra ite 1111 p r:. u tro p légèrement, ù 
IIHJ II gr:\. - Fru::nÉHIC!\-130\\.·\UD. 

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

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

1 M A NG EZ TOUS 

-
L A CONFITURE 

NAWA 
C'est la plus pure 

C'est la meilleure 

-
1 

-dl 
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LA RÉPUBLIQUE EN GRÈCE 
(De notre conespondant particttlie-r) 

Guerre balkanique, conflit européen : mouvement 
de Salonique indissolublement lié à la scission dé
finitive du peuple grec qui, fatigué, hésitait à entrer 
en lice; longue et fastidieuse expédition de l'Asie 
Mineure et - conséquence de l'accroissement du 
malaise - chute du cabinet Vénizélos; d&sastre mi
crasiatique, comble de l'exaspération hellénique : 
Tels sont les événements dont les Parques firent 
précéder l'installation des chefs révolutionnaires non 
loin de l'Acropole. Braves militaires ayant su réor
ganiser l'armée promptement, ils crurent, en im
molant à l'autel des Erinnyes cinq ministres et un 
généralissime, expier les erreurs commises; mais les 
dieux en décidèrent autremeut et l'al>îrne qui sé
parait les deux grands partis politiqu-es ne fit que 
s'élargir. Bref, la Révolution devait faire place aux 
élus du peuple, les élections furent proclamées - au 
milieu des récriminations des constitutionnels, ro
yalistes ou anti-vénizélistes, qui, contraires aux nou
velles mesures électorales, finirent par s'abstenir, 
pendant que les libéraux, sous la pression des ex
trémistes et de la Révolution, se divisaient en ceux 
qui cherchaient la concorde et la paix et qui prirent 
l'engagement de la destitution de la dynastie, et 
ceux qui voulaient instituer bel et bien la républi
que. C'est ainsi qu'on voit si.éger dans le parlement 
actuel : à droite les conservateurs, au centre les 
démocrates et à gauche les républicains. D'où gou
vernement conservateur-démocrate de Vénizélos sui
vi du cabinet Cafadaris, auquel succède le ~inis
tère Papanastassiou. 

C'est dire que les républicains ne constituent qu'u
ne minorité, un de ces secteurs bien distincts en 
lesquels le front des deux armées politiques ~·est 
divisé. 

Quoique appuyé par l ' armée, qu'il se soit assuré 
les suff ral?es de la grande majorité des réfugiés, la 
collaboratwn des démocrates, voire de quelques li
béraux conservateurs; malgré la propagande inten
se pour augmenter le nombre des prosélytes, le pre
mier ministre républicain, une fois au pouvoir se 
sent déjà désillusionné : sans doute il voit se dé;·ou
ler sous ses yeux le film de l'échec de la réconcilia
tion, des dissidences dans son propre parti et de 
nombreuses autre;s anomalies. Tout de même fi
dèles à leur programme, les républicains, pr~cla
mcront demain, sauf imprévu, la république, tout en 
prenant la précaution de s'en référer ultérieurement 

tf POUR VOUS GUERIR ~ 
des maladies des voies urinaires ainsi que 
des maladies de la Peau visitez la 

NOUVELLE CLINIQUE 
du 

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

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

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

au peuple, " en temps opportun n, et de remettre 
peut-être le plébiscite aux calendes grecques. 

Ce changement de régime pourra-t-il seul remé
dier aux maux dont on souffre? Il est permis d'en 
douter. Une république ainsi imposée sera-t-elle sta
ble? Nous le voulons bien et souhaitons qu'elle ou
vre une ère de prospérité nouvelle à la Grèce; que 
tous, conservateurs et républicains, et libéraux et 
constitutionnels, s'unissent et .se mettent au travail 
de reconstruction, car ce ne sont pas les discordes 
et la déloyauté, pas plus que le simple changement 
de régime, qui les soulageront. - V. S. 

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

ÉPHÉMÉRIDES 

Jeudi 27 Mars 1924. 

~ M. de Lasteyrie, ministre des Finances, est mis 
en rninorité sur une motion relative à la. loi des pen
sions; M . Poincaré présente sa démission à M. Mil
lerand qui l'accepte, mais qui prie le Chef du Gou
vernern e·nt de former le nouveau Cabinet : M. Poin
caré ajourne sa réponse à 24 heures. 
~ Le maré·chal Foch est reçu par le Pape. 
~ Le Gouvernement grec publie le décret d'arnuis

t ie. 
~ La grève des transports est général·e à Londres. 
~ Les étudiants - ou, du moins, un certain nom

Lre d'étudiants - lapident le journal l ' Althbar dont 
le directeur s'est permis de critiquer le Discours du 
Trône : la police, prévenue, arrive après la bagarre 
ct ramasse les morceaux. 
~ On parle de la Soci été des Nations pour régler 

la sécu rité territoriale de la France : on par le aussi 
d'une prochaine entrevue Poincaré-lVIacdonald, que 
préparerait actuellement le comte de Saint-Aulaire. 
~ lVL Bonse rvizi, un des leaders du fascisme, frap

pé dernièrement par un garçon de restaurant ita
lien, à Paris, est mort. 
~ Un cataclysme fait plusi eurs centaines de vic

times en Italie : la t erre s'effrite et glisse. 
~ En Tripolitaine, le nom du Roi d'Italie rempla

ce, dans les prières, celui du Calife. 
~ Le Gouverneur de Suez est parti en congé .... 

forcé, dit-on : il comparaîtrait, paraît-il, à son re
tour, devant un Conseil de discipline. 
~ Le gouvernement égyptien achète des mitrail

leuses. 
~ La IJamboula canaque continue au jardin de 

l'Esbékieh qui est livré au populaire : le pauvre ja.r
din est dans un triste état. 

Vendredi 28 Mars 1924. 

~ M. Poincaré reforme le Ministère : Colrat, de 
Lasteyrie, :Maunoury •et Chéron sont laissés pour 
compte. lVI. Marsal reprend les Finances. 
~ ün annonce dans les constructions navales an

glaises, un formidable lock-out qui mettra sur le 
pavé plus de cent mille hommes. Et il paraît que ce 
n 'est pas un bateau ... 
~ Paris et Londres travaillent ferme à l ' examen 

ùu traité de Lausanne : tout vient à point .. . 
~ Les ernployés du téléphone égyptien obtiennent 

satisfaction et abandonnent leur projet de grève. 
~ Pour 25.000 livres, le gouvernement acquiert, 

à Hélouan, l'hôtel Al Hayat, qu'il va transformer en 
sanatorium pour tuberculeux. 
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~ La Commission de la Chambre a terminé son 
projet d'adresse en réponse au discours du Trône. 
~ Le miralaï Grant pacha est mort. 

Samedi 29 Mars 1924. 

~ La grève des transports, à Londres, met en 
mauvaise posture le Cabinet Macdonald. 
~ Le Times laisse entendre, très cla.irem·ent que 

l'Angleterre ne lâchera j amais le Soudan :si ce jour
nal reflète officieusement les intentions officielles, 
peut-on dire à quoi serviront les négociations de
puis si longtemps annoncées et si impatiemment at
t endues ? 
~ Le Roi de Grèc·e refuse o!Jstinément d'abdiquer. 
~ L'aviateur Maclaren, parti de Londres pour 

faire le tour du monde, arrive à Rome et part pour 
Athènes. Bon voyage .. . 
~ A.ngora vote son lmdget militaire qui se chiffre 

par une huitaine de millions de livres. 
~ La Chambre égypti·enne vote, sans amendements 

ni modif.i·cations, l 'A dresse approuvant le discours 
du Trôn e. 
~ En Amérique, la !Jouteille à l'encre est rempla

cée par la bouteille à pétrole : on y patauge avec un 
certain raffinement mais la situation est rudement 
trouble .. ... 

1!1 L'Amérique se défend d'avoir voulu provoquer 
une conférence universelle pour la réduction des ar
mements : que voilà donc un beau scrupule .... 

1!1 Les séanc.es du Parlement égyptien auront lieu, 
pendant le Ramadan, de 9 h. à minuit : les cinémas 
se plaignent vivement de cette concurrence et vont 
réclamer un pourcentage sur l'indemnité parlemen
taire. 
~ La livre sterli11g est descendue ù 78 francs. 
~ La Grande-Bretagne signe un nouveau traité 

d 'amitié avec le Hedj az : c'•est l'amitié sur une grall
cle échelle ... l échelle du Levant. 
~ Deux décès , ce soir : Saba pacha, ancien mi

nistre; Aly Bahgat bey, éminent archéologue et sa
vant lettré. 
~ On cowmence l'inventaire de la tombe de feu 

Tout-Ankh-Amon. 

Dimanche 30 Mars 1924. 

~ Nous marchons, tous, ù travers les tristesses et 
les amertumes de la vie, guidés par nos souvenirs, 
à la rencontre de l'Illusion ... 
~ Tel est le prestig·e de la femme aimée, que son 

ombre suffit à créer elu plaisir. 
~ " La presse est une cloche dont le journaliste 

est le sonneur. Il ll' est que le sonneur. S'il prétend 
lâcher la corde de son bourdon, monter à l'autel et 
officier, il sort de son rôl e" . (Stéphane Lauzanne). 

Lundi 31 Mars 1924. 

~ Les experts ont terminé leurs travaux et remet
tront, jeudi, leurs rapports. 
~ Fakhry Pacha remet ses lettres de créance au 

rio des Belges. 
~ l\1. Poincaré lit, à la Chambre la déclaration mi

nistérielle qui insiste sur l'union nationale, la con
c-entration républicaine, la sécurité territoriale, l' é
quilibre budgétaire et l 'entente européenne : on an
nonce clé1à quelques interpellations. 
~ Le Daily Telegraph explique à ses lecteurs les 

inconvénients elu tarbouche : c'est d'un intérêt pal
pitant. 

1!1 Le Jo,umal Officiel publie le projet de budget 
pour 1924-1925. 
~ Zaghloul pa·cha va visiter ses propriétés à Zif

teh. 
~ Le franc monte toujours. 
~ La Vistule déborde et détruit un village près 

de Varsovie. 
~ Un cyclone détruit deux cents maisons au Kan

sas. 
~ Le Tage et le Guada1quivir débordent, un pont, 

sur ce dernier fleuve, s '.effonclre entraînant près de 
cent personnes dans les flots. 

1!1 Nous vivons clans une époque de furieux dé
bordements. 

Mardi 1er Avril 1924. 

~ C' est la fête des poissons mais les pêcheurr, 
font grève. 
~ L'ex-chancelier Stresemann discute, avant la 

lettre, les rapports des experts : que sera-ce, après '? 
~ Le ministère serbe est constitué et se présente 

victorieusement devant la. Skouptchina .. 
1!1 1\L Hussein, roi, venant de Jérusalem et autres 

1 ieux, arrive à Dj ecldah. 
~ On diminue de 5 1 /2 Cl;{, la solde des officiers 

anglais. ' 

Mercredi 2 Avril 1924, 

~ Von Hittler est co 11damné, ù l\finieh, 1t quinze 
mois de forter esse. 
~ Il gèle et il neige à Paris : on crève de chaud 

au Ca.ire. 
~ La livre sterling est à 75 francs. 
~ La ChhmLre française va être dissoute : le traité 

de Lausanne ne pourra être discuté qu'après les 
élections. 
~ La P 8rse ne proclamera pas la République, cet

te forme de régime étant, paraît-iJ, contraire à la 
religion islamique. Et Angora, alors '? 
~ Le Stromboli est entré en danse : un raz-de-maré,e 

dévaste la côte. 
~ La Chambre égyptienne vote l'affichngr• du di~ 

cours du Trône. 
~ M. Maurice MlBterlink est arrivé PD Egypte : y 

découvrira-t-il un nouvel oiseau bleu ou quelque 
fleur merveilleuse ? - AGATHON. 

COMPTABLE SERIEUX. 

Ex-caissier d'une Banque anglaise, disposant de 
loisirs, demande occupation dans bureau ou adru:i
nistration . Ref.érences de tout premier ordre. Ecrire: 
" Comptalllle D. Ch. "• Egypte Nouvelle. 

~'~~~~~~~~~~~ 

AU SORTIR DU SPECTACLE 

ET DU DANCING 

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

et d'excellente musique. 
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LE COIN des IDÉES et des LIVRES 
Dans la Chambre clai·r e d'Yvan Lenain (Eug. Fi

gui ère, Ed .) nou s avons les premières poésies cl 'un 
tout jeu ne homme, j'imag ine; elles sont touc hantes 
de candeur, de fr aîcheur, encore un peu balbutian
tes, ma lad raites, parfo is. J ' a.u rais cepe ndant conseil
lé, très amicalement à l'auteur, de limer un peu, de 
revoir· ses vers, avant de les li vrer it l' imprimeur; 
il aurait évité quelques sco ri es. Ainf<i, cela chorJtie 
de lire: 

"Je ne puis plus, malgré rna l>ontl e volonté, 
les compter une à une, et d'ailleurs, :ie m'en fi che » 

d'autant plus qu'un ton de bonne compagnie est gé
uéralement gardé dans la pJaquette; i\1. Lenain n e 
sembl e pas affectionner le genre déln·aiJJé. 

T! a du sentiment, et le module avec ft isance, et 
gentiment. Il y a, en lui, des stocks de tendresse 
inemployée; il émeut par la ferveur avec laqu elle 
(dans Prière d'a ttente) il cherche, il espère, il at
tend, l'âme compagne, la femme qu' il aimera; j'ai 
beaucoup goûté ces dernières pages. 

... .J e 'lW demande que ton dme ... que ton dme, 
Et non pas la beau tP- qu.'on llenwnde à l.a f emnw 
Parce que la beauté est bien vite fanée 
Avec le te·m.ps, tandis que l es parfums clc l' dme 
S'éte·rnisent, parfois, pendant bien des années. 

Et cependant, il ajou te : 

)'llf a;is tout de mêm.e, je 1Jondrais rrue tu sois beUe, 
0 toi que j'aimeTai un .four , parce . qu' en somm.e 
Daus le fond de 'lnou cœu:r , il n'y a pltt.S qu'tm. 

Gioviuezza ! Giovinezza ! 

*** 
DES VERS. 

[homrne ... 

Afin de me reposer après un labeur écrasant, j ' ai 
choisi cette semaine, u11 peu de poésie; le " délasse
ment du guerrier ... du travail». .T'ni eu la main 
heureuse; plus qu 'un délasseme nt, cela a été u ne dé
lectation. 

Il est évident qu 'à l'heure présente la poésie fran
ça ise n'a. point de barde épique puissant, de grawl
maître; aucun très grand poète ne remplit de sa pPr
sonnalité l'horizon des lettres, tel Hugo il y a un 
demi-siècle; mai s nous avons de vrais et purs poètes. 
Une Mme de Noailles situe son époqu e; et la. grâce 
féminine, émouvante, qu i a.u r·éole ses chants, en tem
pérant leur force, en tamisant leur ardeur, a joute 
à .l eur infaillible attrait; un Valéry, toutes les gé
nérations ne l'ont pas. Ce qui caractérise, cepen
dant, le mome nt actuel, c' est le nomlirc de Minores 
délicieux, ex·quis, qui module 11t avec art et senti
ment tous les frissons, toutes les vibrations de l'âme 
et les arabesques du rêve. 

L 'offrande à UéatTice, de He11 é Famlicq (Eug. Fas
qu elle) a été pour moi une vraie trouvaille. Fa ralicq, 
qui n'avait encore, je pense, rien publié, a assumé 
la Jourde tâche de transposer, d 'adapter la Vila 
Nova de Dante; il a voulu écrire en vers fran çais 
une variatio11 très serr·ée sur cette su blime idylle. 
Tout en ne touchant pas ù. l'arubia11ce, ni mèn.1 e au 
ton, il n'a pas forcé son esprit, son âme du vi11gt.ièm e 
s ièc le; .le résultat en est excellent : nous avons ainsi 
une quasi-version française - fort belle - de l'am
vre, interpénétrée de souffle moderne. En en goù-

tant les vers ha1·monieux, j' a i senti toute l'atmos
phère, le parfum prenant de Florence m'envahir, et 
son cllarme inexprimable s'évoquer; j'en sais fort 
gré ~t l' auteur. 

La merveilleuse aventure du " Smnrno poeta " dé
clenche, d'ailleurs, en nous ce frémissement inté
ri eur de notre êt.re qn i est comme l'envol vers 
l'idéal. Qui n'a eu , plus ou moins intensément, plus 
ou rnoins purement, en clla ir et en os, ou en ima.
gination, qu ' importe, sa Béatr ice? 

Chacun de nous, s'il veut chercher à, atteindre 
un plan sp irituel p.lu s élevé, s ' il veu~. fuir le terre
à-te rre de la vie quotül ien ne, et se sentir autre c1H-: · 
se qu'un corps rivé au sol, et asservi à des fonction s 
pl1ysiqu es, ne peut faire ~t moins de ga:rùeJ· pré
cieusement, de couver ·iu the h1.ner son /. l'image de 
son élue , réelle ou idéalisée, ou inventée, cristal
lisée. 

C'est un plaisir délicat et vérita.ble que de pm·cou
l' il ' I'Offrrw de à. H~ot r"ice; ù chaque page, vous êtes 
anêtés pal" de beaux vers habillant de belles id ées , 
de fines images, et irmdiant le plus ·icléalerne11t hu
llw·in des amours. Sur tout cela, plane, a ·insi, que je 
J'ai dit , l 'air indiciblement heau et serein de ma 
Toscane. 

Voici, pr is sans choisir, quelques vers qui vous 
donneront une idée de cette Offum.de 

Elle est tou/.e blanche et fTêle 
Com·m.e /.'am andier rn fleur ; 
L'an be a versé sa pdlettT 

Sur Elle 

Un sec1·et, dans mon CŒ'UT repose ensevcl.i . 
[ e secret rle '1110'11 cœu r fnyant L'au. IJl e '1/0:issante, 
Prend sous son voi l e oiiSC1U, 1.tll. v'i.sage pâli, 
Un visage de nonne on de co·mmttniante 

D es chcvcn:r; /Jio11rls {011 t l.nire uuc fen(ltre noire 

Mains fait es JIOnr tisser du. r ève 
Avec le bToni/.lard qni sc l ève 
SnT '11.11 'i11visi ll/:e TO'IIP(. 

Mrâ11s qui f oll t so n]!'irer des harpes 
Mn:ins à dbiOILPr les t'chm·pes 
Dont l e uuage s' entourait 

J'f'cûns dont la triche contu.m.ière 
Bst de semer de la lumière 
A trrwe·rs l' eszwce infin i. . .. 

>)(< * * 
Ernest Prévost vient de p ubli er (c hez Jouve) Le 

Uue de t ' lnwwTlcl.l e A-11tic . Ce n'est pas pour rim1 
qu' il avait intitu lé u11 de ses recueils antérieurs Le 
l 'o è/.11 (' de ln Tend.rr•ssc; il est le poète tle la. te n
t.lref,se , de la tendresse douce, suave. L 'A·mc I nclinée 
t.l écela it déjit le développemrmt de ses moyens, qui 
sont en plein épanoui ssement avec ce T~iv r e d.c l.'lm
IJwrt el.fe il.mir'; je c ro is que c' est un livre qui r estera; 
je J'ai ln , je ru e répète, avec délectation. Il 11 e ma li 
que it Prévost pour devenir grand poète qu e le sour
fiL' (di ra is-.i e qu e je le préfè re t el qu'il est?); il a Je 
dP II it11 1é, l'àrn e sensilll e :\ tout ce qui est l> eau, les 
" anten 11 es », et du senti ment; aussi la. science du 
ve rs, le sens du rythme. C'est un bien beau mo-
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nurnent qu'i l vi ent d'élever ù ::;o n Amie, à Sa Béa
tr.ice; heureuse est la femme qui a su inspirer des 
accents d'une telle ferv eur amoureuse ! 

Ce poète, je le cons idère le porte voix, charmant 
et pathétique, de notre époque, de notre mili eu, en 
cc qui concerne notre conception ly 1· ique de la fem
me, notre culte éternel envers l 'éternel féminin. 
Nous (la partie intellectueLle et cultivée de notre 
monde) suivons normalement notre évolution. La 
fernmr n'est plus pour nons nn hel instrument ùe 
pla is ir sensuel, digne d'être g lorifiée à ce seul ti
tre. D'autre part, pa r suite du développement de 
nntrP sens du IJeall , d'nn 8 CO illfH'éh8nsion visuelle 
plus étendu e, d'un goût plus raffiné, jamais, peut
f>tre autant que de nos jou rs ou n'a su apprécier ù. 
sa valeur esth étiqne véritable cette œuvre de beauté, 
cette fusion de grâce ct d 'harmonie qu'est un j eune 
cor-ps féminin. Et jamais aussi - la fo nction créant 
l'organe- la silhou ette féminin e n'a été plus attra
yante, plus at:achante, plus troublante même qu'au
jourd'hui. Mais ce qui nous différencie des anciens, 
ce qui nous élève un peu , ce qui marqu e notre pro
grès, (11ou.s, notr-e, voir ci-dessus) c'est le fait que 
les srns seuls - et plus a ffi nés - ne nous satisfont 
point; nous aspirons - ù un point inconnu jus
qu' ici, il me semble - vers la communion de la chair 
et de l 'esprit. Pour l' élite dr 11otre époque, une fem
me n' est r éellement désirable que si elle touch e no
tre ]Jrov·inc e sent imentale , émotive, autant que nos 
sens. 

Lf T; iv r e dr /,'Jmnlor/.1'/.li> A lliÎJ' e1 1 est un exemple 
frappant. C'est un merveilleux reliquaire de vers 
d'a n1 ou r; nous sormnes loin (]U son de cloche d'un 
Musset; nous sommes de notre génération; pas de 
vers trop éthérés , très peu de lun e; des vers ·évoca
teurs d'exquises images plastic1u es, en termes cares
sants; on se sent presque fondre rle douceur, m ais 
très Joi11 de l 'afféter ie; une saine et subtile volupté, 
natu relie, lm maine, normale, eP. tompe les contours 
de l'œuvre; rien d'érot iqu e, ri<'n de morhide. Tout le 
long des pages, c'est un hynme fervent élevé à une 
femm e, ~. une femme de cha ir, mais dont la chair 
est pétrie de lumière, (un poème est intitulé : Lu
IJI.i èlï' dans la h.mrière) lumière elu jour, et lumière 
i11t.érieure; ces reflets cl e l 'ft. lll e et de l ' esprit qui 
doivent auréoler 110s corps n'argile, et faire de nous, 
sur cette terre, l' être complet, la monade incarnée, 
éclairent le poème. 

... . T'our l)tt' à jmnais {PS traits SI' 111.PI.PIIl à nus y e·n:c, 
Pour qu' à :hmais ta grâce ,>m.l'1"vcW c mon Têvc. 

Dors, ma beauté, dors , .Je l e vett.J; . . .. 
.Je !l e su-is plus qu.'u:ne âmr rulaçn,nte qui prie 
Lorsque m.o11te ve1·s Dieu l' en ce ns (Le ton étTeint e 
Dors, mon enfant, dors, mon amottT, dors, mon ande 

Dm·s, mon mnante .. .. et 1lors, rna sninte. 

* * * 
Carmina. Salis (Ed. Sansot-Chiherre) est l' œuvre 

ci e début de Lionel Baudoin ; il faut r etenir cc nom. 
Je l is beaucoup de vers; j e corfesse avoir rarement 
t rouvé chez un novice une telle ma îtri se; il y a quel
ques petites scories inévitabl es qui dénotent l'in ex
péri ence, de-ci, de-lù ; pa1· exernpl e, page 120 : 

. ... an gal.lie de lon corJIS 
Et à. ton cœur les lois de /.cnrs sr•r:rets ru:cords ... 

pourquoi pas 1mis au li.eu de cl? 1Vlais Je ton géné
ra l du volume est excell ent. 

Il y a en Baudoin un fond de culture étemlu è, cet
te même émotivité esthétique et le frémi ssement pré-

destin é de l' âme qu .i caractérise les deux poètes p! é
cédents. Sa poésie coule de source, tel un flot jeune 
et puissant allant sereinement vers la lumière. Ses 
petits poèmes ont souvent une agréable teinte phi
losophique tempérée et révèlent un amour profond 
de J.a nature. La Nuée, la Ri.vi èr e et la Mort de<: Blés 
sont des pièces remarqua bles, dans toute l'acception 
du mot. 

... . Et la chair de l 'épi devi en t f e·rme, et se dore 
Sons la cnre.sse feule f t l e IJG.is wr jalon;~: 

Vu. Sol.ei l, qni a fait l e genne 711tr éclaTe 
Co ill/11.<' s' n/l-u,me, et rit, de tra:II SJIW'enle anroTe, 
fAt chair d '·iris de f enunc wu l èvres de t' ézwtt.1: .... 

Vers la fiu du volume de très bell es pages chantent, 
avec dévotion ct arnnnr, l' éternelle chauson, mélo
dieusement et sans l>nnalité. Baudoin a son indivi
du a lité propre, a insi qu e Fa ra licq et Prévost; et dans 
cette petite étude nous avons a insi passé en revue 
trois va riations différentes, harmonieusement bel
les et délica tement 11u ancées sur un thème unique, 
immense, inf ini , inépu isabl e. - THEO. 

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

CHOSES D'ÉGYPTE 
Cauchemar communis·te. 

Le journal E t I:Ja.lauh n bien mérité de la patrie. 
On vous dira tantôt pourquoi. On désire vous infor
tuer maintenant qu ' il én1arge a ux fonds secr.et.s et que 
ses garçon-s de bureau eux-mêmes ;;ont caparaçonnP.s 
con1mes des mulŒ. Tout ce joli monde n 'attendait 
plu s rien ùu pouvoir central puisqu 'il en avait tout 
ol,te11u . Ma is le pouvoir central a beaucoup d'ima
gination. Taraudé par le désir de donner de nouveaux 
gages à ses partisans, le pouvoir central a décidé 
de poursuiv re judicia irement les bougres dont la 
plume refusa de se laisser domestiquer. En harcelant 
les journalistes liures, en les contraignant à faire des 
poses avil issantes dans l' an tichambre du Margouchi,en 
leur ôtant jusqu'au loisir de méditer leurs articles, 
le pouvoir central élague les co11currents dangereux 
i't a.ugn1ente le tirage des papiers qui chantent se 
insoupçonnables vertus. Sensible à tant de pré ven an
ces, le Balagh a entrepl'is de nous r enseigner sur le 
nwuvemeut communiste en Egypte. Il pose en prin
cipe d 'abord que le Gouvern ement nous a sauvés d'un 
g l'and danger. Lequel, tas de hélitres et de cuistres, 
lequ el, s' il vous plaît ? S' il s'agit du danger commu
niste, commençons par le commencement : fournis
sez-moi incontinent une l>Onn e définition du commu
ni sm e afin que je sache exactement ù. quel péril je 
fus soustrait. A défaut, je déclare vous tenir pour 
les plus pleutres c]es pleutres. Mais poursuivons. 
Crâce à sa police, composée ainsi que chacun sait 
de saligauds et d 'apaches, le Gouvernement vient de 
découvr·ir les noms des famill es qui avaient expédié 
leurs enfants à Moscou afin qu 'ils y appriss·ent sur 
place " l es règle.s d·u co1nmunisme (sic) ». Fallait-il 
aller si loin pour apprendre ça? Manquertons;-nous 
par hasard ici de bons bouquins sur la matière? Bref, 
ces familles au raient été mises en demeure de rame
ner <lare da.re leurs progénitures . Faute de quoi, 
celles-ci seraient cons id érées comme expulsées d'E
gypte. Il faut voir en quels termes naïfs et amphi
golll'iques les lourda uds du Ba/agh raconte11t cette 
histoire-là. Quand on se reporte à quarante ans en 
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arrière seulement, quand on pense qu'à cette épo
que heureuse, le fellah était astreint à la corvée et 
au payement hebdomadaire d'un impôt déjà payé, 
quand on songe que le refus d'o]Jtempérer aux exi
gences monstmeuses d'un maJ11our despotique et in
humain était puni de la courbache, de la torture, 
vo"ire souvent de la mort, quand on s'avise qu'il e
x iste encore jusqu'à l'heure actuell e à Damiette un. 
arbre que n'importe quel touriste peut voir, où l'oi1 
clouait par les oreilles le corvéal!Je récalcitrant et où 
on le laissait mourir ù petit feu sous les ardeurs 
jumelées d 'un soleil torride et d'une soif dévorante, 
on demeure estomiré d e l'attitude actuelle de ce r
tains plumitifs. Si les idées d 'égalit~ t}Ue le Jl alagh 
combat sans vergogne n'avai.ent pas passé l 'eau, si 
elles n'étaient pas venu es déranger céans le servage 
ancestral, si elles n'avaient pas aidé à remettre cha
cun et chaque chose à sa place, les cuistres d' en 
face, a u li eu de mouill er de leurs râbles dodus les 
fa uteuils de la r édaction, casseraient des cailloux sur 
les routes, C'est ce qu'il faut rappeler de temps en 
t emps à ces «effeurl"isn qui lèvent tr·::> Jl bant un c,m·
ti lage rougi encore des pantoufle:; que leurs aïeux 
baisèrnt, lustrèrent et vernirent au frottement de 
leurs naseaux vé récondieux. 

0(t>n Quixo"l. 

Il est long, mince, flexible comme une tige, résis
tant comme une barre d'aci.er . Le costume l'encom
lHe. Sous les plis de l'étoffe, on perçoit la ligne sou
ple d'un corps que l'exercice et la doucl1e entre
tiennent en état d'éternelle jeunesse. Tous les ma
tins, comme les chevaliers de la légende, il revêt 
l'armure verrnei.lle du sourire et de l'espoir. Puis il 
part à l'avellture, en quête elu pain quotid ien. Etant 
habile et avisé, il lève la lJOnne affaire, celle qui 
pourrait assurer le r epos pour un e sa ison. Avec 
lui, le bénéfice ainsi écrémé couvre à peine la dé
pense de la quinzaine. Le soir du jour où il réa
lisa, on aperçoit sa. si.lhouette fine dans tou s les 
endroits où il est convenu que les gens s'amusent. 
Dans les griJJ-rooms, dans les bals, dans les salles 
de spe·ctacle, il apparaît escorté de la troupe fa
mélique des camarades moins heureu x, des femmes 
peintes comme des idoles, des amis qu'il oblig-Nt. 
Comme un prince asiatique, il sè1ne les sequins à 
pleines poignées, sans compter, sans lésiner, pour 
le plaisir, pour la joie souveraine et délicate de don
ner, de fa ire des heureux, de rétablir l'équilibre in
jurieusement rompu. Le lendemain, à l'aube, il se 
ret.rouve sans sou ni maille, devant son ang·oisse 
et l' envers de sa misère dorée. Peu lui chaut. Il re
part pour la lutte, le cœur solide, l'esprit tendu. Si, 
en cours de route il frôle quelqu 'une de ces injus
tices dont la rue r egorge, il intervient avec vigueur 
pour màter le bourreau et libérer la victime. La 
chose se fait en un tournemain , avant seulement 

que le chaouiche ait eu le temps de déplacer ses 
lourdes semelles cloutées. Et il file vers l'inconnu , à 
la récherche du dieu hasard dont son œil de chas
seur exercé sait dérnêler les traces à peine visibles 
sur le sol. En le voyant passer, ceux qui le connais
sent se sentent saisis d'un sentiment indéfinissable 
où il eutre, à doses égales, l'embarras de n 'aller 
point spontanément au devant de son souci intime 
et le remords de ne rien faire pour lui ressembler. 
Car, en cette époque de J'acier, des sérums et du 
jazz-hand il rep rése nte le type attardé du pêcheur de 
lune qui traverse sans la voir la laideur ambiante 
et qui nous montre pour la dernière fois peut-être le 
vi:';ago radieux de l'i dP.al. 

La merveilleuse aventure. 

Avril bourdonne aux vitres. Le printemps est arri 
vé furti f, sur la pointe du pied. 1! a frappé un coup 
imperceptiule à la porte, et il est entré, inondant 
tout de sa gloire et de SOIJ parfum. J 'ai repris mes 
courses vagabondes le long des jardins silencieux 
qui ourlent de leur fr émissement les eaux mi llénai
res où se reflète encore ]limage dos légendes péri
mées. Sur un banc qu'un arbre protège de ses lJran
ches maternelles, Palamècle attend, m'a-t-il seml.Jlé, 
les yeux noyés de vague, la pipe éteinte entre les 
dents, et j e ne .sa is quel a.ir de soumission au des
tin répandu sur le masque. Je m'insère avec précau
tion à ses côtés, et je dis : 

- Vou s n'êtes guère accueillant aux amis. 
Palamède ramène sur moi des yeux emlmés d'é

ternité. VisilJlement, j 'ai secoué son rêve. 
- La parole n' est pas seul ement une trahison, ré

pond-il. C'est un choc dont la hrutalité di sperse l'or
dre et l ' harnwni.:~ des liturgies il1times. Jo per·vaguais 
très loin d'ici, sur l' esquif <le la pk1,11tai.sie, dans 
de la poussière d'étoiles. Vous me contraignez à re
descendre violemment sur le sol, i.l rn 'épousseter de 
tout l'azur qui traî.nait dans ma chevelure, à rétré
cir mon cœur à la mesure des mots misérables que 
vous proférez. Est-ce très amical tout ceci? 

Qu e répliquer à ces rudes vérités q.ui atte•stent la 
présence réelle du dieu intérieur et le dialogue in
terrolllpu? J e me pelotonne, je me Teplie sur moi
même, et suspendant jusqu'au rythme de la resp ira
tion, j'attends. 

Après un temps, Palamède reprend : 
- Je croyais avoir desséché le rosier de ma sen

sibilité. Voici qu ' il refleurit. Le jardinier de l'amour 
est pas!'.8 par là . Tel que vous me voyez, je suis le 
plus malheureux des êtres. A un âge où l 'âme s'em
bruma des premières ombres du crépuscule, la mien
ne est secouée de tressaillements douloureux qui pro
clament la persistance des instincts que j e croyais 
abolis . J'éprouve une joie satanique à cette confes
sion qui m 'avilit. Pour vous, pour vos pareils, j 'ai 

~-++•C231···~ ..... _ .. _._ ...... _._ .. _ ..... ~···~ ... -~ 
1 1 
~ NOVELTY CINEMA Programme du 2 au 8 Avril 1g24 . ~ 

! Le Chéri de ces Dames ! 
~ Tél. 26- ':1 1 ex-Cir1é-Magic Q 
M Grande comédie burlesque en 5 parties, interprétée M 
l Recommandé aux Familles par POLA NEGRI 1 ... -·-.. -..... ~···~ ... -[J;~-... r:::LJIIIII···~ ..... - .. -·-... 
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toujours fait figure de sceptique, <le mime, d'amu
seur. Fini de paraùoxer, au moins pour un temps. 
Je suis p i11cé, pris au trébuchet, bloqué sur place par 
des tenailles. rougies au feu. A mon tour de servir 
n'aliment à la grosse malice des badauds dont vous 
êtes. Comment et quand cela s'est-il passé? Ah, je 
n 'en sais rien. L'homme des cavernes n'avançait 
qu'à pas furtifs, l'oreille aux écoutes , les muscles en 
arrêt. Il percevait la catastrophe avant, longtemps 
avaut qu' elle fondit sur lui. Depuis lors, la sécuri
té est venue. Nous ne vivons plus dans la jungle. 
Les intuitions qui protégeaient nos aïeux se sont 
lentement émoussées. Le malheur nous prend tou
jours à l'improviste. Il nous terrasse avant que nous 
nous en soyons avisés. Nous râlons et nous exha
lons notre dernier souffle. sans seulement savoir 
pourquoi. C'est comme cela que je me suis réveillé 
1111 beau matin intoxiqué jusqu' aux moelles. Ses 
veux, son sourire, l'argent de sa voix me sont de
~enus aussi essentiels que l' a ir ou la lumière. Le 
dramatique de l'affaire, ce n 'est pas que je me sente 
porté vers elle par un élan irrésistible. C'est qu'elle
même, par sm·croit, correspond mot pour mot à mon 
tumulte et brûle du feu qui me faü flamber. Si les 
solutions triviales pouvaient nous convenir, peut-être 
eussions-nous amorti dans les mille subterfuges du 
déduit le désir qui rôde dans nos veines. Mais non. 
Je m'arrête inquiet au seuil de son ingénuité comme 
un malfaiteur hésite au bord du. crime. De son côté, 
mise en garde par une expérience livresque contre 
l'humeur changeante do l' homme, elle appréhende le 
premirr contact. Et n ous j.ouons ainsi le jeu le plus 
douloureux, le plus épouvantablement doux, le plus 
horrible e11 même ternps que le plus délicieux, sans 
espoir, sans issue, sans trouée sur l'horizon. Et te
nez : j'entends justement le frôlement de ses sou
liers sur les feuilles. C'est l'heure où elle vient s'as
seoir ici, le long de moi , pour murmurer les mots qui 
bouleversent et pour m'étourdir en même temps du 
fleur imprécis qui monte d'elle. Levez-vDus, laissez
moi, partez sans vous r etourner. Je le demande à 
votre amitié. 

Ah pauvre Palamède. Comment ne pas lui obéir, 
et surtout, comment ne pas le plaindre. - Cheikh
EL-BAlAD. 

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

IMPERTINENCES 
<Réflexions e t Aphorismes> 

-----0-----

D'après leurs œuvres on se forge to11jCJues un 'l 
certaine image physique des écrivains qu'on l it. On 
les voit, et on est toujours déçu. 

* * * Quel est l 'homme qui peut se passer de religion? 
Quand l'id.ole n 'est pas Dieu , elle est l'Humanité, la 
Justice, l'Art, la Science, le Progrès, le Peu ple ... 

* * * La politesse est la cuirasse des timides,, l'orne-
ment des médiocres, et l'aumône des orgueilleux. 

*** Il n'y a pas d'homme d'esprit qui pu isse résister 
à la tentation de se montrer, une fois au moins dans 
sa vie, t rès ridicule. 

* * * La plupart des maximes, aphorismes et sentences 
seraient justes, si on y remplaçait les mot s on, l'hom
me, l'humanité, par le mot je .. - Ali Nô-RouzE. 

EL-AZHAR ET LE PARLEMENT 
----0-----

On ne parle plus trop de féminisme. Peut-être que 
les actri ces du mouveme11t •:•iechorent un ncuvean 
p"ograrume de bataille. J ,; ui> ieste ceux qu; lon r.e nt , 
comme on dit, sur leurs lauriers. La Loi ~ur l ' âge 
légal du mariage de la femm2 l'll t·~gypte. r·st nt\ri
huée pour beaucoup aux efforts d•' s cnmlmttns •·· Ha
nems "· Je veux bien le croire. U ';, ut per ~évérer : 
les réformes à faire sont nombr"''~cs. La tâchE' pa
raît très lourde, à telles enseign ~s c:uE- J,., Roi dans 
son discou rs du Trône s'exprime cu ces termes : 
" L'élévation soci ale et morale de la femme, ete .. . 
autant de questions qui requerraient l'attCJntian du 
Parlement "· 

Or, je vois le conflit. L'Egypte, pour des : •l i3·)ns 
diverses, me semble plus conservatrice qu~ h1 T•H
quie. Admettra-t-on ici que l'autorité spiritualle 
n ' interviendrait plus dans les affaires civiles? 1ll1-
pœsible, parce que n ' importe quel acte de l'·état !'ivil 
est réglementé par les sécula ires paroles du P w
phète. Supposons ce cas probable : un député mo
dern iste propose à la Chambre une loi sur la mono
gamie ou le divorce. Qu'arrive-t-il? Contemplez le 
spectacle : toute la Mosquée d'El-Azhar dressera ses 
batteries. Les vieux Ulémas prédiront la fin de l'Is
lam; les jeunes Cheikhs ergoteront, inlassables, sur 
les versets du Coran. Tons s'entendront, afin d'op
poser une résistance tenace. Ne perdez pas de vue 
que l' esprit scolastique, dans le sens péjoratif du 
terme, souffle au milieu de notre Sorbonne Orien
tale. Quel serait alors le résultat? De vaines tenta
tives. Et le progrès social de l 'Egypte en pâtira. Car, 
s' il faut subordonner ce progrès à des dogmes reli
gieux, bons dans leur temps, de grâce qu'on ne me 
parle jamais d'une Egypte Nouvelle. Savez-vous où 
en eût été la sc ience de l'Europe avec la scolastique 
du Moyen Age? Je vous remets en souvenir l'aven
ture de Galilée. L'illustre astronome trouva que c'est 
la chétive terre qui voyage autour du Soleil. Il était 
enseigné jusque-là que le Soleil se levait, accom
plissait son travail fécondant, se couchait ensuite 
comme un bon serviteur de Dieu et des Hommes. 
Josué ne l'a-t-il point arrêté à une certaine batairre 
biblique? Il lui fit même un peu r ebrousser che
min. Je sais que les exégètes t âchent de concilier 
les choses. Donc, après une consultation des écri
tures sa.crées, des œuvres doctes et orthodoxes, on 
déféra Galilée à la Sainte Inquisition. Le savant vieil
lard dût se rétracter, à genoux, sous peine du sup
plice. 

Ce triste rappel de l'histoire, nous montre l'accueil 
que le monde théologique égyptien réserve aux pro
fondes réformes sociales ·éventuelles. 

Or, diriez-vous, l' exemple de la Turquie, franche à 
présent du joug religieux, ne saurait-il rien inspirer 
à l 'Egypte? Personnellement, je doute. Le problème 
est grave. Chacun de nous pourrait l ' envisager sous 
un angle différent. J'ai exposé déj à mes idées, lors 
de mon esquisse sur la Psychologie du Féminisme 
Egyptien (Voir fascicules 62, 63 et 64) . - Edouard 
ANTAKI. 

Nos abonnés sont priés de nous signaler au No. 3 "e 
la rue El Fadl les retards, disparitions, escamotages 
des fascicules de L'EGYPTE NOUVELLE dus au mé· 
pria intégral que le service dea P..,atee profeaee pour 
le ((cochon de payantn. 
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MUSIQUE 
Théâtre Royal de l'Opéra. - Festival Oriental. 

Leurs Altesses les Princesses Egyptiennes nous ont 
invitées Dimanche dernier à honorer de notre pré
sence une so irée qu'elles donnaient à l'Opéra au 
profit de l'œuvre de Mohammad Aly. Nous aurions 
almé que les programmes, vend us au prix du di a
mant, voire du radium, au lieu de nous raconter 
ce que fut la belle Tamara, fille du Prince cauca
s ien, nous pourvussent de détai.ls sur cette œuvre 
extrêmement intéressante. A défaut, quelqu 'un au
rait pu s 'amener sur le plateau pendant les ent r ' ac
tes et renseigner le public sur les soins g ratuits lJUe 
le dispensaire Mohammad Aly prodigue aux fern
mes et aux enfants pauvres . Il y avait là quelqu es 
paroles én10u vantes à écrire ou it prononcer. Ell es 
eussent plus utilement et plus agréablement rempli 
les intervalles que les écœurantes IJanalités dél>itées 
par l'orchestre Poliakine, vo ire rnêrne par Nf. Ray
mond Ga ullet. Non pas que Poliakine ou Gaullet 
manquent de talent. Loin de mo i cette pensée. Mais 
ce sont des tireurs a u fl anc, qu i se moquent de la 
musique, et qui, au li eu de se renouveler, nous a d
min istrent à satiété des r engaines dont nos négres
<;es de harems elles mêmes ont soupé. Cette restric
tion fa ite, je me hâte de dire que la série des ta
bleaux vivants qui se succédèrent plongea la salle 
dans le ravissement. Les Danses Or·ientale.~, le R êve 
de la R eine, la Scène B édou·ine et la Noce Orientale 
nous transpor·tèrent dans ces jardins enchantés, dans 
ces palais de Shéhérazade que nous ne connaîtrons 
jamais que par oui-dire, et nous firent oublier pen
dant un instant les proses de la vie. Qui faut-il fé
liciter du cho ix des costumes, de leur r ichesse, de 
r-. distribution des rôles, de l'art subtil avec lequel 
les groupes évoluaient, se ramassaient, se disper
sa ient, qui ? Le programme est aussi muet là -dessus 
que nos députés sont bavards. Quel dommage que 
l 'éloge ne puisse pas être direct. Quelques vagues 
indiscrétions m'ont permis pourtant de savoir que 
Leurs Altesses les P rincesses Omar Touss-oum et Omar 
Halim s'étaient donné IJeaucoup de mal pour les 
costumes confectionnés sous leur direction, et que 
ces deux petites magiciennes qu'on appelle les de
moiselles Nirnr s'étaient chargées de la mise en 
scène ainsi que de la figuration . A toutes ces char
mantes organisatrices, nous présentons en m ême 
temps que nos sincères félicitations, l 'expression de 
notre reconnaissance la plus vive. Et nous les en
gageons à recommencer au plus tôt. Seulement, je 
les supplie, cette fois-ci, de me charger sinon de la 
composition du programme, au moins de sa rédac
tion. - BERGAMOTE. 

Madame Tamara Swinskaya. 
Madame Swinskaya avait aimalJlement prêté son 

concours à la soirée dont cette petite Bergamote 
vient de parler en termes si peu protocolaires. Sur 
une musique que nous aurions préféré en effet un 
peu plus précieuse, elle a dessiné et mimé une scène 
qui porte pour titre la f iancée du Dérnon. M. Serge 
Lavroff lui donnait la réplique. Tous deux nous ont 
montré la vanité des mots et combien le dessin des 
sentiments prolonge l 'émotion et la recule jusqu' aux 
confins de la sensibilité humaine. Madame Swins
kaya était très légèrement habillée, et rien de ses 
beautés secrètes n e m'est désormais étrang.er. Ayant 
eu du plaisir à les détailler, je ne pousserai pas l'hy-

pocrisie jusqu'à en médire rl ans les colonnes de ce 
journal. lVI. Maurice Maeterlink qui se trouve en ce 
JllO!lJent pa.r ici, nous apprend que jadis, les Grecs, 
ne sachant où dénicl1u autour d'eux un canon es
thétique invariable, se décidèr ent à choisir I. e corps 
de l'homme comme éta lon de beauté. C'est de là que 
se t•a it née la splendid e sculpture grecque dont l'aspect 

THAMARA SwrNSJ\AYA 

même fragmen 
taire suff it enco re 
ù uous boulever
se r. C'est ce rn è
me sentim ent que 
j 'éprouve lorsque 
les fantais ies dll 
couturier rnocLJ'
ne devêtenL , e s 
formes pures de 
leurs or ipeaux et 
l es soum e.t
t e 11 t directement 
<'t nton admira
t ion. Je n ' a i au
CHI! ellllla.tTaS Ù. 

l'avouer. Et j c 
plains de tout 
rno11 cœur cetJ x 
qui hésitent ù ê
tre francs avec 
eux-mêmes. L a 
volupté est un i ns
tinct qui veut être 
respecté et satis
fait comme les au
tres. T a n t p i s 
pour ceux que les 

. préjugés d'une 
épatsse moraJ.e chrétie 11ne reticnne 11 t au bm·d du déli
cieux aiJime. Nous somm es des tas par lù qui n 'adm et
tons pas cette ligne médiane, qu 'un confesseur traça sur 
notre corps et nous en revend irruons orgueilleuserne1 1t 
toutes les parties. Et que ceux qui ne partagent pas 
notre avis a illent se fa ire paître. - Mais je ne vous 
ai point parlé de Tbamara Swinskaya. C'est qu 'ell e 
doit reparaître en public ce Vendredi 4 courant sur 
la scène du Jardin de l'Ezbék ieh. J 'irai la revoir. 
J.e m'en remplirai les yeux. Je mettrai au point cer
taines observations que ses mouvements m 'ont in s
pirées. Puis, quand tout sera arrivé au deoTé de ma-. 
turité qui convient, je vous en parlerai sans en
traves, sans réticenc-es, sans -ch ichis. Et v-ous con
viendrez av-ec moi que le liU n'inspire des idées lu
briques qu'aux anormaux, c' est-ù-dire aux mons
tres. - fatn er. 

Au Conservatoire de musique. 

R écital, Joseph B e1·ggrun. 
Nous avons manqué le premier numéro : c'?taJi 

la fantais-ie et fu gue en so l mineur de J . S. Bnch ; 
voilà qui est réglé. 

«Si j 'étais délivré de ce mai j étreindrais le mo11den 
écriva it Beethoven à l' époque où se rattache s~ 
Sonate op. 31 No 2. On sait que le Maître était af
fligé alors de toutes sortes de maux physiques. Cu
ri euse réaction ! Son œuvre, non seule-ment n e s'en 
ressent pas toujours, mais le plus souvent semble 
exprimer l'enthousiasme et la foi dans l ' absolu. C'est 
du moins ce que nous a vons éprouvé à l'audition 
de la sonate en question , et le professeur Bero·oTun 
s'est r évélé une fois de plus, croyons-nous, ;;: in-
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t eJ"prète fid èle et consciencieu x de la pen sée de 
Beet hove JI. 

En Europe, les grands Musicien s tendent !le plus 
en plu s ù se sp éc·ia liser, et n 'osent pas exécuter en 
•nên. e temps !l es mu s iqu es au ssi !lifféren t es et aussi 
difficiles que celles de Beethov en et de Chopin . Nos 
a rti st es tl'Egypte ne sont pas arr êtés par ces sortes 
de scrupules, et n e rggrllll 11ous a joué après la so
nate de B eethoven, Je N octw··1w en n ! bémol., un e 
n er c'"ll.SI' et un e Etude ùe Chopin. Il fa ut lui r endre 
cet te jn st.i cc qu ' il s 'en est tiré co •• venabl em ent, 
puisqu'il a réussi ù nou s émouvoir. 

Qu :: lqu es jou r.s a vn nt so n con ce r t , n ous demandion s 
tC IIr.ia n cien':e rn ent ii. fl e rgg run la ra iso n pOUl'!JUOi 
Lisz t vi endra it au 
prog ran1111 e ap r ès 
Debu ssy. - l'our
quoi ~ ...... JJarce 
qu e J1 f: IISOJI S-IIOU S, 
les Hhapsodi es de 
Li szt sont clc a 
mu s iqu e ù. effet, 
c'est-à -dire vici e, 
po i 11 t. origin a le 
d ' un e ve rve ':a:n s 
dé.licat esse; mais 
IJJ ·uya nte , ah oui, 
ü ès Il l ' u y a 11 t e . 
C'est poud r·e au x 
y(oUX et c;ulte des 
pli r-a~es flllliiJl eU
o:cs. T o u t e s ces 
corn l' i 1tai sons q uc 
l 'on rlit sa vantet: 
ne nous on ont 
ja ll la i.S i Ill p 0 S é . 
Sm1 s doute ; n e Prof. J os. RERGGHUN 

compren ons-n ous ri en à la mus ique. 
Da ns ce co mpte-ron(]U (dwriJonnier est maître chez 

lui) lluu s voul ons, nom;, te rni'Ï 11 e r sur· Debu ssy au 
m ép r·is de l' ordre: du prog r amme : Nou s a imons De
l,u ssy et 1' iln p •·ess ioui s·me- mu sic;al qui. s 'y r at tach e ... 
En cott•• m d iè rc qn 'on JllJUS pe rm ette il e n e pas 
être uJ,j ec t. if. Une lliU s iqu e qui. fait beau coup de 
ill 'llii, et 11u i exe rce la •ni111iqu e de l ' interprête, n ous 
lais~.e tout-ù.-fa it iucliffé rcut, si elle n e llllU S agace 
p a.s . Mais les l 'lllll.(l fS d8 De!Ju ssy, parce qu 'elles sont 
rY:arqu ées an c: oi 1: d 'une émution ar ist ocrat ique qui 
se devi ne plus qu 'ell e n e s '.éta le, p a r ce qu 'ell es tou
c li ent 11 0tre cœu r et n ourr issent n otre im a gination , 
p a rce qu 'eUes sont tout eela , nous les écouton s a.vec 
ferveu t '. Qu ell es qu e so ien t les ha rdi esses de fûiTn e, 
!l e ga rnu1 es et d'ha rmoni es, les r eproches des spé
cia li st es (uont n ou s :1 1e som111 es p as) n e sau raient 
pOI'ter t ant que le pulJ.Iic r echercher a seul em en t, et 
avec r<ti.~o 11 selon nous, une musique qui répond e <\ 
sos raffinem e nts se ntime nt aux et qui sache l' émou
voi r et le séduire. 

M. Be rggnm a justernent traduit l'impression f F 
gitive, les n uances délica tes de ces Imag es; et si 
nou s n 'avo ns pas vu " les cloch es à tra vers les 
feuill es, et la lune tl escu11lre sur le t emple qui fut n, 
du moins n ous avon s senti qu elqu e chose de très 
rlou x qui pourrait ui en êt re provoqu é p a r le fri sson 
des a rbres et la ll e~lllt é tra 11 qnill e des r uin es. 

Le.s assistants non11lr·eu x ont. couvert (]' appl a.ucli s
"e monts les dernièr·es n ot es de M. Berggrun . - X .. . 

Concert Berggrun. 
Dien qu e nous a y ons, ù maintes et m a intes r e-

prises, p r oclam é notre estime, notre sympathie et 
notre a dmirati on pour les a rtistes du Conserva toire, 
ceux-ci ont touj ou r s a ccueilli les critiques de l' E gyp
le No·uve lle p ar des sarca smes plus ou moins dé
guisés . Cela n ' est pas sans nous décou rager quelque 
p eu.... Préfèrerait-on nous voir garder un silence 
confort a ble ? Jusqu 'à plus a mples informations, nous 
nous permett rons Ile félic iter M . Berggrun pour son 
heau r écita l de la sem a ine dernière, dans lequ el il 
s'est r ée llem ent surpassé. 

8 0 11 progra mm e éta it composé avec lJ eaucoup d ' in
t elligen ce : Une Sonate dite " tragique n , de Beetho
ven, un Nocturn e, un e Berc euse et une Etude, dl'! 
Cli opi.n; un e " F a nta isie n, de Baclr, les " Images n, 
de Debu ssy, et la " Campane l.la n et la Rhapsodie 
No 6, il e Li szt. 

M. Be rggnm l'exécuta avec 1na.estr ia et obtint tou t 
le suc cès üü ù soJJ j eu clair, limpide et nuancé. Da ns 
les œ t1 v rr s !l es tl'IJis dern.ieJ'S auteurs, Jwta rnment, il 
j o ignit it sa tee hn ique i 111 p ecca ble, une i llterpréta
tion idé ale. Nous avons été heureu x d ' appréci er le 
ta lent qui s' impose , d e M. Be rggrun. Toutefois ce
lui-ci a v a it déj ù a cqu is notr·e reco11 na issance entière, 
e11 tant. qu e fo uùa teur du Conse rva toire, cette œuvre 
d 'a rt., il e Li és int.e reé:Se lll ent. et d 'arnom·. 

2ème Concert de I'«Egypte N·ouvelle·n. 
Ap r·ès le compte-rendu <léta illé et s urtout auto ri sé , 

ll o l 'Ouv reuse, nous siérait-il de prendr e la pa role? 
Au surplus, une éléw entaire pudeur doit nou s em

pêche r d e relate r 
l e p l a i s i r que 
n 0 U S aVOl iS é
prOUVé à un con
eert organisé par 
uous-rnêrnes; ell e 
n' empêch er a pa s, 
toutefois, notre 
r econnaissa nce é
mue, de r emercier 
M. L a u mo ni er, 
qui s'est montré 
à la hauteur de 
tout ce qu 'on n.t 
t enda it cle lui . Il 
n ous a présenté 
a v e c infiniment 
de grâce, 1es purs 
joyaux, les res-

ANDRÉ LAUMO NIEH plendissantes mo-
saïques qui for

rna ient son p rogramme. Mais je n e veux pas non 
plus p a rler davantage de ses interprétations hardies, 
après les explications lumineuses et mordantes de 
notre R édacteur en chef. D'ailleurs, ainsi qu ' il fal 
la it s 'y attendre, quelques auditeu rs s ' en sont trou
vés plus mordu s qu' éclairés, mais est-ce de notre 
fa ute ? 

Heme rcions au ssi la foule de nos a mis qui vin
rn et nous po r ter, sans réserves, leur chaude sym
patlii e, Leurs encoura gem en ts, leur puissa nt appui , 
à cette fête organisée en leur iutention. - MARJO
LAINE. 

Le récital de l'école Jeanne Darc. 

M. L aurnonie r a encore donné un concert diman
che m a tin, sur les in st an ces cl e Mlle Corfmat, la di
rectr ice dévouée de l 'Ecole J eanne d'Are; elle a vait 
organ isé la fête, pour le grand bonheur de ses élè-
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ves, dans la salle du Novelty. L'auditoire était es
sentiellement féminin, composé de charmantes têtes 
blondes ou brunes, toutes pareillement attentives. 

Un retard que nous regrettons bien vivement, nous 
a empêchés d'entendre la première partie du pro
gramme, exclusivement composée de musique clas
sique ou romantique, nous sommes arrivés tout jus
te à temps pour goûter les œuvres de Chopin, jouées 
avec une amertume, une désespérance infinie. 

Dans la deuxième partie, se trouvaient : un Me
nuet, de Ravel - tout petit, de six lignes, mais de 
six lignes de vraie musique, - et de diverses pièces 
de Debussy, Paul Le Flem, Liszt et Rachmaninoff, 
M. Laumonier mit à leur service sa sincérité, son 
talent, sa sensibilité exquise. Il joua encore deux 
de ses délicates compositions : une Barcarolle et 
une Etude qui fur.ent très appréciées. 

Nous serions heureux de voir toutes les écoles mon
trer d'aussi. courageuses initiatives, en vue de déve
lopper en leurs élèves, le sens de l'harmonie, de la 
Beauté. - MARJOLAINE. 

2ème Concert de Musique Grecque de Mme Alexan
dra Lalaouni. 

Dimanche dernier, au Cercle Populaire Hellénique 
de l'Avenue Fouad Ier, Mme Alexandra Lalaouni, 
soprano dramatique a donné une audition compre
nant des œuvres de compositeurs grecs exclusive
ment. 

Nous avons été doucement ému par la musique 
des maîtres Xanthopoulos, Lambellet, Samaras, La
vrangas, Calomiris que Mme Lalaouni a interprétés 
avec un ar: et une science parfaits. Les morceaux 
du jeune compositeur P. Pétridis, donnés en 1ère au
dition au Caire, ont obtenu le plus franc succès. Nous 
espérons que Mme Lalaouni, qui sait si bien les dé
tailler, nous fournira l'occasion de l'entendre à nou
veau dans ces œuvrettes qui s'adaptent si bien à la 
joliesse de sa voix. 

Le M0 Lontos a tenu le piano avec une maestria 
et un sens de compréhension hors pair. Le prof. 
Lontos a senti vibrer en lui l'âme immortelle de la 
Grèce et c'est pouiXIuoi, ces morceaux, accompagné;:: 
par lui, nous ont paru tout à fait autres que lors
qu'au Continental, il nous fut donné de les entendre 
avec le M0 Berggrun. - INTERIM. 

CEDULE. - L'esprit qu'on peut avoir ira-t-il jus
qu'à gâter celui que l'on n'a jamais eu? Jusqu'ici, 
nos journaux chargeaient les marchands de leur fa
briquer des compte-rendus musicaux. Désormais, ils 
feront appel, dit-on, aux ouvreuses et aux boabs. Où 
l'art va-t-il se nicher? Nous avons accepté bien des 
anomalies, dans ce pays bizarre, patrie idéale du 
paradoxe. Mais ce qui nous ahurit par dessus tout, 
c'est de voir ces concierges prétendre à l 'esprit. Se
rait-il donc tombé si bas? - LA-FILLE-Aux-CHEVEUx
DE-LIN. 

EN PROMENANT LE FLÉAU SUR L'AIRE 
L'enfant, qui répète dans les premières phases 

de sa vi-e la série ancestrale, a tous les défauts des 
primitifs, leur force en moins. Il est méchant quand 
li peut l'être sans inconvénients pour lui. C'est la 
crainte et jamais la raison, qui seule peut limiter 
ses instincts. Si on sait se faire craindre, on sait se 
faire obéir. - Gustave Le BoN. 

Tribune Libre 
---0---

Les lettres publiées sotts cette rubrique n'engagent que leurs si· 
gnataires. - l\' éanmoins, comme la responsabilité civile du jour
nal demeure quand même entière, ceux de nos collaborateurs oc· 
casionnels qui sont obligés de garder l'anonymat devront noc.s 
révéler leur identité et s'en remettre à notre bonne foi pour le 
reste. - N.D.L.R. 

L'autre son de cloche. 

Dans votre numéro du 1er Mars a paru un article 
de Romain Rolland sur les Affamés d' A/.Iernagne. 
Ces gens sont sans nul doute dignes de pitié, mais à 
qui la faute ? 

Avant de faire appel à la pitié des Français pour 
l'ennemi d'hier, Romain Rolland devrait venir faire 
un tour en Suisse, dans nos stations d'hiver. 

Il serait peut-être fort surpris de constater que 
la grande majorité des étrangers qui peuplent nos 
Palaces sont des Allemands. 

Toutes ces «têtes carrées", «ces casques à pointes" 
dépensent «Un argent foun (si je puis m'exprimer 
ainsi!!) Ils ne se refusent rien, sauf d'aider leurs 
compatriotes affamés. C'est le dernier de leurs sou
cL3 et pourvu qu'eux soient rassasiés peu importe 
que chez eux des milliers d'êtres crèvent de faim. 

J 'ai pu constater par moi-même que la morgue et 
l'outrecuidance hoche n 'ont guère diminué au con
traire. 

Leur manque de tact, leur sans-gêne dépasse tout 
ce qu'on peut imaginer. Ils sont toujours le peuple 
élu, la grande nation, celle de la " Kultur" ! 

Mais pour en revenir ù Romain Rolland avant d'in
viter les Français i< tendre une main secourable «au 
peuple qu'ils ont combattun, qu'il fasse donc appel 
ù tous ces Boches qui peuvent séjourner en milliar
daires dans les Palaces de l'étranger. 

Excusez, Monsieur, cette tirade interrninable maia 
n'en rendez responsable que ma sympathie pour la 
France. 

Recevez, Monsieur, mes salutations distingu:ées.
Yvonne ÜDELET. 

*' '>(< * 
Documents pour la petite histoire. 

Monsieur, 
Tout en ne partageant pas les sympathies que té

moigne M. R. Goldenberg aux principes communis
tes, principes d'une haute portée idéaliste, je pro
teste contre son incarcération injustifiée qui cons
titue une violation de la liberté intellectuelle et 
individuelle. 

Pour l'entrée d'une jeune constitution dans la vie 
politique ces préludes en disent long sur ceux qui 
en sont les représentants attitrés .... 

Mais dites, où gîte donc la jeunesse ardente qui 
en tout autre pays aurait élevé sa noble voix contre 
pareils forfaits ? 

Je le demande par la voie de votre Revue qui en 
votre nom a jeté le premier cri d'alerte. 

VeuiUe.z agréer, Mons·ieur le Directeur, l'assu
rance de mes sentiments les plus distingués. - J. 
FINBERT. 

Il faut chercher seulement à penser et à parler juste, sans vouloir 
amener les autres à notre goftt et à nos sentiments : c'est une 
trop grande entreprise. 

LA BRUYERE, «Des ouvrages de l'esprit». 
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A HUE ET ADIA 

Simple question. 
De quel droit, en vertu de quel article de la 

Constitution égyptienne, à la faveur de quel vil pré
texte, Robert Goldenberg détenu politiqu·e, incarcéré 
par la police égyptienne à cause de ses opinions 
communistes continue-t-il à être confondù ~ivec les 
malfaiteurs ~t les assassins ? Pru r;pHü cette vic
time innocente est-elle, dans les pri:;, ·)ns de l'Etat, 
moins bien traitée que le prétendu f,Ss < ~ssiH de Ca
ram, cueilli à Calcutta, et qui atten·i au milt.m des 
délices de sa cellule que l'opinion nub!iqu!J ·lit ou
blié' jusqu'au souvenir du crime demeuré in1puni à 
ce jour? ... 

Si cette histoire vous amuse. 
Un commerçant nous annonce que Mal'di ~t· Mars 

dernier, à six heures du >' 'Jir, la paternelle Comra
gnie d 'Electricité Eugène Lebon & Cie a coupé le 
t'C'ttra.nt électrique dans i·3 scr·tenr de la nue l\IFgh
raby. Le malh2ureux a .'SS'I ~··\ de cm tin uer ses af
faires aux chaürlel!e•s , - mais ru vain. Ue ~uene 
lasse, il a dû congédier <;.:J.; ' 'll1phyés, tirer le ridc·au 
et enreg-i~tri'r une perla sèche à ce momrnt précis 
où la vente dev·ient ~néciatem·. ~ut intense. Notr€' (''l r
respondant demande' pourq·1,1i t•,us Je;; boutiquiers 
de la Rue Maghral>y qui ~e trouvent fl:ms son cas 
ne se résignent pas à :,ss igïwr la paternelle Mai
son Lûbon en dommag~s-lntéràts rour lui infligrr 
enfin la rude leçon qu'elle sollicitf' drpuïs tant d'an
ilées. Ce n'est pas l'envie d'a,;si~ner <ui nouiS a 
manqué, la Scie Lebon en prenant vraimf'nt trop à 
son aise avec ses abonnés. Mais nons avons ku
jours reculé, nous les citoyem fmn.o; ttis, d ~Yant les 
frais formidables de justice qu0 la Chn.neellr.rie de 
notre Consulat n'eût pas manqué de nous réclamer. 
On sait avec quelle ponctualHé J\J. Emile Picot dil 
Moras y applique un certain tarif d'après-guerre 
aussi vexatoire que prohibitif. Si notre f·orre:..r: on
dant occasionnel veut bien nous charger de son af
faire, c'est avec reconnaissance que nous joindrons 
notre demande à la sienne et que nous assignerons 
la Scie Lebon devant les Juridictions Mixtes pour 
l'y arranger aux petits oignons. Nous offrons notre 
concours en tout bien tout honneur, pour le sim
ple plaisir. Qui veut s'inscrire? 

Les chemins de fer de l'Etat pratiquent enfin le ré· 
gime de l'Indépendance intégrale. 

Pendant qu'on discute des limite>s de l'Egypte et 
de la question du Soudan, les Chemins de Fer de 
l'Etat, eux, ont proclamé leur indépendance. Je veux 
vous dire en quoi cela consiste pour le voyageur. 
D'abord à ne pouvoir plus ni ouvrir quand elle est 
fermée, ni fermer quand elle est ouverte l'une quel
conque des portières. Ensuite à tomber asphyxié à 
trois mètres de distance des W.C. Enfin à n'y voir 
pBis clair dans les compartiments, toutes les ampou
les électriques étant soigneusement brûlées. Je ne 
vous ai parl-é ni de l'insolence du per·S·onnel, ni des 
embûches dont la voie est parsemée. Je ne vous ai 
pas dit que si l'on sait à quelle heure on part, on 
ne peut plus savoir à quelle heure on arrive. Et cela 
ne fait que c-ommencer. Mais cela promet. Et beau
coup affirment que cela tient déjà. Moustafa El Na
lias est un bien grand ministre. Que Dieu nous le 
conserve. 

Nous sommes bien gardés, 
Ouvrez les journaux, lisez-les sans arrière pen

sée. Leurs colonnes sont encombrées par les ex
ploits... de messieurs les policiers. Tantôt c'est un 
chaouiche qui se rue sur une j-eune femme pour la vio
ler. Tantôt c'est un flic qui se présente chez un étu
diant pouT lui extorquer de l'argent. Tantôt enfin 
c'est un sous commandant qui passe en Conseil de 
discipline pour y subir les rigueurs bien tardives 
de la loi. Et dire que nous sommes gardés par ça. 
Et dire encore que quelques journaleux à la man
que prétendent abolir les Capitulations pour faire 
dépendre notre liberté, notre honneur, notre person
ne, nos vies et nos biens de cette bande de canail
les et de fripouilles .... 
A quoi servent les concours. 

Il y a quelque temps un concouns a été ouvert au 
Parlement pour treize postes de traducteurs. Un tas 
de types épatants ont consenti à se s-oumettre aux 
chinoiseries du réglement et à subir les diverses 
épreuves. Depuis lors, plus de nouvelles. Ou plutôt, 
celles qui ont transpiré les ont plongés Q.ans la ter
reur. Tel candidat, bête à couper au couteau, l'a 
emporté sur tel autre d'abord parce qu'il était fonc
tionnaire, ensuite parce qu'il était zaghlouliste, en
fin parce qu'il était idiot. Alors à quoi bon cette 
mascarade d'un concours? On s'est donné bien du 
mal pour se foutre de la tête des gens. Ne trouvez
vous pas? 

Le quatrième pouvoir. 
Marcos Hanna fait poursuivre le J(achkoul parce 

qu'une caricature publiée par ce journal rosse lui 
a paru diffamatoire. Nous en sommes là maintenant: 
la diffamation par la caricature. Mais en fait qu'est
ce donc que cette caricature reproduisait? L'effigie 
pure et simple de Marcos Hanna. Ab uno disce om
nès. Ce pays va devenir charmant pour les gens 
d'esprit et.. .. .Ies photographes. 

Les téléphonistes se fâchent. 
On a tant de fois protesté contre les téléphonistes 

qu'à leur tour les téléphonistes protestent. Il parait 
que leur sort est digne de pitié. Et le nôtre donc ? 
Il paraît aussi que Moustafa El Nabas, Ministre des 
Cü<mmunications, leur a promis un tas de choses 
qu'il ne tient pas. Ah ces hommes : toujours les 
mêmes. Alors les douces jeunes filles nous menacent 
de la grève. Comme si d'un bout de l'ann-ée à l'au
tre, nous n'étions pas en état de grève permanente. 
Voi.là une menace qui ne m'inquiète pas. 
A Tite et Bérénice. 

:''v1eJssieurs les grands manitous de la Compagnie 
des Wagons Lits sont priés : 

1. - D'inviter leurs maîtres d'hôtels à s'abstenir 
de fourrer de la sauce tomate et du poivre dans 
les plats. Nos estomaos ne s ' accommodent plus de 
ces subterfug.es grâce auxquels on essaie de faire 
passer en douceur des soupes qui ne sont que de 
l' eau de vaiselle et des ragougnasses qui n'ont plus 
de nom en aucune langue. Le poivre doit être mis 
dans un poivrier et la sauce tomate dans une sau
cière. En prend qui en veut. Les autres, les détra
qués comme votre serviteu-r, doivent avoir le droit 
d 'avaler leur macaroni ou leur riz nature. 

2. - D'.enjoindre aux contrôleurs de l'adminis
tration d'avoir à foutre la paix aux gens qui dé
jeunent ou qui dînent. C'est une rage qu'ont ces cré
tiills de bousculer les dîneurs, de les contraindre à 
déposer la fourchette, le couteau ou la cuiller pour 
exhiber un ticket qu'ils ne regardent même pas. 
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Est-ce que MM. Tite et Bérénice voudront se char
ger de la commission ? 

L'esprit se perd-il chez les jou.rnalistes, ou, par 
hasard, les journalistes perdent-ils l'esprit? 

Le délicieux G. P. nous r égale tous les jours dans 
les journaux du crû de petits tableaux au vitriol où 
il reproduit avec un pittoresque saisissant les as
pects consécutifs du Parlement Egyptien. G. P. est 
incontestablement férDce.Quand il empoigne un indi
vidu il le déchiquète en petits morceaux, il le fait 
cuire dans la poêle à frire, et il dévore le tout avec 
une sage lenteur. Cette cuisine, loin de désarmer les 
Messieurs de la Liberté, les a jetés dans une fu
reur atrabilaire. Un d' entre eux, peut-être le chef, 
empoigne G. P. par les cheveux et le morigène en 
ces termes : que d-iTiez-vous, espèce de chauvin, si 
nous nous foutions de M. Poincaré ?n Mon Dieu 
nous ne dirions rien, en ayant déjà beaucoup dit. 
Nous laisserion s dire. Et si c'était bien dit, nous 
irions jusqu'à faire chorus avec les rieurs. Mais 
pour faire rire, il faut avoir beaucoup d'esprit. La 
LibeTté peut essayer. 

Un bon placement. 
On demande pour une entreprise en pleine pros

périté un commanditaire qui dispose d'un capital 
minime et qui soit capable de s'occuper lui même de 
la partie commerciale. Les contrats sont assurés et 
les conditions très avantageuses. Adresser offres et 
références sous « Ent·rep1·ises » à l 'administration de 
l'E(fyPte Nouvelle. 

Le départ. 
Notre grand am i Bilewsky, J'un des plus beaux 

violonistes actuellement vivants nous a quittés Di-

BILEWSI\Y 
dessin par Roger 13réYal 

manche pour entreprendre u-ne tournée triomphale 
en Algérie et au Maroc. Il est possible que quel
ques concurrents constipés par .l' envie aient vu par
tir avec joie ce r iva l dangereux. Bilewsky, lui, nous 
perd avec regret. Car l'Egypte lui fut accueilla11te. 
Il a trouvé ici les plus beaux succès qu'il pouvait 
espérer et, en marge , des foyers d 'affection active 
ct des sympath ies en tièrement dés.intéressées. Té
moins, entre autres, ces salons des Jacobs, des 
~lahmoud Bey Khalil, des Kyriazi, où tant de fois 
il sculpta dans l ' argile des sons les figurines char
mantes et fantômatiques qu'il traîne derrière lui. 

A bientôt, à très bientôt, espérons-le, la joi e de le 
revoir, de l'embrasser, de l'applaudir encore. 
Les morts, les pauvres morts ont de grandes dou· 

leurs. 
Me Gustave Privat de Fresnel vient d'être frappé 

d'un deuil cruel en la personne de Madame Privat 
de Fresnel. 

*** Sir Joseph Saba Pacha est brusquement décédé le 
Di.rnanche 30 Mars écoulé. 

* * * Me Elie Sidawi avocat à MaJ1Sourah est également 
décédé au Caire le Samedi 29 Mars écoulé. 

*** Ahrnell Bey Bahgat, Conservateur au Musée E-
gyptien, égyptologue de talent, homme d'une science 
et d'une bonté inestimables, vient de mourir. 

* * * Nous apprenons le décès de Madame Veuve Frema 
Carasso survenu au Caire le 10 Avril 1924. Cette 
mort met en deuil les familles Carasso, Babany, Mes
chemberg, Ovadia, Varsano, Behar, etc ., auxquel
les l'Egypte Nouvelle présent.e ses sincères condo
léances. 

Aux familles éplorées, l'Eg yp te Nouvelle présente 
ses plus sincères condoléances. 

Lauri•ers. 
Mademoiselle Corfmat, Directrice de l'Ecole ! eanne 

DaTe vient d'être promue officier de l Instruction 
Publique. Nous félicitons d'abord le Gouvernement 
français pour son discernement, puis ensuite Made
moisell.e Corfmat qui reçoit là, l'humble récom
pense d'un dévouement et d'une abnégation dont la 
jeu ne génération pourrait au hesoin témoigner. 

* * * 
Notre excellent ami, le très fin docteur Alberto 

Mocchi vient d'être promu Inédecin en chef de l'Hô
pital Italien. 

Dans un e société où tout va de travers, il fait hon 
enregistrer par ci par là, le juste hommage au mé
r·ite. 
Les funérailles d'un honnête homme. 

Ce Vendredi 28 Mars écoulé, à 15 heures 30, ont 
eu lieu les funérailles de Carl 'Valdemar Kraft, ex-
Conseiller E x 
traordinaire d e 
Danemarl;;, ex 
Président du Tri
bnnal Mixt e du 
Caire. 

L'élite tout en
tière a t e n u à 
rendre un suprê
me hommage à sa 
dépouille. 

Le corps diplo
matique , la ma
gistrature e t 1 e 
barreau s'étaient 
réunis au domici
le du défun t sis 
rue ?viach Hadi où 
la bière recouver
te du dt'apeau da
nois a v ait été 
transportée. 

Après l'absoute 
donnée en anglais 
p a r un pasteur CA-RL W.U.DEMAR KRAFT 
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protestant, S.E. Harry de Treschow Ministre de Da
mark en Egypte, a remercié les collègues et amis 
du défunt, tant au nom du Gouvernement danois que 
de la famille absente. 

Conformément aux dernières volontés, aucun dis
cours n'a été prononcé. 

Le cortège s' est rendu à pied jusqu'à la place de 
l'Opéra d'où les intimes ont accompagné la bière 
en auto jusqu'à la ga re de Bab El Hadid. Là, elle 
fut placée dans un wagon spécial à destination de 
Port-Said, où on l ' embar:quera pour le Danemark. 

Noté parmi l 'assistance : S.E. Mohammed Bider 
Dey, Maître des cérémonies, spécialement délégué 
par S.M. le Roi pour le représenter, S.E. Henri Gail
lard, Ministre de France, M. Raoul Houriet, Pré
sident du Tribunal Mixte du Caire, M. Francis Pe
ter, Vice Président du Tribunal Mixte du Caire. MM. 
Dateson, Booth Boeg, Crabitès, Giraud, Gautero, 
Molostvoff, de Nordensjolk, Sandstroem, Vryakos, 
Mostafa Bey Neguib, Falaki Bey, etc., etc. Messieurs 
les Substituts; Mahmoud Bey Hassan, Mohammed 
Bey Said, Saroit Bey, - MM. Pougin, Directeur du 
Comptoir National d'Escompte, Pietri Bey, Con
seiller Royal de la Présidence, J. B. Piot Bey, Al
fred U esse, MMes Pezzi Bey, Green, Mifsud, Cha
lam Dey, Malatesta Syriotis, Pangalo, Comanos, 
Merzi.Jach, etc ., etc. - Il nous faut limiter cette énu
mération. 

Les orangers sont en fleurs. 
Notre éminent ami Salvator Cicurel épousera la 

délicieuse Mademoiselle Titine Nahman au Temple 
Eliahou Ha nnal!i, Rue Nabi Daniel à Alexandrie. 
ce Mercredi 9 crt. à 4 heures de l'après midi. 

Nous présentons nos vœux de bonheur les plus 
sincères aux futurs époux et nos très cordiales féli
citations aux familles Cicurel, J. Rolo et Nahman . 

Exposition de Peinture. 
Le Bon Marché ne recule devant aucune innovation. 

Dans ses salons du second étage, il inaugure une ex
position tout simplement admirable. L'accès est libre 
du 31 Mars au 30 Avril 1924. Nous ne saurions trop 
engager nos lecteurs à alle-r faire un tour par là. 

La Byroute. 
Vendredi 4 avril a eu lieu le diner mensuel de la 

Byroute. Ce fut épouvantable et beau. Les aminches 
se séparèrent tard, très avant dans la nuit, presque 
it l 'aube. Fort heureusement pmu· elle, la bonne 
Comtesse ne se trouvait pas dans l'axe ... de la rue. 
A huitaine pour les détail s. 

M. Maurice Maeterlink. 
On ne peut pas lire ce no.m sans cligner de l'âme. 

Tous ses livres dont le parfum embauma notre jeu
nesse évoquent leurs titres en sarabande dans le ta
bernacle de la mémo'ire. L'attendre au débarcadère, 
l'assaillir de lourds embrassements, lui indiquer les 
recoins les plus douloureux de nous mêmes et lui 
dire : Voilà l 'homme que vous avez fait, - oui. .J'y 
ai pensé. Mais n' est ce pas lui qui a écrit : 

" .. . S'il vous est donné de descendre un in s
"tant en votre âme jusqu'aux profondeurs ha
" bitées par les anges, ce qu'avant tout vous 
" vous rappelerez d'un être aimé profondé
" ment, ce n 'est pas les paroles qu'il a dite.;; 
'' ou les gestes qu'il a faits, mais les silences 
" que vours av-ez vécus ensemble ; .car, c'est 
" la quaLité de ces silenct:s qui seule a révélé 
"la qualité de votre amour et de vos âmes n. 

N'est ce pas encore lui qui a ajouté : 
" .. .. Et dès que nous parlons, quelque cho

" se nous prévient que des portes divines se 
" ferment quelque part .... n. 

Voilà pourquoi je n ' irai pas violenter l'intimité de 
l 'un des maîtres de l'heure. Voilà pourquoi je main
tiendrai les silences innombrables qui me soudent 
étroitement à lui. Mais par exemple, gare à Raphael 
Soriano et à Georges Merzbach Bey, gare à ces gros 
hannetons s'ils se permettent de vrombir devant sa 
porte. Ils expieront ça, - je les en avertis charita
bl-ement. 

On demande des bésicles pour Miss Grinchette. 
Miss Grinchette, contrainte de meubler une demi

colonne par jour dans l'un des plus grands quoti
diens d'Egypte, a entrepris l'autre hier le program
me du p.iàniste Laumonier et, après l'avoir douce
ment tourné en ridicuie, a demandé avec une char
mante naïveté : ,, Pourquo~ ne me joue-t-on pas du 
Beethoven, du Mozart ou du. Schumann, bref des 
choses que je connais et que j'aime?n Voilà le grand 
crime de Laumonier : n'avoir pas joué les choses 
que Miss Grinchette aime et connaît. Il tâchera de 
s'en souvenir une autre fois. Mais pour cette fois
ci, je demande qu'on l'absolve. En tête de son pro
gramme s'étalait l'annonce suivante : musique con
temporame. Alors il s'excuse et nous nous excusons 
avec lui de n'avoir pas fait figurer Beethoven, Mo
zart et Schumann parmi les contemporains connus 
et aimés par Miss Grinchette. -Sans rancune, n'est
ce pas? - MASCARILLE. 
La femme est sans pitié. 

Madame Hélis, une Française ayant habité Cons
tantinople, publie un livre dans lequel elle reven
dique l'honneur d'avoir été l'héroïne des Désen
chantées. Les lettres signées Djenane auraient été 
envoyées par elle à Pierre Loti qu'elle aurait 
ainsi tranquillement berné. Loti n'aurait fait que 
les recopier en les corrigeant. 

Pauvre Loti. Jusqu 'ici on le chicanait sur l'au
thenticité de ses aventures et des mœurs qn il rltl
crit. Maintenant on lui discute même d'avoir ~té 

l'auteur de ses mièvres romans. Vraiment, la femme 
est sans pitié. 

Le pain de vie. 
Quelque chose· d'insolite dans le Courrie1· : une ob

servation sensationnelle : On y déplore que l'étu
diant en droit doive débourser chaque année une 
trentaine de livres pour subvenir aux frais des exa
minateurs. Quoi de plus triste que de voir la con
naissance, la vérité, le pain de vie n'appartenil' 
qu'aux riches ? -- LA FILLE-AUX-CHEVEUX-DE-LIN. 

Le Guide Sam 1925. 
Comme tous les ans à pareille époque, M. Sam 

Lévy, auteur du Guide Sam, est venu passer quel
ques jours en Egypte. Le Lut de ce voyage annuel est 
de recueillir la documentation nécessaire à la pro
chaine édition du " Guide Sam. n qui se classe peu 
à peu parmi les meilleurs annuaires de l'Orient et 
d'ailleurs. 

En 1925, l'Egypte occupera, dans l'ouvrage de no
tre confrèr·e, une place des plus importantes. Une 
étude spéciale sur la culture du coton, due à la plume 
experte de M. René Ismalun, ingénieur-agronome, 
ouvrira la séri,e des documents inédits qui seront 
nombreux et choisis. Il y aura aussi un travail d'en
semble sur la Nouvelle Egypte, un aperçu sur les 
besoins économiques du pays et les moyens de les 
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satisfaire, des notes de voyage, etc., etc. Les Egyp
tiens réserveront certainement le meilleur accueil 
à M. Sam Lévy ou à ses délégués qui font vraiment 
de la besogne utile. 

Une conférence de M. Messina. 
La Société Royale d'Economie Politique s'est réu

nie Vendredi dernier pour entendre la suite et la fin 
de la très docte étude de M. Messina, Juge au Tribu
nal Mixte d'Alexandrie, sur les sources du droit égyp
tien mixte dont il avait donné la première partie, on 
s'en souvient l'année dernière. 

Dans sa première conférence l'orateur avait traité 
de la Loi, dans celle de Vendredi dernier il s'est par
ticulièrement occupé de la coutume comme source du 
Droit. 

Au Bureau avaient pris place le Secrétaire Géné
ral et Conseiller Royal M. Linant de Bellefonde. et le 
Dr. 1. Lévi. 

Dans la nombreuse assistance nous avons remar
qué S.E. le Ministre d'Italie M. le Comte Caccia Do
minioni, le premier Secrétaire M. Koch, Le Consul 
d'Italie M. Impallomeni, les Conseillers Royaux, 
MM. Piola Caselli, Wathelet, Abdel Hamid Badawih 
Pacha, le Conseiller Royal Adjoint M. Mourad Sid 
Ahmed Bey, LL.EE. Ahmed Pacha Aly, Mohamed 
lbra.him Pacha, Hilmy Issa Pacha, M. le Conseiller 
Bav1era, le Président de la Société M. Peter, M. Vrya
cos, Me Pezzi, Feldman, Dr. Sadek Fahmy, M. Ha
med Sadek, le Dr; Jella, M. Sciarrino, M. Campa etc. 

Après avoir donné en une synthèse générale intro
ductive la notion de la coutume dans ses facteurs 
psychologiques et sociaux ainsi que dans son déve
loppement historique et dans sa valeur juridique, le 
conférencier a successivement examiné, par rapport 
au droit mixte positif et à la jurisprudence des Tri
bunaux Mixtes, les fonctions, les espèces, la valeur 
obligatoire et la preuve de la coutume. 

Dans son exposé, le conférencier, pour s'en tenir 
dans le cadre d'une conférence, a dû négliger de men
tionner la masse considérable de détails techniques 
et les reférences doctrinales et jurisprudentielles sur 
lesquelles son étude est fondée. Ces détails et réfé
rences paraîtront dans le prochain fascicule de l'E
gypte Contemporaine. 

Mais bien qu'il ait ainsi allégé son exposé de par
t~es qui ~ntéressent plus particulièrement l'applica
tiOn pratique du droit coutumier mixte le conféren
cier a donné une vision générale comp1ète du vaste 
système de principes juridiques non écrits qui, en 
Egypte, réglent avec les codes les rapports entre 
étrangers de différente nationalité et entre ceux-ci 
et les Egyptiens. 

De ce système de normes coutumières, qui s'est 
formé lentement et spontanément sous la pression 
de la réalité, le conférencier a, en concluant, mis en 
évidence la fonction essentielle: l'adaptation graduel
le et réciproque admirablement réalisée entre la lé
gislation mixte et la conscience juridique du pays. 

L'auditoire a, avec un visible et intense intérêt, 
suivi l'exposé très svaant de l'éminent conférencier 
qui a été chaleureusement applaudi à la fin de sa 
conférence. 

On cherche un 
APPARTEMENT MEUBLÉ 

de 2 à 4 pièces dans un bon quartier. 
Adresser offres détaillées : M. H. K. M., 
Egypte Nouvelle. 

LA DERNIÈRE SURPRISE 
Pour la clôture de la saison. 

---0---

Pour clôturer la saison, la Direction du National 
Hôtel réserve deux surprises à ses habitués. On en 
connaît les dates : le mercredi 9 et le mardi 15 Avril. 
Pour le !:!, on organise un grand Gala fleuri au béné
fice de l'orchestre dirigé si habilement par M. Fou
ché, avec exhibition de danses, grande bataille de 
fleurs, cotillon, etc. 

Pour le mardi 15 Avril, ce sera la grande soirée 
artistique et monda' ne de clôture. Il y aura un con
cours de danses auqnel participeront les amateurs, 
à l 'exclusion des professionuels. Il s'agit pour ob
tenir le premier prix cl 'offl'ir, en dansant, le plus 
de résistance possible. 

Le prix, un e mervei ll euse coupe en argent, est 
exposé dau s la salle des fêtes du National Hotel. 

Les personnes qui. désirent participer à ce con
cours, sont priées de passer de 6 h. à 7 h. 30 p.m. 
pour s' inf'c rire au lnu·eau tln National Hotel. 

Pour ce soir-là, l'entrée a été fixée à P. T. 20. Les 
dames accompagnées ne paieront aucun droit d'en
trée. L'habit de soi rée est de rigueur. 

Nul doute que ln saison finira aussi bien qu'elle 
a comrnencé, et que dans les deux soirées, princi
palement celle de clôture, l'affluence sera aussi gran
de que dans la Nuit à Madrid ou la Fête des Fleurs 
et celle des Papiilons ! 

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

Elections Législatives 1924. 

POUR LES PROCHAINES El~ECTIONS 
Un Précieux document : 

/,'ARGUS DE T,'OFFICIET, 

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 t'ARGUS 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 plw anciens Bu
reaux de documentations de Presse, française et é
trangère, 37, rue Bergère, Téléph. GUT. 02-62- Adr. 
Télégr. Achambure - Paris. 

~~~~~~~~~~~~~ 

Fondé en 1922 

Argus Égyptien et International 
de la Presse 

Bareau de Coupure3 des Journaux et Revues 
Unique du genre eu Egypte 

Collaboration avec : 
Argus de la Presse, Paris 
International Press-Cutting Bureau, Londres 
Argus Suisse et International de la Presse, 
L'Echo della Stampa, Milan. 

A. CASSIGONIS, Directeur 
Boulevard Ramleh 26, Alexandrie 

Boîte Postale 189I 
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PELOTE BASQUE 
du Caire 

Rue ELFI BEY, (Ex Théâtre Printania) 

Samedi 5 A..vril 1924 à 9.15 p.m. Dimanche 6 Avril 1925 à 4.15 p.m. 

GRANDE MATINEE SPORTIVE pour FAMILLES 

GRANDE SOIREE SENSATIONNELLE PROGRAMME INTERESSANT : 
1 o - Part.ies individuelles en 5 points 

Rouge 

Grande Partie en 20 Points 

contre 

Bleu 

GARA TE 
UGARTECHEA 

Parties Individuelles en 1 Pointa 

2° - Grande partie en 20 points entre deux équipes 
3° - Parties individuelles en 5 points. 
GRAND5 SOIREE SPORTIVE DE GALA à 9.15 p.m. 

Grande Partie en 20 Polntl 
Rouge Bleu 

ITUARTE 
PAULINO 
EGUILUZ 

contre 
ARGOITIA 
ISAGUIRE 
MAR QUINES 

Parties Individuelles en 5 Pointe 



IMPRIMERIE 

PAUL BARBEY 

Exécution de Travaux 

-- -- en tous genres -- --

8, Rue Faied, Abdine, 8 

Téléphone No. 25-13 --

LE CAIRE (Egypte) 

~~~~~~~~~~~!~ 
hnp. p..,; ll:!>~ -;- L,; Caire t:!:Jt!J 
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