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Il laut chercher seulement à penser et à parler juste, sans vouloir 

amener les autres à notre goftt et A nos sentiments : t'est une 

trop grande entreprise. 

LA BRUYERE, uDes ouvrages de l'esprit». 

Libres que nous serions du foug de 1.1 rellg!<>'l, nous ue bnlout 

pns l'être de celui de l'équité. 

MONTESQUiEU, uLettres Persanes•,. 
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Petites annonces o·ation cherche emploi dans Daira ou Société d'irri

Pour veoir en aide à ceux qui ont de la peine 

L'EGYPTE NOUVELLE 
insérera gratuitement toutes les offres et demandes d'emploi sans 
distinction aucune entre les travailleurs intellectuels ct les tra· 
vaiilurs manuels. 

201. Comptable sérieux. Ex-caissier d'une Banque 
anglaise, disposant de loisirs, demande occupation 
dans bureau ou adminisüation. Référenc·es de tout 
premier ordre. Ecrire : « Comptable D. Ch . "• Egyp
te Nouvelle. 

202. Dame ebreche place ménagère ou pour enfants; 
bonne expérience; références et certificats excellents. 
S'adresser : Pension Kouchnir, Hélouan - Téléphone 
H. 17. 

203 . .Jeune Homme Séri·eux, ayant travaillé dans 
Banque et connaissant parfaitement le français, 
l'arabe et un peu l'an~lais, très bien la comptabilité 
et la dactylographie, cherche emploi dans bureau 
en vme .ou en province. Sérieust.s références et ga
ranties. Ecrire : C.A., B. P. 1396, Le Caire. 

204. Leçons de dessin par professeur expérimenté. 
Ecrire : cc A. B. " Boîte Postale 694, Le Caire. 

~·ation: Connaît très .bien l' ar-ab~ et le travail de bu
reau. Bonnes rMérences. - Ecnre : U.A., poste res-
tante, Héliopolis. . . 

207. - Dame Vinenoise diplômée d·e l'Academie de 
Vienne, donne des leçons de piano et d'allemand. 
S'adresser, Tél. No. 68-33 de 10 à 1 h ou B.P. 325. 

208. - Jeune fille sachant le français, l'anglais, 
l'italien l'arabe, la dactylographie, la sténographie 
anglais~ et la comptalbilité cherche emploi. S'adres
ser : A.P., chez Mme Massone, Rue Eloui, 10. 

209. - Dame rtès experte dans les travaux ma
nuels, cherche travail, soit chez elle, soit à domicile. 
Accepterait place comme dame de compagn!e. Pré
tentions modestes. Ecrire : Mme Marie Skilbll, Poste 
restante Le Caire. 

2.10 . ....:_ Jeune homme, bachelier, c-onnaissant le 
français l'anglais, la comptabilité, la correspon
dance ~herche place dans bur·eau, administration, 
au C~ire ou ailleurs. S'adresser à « E. M. " ù l'admi
nistration de l'«Egypte Nouvelle". 

211. - Deux jeunes filles connaissant bien le fran
çais, l'italien, l'allemand, la dacty~ographi~ et la sté
nographie français,e, c~erchent. ~n empl~L Accepte
raient volontiers tr8Jva1l de robstes. S a dresser à 
Mlles A. et K. H., Bureaux du journal. 205. Jeune dame accepterait acc-ompagner famille à 

!'.'tranger. Ecrire : cc M. D. "• Boite Postale 694, Le 
Caire. ECOLE FRANÇAISE A VENDRE POUR CAUSE 

200. Ex-fon:;tionnaire du Gouvernement, ayant DE DEPART. VISIT·ER ET FAIRE OFFRE : RUE 
connaissances ap.profondies de tous travaux d'irri- SElF EL OlNE EL M.AHRANI. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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LE MANTEAU D'ARLEQUIN 
Théâtre Casino Kursaal.- Tournée Kyvolli Adrianou. 

Les r'e.présentatious de cette excellente troupe se 
_pours uiv Ant avec un succès Rans précédent. -· Mme 
R yvelli est décidément la plus délicieuse des com -
diennes grecques .et sa troupe ·est parfaite à tous 1es 
poiut3 de vm~. 

_-\u c:c•urs de la semaine qui vient de s ' écouler 
l'affiche a été successivement tenue par « Les Ma
rionnettes » (4 actes de Pierre Wolff), « La Darne 
a·ux Carnélia~ , (5 actes d'Alexandre .Dumas fils), 
« Zaza » (4 actes et 5 tabieaux de Pierre Berton) , 
" Le Torchon » (3 actes de Dario Nicodémi), « Sam 
son " (4 actes d'Henry Bernstein), « La Femme X " 
(5 actes d'Alexand re Bisson). 

Ce soir samedi , :ume KyvelJ ; se fera app 1audir 
dans la. plus brillante de ses créations. Elle ~era 

une fob de plus « Photinie Sandri », l'innocente et 
tra.gique héro'ine d e " La Roche Rouge », pièce en 
.4 actes de :VI. Grégoire X·énopoulos. 

Demain dimanch e les d·eux dernières représenta
tions de la troupe. Matinée à 5 heures 30 et soirée 
à 9 !Jen res 30. - Fo-RTUNTJO. 

* * 'lt' 

Ameri&an Cosmograph. Nouvelle apparition de 
vVilliam Russell , le comédien-acro-bate, dans une 
grande .scène d 'aventures humori!Sitiques et spor
tives, " Un fameux Lascar ». Voici enfin l'épilogue 
de " La Mai·son du Mystère " qui a tenu en haleine 
le public cairote pend ant de longues semaines ; 
l'ex-fon:nt, dont l 'excellent artiste Mosj oukine a as
sumé l é rôle, victim e d'une erreur judiciaire, 
fait éclater son inn ocenee -et tont comme dans les 
livrrs -d e morale, l 'auteur de l'horrible machination 
iS;e ra ehàtié comme il le mérite. Figurent encore au. 
programme : «.Interdiction de séjour », film comi
qu-e, " Pathé-Journal » « Pathé-Revue » et « La Vi
site clll Has Tafari. en Egypte ». 

* * * Cinéma Empire. Joli spectacle en plei.n air. « De-
vant l n Mort. » drame en six parties vous tient s-ous 
le c011 }J d"nne -émotion intense j nsqu'au dernier .ta
hlean. La grac.ieuse e t. exquise comédienne Betty 
Compsun s.i aimée du public donne dans l'interpr-é
tation de son rôle une nouvelle preuve de :s'on talent 
souple et varié. Un e amusante pochade « Kolidor a 
roulé son Patr-on " est jo-née avec beaucoup d'en
train par Ernest Tru·ex. Comme lever de rideau, un 
Paramonnt. Magazine, « Le Japon Pittoresque " vous 
pt·omèn e <'lgï'éalJlement à travers le pays de Mme 
Bu Hern~-. 

* * * Comme tous les gens de goût, - et ils sont légion, 
·- j'ai de nouveau accouru au Kléber-Palace. On y 
reprend " Le Petit Jacques " qui fut, l'on s'en siOn
vient, un des " clous » de la saiso-n dnématographi
que . 

. Adapté de l'œuvre de Claretie, " Le Petit Jacqnes " 
est un film tendre, émouvant, joli. 

Le «·Klélber-Palac·e»,m'a-t-on dit ferrn8,sur cette der
nière projection, ses po-rtes jusqu'au mois d'Octo
bre. Tl ne me reste donc plus qu'à félici ter chaud·e
ment. sa. direction qui es•t arrivée à saüs:faire, sans 
répit, son public , en faisant fi des grands sacrifices 
qu'eUe s'est souvent imposés. 

* * * Le Novelty met sans doute une pointe d'honneur 

à nous faire crier de contentement et d'admiration. 
Ce cinéma continue à projeter des films qui font sen
&ation. Non content de nous donner la semaine der
nière Thomas Meighan, Théodore Rob-erts, Wallace 
Reid et Agnès Ayres, il projette cette semaine 
« L'Antl1oissante Aventure » interprétée par Ivan 
Mosjoukine et Nathalie Lissenko. 

Est"il utile de d.ire ce qui fut tant redit? Que Mos
joukine est sans cont&ste le premier acteur-mime, et 
dépasse même notre Mathot ! D'ailleu11s, serait-on 
un parfait profane, un indiffé-rent même en matière 
cinégraphique, Mosjoukine vous !'emuerait quand 
même profondément. 

Le programme comprend encore une intéressante 
reconstitution histo-rique : «Marie Tudorn, biogra
phie minutieuse de la malheureuse fille d'Hen
ri VIII d'Ang•Leterre. Il me suffira de dire 
-que les protagonistes sont tous des soci-étaires du 
Th éâtre Français, pour faire comprendre la valeur 
de ce film. 

* * * .Le Ciné-Union ne cesse pas , lui non plus les gran-
des projections.Cette semaine «La Petite Blonden un 
chef-d'œuvre pur de la jolie et talentueuse Pina Me
nichelli. La vedette italienne palpite, vit, meurt dans 
ce joli roman d'amour, construit sur Les fragi1es ba
ses d'une délici euse fin esse. - SCAPIN. 

AUDITIONS MUSICALES 
--- 0---

Concert Moullas-Zamanos 

Par suite d ' une indisposition survenue fort ma
lencontreusement à i.VI. Zamanos, le concert annoncé 
pour Samedi dernier a été remi.s à ce samedi 24 
mai 1924-, à l:J h. 30 irrévocablement dans la sall e du 
" Cinéma Em.pire "· 

JIHle Fl01·ès, soprano d'opéra, M. Martinü , vio
lonis te amateur et la chorale grecque « Ph éa:r, , se 
feront égal-ement entendre dans les mei1leù.-~ mor
caux de leurs répertoires respectifs. 

Rendez"vous donc tous ce soir à l'Empire-Cinéma. 
·- s. 

* * * Conservatoire Berggrun 

Ce dimanche, 25 courant, à 5 h. p.m, ~f's éiève3 
du Conservatoire Berggrun donneront un c Jncert 
dont voici le programme : 

PREMIERE PARTIE 
N. Theorlossiou, Burgmuller : Past.org le. - S. Bos

sut, Burgmuller : L 'Hir-ondelle. - · M, Levyn, Mo
zart : Sonate en do. 

S. Pannunûo, Beriot : Air Varié (Violon). - R. 
Danorn, Dancla. : Petit morceau (Viol•Jil). 

D. ATditi, Chopin : Prélude. - B. Del lliedico, 
KuHak : Patü1age. - L. Bangerter, Mozart : Mar
che Turcrne. - L. Azgour, Schubert : Moment Musi
cal. -S. Mosseri, Debussy : Arabesque. - R. Leibo
vitch, Sinding : Gazouillement de Printemps. 

Louise Peyer, Schumann : Lotushlume; Winkler : 
Air Tzigane (Chant) . 

DEUXIEJVIE PARTIE 
E. Carbonaro, Beetho•ven : La Pathétique. - D. 

Levy, ·w,eber : Rondo brillant. - G. Benani, Cyrill 
Scott : Lotusland. - O. Sapriel, Rachmaninoff : 
Polichinelle. - P. Minialâs, Chopin : Berceuse. -
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L. Levy, Chopin : Etude. - E. ]{esseL, Chopin : Etu
de. 

Y. Sakal, Vivaldi : Concert (Violon). - S. Cata.c
chi, Vieux temps : Ballade et Polonaise (Violon). -
Sh. Silber, Bethoven : Romance (Violon). 

N. MeliJâan, Bach : Prelude et Fugue. - A .. Theo
dOrides, Paganini-Liszt : Etude. 

DISTRIBUTION DE.S PRIX 
P-iano Bechstein de la Mai•son Papasian _______ ...,...~ 

SPORTS 
--+------

L'Escrime. 

Une assemblée très distinguée assistait à la soirée 
en même temps sportive que mondaine qui eut iieu 

nu Cercle d'Escrime E
gyptien, le mercredi 30 
Avril, sous la présiden
ce de S.A. le Prince Is
mail Daoud. 

Les as.sauts d'a.rmes 
quoique peu nombr·eux 
étaient des plus inté
r essants et les escri
meurs choisis parmi les 
escrimeurs choisis par
mi les me.ilieu,s du Cer
cle. 

Le premier assaut , à 
l'épée , entre M. Albazzi 
et M. Moyal fut r emar
quable par le jeu cal
me et la précision des 
deux tireurs. Après a
voir été bien contesté 
l'assaut fut remporté 
par M. Albazzi et les 
deux épéistes reçurent 
de s appland!is,sement•s 
bien mérités. 

Nous avons enstiJte 
assisté à une. belle &X

hibition au sabre entre 
le Maître d'Armes Tho
mas ·et son élève Ros
sipal. Ce dernier fit 
preuve d 'un jeu très 
scientifique et montra 
une assez grande con
naissance de ce sport. 
Quant à Me Thomas, 
l'âme même du Cercle, 
point n 'est besoin d'in
sister ici sur sa sei .n
ee consommée qui est 
trop bien connue en E
gypte. Cet assaut fut 
beaucoup apprécié par 
les assistants. 

Le troisième assaut, 
à l'épée, entrè Me Ebet 

C. S LON Maître d'A1·mes et M. Garbu.a fut, selon 
A ' nous le meilLur de la 

soirée. Ainsi que nous l'avons dit précédemment, Me 
Ebet est un brillant épéiste et M. Garbua, on le voit, 
est un vieil adhérent de ce sport. Son jeu extrême-

ment nuveux est parfois un peu déréglé ma:is étant 
constamment à l'attaque il oblig.e son adversaire de. 
t enir une gavde très serrée. Me Ebet, plus calme et 
plus précis montra une supériorité nette en rempor~ 
tant la victoire et !.es deux escrimeurs eurent une 
belle ovation des assistants. 

Le dernier assaut, au fleuret, entre Abou Bakr 
Ratib Bey et M. Hindié ne fut p 3!S aussi intéressant 
que les précédents. Ratib Bey n ' était pas dans sa 
meilleure forme et n e tira pas avee sa précision 
habituelle. M. Hindié, au contraire, se surpassa et 
fit très beau jeu devant son aclversair·e redoutable. 

Après ce d·ernier assaut eut lieu la présentation 
des Coupes du Prince l smail Daoud (Epée) et Has
sanein Bey (Fleuret) à MM. Ebet et Abou Ba kr Ra
tib bey, les gagnants. respsctif·s. 

Ces mani.festations sportives, très bien dirigées par 
le Maître d'Armes, Salon, furent suivies de la sau
t.erie annuelle organisée par ce club. Ici il faudrait 
peut-être céder la plume à un rédacteur mondain 
qui saurait certainement mieux décrire le r este de 
la soirée , qu'un simple chroniqueur sportif. 

Il va sans dire que les organisateurs avaient pensé 
à tout. Un ja zz-band animé continua jusqu 'à deux: 
heures passées du matin à égayer les nombreux: 
invités infatigables et de tous les côtés les membres 
du Cercle rivalisaient d'efforts pour êtr·e agréable~ 
ù leurs hôtes. Enfin, et ce n 'est pas le moins, 
le Cerde avait gracieusement mis à la disposition 
de ses invités une buvette aménagée pour la cir
constance où danseurs et danseuses venaient se dé
saltérer avec un champagne très fin qui n'a pas man
qué d'ajouter de la gaieté parmi les assistants déjà 
bien joyeux. 

A cette soirée si réussie nous n 'avons qu'un tout 
petit reproche à faire. C'est que le nombre des as
sauts d' a rmes fut beaucoup trop petit, mais c'est 
que peut-être nous envisageons cette réunion d'un 
point de vue trop sportif. - LE DISCOBOLE. 

A HUEET A DIA --·--
Simple question 

Il parait qu'Il part incessamment pour la France. 
C'est so.n droit. Mais comme Il. ne fait rien pour rien, 
est-ee toujours aux frais de la Princesse ·et grâce aux 
fonds secrets qu'il se pro.pose de voyager cette année? 
Nou s sommes ici quelques-uns qui désir ent une ré
ponse immédiate à cette question. 
Une revue de jeunes 

Notre .camarade Grégoire Protopappas vient de 
fonder une revue hebdomadaire de langue française 
qu'il a joliment intitulée Le Lotus . Cette revue trai
tera des questions d'ordre social, littéraire, philo
sophique et artistique. Grégoire Protopappas s'est 
adjoint à cet effet des .collaborateurs dont la très 
pré·cieuse compétence sera mise au .service exclusif 
du Lotus. 

Nous souhaitons longue vie et prospérité à notre 
jeune ami et à ses courageux collaborateurs. 
Le journal le mieux informé 

La Liberté de Mardi a publié avec une merveil
leuse assurance, .sous ce titre « L e Cinquantenaire 
des Tribunaux Mixtes n, l'éeho suivant : 

«Aujourd'hui, on célèbre, à Alexandrie, le cin
" quantenaire de l'institution des Tribunaux Mix-



ABONNEMENTS 

EGYPTE 
un an. P.T. 100 
six mois » 60 
trois mois )) 30 

ÉTRANGER 

f 'égypte ff 
nouve e 

N° 100. - 24 mai 1924 

REDACTEUR EN CHEF 

.José CANERI 
téléphone 3Hl0 

SFÇRET. DE REDACTION : 

un an. Lstg. 1. 5/ 
six mois . J) 0.13/ JOURNAL HEBDOMADAIRE 

Emile NAMER 
tél~hone 62-98 

trois mois » O. 8/ POUR CEUX QUI PENSENT LIBREMENT 

LE NUMERO. P.T. 3 LE CAIRE { 
REDACTION : 5 bis RUE EL MAGHRABY 
ADMINISTRATION : 3 RUE EL FADL 

ADMINISTRA1ION : 

téléphone 68-10 

LE GUÊPIER POLITIQUE 
Il y a des nuages lourds à l'horizon. 

A 
peine les résultats des élections allemandes 
connus, toute la presse poincariste française 
entonne en chœur une chanson antique et 

démodée. Les journaux du Bloc National, l'AG
tian FrançaiS'e, le Gaulois, le Matin, etc .... sor
tant des poussières de leurs archives des textes 
défraîchis et mille fois retouchés, feignent, avec 
une vaine hypocrisie, de s 'étonner que l'élec
torat allemand ait envoyé au Reichstag un nom
bre imposant de nationalistes . Et, sur un ton 
mélodramatique : « Voyez-vous, crient-ils à leurs 
n lecteurs abasourdis, le peuple allemand est dé
» cidément nationaliste; une entente est >littérale
» ment impossible : il ne veut pas nous payer 
n aussi riche soit-il. N'est-il pas criminel de la 
» part de certains Français de prêcher une poli
" tique tolérante ·à l 'égard de ces ignobles assas
)) sins qui nous préparent une revanche .... ? >> 

L'évènement du t. Mai donne ainsi à une pressa 
réactionnaire l'oceas,ion de baver une fois de 
plus. 

Chose admirable : le docile Matin participe à 
la bruyante fanfare pour insulter le peuple vain
cu . Il se range ainsi aux côtés d 'un tas de tor
chons dont la .diffamation constitue l'unique mé
thode de démonstration. Pour certains, la haine 
du Boche doit se confondre avec l'amour de la 
patrie : l 'un ne peut, ne doit exister sans l'au
tre. 

Au moment où les relations inter-européennes 
traversent une crise dangereuse, rien n'est plus 
condamnable, et, surtout en pleine campagne 
électorale, que de surexciter les esprits contre 
une nation victime de la barbarie d' anoiens di
rigeants. 

Mais laissons braire les agitateurs, et recher
chons les -circonstances qui déterminèrent la si
tuation a-ctuelle en Europe. En abo-rdant cet ex
posé, je sais à quels coups de massue je rn ' ex
pose. Je sais d'avance que M. Demirgian « récal
citrera n encore. Mais qu'importent pour moi les 
marrons et les injures, lorsque la conscience net
te, je suis convaincu de lutter pour la vérité. Du 
reste, loin d'écrire pour m'attirer les sympa-

thies, je clame ouvertement mon point de vue, 
sans espoir de persuader personne - ainsi qu'il 
est de coutume à l'Egypte Nouvelle - laissant 
chacun libre de se ranger à mes opinions ou de 
cracher dessus. 

* * * 
Ainsi que l'a dit Paul Adam, il y a deux Alle-

magnes : l'une laborieuse, intellectuelle et sen
timentale, l'autre ,.celle des hobereaux prussiens 
et des pangermanistes militants. Durant qua
rante ans, l'Allemagne pliée sous le joug des 
Hohenzollern, qui rêvaient de faire de leur pays 
la plus forte puissance du monde, ne put ex
primer librement sa pensée. Durant près d'un 
demi-siècle, l'Allemagne fut soumise à la ty
rannie sanguinaire des démagogues excessifs di
rigeant le pays aux ·cris de << Deutschland über 
alles n ct ceci, malgré que, depuis la victoire 
de 1870, elle fût dotée d'un régime constitnti.on
nel. Ce régime, d'ailleurs, ne pouvait être bien 
libéral si l 'on songe qu'il avait pour auteur l'au
tocratique Bismarck. Dirigée par une horde d'as
sassins ,et CONTHE LA VOLONTE DU PEUPLE, 
elle fut entraînée dans la tragique aventure de 
rgi4. La défaite déoisive qui s 'ensuivit quatre 
ans plus tard fut le juste châtiment de leur in
famie. La. dynastie régnante fut renversée, et la 
Constitution de Weimar promulgée. Les élections 
de 1919 donnèrent la victoire aux partis de gau
che qui avaient à cœur de rétablir la paix par 
une entente avec les Alliés. 

Le PEUPLE allemand ne voulut jamais la guer
re. D'ailleurs, pourquoi l'aurait-il désirée ? Son 
commerce, son industrie prospéraient; les tran
sactions commerciales avec l'étranger prenaient 
une extension de plus en plus considérable. Rien 
n'était plus favorable à ses relations économiques 
que de v1ivre en paix avec ses voisins. 

S'il est vrai que le Bei.ch ne fit pas toujours 
montre de bonne foi sur le chapitre des H.épara
tions, néanmoins, il y avait moyen pour la 
France de s'arranger ; avec, au Reichstag, une 
majorité de modérés, elle serait parvenue à tout. 
Mais Poincaré qui, aux applaudissements de Léon 
Daudet avait déjà occupé « pacifiquement n (sic) 
la Ruhr, comptait y rester, au prix d'un grand 
sacrifice; lui, le grand leader de gauche, lui 
qui incarnait aux yeux de la majorité des Fran· 
çais, tout l'honneur républicain, il accepta de 
se laisser huer par les véritables républicains, et 
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.J.e se faire couvrir de fleurs par les fanatiques 
royalistes et les réactionnaires du Bloc National. 
Je n 'a i pas oublié cette phrase ·de Maurras : 

"Poincaré peut être fier d'avoir pour appui 
les éléments de la Droite, et pour adversaires 
les «Callailles républiC'aines n. 

* * * 
Lorsque, il y a cinq semaines, le rapport des 

Experts fut publié, une grande vague d'optimis
me envahit l 'Europe. Une nouvelle voie allait 
être ouverte aux négociations ayant trait au pro
blème des Réparation s; celui-ci, résolu sur la 
base proposée, c'eût été le rétablissement im
manquable de la paix mondiale. 

Mais un revirement de la f>ituatï.on qui, du 
reste, n 'était pas tout à fait inattendu, vint à se 
produire, clù à la v ictoire électo-rale des natio
nalistes allema nds. Les démonstrabions monar
chistes en Allemagne prennent chaque jour des 
proporliüns plus larg .. es. Le far-ouche Ludend.orf 
est élu, les nationalistes, en s'unissant aux agra
riens, forment un solide bloc de droite. Serait
ce la victoire de la réaction qui s'annonce il 

D'autre part, aux Communes, MacDonald se 
fait sewuer par l'oppüsition qui s'apprête à ren
verser le cabinet travailliste. Pauvre MacDonald. 
Voilà encore un brave naïf qui commit l'erreur 
d'étendre l'honnêteté et la bonne f·oi à la car
rière politique. Comme Wilson, il risque d'être 
abattu par quelques politiciens voraces, qui ont 
avant le souci de sauver le continent, celui de 
travailler à la cünquête de leur gloire et de leur 
popularité. 

En somme, la sitt.:ation en Europe demeure 
encore indécise. S.ont-ee des prévis.ions optimis
tes ou pessimistes que l 'on doit formuler ~ Nous 
BOUS trouvons e11 ce moment au dernier acte 
d 'une poignante tragéd!e; l ' intrigue va prendre 
ici une t Gurnure décisive : c'est un e question de 
vie ou de mort pour les ne11ples. Si l 'épilogue 
en est la catastrophe, c'est Poincaré qui devra en 
être tenu responsable, pour avoir, par sa poli
tique foncièrement antirépublicaine et par son 
obstination., brisé tous les espoirs, tous les ef
forts de conciliation. L'oü·ccupati on de la Ruhr, les 
mouvements séparatistes, la dépréciation du 
mark, tout ceci contribue à aggraver une situa
tion déjà déplorable. Le peupl e allemand molesté, 
EN PLEIN ETAT DE PAIX, dans ses droits sa
.crés, ne peut évidemment demeurer bienveillant 
envers ceux qui, après l 'humiliation de la dé
faite, lui ont infligé celle de l'envahissement. Et 
{le même qu'en I!J19 la France vota pour une 
majorité de droite, le peuple allemand, n 'a pu 
autrement exprimer son exaspération qu'en con
fiant pour une large part aux représentants na
tï.onalistes la conduite de ses destinées. 

Le scrutin du û mai devrait-il être considéré 
comm'" le présage d'une ·catastrophe pr.ochaine ? 

En tout cas, tout espoir d 'un apaisement ne 
do it pas être perdu. 

L'électorat français vient d'infliger au Bloc 

National une écrasante défaite, et en donnaul la 
victoire aux partis de gauche, il H ·a fait que ren
dre à la France sa véritable figure , celle d e gran
de puissa nce démocratique. De mêm e qu 'el le lut
ta autrefois p our la conquête de la Ii berté des 
peuples, de même elle dépl oiera ceLte fois-·ci tm 1s 
ses efforts à la conquête de la paix mondiale. 

Des hommes épris de justice vont bientôt pren
dre le p'Ouvoir. Confiants dans l'avenir, n oliS les 
attendons .- Léün BAHCHMANN. 

tCEDULE. - Le reproche que i\1. Léon Barchrnann 
adresse au seul Poincaré atteint tout le bassin mé
diterranéen sans exception. Dn nord au sud, de l'est 
à l'ouest, la dictature règne indiscutablement. Ja
mais les libertè.;; constitutionnelles dont nous som
mes si fiers ne furent plus compromises. Boutonnons 
solidement nos manteaux et Laissons souffler la bour
rasque. Il existe au fond du cœur des hommes un 
rorbuste idéa1ismc qu 'aucun orage ne déracinera. La 
violence n 'a qu 'un temps. Attendons sans abattement 
l'heure et le tour de la raison. - N.D.L.R. 

Sic transit . . . .... . 

I832. Le .conseil d e régence, c-omposé de 
Bavarois, constitué pendant la min orité du roi 
Othon et approuvé par le traité dn 7 Mai, est 
reçu par de v'ives acclamati ons . 

I8û3. A la suite du coup d'état du 3 Septem
bre, les Bavarois sont expulsés. Le roi, obéissant 
à la pression populaire octroie une oonstitution 
libérale. L'enthousiasme es t à son comble. 

I863. La révolution a débarrassé le pays de la 
dynastie bavaroise C]Ui n 'a jama•is eu la <:onfian
ce du peuple . On acclame la dynastie de HJlstein 
Glucksburg. Le roj Georges monte sur le trône 
le f> Juin. La nation exulte. 

1gd. Le prince hériti er Constantin proclamé 
roi à la suite de l'assassinat de son père est reçu 
par de vives manifestations de sympathie. 

Igr6. Par suite de son attitude oontrairc à 
}'.opinion publiql:e le roi Constantin d oü quiller 
la Grèce. Son départ est vivement approuvé. Le 
p euple acclame Alexandre. Venizelos, « sauveur 
de la patrie n, est porté en triomphe. La Joie 
t~ient du délire. 

1 g:w. Echec complet de Venizelos aux élec
tions générales. Cet horr:me ambiti eux et néfaste 
dü it flÎir à l'étranger. Le peuple désabusé fait à 
Constantin et à ses frère~ et sœurs un accueil 
inoubliable . Retraites aux flambeaux, fêtes véni
tiennes ... etc . Impossible de décrire l'allégresse 
populaire . 

Ig23. Le mouvement populaire dirigé par des 
officiers a renversé Constantin qui sc réfugie en 
Italie. Le roi Georges, salué par d'immenses ac
clamations, monte sur le trône . Le peuple ex
prime à Venizelüs sa reconnaissance éternelle. 
L~ contentement est peint sur tous les visages. 

192û. Le peuple écœuré des agissements de 
ses dirigeants et conduit par de braves avocats, 
proclame la république en l'absence de Ven ize
los qui est décrété indésirable. L'enthousiasme 
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populaire dépasse 1' imag ination la plus fertile. 
1 9 2. .... Le rnouvcmen t populaire, dirigé par 

de,; -offioiers, vrais gard iens des intérêts du peu 
pie constatant que la république ne représente 
pas la véritable volonté de la nation, renverse ce 
régime odieux. Le roi Georges rentre triompha
lement à Athènes. La jo ie du peuple est délirante, 
n ombreux cas d'insolation. - CHARLOT. 

CEDULE.-Si, par le raccourci qui précède, Char
lot veut démontrer la frivolité du p rmple athénien, il 
y a mal donne parce qu 'il n'a rien prouvé du tout. 
Qu 'il soit de Grèce ou d 'ailleurs, le peuple est la dupe 
éternelle sur l ' échine de laquelle s'acharnent les po
liticiens. La faute eu est moins à ceux-ci qu'au pou
voir lui-même dont les ex igences, d'une part, la 
griseri ·J de l'autre, troubleut les têt es les mieux faites 
ct provoquent une transposition totale des valeurs. 
On comprend que dans les petites répulJliques du 
passé, les charges publiques aient été électives et 
de courte durée. Les hommes qui s'attardent trop 
dans l'exercice de la puissance sont comme ces ivro
gnes qui fin issent par rouler sous la table sans seu
lement s'en être avisés, et que la valetaille Lalaie 
au petit jour. - N.D.L.R. 

Ces messieurs de I'«AcHcn Française» récalcitrent (*) 

11 faut 'culement chercher ù pense r et à parler 
juste, sans vouloir a mener les autres ù notre goût 
et ù nos ~en timents. C'est un e trop grande en treprise . 

La Bruyère. 

P our appl~y~r l'aff:ir~natio~l de L~on Daud~t 
que le reg1me es t ImpUissant, Je vous CI 

terai l 'opinion d'un homme, que l' on ne 
peut suspecter d 'être favorable à l 'Action Fran
çaise : je veux parler de Marcel Sembat. N'a-t-il 
pas défini la République « La femme sans tête » 
ou << le trou par en haut » P A-t-on jamais porté 
un jugement plus dur que celui-ci sur la Répu
blique. Un régime aequel il manque une tête 
peut-il être un rég-ime fort, un régime coOI·don
né P Je n e le crois pas ! 

* * * 
Vous elites qu e l 'arrivée au pouv-oir des gau-

ches instaurerait une ère de bonheur ! Mais pre
nez seulement le ministère Briand qui en une 
année- en 19 2 1 - de oon cessions en reculades 
en était arr ivé à faire d e la France un état assisté , 
conduit par la baguette dorée du Foreign Offi ce. 
Nous cédions 1/Joujours et partout : à Gênes, à 
Cannes jusqu'au moment O·U l 'exaspération du 
pays tout entier permit, par la chute de Briand, 
l'arrivée au pouvoir de Poincaré. 

Et croyez-vous même, que la gauche so it si 
décidée à évacuer la Ruhr P Un des derniers 
votes de la Chambre faisait écrire au Figaro du 
4 Avril : « Ainsi le bloc des Gauches, au mo-

(') Voir dans le fascicule 93, page 210, de l'Egyp
te Nouvelle, l'article de M. Léon Barchman auquel 
celui-ci prétend répondr,e. 

«meut ou il caresse le rêve d'arriver au pouvoir 
« sc prépare à utiliser le gage de la Ruhr qu'il 
« se refusait à prendre . Le débat - (sur la d0-
« claration du nouveau Cabinet le 3 Avril)- n'a 
« d onc pas fini seulement par une vicLoire mi
« nistérielle, mais par un resserrement national 
«autour de l'œuvre de M. Poincaré». La gau
che ayant compris la force d'un argument pareil 
et surtout l 'excellence d'un gage qui rapporte 
n'a plus l ' idée d 'évacuer la Ruhr. Cela empêche
t-il le franc de monter ? 

*** 
Nous entendre avec l 'Angleterre ! Mais ne 

l'avons-nous pas déjà maintes fois ess:tyé. Et les 
Anglais lient ensemble réparati ons et sécurité. Si 
réparation et sécurité ne font qu 'un, par qu-ci 
faut-il c-ommencer P Là-dessus il y a deux é·::·oles. 
Pour les premiers, quand le problème des répa
rations sera résolu, la sécurité viendra toute 
seule. Pour les autres, si la sécurité était hors 
de doute, ce serait un jeu d'enfants de résoudre 
le problème des réparations. Le remède prée<>· 
nisé par M. MacDonald est d'ouvrir à l ' Allema
gne la porte d e la Société des Nations. A quoi 
cela servirait-il sinon à introduire dans un orga
nisme d éjà délicat un sujet de disc ovde. Et 
quelle autorité aurait la Ligue des Nations quand 
on se rappelle qu'au moment de l ' invasion de la 
Pologne par la Russie on parlait à Genève de la 
lutte contre le typhus exanthématique, et qu'elle 
r envoyait le d.ossier grec au tribunal de la Haye 
quand les Italiens bombardaient Corfou. 

L' A. 1 glet~ rre n 'avait-elle pas déclaré qu .~ l 'Etat 
des pa; cme11ts établi s en 1921 serait intau gible r 
Et cependa11t en Jauvie.· If:p3, l 'Angleterre volt
lait n ous forcer à accm·der un m oratorium de
deux ans. Conséquence: nous occupâmes la Ruhr. 
En ce moment-ci, nouvel essai de rapprochement 
et tout auss itôt les experts pr.oposent !( ans de 
moratoire à accürder à l' Allemagne . Soyons m1 
peu logiques. 

* * * 
Mais si ! Ave ::: une po.Jitique tolérante la Frall

ce serait la dupe de l'Allemagne. Depuis Juillet 
1919, ne le sommes-nous pas P N'avons-nous pas 
toujours cédé p.our montrer notre bonne vo"lontô? 
N'avons-nous pas été jusqu'à payer - acc·ord 
de Spa - un charbon qui nous était dù p:n l'Al
lemagne ? La oo-ndescendance poussée à ce point 
s 'appelle de la sottise ou de la canaillerie. 

Cr;-yez-vous que l'Allemagne qui se montre .:> i 
indulgente pour un Ludendorf et ses agissements 
et si dure pour un professeur Quidde so it di ~ 

posée à faire amende hono·rablc sans être con
trainte et forcée ! 

Que veut Ludendorff ? Tout simplement pré
parer ]a guerre de revanche. -Qu'a don c fait le 
professeur Quidde ? Il a dit à ses c.oncitoyens : 
« No,us avons perdu la guerre ; nous avons pris 

Les cigarettes LUX et PACHA de Sarkissian sont les plus appréciées des bons fumeurs 
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des engagcmeuls; essayous de les tenir cl œ sera 
twcore le meilleur moyeu de nous tirer d 'ai
laire. Hésultat : emprisonnement immédiat pour 
crime envers l 'Etat ! 

En r87r fit-on tant de reproches aux Allemands 
parce qu 'ils occupaient la France jusqu'à la 
Loire et qu'ils déclaraient qu'ils n 'évacueraient 
qu'au fur et a mesure des paiements P N'avaient
ils même pas inséré la clause suivante dans le 
traité de Bruxelles : « En raison des troubles de 
la Commune, le gouvernement allemand sera 
seul juge du moment propice pour évacuer les 
départements de Seine, Seine-et-Marne et Seine
et-Oise n ? Avons-nous ;jamais été si ·durs no-us 
mêmes envers euxP L'Allemagne ne paiera que 
contrainte et forcée, sinon nous n 'en obtien
drons ·que de vagues récriminations, jusqu'au 
moment ou ayant reconstitué son armée, elle 
nous atta.quera à nouveau. 

Pour ce qui est de nos attaques proprement 
dites contre l' t<Action Française», je n'y répon
drai qu'en peu de mots. Croyez-moi, il vaut 
mieux être li v ré au mépris public que de recevoir 
tout un chargeur de browning dans le dos com
me M. Marius Plateau. Comme le dit la cédule 
je pense que votre grande jeunesse vous a égaré 
au point de transformer les victimes en assas
sins. Les divergences d'opinion ne doivent ja
mais exclure la courtoisie entre gens d'esprit, qui 
seule permet une discussion sensée d 'où peut 
jaillir la lumière. - L. DEMIRGIAN. 

CE.DULE. - 11 est plus facile de détruire que d'é
difi er. l'our déblayer le terrain des décombres que 
:VL Dernirgia.n vient d'y accumuler en un tourne
main, il. faudrait une dizaine de terrassiers résolus. 
Nous 11e disposons ni du personnel, ni du temps 
nécessaire pour de pareilles ·entreprises. Force nous 
est de limiter la tentative de déblaiement à l'essen
tiel, -surtout dans un journal où la place est stric
tement mesurée. 

Il est imprudent de juger de la République a 
travers les bouta des de Marcel Sembat, et de décide1· 
après lui que c'est " le trou par en haut "· Si cette 
défi nit ion est v mie j-e la préfère à celle de la ro
yauté qui serait, héla·s, " le tron par en bas " Impos
sible d'entrer claus le détail. 

J'i.gnore si l'arrivée des " G-attches " au pouvoir 
ramènera. l'âge de Saturne. Ce que je puis affir
mer, c'est qu 'elle mettra un point final à la poli
tique hargneuse de la poudre sèche, du sa.bre au 
clair et de l'éperon. Nous sommes las d'u.ne agita
tion ·qui, de proche en proche, entretient l'Europe 
dans un état de désordre économique épuisant et qui 

fait p ese 1:" s ur .l e nwHde entier uu malaise aULtuel 
les gens de bonue foi eloi veut se dépêcher de remé
dier. 

L 'a lliance avec l'Angleterre n'est pas un crime. 
L'Angleterre a versé sans compter uu sang dont 011 
1 eût crue plus parcimonieus·e, aux seules fins de 
nous aider à faire respecter notre droit. Entre elle et 
nous, il y a plusieurs cadavres. Nous avons tort de 
l'oublier lors qu'eUe nous demande des concessi<ms 
nécessaires. 

J,a Ligne des Noi:ious a trouvé en 1\i. Poincaré un 
adversaire aussi redoutal>le que Benito Mussolini. 
No us en avons atrocement souffert, nous autres 
França is, -qui possédons, dit-on, une conscience 
claire et ünplacable du droit. La faute n'en •est 
pas à la Lig-ue des Nations, mais à l'homme du Bloc 
iV ationaL Il y a, de la part de M. Demirgian, une 
certaine irornè à nous le reprocher. - Au surplus, 
le fait que deux citoyens vident leur querelle dans 
la rue à coups de couteau, ce fait 1re p eut reja.illir 
sur les iustitutions judiciaires qui attendaient leur 
requête pour les départager. 

Venons-en au gros morceau : la .politique de con
ciliation avec L'\llcrnagne. -· Ici, j'évolue sur le 
terrain brûlant. Mais on ne peut toujours reculer. 
A l'ar'Inist"ice, deu x devoi·rs impérieux nous sollici· 
taient également. Le premier consistait à nous 
montrer aussi rigoureux envers l'Allemagne qu 'elle 
l'avait été elle-mêrnc envers nous en 181U, - c' est
à -dir'e à occuper militairement son terl'ito ire jus
qu'au paiement intégral des réparations. Nous ne 
l'avons p.as fait. Ce fut une lourde erreur. Il est 
oiseux d'en rendre responsables les Alliés ou d'es
sayer de la réparer sous forme d'agression tardive. 
- Le second devoir nous imposait de tendre 
une main larg·e ouverte aux éléments républi
cains allemands qui étaient sincérement déc idés à 
faire régner le régime démocratique de l'autre côté 
du Rhin. Nous avons cru habile de les laisser se 
débattre tout seuls contre le colosse impérialiste. Ils 
ont été vaincus. Ce fut tant pis 'POUr nous. Nos en
fan ts expieront ces conceptions ù courte vue. 

Je demande acte que ni M. Demirgian, ni l 'Ac/iun 
Françai-se, ni M. Daudet ne peuvent se consid érer in
sultés par ces quelques observations. - J. C. 
~-------

EN PROMENANT LE fLÉAU SUR L'AIRE 

Il y a un degré où le découragement tient lieu de 
raison. 

* :)(' * 
Il y a un instinct qui force les amants à s'em-

bellir.. .. Innocemment ils se jouent l'un à l'autre la 
comédie de leur idéal. 

OCCASION 
Terrain à Vendre : s.itué à Guizeh (en face le 

Jardin Zoologique). Superficie 1200 m.c. à P.T. 60 
le mètre. S'adresser à l 'Egypte Nouvelle. 

( 
VOUS AUREZ TOUTES LES COMMODITÉS DÈSIRÉES 
VOUS AUREZ DE LA BELLE MARCHANDISE 

AUX MEILLEURS PRIX 
EN VOUS PROCURANT 

LES ARTICLES DE VOY AGE 

Chez CICUREL 
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POÈMES 
J'AI \'U UN CHEVEU BLANC sun TA. TEIHPE (*) 

J'ai 1'U un cheveu blanc sur la temp e 
Cc soir 

El j'aurais voulu éteind re la lampe 
Pour ne pas le voir 

]<' n1 c suis remise an lricol de laine 
El fe mc suis tuc 

Hf j 'IIi SÏ UÏCJt SU [C CaChC I' /Ill{, [)·:' ÏII C 

Qnr lu n e l'as pas vue. 

Si 111 

Mois , 

11ois aussi urisonn er ma IN.<', 
1\'e n1e {1! dis nas, 

rn souriant con;nu~ a.u,:r jours ile (éfr' 
Prends-moi dons l es ums . . . . . ' 

Lo1 1is-Guillaume CAIIL/<:'1 1•:. 

* * * CUWP•-ITIŒ 
(SoN :'lET) 

.le liens capUJs les cœurs des maîtres de la ferre, 
Les ns/.n •s de la nuit jai.ousen/. ma hcant.r , 
J're/ain: l ' w 1ÙV' I'S et mon norn est cilé 
Dans l'art. el le savoir , con1me clans l'adH/I}re. 

Le i\ il, cc fl emlC irrunemc au.T fi ols plein~ ile 
[m v stère 

ilcN·c a11ec le ::: rlJh YI' nwn rèqnc i/li n1 ilé .. 
f .r•s d,çars cl( '1'(ll; l 1~10i n'ont j)(ls cu dr ji~rfé, 
Je JWu.r: chasser h 1nus du temple de Cy thère . 

:\lais nwn front. orguciflcu:r Il<' se courbe jarnais, 
Je nr• sais r1u'ordonner; m(;me ceu:x: II U.é' j'ai111ais 
On t di/. sous 111011 regard aëCCfJ /.er l'esclavage; 

0 111orU je le m ellrai da n.~ nwn sein cm.IH·osé 
l'our 1f1H' !o11l f'mwnir ré[!èie , !l'lige en âge 
que j(' /.'ai f i réf~réc (/ l 'amour iml'osé . 

Fou lad )'{:e llEN. 

T l PTS D'01?1/iiVT 

Un (l/IÛI[ UC !.apis de Chiraz à fond hlw 
Dërollc le pot·quet sous son fnstc L>oruorc 
f~i s'ornr d ' w1 dessin primitif ri; biznrrc 
Don/. ci /l(f sièd:- s n ·ont {IO.~ f Prni le rouge fen . 

'Ill so·ir d ' un dur contlJul donl l'Iran fui l'enjeu, 
Pressas-lu l' éperon du conq,uérant tarlore? 
Sur I. e /)(tkon g riU é par un Sul tan uvurc, 
D ' ww amoureuse intrigue us -tu surpris l'aveu ·) 

J'évotJUe, en te jrôlwl!, une épor1u e farou che ... . 
Fuici (ju ' une S(./VCUr dpre irrite rna uou ch e 
Ri ma narin e O.\oire 1111 ajjoianl unrfum 

Cru· /.on PJI((Ïs /is.~11 cott.~cnw dons sa t rame 
Tou/t ' la f )( tssion de l'Orient drfrm/; : 
/ _cs rku.r jorl.es odeur.~ du. sonff eL de la Jcnl!IIC. 

G. (;111~MAHn. 

(') Extrait ùc ·la " Revtw Septiwa11i c " N tl . :) m, 
ùate du 15 Mars 19:.>4. 

SUR UNE BROCHURE 
DU DOCTEUR FERRUA 

--+--

Hippocrate, au Vme siècle avant J. -C. disait : « Il 
"n'y a dans l'économie qu'un but, 'lU un effort, t •)Ul 
" le corps y participe, c'est une sympathie univer
" selle. Tout est subordonné à tout le corps, tout 
" l'est aussi à chaque partie "· Et M. Tissot s'ex
primait ainsi, en 1782 : « Telle est l'admirable cons
" titution de l'homme et de l'animal, que ses parties 
" dont les fonctions paraissent si différentes,sont ce
" .pendant enchaînées de façon qu'elles influent tou
, les plus ou moins les unes sur les autrss "· En 1920, 
le doyen de la. Faculté de médecine de Paris disait 
aussi : 

" Dans cet enchaînement continu des phénomènes 
, organiques, chaque fonction est dans une dépen
" dance immédiate de celles qui la précèdent "· Pour 
t erminer je cite·rai encore le Dr. Maurice Arthus, 
de Lausanne : " Dans l' organisme des animaux, les 
" dive,rs tissus réagissent les uns sur les autres, de 
" telle sorte que toute mod.ification, ou toute excita.
, tion de l'un d 'eux entraîne des modifications ou 
" des réactions plus ou moins intenses, quelquefoi.s 
, très évidentes, quelquefois très atténuées des au
" tres. Ces modifications et ces réactions sont ce que 
, l'on appelle les phénomènes de la vie d'ensemble "· 

Comme on le voit, en deux mille einq cents années 
de pensée physiologiqu.e et médicale, ce sont les 
n1èrn es principes, exprimés dans des phrases pres
que identiques, qui restent nos directives fondamen
tales; les rnêmes principes qui. expriment la quin
t escell ce de notre philosophie biologique considérée 
sous les deux aspects qui doivent retenir notre at
tention de médecin : l'homme sain et l'homme ma
lade. 

J e ne parlerai pas de l'opothérapie employée dans 
les temps anciens, car elle était toujours pratiquée 
empiriquement. Elle était basée sur ce principe : un 
ùiable chasse l' autre (sim.ilia sirnilim.us curcmtttr); 
:.Tais j'ébaucherai celle qui se base sur les deux der
nières citations transcrites plus haut; c' est là qu e 
nous trouverons le rai sonnemant fiUi s'appuie sur 
des méthodes expérimentables. 

Depuis Brown-Séquard, c'est-à-dire depuis la moi
tié du siècl e passé jusqu'à nos jours, l'opotllérapie 
a progressé sans interruption tant dans les métho
des d'extraction des principes physiologiques de cha
qne système glandulaire, que dans l'usage pratique 
de ces mêmes extraits. 

" Nous savons, dit le Dr. F errua dans sa brochure 
" Orchitase et Hémobiogène "• que la structure ana.-

~~M~A~N~G~EZ~T~O~U~S~~~~----\ 

LA CONFITURE 

- NAWA 
C'est la plus pure 

C'est la meilleure 

-
__ A 
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tomique du groupe molécula ire spermatique de l'an
thropoïde quadrumane, rend négatif le phénomène 
de fécondation de l'ovule féminin , mêm8 pour la r a.
ce noire qui est celle qui se rapproche le plus de l' an
thropoïde, mais nous savons que le dyn anisme 
sexuel des ormones, agents chimiques , quelle que 
soit sa provenance et tous los centres nerveux ré
agissent favorablement à son action "· 

Entre tous les médicaments qui. peuvent agir di
r ectement sur l' inerti e des centn;s rachidi ens et la 
pauvreté des sécrétions spermatiques, le Dr. Ferrua , 
ex-médecin de la Marine, recommand e celui qui est 
connu sous le nom d'«Orchitase Serono, qui est 
consciencieusement préparé et contient une gr ande 
quantité d'annones et de spermines. Ces agents chi
miques servent à r égénérer les glandes spermati
quse, à donner au cerveau et aux nerfs une nou
velle énergie, qui est absolument nécessaire aux in
dividus débilités par la « nimia vener e , , par l 'ona
nisme, par l'alcoolisme, par la spermatorrhéee, par 
la syphilis héréditaire. 

Dans les insuffi.sances sexuelles provenam des 
excès véné-riens, l'onanisme ou l 'alcool, le malade, 
ressent, par la cure de l'orchitase Serono, une amé
lioration sensible dans son état général, relativement 
à sa faiblesse organique et m entale, et à son épuise
ment nerveux. De rnême, on constate, chez ceux qui 
souffrent de spermatorrhée, que la confiance renaît 
en eux, et que la certitude de la guér.ison devient 
tous les jours plus évidente, à mesure qu ' ils avan
cent dans la même cure. 

L 'orchitase Serono est souverain dans la frigidité 
masculine qui suit souvent l'intoxication hydrargy
rique, ainsi que dans l'impuissance psychique qui 
r ésulte d'une vie par trop sédentaire ou de l'absence 
de stimulations sexuelles. 

L'indifférence r elative ou absolue à l'acte physio
logiqu e sexuel, n 'appartient pas seulement ~L la fem
me, mais auss i à l ' homme qui est dans ce cas in
capable d 'accomplir ses devoirs par l'absence ou 
l'insuffisance du flu x sa nguin de l 'appar eil muscu
laire aux r égions sexuelles. " Les causes étiologiques, 
pou rsuit le Dr. F errua, sc trouvent , dans Cè cas , 
dans l'inert ie des centres rachidiens et l'in suffisance 
de la .secrétion spermatique "· Il prescrit a lors l 'or
chitase Serono à grande dose : de tren te gouttes ù. 
deux ampoules par jour et la cure doit durer en 
moyenne de quatre à six semaines. Dans les cas 
plus lége:rs, on commence ordin a irement par en don
ner quotidie1mement vingt gouttes dans un demi
verre d'eau sucrée, deux ou trois hem,es après le 
p rincipal r epas. On peut réserver exclusivem ent aux 
adultes l'usage des ampoules, en inject ant un e am
poule par jour dans les muscles fessi ers. 

Comme complément à cette médic-ation , le Dr. Fer-

AU RETOUR DE LA PROMENADE 

AU SORTIR DU SPECTACLE 

SAULT 

rua prescrit encore « l'Hémobiogène Ergon , qui a 
un e action pos itivement curative dans les m aladies 
débilitantes, dans les anémies, dans la chlorose, le 
rachitisme, dans la. névrose et la neurasthénie hys
térique, dans l'impuissance et toutes les maladies 
dép ress ives, en général. Sa dose est d 'une cuillerée, 
deux fois par jour avant le repas, pour les grandes 
personnes, et d'une cuillerée à café pour les ado
lescents âgés de douzo à di x-huit ans. Ces dom: .né
dicaments réunis produiraient, dan s certa in s cas, 
des effets qu'on pourra.it dire miraculeux. En eff et, 
non seulement ils agissent sur nos plus précieuses 
glandes endocrines , mais encore sur notre système· 
nerveux; et com me dans le corps humain, tout s'en
chaîne, il s fi nissent par réagir sur tout notre orga
ni.sme. 

Telle est rapid·211'l C:llt résumée l'intéressante bro
chure du Dr. Ferrua. - Prof. Dr. GuARTNO, oculiste. 

IMPERTINENCES 
<Réflexions et Aphorismes> 

G ardez .vous de dire jamais la vérité aux lemmes elles sont 
incapables de la comprendre. 

Un journaliste est un imbécile, par définition. Et quand par 
hasard il ne l'est pas, il doit laire l'imbécile pour se mettre au 
niveau de ses lecteurs. 

La vie n'est ni b2lle, ni laide, ni stupide, ni intelligente. Elle 
est ce que nous la désirons, ce que nous l'imagin·ans, ce que les 
circomtances nous l'imposent; c'e~t · à ·dire multiple, variée, con. 
tradictoirc et individuelle. 

Etre traité de vendu : ca:npliment. flatteur. Ça prouve qu 'on a de 
la valeur. 

- Evidemment, docteur, j'ai fini par guérir. Mais est·ce grâce 
à vos soins, ou malgré vos soins ? 

L'amou•· est un pa~se·temps pari11is agréable, et presque t()U• 
jours intére>sant. 

Avec les lemmes soyez francs de temps en temps, pour leur 
donner l'impression que vous l'êtes toujours. 

Je n'ai jamais compris les conversions : Pourquoi changer une 
chemise sale contre une autre chemise sale?- Ali NO·ROUZE. 

L'AGENCE BUICK 

20, Hue Soliman Pacha, Tél. 649, met à la di sposi
tion du public des autos de luxe en location par 
mois, par semaine ou à la jour née, à des conditions est le rendez-vous du meilleur monde et vous très avanta.gaeuse.s, avec des chauffeurs très bien Dffre un séjour agréable, un souper succulent stylés. Il n e se ra désorma is plus néc·essaire d 'avoir 

et d'excellente musique. 
1 JJ sa propre voiture a.vec tous les inconvénients qui. en 

~~'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::==~~r~é:su~l~t~e~nt.====================================== 
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EL-AZHAR et LE PARLEMENT <*) 

Réponse à M. Edouard Antaki 

Vous avez, Monsieur, le courage d'écrire ce que 
vous pensez au sujet de l'Egypte llouvelle, telle 
que la préparent les conducteurs actuels du peuple, 
ses élus et ses apôtres. Votre franchise vous honore 
et votre perspicacité plaide en faveur de votre 
e;;p r it divinatoire, car vos conclusions sont justes. 

Vous dites avec raison que " s'il faut subordonner 
" le progrès social à des dogmes religieux, bons dans 
"leur t emps, de grâce qu'on ne parle jamais d 'ur1e 
" Egypte nouvelle "· 

Admiral1lenrent juste. Inutile de faire d'amples 
cornmentaires, alors qu e votre phrase résume claire
rnellt cette vision d'un avenir tout pal'eil au présent 
lwuleux et terne. 

Un seul point vous contredit; les beaux parleurs, 
oll ! combien, refuse11t de vous suivre. L' éloquence, 
Je t alent oratoire, les étouffe. Ils ont la gorge en 
.rut, ils doivent parler et ils parlent, ah ! pour ça 
oui, ils parlent. ... tous à la fois . 

D'abord ils doivent montrer leur compétence aux 
électeurs lointains qui se réunissent tous les soirs, 
Jù.-has au village autour du sava nt de l'endroit, qui 
leur épèle pénilJlernent, le canard du jour. 

Ensuite ils doivent gagner, tant soit pen, les 800 
livres qu 'ils vi ennent de s' octroyer généreusement 
aux fn:tis cl e Ja pr incesse. 

.A peu de cho .;c près, c'est tout ce rJu 'on wrra 
t:dltnne Yésultat ~ n J !lt]U C. J';1hontl e tlans v.Jl ;"e Sl'-11~, 

nt (ll1 cher Monsieur Antaki, je partage vos appré~ 

bensions et je cH0 au passage quelqu es rn 211U.s faits 
et petites ol>servations à. J'appui <l e notre thèse com
mune : 

1 ") Un 11on-Musulman peut devenir prernier mi
nistre, mais ne peut aspirer aux fonctions de mou
dir. Ce personnage .ayant à sa charge, certaines at
trilmtions religi euses ; 

2") <'!. la justice, il faut un ministre musulman, cela 
sc comprendrait pour les Wakfs, mais à la justice? 

Il y a les lois du cliaréi, les tribunaux r eligieux, 
etc., vous comprene:z; la raison. 

3") tout dernièrement le Conseil Provincial de je 
11 e sais quell e Moud irieh, accordait solennellement 
\Ille gratification de L. E. 5 à tout élève âgé de moins 
de 15 ans qui pourrait réciter le Coran par cœur! 
Hi e 11 q ne cela, 376 pages in-quarto. 

i") ll n'y a pas bien longtemps un Conseiller Mu
Jii <.: i·pal ;'t Alexandrie ré-clamait des compartiments 
pour Harem, dans les tramways, on est assez serré 
comme ça, mais le respect des usages avant tout; 
vous comprenez encore. 

5") Dans les vilhtges, les cheikhs édictent des pei
nes sévères contre les non jeùneurs en temps de 
Ramadan. 

6") Le Sénat, trouve quo les 13 millions d' illettrés 
qui parent l 'Egypte nouvelle ont le droit de se 
faire représenter par leur·s frèr es . Un cheikh affir
me que cela est ·conforme à !'.esprit religieux, le Pro
phète ayant été illettré lui-même. 

Cela vous suffit-il ? Si non, je puis conti nuer. 

* * * On objectera qu e tout cela finira par se t asser, que 

(') Voi.r fascicule 93 de l'Egypte NouveUe, p. 221. 
J'évolution est progressive, que rien n'arrive sans 

préparation, que la nature ne fait pas de saut etc.etc. 
D'accord, aùsolument d'accord . Mais alors pour

quoi mettre la charrue avant les bœufs? Pourquoi 
instituer un parlement école, où certains députés 
ct sénateurs se r endent les uns pour apprendre à li
re et les autres pour apprendre à se taire? 

Pourquoi n e pas imiter le geste hardi des Turcs, 
s.: (;éllarrasser· une fois pour toutes du joug religieux 
sans quoi lG progrès est impossible ? 

Car, en dépit de la scolasti·que désuète d'El-Azhar 
et autres lieux, en dépit des casuistes e-rgoteurs et 
r·étrogrades, on en arrivera là. Ecoles et écoles ! 

L'Egypte nouvelle sera vraiment nouvelle à ces 
conditions et rien qu'ù. ces conditions. C'est à pren
dre ou ù laisser. 

Et la religion musulmane en sortira agrandie, r:rn 
déhanassée de ses commentateurs qui finiront par 
l 'étouffer, ce sera une des meilleures religions du 
monde. - CHARLOT. 

CEDULE. - Pourquoi mettre au futur un fait 
constant? Dans la mesure où ·elle s'interdit de con
trarier les instincts naturels et où, au contraire, elle 
les discipline sans les étouffer, dans la mesure ?ù 
elle admet que nous ne ·sommes pas de purs espnt_s 
et qu'à côté de l'âme que seul M. Bergson ~ vue, Il 
existe un corps, la religion musulmane est mcontes
tahlement plus humaine crue beaucoup ~·a,ntres; E_ll e 
l'est à un degré plus éminent encore si 1 on s avise 
qu'au déùut, le Cora.n fut, comme le .Tal'lnud ou le~ 
Evangiles, un traité d'hygiène, parfaitement adap~e 
aux exigences du milieu, un code de prophylaxie 
dont la stricte observance ne put être obtenue que 
grâce à l'intervention du divin. Ne nous scandali
sons donc pas outre mesure it l 'annonce que des 
cheikhs ont édicté des peines sévères CO!ltre _les non
j eû nenrs. Sous ces températures camcularres, l~ 
jeùne est esse11ti.el au développement et. à la .sante 
des habitants. Laissons les cheikhs trava tller, a leur 
'iu s tJ, à l'épanouissement logique et rationnel de la 
race . Et, si vous le voulez bien, parlons d'autrfl cho
se. - N.D.L.R. 

FABRE LINE 
--0- - -

Nous apprenons que le paquebot de grand luxe 
CANADA (14.000 tonnes) qui part pour la France les 
7 juin et 3 juillet prochains, effectuera la traversée 
Alexandrie-Marseille en trois jours et demi seule
ment. La Fabre Line bat ainsi le record de vitesse 
entre ces deux ports de la Méditerranée. 

Le sjs CANADA (14.000 tonnes) pa.rt pour Beyrouth 
les 2 et 28 juin. 

La même Compagnie possède, en outre de cette 
ligne directe, les lignes cro isières des importants 
paqnel>ots PATRIA et PROVIDENCE, tous d~u.x de 
16.000 tQ.nnes, qui, venant de New-York, se dtngent 
sur Monaco et Marseille . La Fabre Line dispose 
aussi d'autres unités moindres . S'adresser aux 
agents : 

MM. DIAB ET ZEHIL 
Alexandrie 7 rue Caied Gohar, Tél. 78 - B.P. 334; 
Le Caire : 3, rue El Gohary (près le Crédit Lyonnais) 

Tél. 5116 - B.P. 1449. 

Youssef eff. Mohamed et Said eff. Khodeir, 35 Rue el 
Manakh, Concessionnaires des journaux. 
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LE JOURNAL DE RADIA (*) 
--0--

I 
14 Août 1923 

e n'ai pas touché ce cher cahier de
puis le jour ou je lui avais confié une 
de mes plus grandes peines. Pour
quoi IV!adame X . ... , a-t-elle fait al
lusion elevant moi à cette histoire qui, 
elle ne l'ignore point, me fait tant de 
mal? Comme le monde est méchant! 
et combien je suis plus méchante en
core de tourmenter ainsi Ge pauvre 
cahier silencieux et bon. Il m'écoute, 

il m'écoute longuem ent avec une indulgence qui 
m.e permet de continuer mes narrations trop 
:.;oument; irraisonnées, et surtout d'a.ccumtûer des 
fautes de français qui choqneron_t. MaiR probable
men/. ces lignes ne seront jamms lues. Personne 
ne connaîtra mes griffonnages qui, d'ailleurs, 
seront confiés aux soins des petites vagues du 
Nil, dans lesquelles s'effaceront lentement les 
hallucinations q1û me sont chères . Donc ce ca
hier aussi est condamné à subir le même sort 
que les précédents, - de même que je suis con
damnée, moi, à subir le sort m.alheureux de mes 
aïeules infortunées. Quel plaisir i' ér rouvc à. noter 
1fllelque peu. de mes impressions, m.es idées, mes 
ambitions, surtout mon passé ct plus encore mon 
présent. Mais qui m'empêche de m.e donner plus 
iiOuvent ce réel plaisir ? manque de temps, man
que d'instruction, ou manque ~'éne1:gie _? Tout 
cela, hélas ! mes idées et mes mwgmatwns fu
nestes ne me laissent plus le loisir de jouir agréa
hlement de la vie et de ma jeunesse. Mon ins
lruc.,tion est tellement médiocre que j e ne me 
senR pas en mesure d'en tirer profit. L'énergie 
ne fait-elle pas place ù l? l~ssitude ? ~on_rquoi, 
m.on Dieu, être lasse, dedmoner la me a mon 
âge? C'est une faibl esse, mais la fa.ute n'est pas 
s~ulcment à ma faiblesse. Des incidents très gra
ves ont surgi qui m'ont faite ce que je suis .. fl 
suffit, pour mc rejeter au plus profond cha~nn, 
clc penser ù ces huit années écoulées dép ms la 
mort de mon pmwre père, cc que nous étions, 

(') Tout ce que nous pouvons affirmer, c'est ~ue 
Wao·uiha est uue authentique jeune fille égyptien
ne. 'h n'v a ici ni truquage, ni simili. Le manuscrit 
lui même est un humble cahier de papiei· blanc réglé 
sur les lignes duquel court une petite , écrit~r~ n~r
veuse, .fine et par moments tourmen~e·e. L histoire 
qu'on y raconte est arrivée. En la confiant. aux feu~l
lets qu'un hasard fit tomber dans nos mams, Radia 
était à cent lieues de soupçonner que . des lecteur_s 
avides se pencheraient un jour sur sa peme et en s_m
vraient les douloureux soubresauts. On voudra bien 
excuser les inexpériences de la forme et jusqu'à cer
taines défaillances grammaticales que nous avons 
scrupuleusement respectêes. Ainsi qu'elle en fait 
elle même l'aveu, Radia n'écrivait pas « pour être 
publiée ». - N.D.L.R. 

ce que je suis. ce r1ue ie serai. C'est l'avenir qui 
mepréoccupe et m'effraie: Je z·~ntre~ois s?m~re 
et sans agrément . Ce que Je ser~L ? C esf bte_n m
sensé d'y penser. N'est -ce pas stmplc d expter la 
faute d'un père ? Il a vécu, il est mor~ hen~cux . 

Il ne nous a légué que la lutte et l~ desespon· ~e 
la vie. N'ai-je pas raison d' entrevmr mon averur 
s·ous des wuleurs sombres ? Mon présent n'an
nonce-t-il pa~ mon avenir ~ mon avenil: n~ se~~; 
t-il pas la smte de mon present? Je prevms d~Ja 
ce que j e serai, l>ien que tout soit entre les mams 
de Dieu, seul capable de rendre le calme au.r 
cœurs affligés par la douleur. 

17 Août 1923 

es jours q11e je traverse sont remp~. ~:o; 

d'heures étranf!eS. JI se passe tant d e
vénemenf.s dans mes moindres m.inn
tes que je me sens vici.lle d'un a!1 
lorsqu'un j0ur e~t passé. ~e ~m~drms 
regarder en arnère, et. refleclur nn 
p eu, encore que cela dowe m e causer 
une atroGe souffrance. Il m'est si né
cessaire de ne point parler, de n e 
point réfléahir, de laisser }WSSf:'· 

l'heure dans le repos ct le silence. R epos ! St: 
lcncc! Pourrai-je les pratiquer désormais ? S1., 
dn moins, je pouvais comprendre ce qu ~ le ~~a: 
sard mc réserve? Après les épreuves sub1 es, 1 ar. 
une telle appréhension de la v ie, que ~<: l'l'flOS 

m.ême m'est interdit, el; le silence me fmi wuf
frir. Mais sc plaindre conlinuedlem_en;l es/; . u~1 

mouvement de révolte contre la desf.tnce . .Je dots 
céder à la nécessité impérieuse de la raison . .Tr 
veux tâcher de m'y soumettre davantage enwre. 
.Je prendrai cette clouleur, qni n, e_st pas' mécli_o
cre comme zu1e épreuve que Dwu m envow . 
L'a'i-je méritée? Je l'ai reçue à l'âg e de quinze 
ans, petite fiUe innocrnle, piettSe ?t na_i:ve. Quelle 
fautr ai-je pu cornmetlre po~r expter ~'· dnremer~/; 

ct si cruellement ? Grâce, o mon Dtc1l. Je düt.~ 

l'avoir l>ien méritée. Votre loi rst jH.ste . Il est 
difficile de m.' en donner une m.cilleure ni <~ni 

frappe plus d rail; à mon cœur. Rappeler le_ p~rc 
et livrer les enfants aux hasards de celle vre m
fàme ... . YeiUez sur eux . Ils rt'ont d'autre espoir 
qu'en vous. seul. . . 

Il faut jarre un sacnfzce ponr mon salut .et me 
rés'o!tdre à vivre ma vie telle qn e le Destm. m e 

r Maison de Santé 
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 résida.nt à l'lns

~ titut : de 11 à 1 et de 3 à 5 Tél. :-: 105 H. _jJ 
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l'a préparée . .J e ne snis pltts jeune. Ne dois-je 
pas prr~ ndre une dér,ision ? La vic sédentaire que 
je mène n'est pas ponr me consoler. Suis-je donc 
réduite à cacher perpétuellement un cœur agité, 
une physionomie su.rmenée par l'insomnie, so·us 
ll.n masque de fausse gaieté? Oh ironie de la viel 
Non ct Non! Voilà qui e."'t fini, je n'en pw·lcrai 
p/u;s cl je méditerai sans cesse sur la décision 
qu e je n'ose rncorc m'avouer. 

20 Aoat 1923 

iw1mois déjà rlet'ui.~ nt on départ ci<- ..... 
Comm<' Ir l.tmtps 110./.e, il efface lrs soH-
1Wnirs el les énnisr .. Mon amère doH
leu.r s' ·uscra-l- cll c ansS'i avec les années? 
.le ne tiens pas n '1a co nserver . .l 'aime 
mien.r que I.e temps m' apporte l'onbli , 
puis m1 peu dt~ l>onhcur. Le bonheur? 
mais il est é/Jlouissant. En moi, /;cru/ 
est prî.k, décoloré . Mes yeux: sont ha
/Jitués à cette r1énornbre. Pourrai-je ja. 

mais .~ tt[!porle r la lunliè;·c éclatante du bonheur:) 
t\'e suis-je pas dans w1e chambre noire? Fais-je 
brusquement la quiiler pour rejoindre la jeu
nesse dans un gai hourloir où. la lumic;rc jalllil 
des /·11s/res :> Ne sr rai-.ft' pas blessée par le pw, 
sage snbit? l~t alors, ne regretterai-je pas ce gÎI.C 
obscur à . ce lonrliillon ile plaisirs ? 

l fnint enan /., dans Je calme. dans le llidc de nit't 
nie , c'est. cmnme !Hl ri1ve de penser il ce/l e épo
qur oii. j'ai fmtl Né heurensc .... .Tc vi11flis aT ors. 
.· t prhnlf , je .mis morte . .Tc m c smwien:; seule
ment. comme un mlH'/; qui sc souviendrait. de la 
1'll' . (;' e .~ ·l / e sentim en/ qne :Ï éprO'l/11( quand _ic 
regarde en arrière. 

J'aime noter sm· ces modcstrs feuilles les illl 
flr essions lfl!.i m'assaill.cnt. Moi.~ sc plnindrc. se 
plaindre incessamment. n'est-ce pas contrnrier 
f)iet~ et rléclwin rr wr moi S'O colère ? Ne devrais
fe pas même rn'intcrdirc de les mettre en ordre? 
Carder tout pour moi scnlc,. oni pour nwi seu le 
puisque personne nr les lira jamais. To1tt doit 
Nre éfoHffr , enfermé clans mon pauvre cœur, jen
nr et usé par l'amertume . J'aime ù récapitnlcr 
ces tristes années passées ne fû.t- ce que pour en 
regretter nn c fois de plus l' emploi. Et voici que 
jr ne mc sens pas la force de rouvrir ma bles
sm·t~ très mal cicatrisée. Faut-il qne cha.que fois 
que j'y pense , fe sois pénétrée de mélancolie jus
que dans l'orrihc fond le plus intimr de rnon 
èœur? - \:V AGliiTTA. 

(à ~uivre) 

200 CHAMBRES 200 
EN PAPIER PEINT 

A liquider au prix de P.T. 250 la chambre 
la pose comprise. 

P. A. ARATHIMOS 

26, Rue Kasr El Nil (à côté ex-Savoy Hotel) 

MAURICE BARRÈS ET L'ORIENT(*) --·--
v. 

La VlSlOn directe de l'Orient s' est é.panouie, dans 
l'œuvre lJarrésienn e, en deux gerlJes : si chaud est 
leur parfum d'arrière-saison qu ' il est impossible , 
même avec raide d.e la facile classification littéraire 
des œuvres d'imagination et des œuvres d'observa
tion, de dire si l'on préfère l'une à l'autre, si le 
" Jardin sur l'Oronte- , pmcure un plaisir moindre 
qu e celui que " L 'Enquête " nous octroi e. 

R echerche, nu surplu s, tout à fait inutile - les 
d·eux œuvres n 'étant pas comlllc deux belles filles 
b rigmwt, à l ' exclusion l'une de l'autre, le choix 
d'un même homme, mais bien deux courtisanes 
qu'une rnêrne ardeur enlace d'une égaJe volupté. 

Dan s la s i belle ca.userie de samedi de-rnier sur 
1\Ianzoni, 1\Ionsieur Arcudi nous a fait voir comment, 
ù. la différence des auteurs français, les écrivains 
italien s avaient un e tendance ù. concentrer dans u
n e œuvre définitive toute leur pensée et toute leur 
sensibilité. Une p en sée aussi i11tense et une sensi
bilité aussi frémissante qu e celles qui se sont pro
dig-uées dans la trilogie elu " Culte du moi "• dans 
les rorna.11 s des «Rastions de l'Est" et ceux de " l'E
ll ergie nat ion ale ,, dans "Du Sang ,, dans «Amorin, 
rlans le "Greco n, dans la " Colline insp irée n, dans 
" La Gt·ande Pit.i.é des Eg.li:'l rs de France n, dans une 
trentaine d'œuvres dont chacune eût suffit à capter, 
pour l' épuiser , un tempéra.ment d'écrivain moins 
somptu eu x. une p ensér aussi intense et une sensi
bilité auss i frémissante , dis-je, pouvaient-elles se re
nouvelfn· encore et circuler avec éclat ù travers deux 
œuvres nouvelles? 

Elles le pouvaient. Elles le firent - mais l'enjeu 
de la gageu 1··e, subitement; sinistrement, un soir de 
llécernbre 1923, apparut dans le spectre de la mort. 
Plus fo.rt est la pensée, plus vive est la sensibilité, 
plus 11 e.tte est l'impression que la chambre où elles 
sr m euvent est la fragiJe carcasse humaine. 

Barrès en avait le pressentiment ·qui, évoquant ses 
.<nuven irs de 1!ll4, r egr ettait n' e·n avoir ajourné la 
rédaction à 1923, " alors - disait-il - que hien des 
images sont embrumées dans mon esprit et recouver
tes par huit années, qui nous ont, tous, fait vieillir 
si fort. " 

L'on peut dire rjue Barrès est mort terrassé par 
l'excès de sa pensée et de la sensibilité. Jusqu'au 
bout sa lyre fut frémissante, mais à quel prix! 

Comme le sculpteur de " Sapho ", il aurait pu di-
re: 

" Pour animer le m a rbre· orgueilleux de ton corps, 
"0 sapho, j 'ai donné tout le sang de mes veines ... 
Cette vie qni circule dans cette œuvre pour l'ani-

mer d'un tel éclat, la mort fut non seuleme-nt son 
explication, mais aussi la rançon de notre dilection. 

Voilà pourquoi l'œuvre barrésienne nous apparaît, 
comme la baudelairienne, dans une auréole de dou
loureuse sincérité. 

Voilà pourquoi, lorsque si grandes en sont les 
beautés, il est si peu intéressant de s'attarder aux 
1léfauts qui, au surplus, les r ehaussent comme l'om
bre un portrait. 

Le maniérisme harrésien , un style parfois tendu, 

(') Voir les fascicul es 96, 97, 98 et 99 de l'Eyyplt: 
Nouvelle. 
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parfois gauchement imagé, un e rechercl1e i1.1lassable 
de l' attitude et de l' effet, un narcissisme parfois 
agaçant, rien 11'arr.ivera jamais ù amortir la musi
que qui, par l' esp rit, ébranle ùélicieusement les 
sens les raffinés. 

Nul plus que l 'auteur d o "Du Sang, de la Volupté 
et de Ja Mort », n e poussa plus avant l'art., par un 
ë'S'of·mhlftgc de mots, de caresse r la pensée, de l'é
mouvoir, de l 'exc iter, a u po int (JUC, dans son trans
port, et comme par une secrète correspondance, les 
se ns la suivent, impérieusement attirés. 

Ces consi dération s , pour fond ées qu' elles puis sent 
être, ne jettent a ucune lumière sur '' L'Enquête "· .Je 
ne puis, deva11t l'approche du terme du déla i qui 
n1'est imparti, m 'étendre sur cette ceuvrc qui, ù ell e 
swle, mériterait une étude complète, 

Aussi hien, me co.nteute rai-je de vous mettre en 
goût de la lire, ou, si vous l'avez lue, de lui accor
de.r une attention nouvelle. 

Me sera-t-il pe.rmis d.e rappele r ici que le schéma 
de " L'Enquête " que j e pulili.ai dans l'interview de 
Barrès dans " Le Temps " du 18 !\'lai 1!:114., se trouve 
avoir été exacternent réalisé par la publication de 
l'ouvrage ? 

Barrès se rendait en Orient, en dédoublant sa per
sonnalité. 

Heureusement pour 11ous, l 'a rti ste l 'a emporté sur 
l 'homme politique. 

Que le député nation a liste de Paris füt au Levant 
pour y recu r iliir les élcme nts d e son enquête sur 
les établissements scolaires français, spécial em ent 
ceux religieux, ce qui nous permettra, à llOUs, de 
traiter cette que.s tion par prétérition, ap rès la so 
lution radicale que les ind éfect ibles am is de Frank
lin Bouillon viennent de lui douner en fermant les 
écoles r eligicmses françahes,c' est de nou s heurter it 
chaque instant ù, des passages comme celui c1 ue je 
vais citer et qui établissent à quel point le côt é ar
tistique de l'Orient prirnait, dans l' esprit de notre 
voyageur, toute autre considération. 

Après a voir cité quelques vers de Gérard de Ner
va l, qu ' il Cjualifie de «charmants et p leins d'ombre», 
nwis que je ne transcris pas ici parce qu e vou s les 
trouveri ez trop pleins d' ombre, Barrès dit : 

" Bijou enlevé ù la " dr:a Syria », à, la déesse mul
" tiforme, qu'après Gérard je suis a il é honorer. Ceux 
"qui vieudrout après moi ,sc défendront mi eux Sali S 

" doute contre cette contagion de poés ie. La my s
"ti.que procession n'est-ell e pas interrompue 9 

" Le général Gou raud a créé de graud.es routes qui 
"ouvrent ces régions aux cu riosités les plus pare.s
" seuses. 

"Des touristes iro nt liâ .ill er, où le cceur me batta it 
"si fort de fatigue et d' émotion. J ' aurai clos, en 
"Juin 1914., la longu e série des pélori.ns du mystère ». 

Les pélerin s du rnystèor·e, du moi11s ùe la ta ille de 
Barrès, leur série n'est pas si ltmgue. C' est Chardin 
qui, au XVIIIe s iècle, par son "Voyage en Perse" 
ouvrit la marche où s'engagea après lui Volney avec 
son "Voyage en Egypte ct en Syrie». 

Mais i.l éta it destiflé au Romantisme de faire de 
l'Orient une contrée de la littérature. Chateaubriand, 
Larnartine, Hugo, Gerard de Nerval, Théophile Gau
tier, Flaul1ert, Max ir11 e du Camp, Loti, la troupe est 
belle, m a is el le ne suffit pas ;\ infirm er ce que M. 
G. Ragcot a écrit dans un livre d'essai d'esthétique 
historique, intitulé " La Beauté " ·et qui vient de 
paraître : 

" p ~ment de notre esprit, de notre civilisation, de no
" tre littérature "· 

Pour Barrès au contraire, l'Orient est, si je puis 
elire, un matériel littéraire, et nous avons vu assez 
s'il a contri.bué a u développement de so 11 ·esprit. 

i\u reste le parallèle avec les romanti(]Ues, c'est 
Barrès 1 u i-même qui nous le donne : 

" Mes frères romantiques voulai.ent se dépouiller 
de leur nature propre, pour vivn' d 'autres vie'l , 
qu ' Ils chois issaient claus les t emps passés ou sous 
des climats exotiques . .Je 11'entends pas me dépren
dre de ma personne, mais évei ller au fond de moi 
ce qui y sommeille, j e pense, et qu e l'Orient épa
nouit "· 

A lire " L'Enquête " et " Le Jardin sur 1 Oronte '' 
l'on demeure vérital>lelllent frappé de cette espèce 
d' intoxication que Barrès veut se donner en Asie. 
par l'air, pax· la lumière, par lc,s miasmes, par une 
imagination morbide chevauchant dans le temps, 
clans l'espace, dans les mythes, dans les bizarreries 
que le principe relig ieux offre en pâture à l'àrne 
humaine in assouvie. 

Quelle inquiétude, mais aussi quell e) poésie ! 
Ecoutez-le· tl evant uu e collectîon de nwrlllaies a n 

ciennes : 
" Quel est le sens du plaisir confus que mo donne 

"ce rnanierne11t des l1éros, des emper.:mrs et des dy
" nasties ? 

" J'ai une disposition à m'intéresser aux amulet
" tes, aux tali smans : scaral1ées et basilics du Nil, 
"j e crois le moins du mond e à leur vertu favorable 
" ou funeste; mais, comme11t dire, c'est un attrait 
"une sympathie, une légère fasc inatiou, vrainwut 
" une sorte de magic. 

" Ces oilj .:,ts charmants peuvent-i ls ém ettre certai
" nes vibrations, et nou s relier aux ll lili eux où ils 
" r ~posèrcnt~ Qui sait ! J 'aime tant C·Jtte phrase : 
"Les rners so 11t encore él,ranlées par le sillage des 
" vaisseaux de Pompée ». 

Cola, c'est proprement l'émot ivité poétique. Il 
fa ut remonter :'t. 1\Talla rrné pour trouv O!r, par exem
ple dans son" H é ro<liade" un tel son de profondeur. 

Vou s vous ra.ppe lcz ces vers infini s : 

"A m es lèv res t1•s doigts et lew·s bagnes ct ces se 
« l) e '/11 (/,I'CIU'I' diiiiS 1W IÎ{) I' 'Î.!J IIOf' é ............. . 

" ... , .... .. . .. . Mes chev·r:u:c qne la l:umière enl.ace 
"Son t inunortels. 0 femme, tm baiser me ttœrait 
"S'i. la I1Pattl1~ n ' t'laU l.a mort . .... . ..... .. . 

(à suivre) Grégoire S.Œl<ISSIAN. 

Nos abt>rmés sont priés de nous signaler au No. 3 11e 
la rue El Fadl les retards, disparitions, escamotages 
des fascicules de L 'ECYPTE NOUVELLE dus au mé· 
pris intégral que le service des P»stes professe pour 
le «cochon de payant». 

~POUR VOUS GUERIR 
des maladies des ,voies urinaires ainsi que 
des maladies oe la Peau vi,sitez la 

NOUVELLE CLINIQUE 
du 

Dr., A VENAKIDES 
1\lédecin Spécialiste - E. Interne des Hôpitaux 

I5, Midan Kantarct-el-Dekka, J5 
PRIX MODERES 

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

~~~~~~~~~~~~~ 
================================== 

" L'Orient 11' est apparu qu'à de rares intervalles 
" et par une sor-te de fulguration, dans le dévelop-
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LA SITUATION en GRÈCE 
- -Q--

(De notre cor·respondant particulier) 

Athènes, le 22 :\vril 1923. 

Qu uiqu·on cmignît ~t un moment dollné que quel
qu e-- conservateurs-libéraux ne s· ai.Jstinssent du plé
l;iscite, toute l'année vénizéliste, renforcée des ré
fugiés ct de quelques constitutionnels, marcha, le 
13 avril, vers les urnes et vota pour la république. 
Cette journée donna au nouveau régime les deux
ti ers des voix, s'élevant en tout à un million. Certes 
en 1H20 un nombre supérieur avait voté pour le re
tour de Cotlstanti u; cependant l r~s abstentions et le 
maPqu c, de grand enthousiasme à la proclamation 
du résultat n e doivent pas être attribués à un senti
rnent hostile envers la démocra tie, mais bien, comme 
nous l'avoJJS écrit dernièrement , au désintéresse
ment d'un peuple las. 

Quoi qu 'il e.n soit., la république a réuni la majo
rité des voix, devant laqu elle tout Je monde doit s'in
cliller. Le llruit des longues fêtes qui suivirent a é
touffé les clameurs des dissidents et la loi martiale 
imposée, fort à propos, le lendemain du plélliscite, 
est destinée ù mettre fin aux discussions sur le ré
g ime. 

Survint Je centena.ir·3 de Byron : à l'Université, it 
Atltènes, au Pirée, ù i\Iissolonglli, en présence des 
pltilhel lènes anglais accourus de toutes parts, forc e 
di scours ont été prononcés; le champagne a coulé, et 
les journaux ont abondamme-nt célébré la fécond e 
amiti·é anglo-grecque. 

Il est grand t emps de reprendre le travail de r e
collstruction. La question qui prime toutes les au
tres est celle des réfugiés. Une popu lat.io·n de ci11q 
milJio.us - c'était celle de la Grèce - fut réveillée 
llPC nuit olrscure par des cris fraternels et vit courir 
it. elle, à trav.ers les flamm es de Smyrne, un million 
des sieus . Les privations et la misère de ce.s I'éfU
g iés ne sont pas faciles i1. décr·ire. Pas une fa tllill e 
ne fut épargnée : tantôt c'est la nwrt du mar·i qu 'on 
pleuroe, tantôt la disparition d'un frè:re ou d'un fils. 
Quelque-fois on se lameute s ur l'abse11Ce de tous les 
parents du sex-e masculin, massacrés en Asie !VIi
li eure. 

Il a été !lifficile de donner un abri à cette masse 
énor·me. Nombre d'entre eux, cent cinquante miJle, 
se so11t installés à Athène·s et au Pirée, vill es dont 
la populat ion, il y a une quinzaine d'année<s, ne dé
passait guère les cent mille. Elles comptent aujour
d'hui Ull demi-million d'habitants. Cela expliqu e fort 
bien la congestion, l'insuffisance de log·ements, de 
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moyens de communications, pour desservir le cin
quième de la population présente. Dans les restau
rants, dans les cafés, en ville, on sent toujours cette 
pléthore d ' individus qui vnnt et viennent, les uns 
.sans vêtements, les autres sans abri, d'autres encore 
saus ItOurriture. Par contre, une multitude de jeu
n es filles smyrniotcs au visage rose, mêlées aux ja
l ':es AthénieTines, sont l'unique ornement des ruel
les, là où J.e ~ statues de marbre IJlanc pentéliqu e fout 
défaut. 

Tous ces gens sïngénient à entreprendre n'im
porte quel travail. Ils ont déjà fait de la bonne IJe
sog lle, E-~uls ou aidés par le Gouvernement. En pré
s·ence de cc zèle diversement ma.nif·esté, on ne peut 
. 'empêcher d-e souba.it cr tJUe le gouvernement prenne 
i1. cœur de pou·rvoir il. leur étal,JissemeJtt définitif. 
Car ils promettent de deveni.r un des meilleurs élé
Jllellts du pays, alors qu e, délaissés et habitués au 
désœ uvrement, leur fougue risquerait de s'émousser. 
-v. s. 

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

POINTES SÈCHES 
-----0----

Monte là-dessus 

Le poste de chroniyu.eur religieux à Z'Egyplc 
Nouvelle n':·st pas, ainsi que vous pourriez le 
croire, une sinécure de touL repos. Il y faut clé
p!oyer ûeaucoU. fJ de LacL, du savoir-faire, de la 
patience. Heureus·:'menl, pour to1!Les ces ttualités, 
et l1ien cl'uutres cnéore, je suis un J!eu là. Ma 
pe rspiwciLé n 'est jamais en cl éfaul, même q uan cl 
il s'agit des questions /cs plus ardues, de prv!Jiè
nu:s· dullt la solulÏvll VOUS SemlJ [erait , JWUVI'CS 
gcn.s, reposer su 1· la pointe d 'une aiyuillc. Voici, 
f i[U' CJ.'e illfJle, la lellrc tfllC. j'ai trouvée, ces jours 
derniers, dans 1non volurninetL't courrier : 

-- Cher Monsieur ;1/uerlus, cher (J I'on.d Maî
tre, fie i'IHel/;:'z-nwi de m e présenter à vous :>ons 
m'allarder aux ûagalclles de la porte. Onésime 
Lao rue . .Je suis clans les euirS' . .J' (ti l 'honneur de 
représenter la rnaison ùien cowwe Lagaffe eL ses 
Fils, cuirs et J! eau.x, veau:x; eL mégis. Je m e pro
mène au miliett ck m es cvnlemJJOI'flins avec, sous 
l'aisse!fe wt :~ servielle de Sf!lcndide nwrvrtrtin 
gonfl,ée d'admirab les échonlil lons empruntés wu: 
robes cle défuntes vaches, cl 'e n.faHLs de vaches, de 
chèvres, de !Jénisses d autres comesliules. J'aim e 
m.on. métier; mon ùagag e professionHel est léger 
à mon bras . Je le f!Orle ave{, u.ne désinvolture cl 
un air cl-2 su,nrême distinc/,ion. qui excitent, à la 
fois, l'e nvie de me~> confrères eL la jalo1tsie de 
nws concurrents . .J 'ai l'œ il pr-ompt, le front 
hardi. Dans la ru.e, les passants me prrmwnl 
pour u.n avocat ou un détllt.lé. El les femmes, 
i'vfonsieur, /.es femmes prétendent que j'ni tout 
l 'a.ir cl'un poète ou. d'un grand couL'urier . 

A ces dvn.s naturels don/, l' importance He san
rail vous échapper, ajvulez un nez agréablement 
ùusqué qcû me confère l.'apJ!O.rence d'un. fi er fils 
de Sem, d' un de ces hérOùf11CS descendants de 
.Japh :~ l devant lesqu.ds se piÎment, dit-on, et les 
fjfan.des coqu.e/.L es el les farouches dévotes. JI ne 
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tiendrait qu'à moi d'user de mon beau p hysique 
pour m'assurer auprès des plus belles un rôle cle 
fout premier plan . 

.Te n'en ai cure . J e consacre à d'autres soins 
les loisirs que me crée ma carrière libérale de re
présentant en cu.irs. J'aime, le soir venu, délai~; 

sant ma clientèle de gnia_fs , reposer mes soucis 
nu mil.ieu d'une société d'élite de citoyens con~ 
cicnt.~ et organis·és : ie suis m embre d'un club 
" le (;lub moral et littéraire de Fouilly-les-Trnf
fes ''·Mes collèq tJes , rlésire11X de m {'. pronver l' es 
l i. mr• en laqnelle ils me tiennent, m'ont; clwrq~ 
de mellï·1• en ·twrs la D éclaration des Droits de 
l ' Homme et du Citoyen . 

Faisant, d 'un coup, deux pierres, j'ai décidé 
dr venir passer l'hiver en Egypfr. J'espère y faire 
lfll elqucs affairrs, car 'l'on m.'as . .,.w·e que le com
mercr drs ribonis v es/; tlo,·issant. Rt j e compte 
sur le ciel bleu de 1•olrr benn pays, s1rr .~cs nrbrrs 
rilll sienrs fois centenaires, sa réputation de p'lus· 
an ci en peuple de la civi fi sation, sa haine an
tiqu e de l 'esclmwqe, pour m'inspirer des stropl1r.s 
proores ?r raiennir la clwrlP de la Liberté .. . 

.T'ai répondu an Sirur Onésimr Laqnw : 
- f:he r Monsicnl' , tontrs lrs libcrth sont prr

mises att nol:tr, rf .~urtont an noèle de talent . Rn
rore nue ln liberté des m ers offre (t quiconqnr 
!IIH1 horizon inborné, ir suis him1 heurru.r dr 
fnire votre connaüsancr. Tl y n , dans ln rue J<as,·
TU -Nil. unr librairie bie•1 nchalandér. N'ayant 
nos les moyens dr m'acheter des livres· cm1trnr. 
i' v vois rmrlquefoi.~ feuill eter les dassiqurs in-
1'endns. Je 1'0HS rrcommand(~ tout pa.rticu.tihr
men f , QlWnrl1101ts serez ici , d'y aller fnirr 1m 
four . . j l'l'l'If d'un plumeau cf d'mw éch.rl/c , 110llS 

v décroche,rrz, sous le troisièmP ravon dP fWHc11r, 
fout an fond, nn vienr Montcsqnic1r. l'oHs le con 
snHerez an.r environs d P ln Tl(lf!e 45 : 

-Lettres Per~ancs, r?.o. Peut-être , 12 2 on T:>. (J: 

!1 n'v a point rk mot qui ait recu nlus de flif
fprcntcs sig·nificati.ons crue -relui de Liberté. Le" 
lll1S J' ont pris pOUl' ]a faculté de néposer celui Ïi 
Cfll i il s avaient. donné 1111 pouvoir t.vrannio,ue .... 
d'autres nour le rlroH rl'être armés et de pouvoir 
C\crcer la vi-olence .... . 

Si VOliS pré-férez , 11011 .~ ouvrirez pnisq11.e votre 
rfo cît vous '(!Orle vers la rimr, 1111 ouvmge d'u.n 
nn frHI' bien oubli é mais qui fo uit, en son temp .~. 
rl'u,nr écla f;'lntc cêlébrité , E. L ehnm 

.. . . .. Voyez ce drapeau tricolore , 
Qu 'élève en périssant leur courage indompté; 
Sous le flot qui les couvre, entendez-vous encore 
Cc cri : Vive la Liberté ..... . 

Je .~u is font à votre disposition , M. Onés'imc 
r>agrue pour vous fournir , en tontes Glwscs, les 
rrnseigncmrnts les plus frat ern els. Vous êtes 
ma rchand de cu. ir , je suis po.~r.nr dr. tnyau.r. On 
peul s'enten d re. 'J'i /Ji , vieille lrranclll', 110l e. -

:\LBERTUS . 

ÉPHÉMÉRIDES 
Jeudi 15 Mai 1924. 
~ M. Ponsonby, sous-secrétaire d'Etat au Foreign 

Office, estime que le renvoi des n égociation_s anglo
égyptiellnes, aux calendes grecques, est d1,ssolvant 
et il est d'avis que le fait de retarder une conver
s:Ltion franche et amicale, ne peut qu e nuire à la so
lution fi na le. 
~ i\f. Horace Taffari, prince noir, arrive à Mar

seille . 
~ Un aviateur fra.nçais fait le trajet Paris-Lyou 

Rordeaux-Paris rn 7 heure-s. 

Vendredi 16 Mai 1924. 

~Après qu elques exp losions de joit>, la presse nl 
lcmande constate avec une cer tmne ame1-tumc qu e 
la nouvelle Chambre française ne sernhle pas clis
posée à modifier la politique extérieu re. 
~ Le franc ba isse : M. François l\1arsal rassure 

l'opinion et lui frlit savoir qu'il dispose de « muni
tions " importantes. 
~ L'Amériqu e ratifie l'accord fixant le statut de 

ses nationaux résidant en Syrie et au Liban . 
~ Les pharrnaciens d'Egypte offrent au Présiden~ 

nu Con.sei.l, un thé fJUe M. Hébert agrément~', Sl 

l'on peut <l.ire, rl 'un discours : on connait les rli s
cours de M . H ébert : Zaghloul est fix é, rlé.sormais, 
sur leur valeur soporifique et il en r etient une cais
se . 
~ La \.our rl'Appel confirnw la sentence fl ·e pre

m ière instance dans l'affaire Dos : le Hollandais doit 
sc mordre les doi gts d ' avoir dépensé tant. d ' argent, 
dans -certains journa.ux , pour créer un mouvement 
d'opinion. 
~ Les dames sont udntises it assister aux séa.nces 

nu Parlement mais il est, paraît-il, défendu de les 
regard e r avec insi sta nc.e : nous demandons où com
mence l'insistance . 

Samedi 17 Mai 1924. 

~ Après avo ir eng ueulé les Boclles qui concou
rel1t aux adjudications des travaux publics, le Jowr
Twl du Caire dem ande au Gouvernement de réserver 
les grandes en treprises aux m a isons égyptiennes : 
11otre confrène comprend d' une drôle de façon, la 
propagande pour laquelle on le subventionne au 
Quai d'Orsay; mais çà, c' est affaire entre eux. En ce 
qui concerne Je public , il est inutUe de lui bourrer 
le crâne: on ne lu i fera pas croire que parce qu-e le 
Pays est indépend ant, ses artisans et ses entrepre
neurs ont été touchés,b ru squernent, par le doigt d'Al
lah et ont acquis, soudain, !"expérience, les capi
taux et le matériel indispensables. On voit ce que 
donne comme résultat l' cntret.i.en des routes et des 
rues d-epuis qu e le ser'viee en est devenu purement 
égyptien : que sera-ce si les travaux neufs lui sont 
confiés ! 
~ Les travaux du po rt de Tanger vont commen

cer : il y a un commencement à tout. 
~ l\1. TaffaT'i (Horace) est r eçu par M. :\Iillerand 

avec tambours et trompettes. 
~ On dément la présence de Von Lossov dans l'ar

m ée turque. 
~ Zaglllonl i11voqu·e les prescriptious du Coran 

pour faire pr.ession sur le gouvernemeut à propos 
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du la ~:;upp1·us:;iun de la veJtle des boi~:;sons alcooliques: 
pourtant, Excellence, le Coran n'·est pas d' hier .... 

Oimanche 18 Mai 1924. 
@ Repos, dit-ou; soit : wais He ri en faire u' e~:;t 

pas à la portée de tont le III O.Ilde :il y faut un climat 
d' aiJêtissement. 
~ La plupart des rêves sont invraiseml.Jlables, 

mais pourquoi ne pas les fai re; leur souvenir nous 
est cher, car il embellit quelque~ hcm~s de la vie 
e.t l'on y trouve, après, une âpre saveu r de mélan
col ie . Les llonhenTs qu'on a failli avo ir sont-ils moins 
précieux, au souvenir, qu e ceux que l'on a pleine
ment goûtés ? 

Lundi 19 Mai 1924. 
~ Le géuéml 1'owu&end est murt. 
~ Pi.·e i'I''C Benoit est au Caire : c' est étonnant ce 

r1ue le monde évolue : il y a maintenant de tas de 
g·ens qui vienu ent au Caire au moment des cha
leu rs : l'auteur de l'Atla,ntüle ·e<st venu, dit-il, pour 
étud ier le mécanisme et l'influence d'Al Azhar. 
Georges Pondevaux qui l'a interviewé, raconte çà 
très sér·ieus·ement dans le Journal du Caire; mais, 
voyons, cher confrère, il vous a foutu de la poudre 
aux yeux à pleine poignée. Il n'y a pas besoin d 'être 
sorcier pou r deviner que, si un quotidien comme le 
Journal envoie au Caire un correspondant comme 
Pierre Benoit, à la veille des négociations anglo
égyptiennes, ce IL 'e.st pas simplement pour faire des 
cornpte-rendus sur la statistique des michmiches et 
des descriptions su 1· les coutumes archi-con nues d'Al 
Azhar .... 
~ L'Express-Orient a son p·etit télescopage, près 

des fro11tières 1l'lt.alie; chacull son tour. Quelques 
morts. 
~ Le plébiscite organisé au Hanovre est. hostile 

il. J' idée du séparatisrne. 
~ Le futur Cabinet français suivra la. politique 

d n Ministère précédent, en ce qui concerne les fi
nances et la sécurité territor·iale; rien de changé, 
par conséquent, dans l' ens·emble, puisqu'il a égale
lnent adopté la politique étrangè!'e. 
~ P elt ier d 'Oisy esl en Chine, et s·es em1cnrrents 

nu songent plus à le " chiner "· 
~ UH prince égypt ien perd son titre et s<;.;; •lroits, 

p ar ordr-e du Roi. 
~ Les so-ciali stes français demandent la dé:n.is

sion de M . Millerand : pas moinsss ..... 
~ Conver-.sation intél"e.ssante entre les p.remiPrs mi

nish~es Lei ge et italien au sujet du pl fin Ge" ex:,crts. 
~ La G·rèce co n1nnuul e des sous-m ari 11 S na Cr<'lkuL 

Mardi 2G Mai 1924. 
~ Les Anglais aHIIOll cent la d-émis•s ion du génénd 

\Ve.yga11d : fa.is cms comme le dénommé Th01na.s ct 
11 e nous fo un on.s pas le doigt dans l 'œil avant ri e 
J'a voir· fo-urré aill eurs. 
~ La Rnssie mobilise aux frontières de Bessara

bi e : ·c'est un cliché qui revient tous les mois. 
~ La c1 ·ise minist:érieJl1~ amènera.it des r emanie

lnents dans la di.plomaüe : nous rentrerons dans la 
Carri é-è- 1'·3 ! ... quand nos aînés n'y seront plus ... 
~ So·ncieux d'équilibre, les Etats-Unis vont a.van

ce l·, corrune Morgan l ' a fait à la France, cent mil
li ons de 1lollars aux Allemands. 
~ Ango!"a r échnne l'autonomie du port d'Antio

che. 
@l Les l\'lini·slres r·esteront au Caire, cet été : mais 

il y a toujours moyen d'aller en congé, officielle
lllenl. 

r~ La " Liberté " conseille à. M. Pierre Benoit d'é
crire « le génial roman de Saad Zaghloul, 1e vieil
lard de fer " (sic); évidemment, il y a mieux, mais 
c' e..<>t plus cl1er .... 

!!i Aboul F'etoult pa.cha, sous-secrétaire d'Etat à 
J'Agriculture, présmJte sa démission. 
~ Grabuge et pétard dans le Land-erneau de l'lrls

truction publique, pour favoritisme flagrant aux 
examens. 
~ On reconstitue sur place, avec les acteurs, le 

drame de Carlton. 
~ « Al Siassa " est poursuivi pour a.rticles jugés 

diffamatoires pour [.e Parlement. 

Mercredi 21 Mai 1924. 

@ Enkiri (Galn·iel) écrit un article de tête (c 'est. 
la formul e), mais qui n'a pas de queue; il demande 
s' il faut négocier avec les Anglais, mais il oublie de 
donner la répons.e. Il va peut-ètre ouvrir un con
cours et nous lui souhaitons confraternellemt>rlt le 
même succès que pour celui de l'année dernière. 
~ P eltier d'Oisy arrive à Shanghaï, mais casse 

du bois à l'atterrissage : il parait que cela porte 
bonheur. 
~ La Conférence anglo-russe se termine par un 

fiasco : les Soviets n'auront pas un penny, pas un 
lept.a, pas un centime, pas un millième, s'iL; ne re
connaissent pas les anciennes dettes. Ils pourraient 
accepter, quittes à laiss·er vieillir la nouvelle : quant 
au réglement, ce serait une autre hi.stoiœ. 
~ Aboul Fetouh pacha sera jugé par une Haaü:

Cour de discipline. Gestion ou ... .. indigestion '! 
~ L'Angleterre réclame Mossoul en éch angu de 

Suleymanie, qui reviendrait à la Turquie. Pétrulè ~~t 

diplomatie. - AGATHON. 

CHOSES D'ËGYPTE 
Considérations inactuelles 

Donc, nous avons eu un Corso fleuri, voh·e cHr
nav.alesquc. Et ceci, à quatre mois de date du mardi 
gras, - il. l'époque de l'année où, en Egypte du 
ttiOiiiS, les fleurs meurent avant qu·e d 'êtr ·o ~l':·. c: s. 

Douce ironie. S'il ne fut pas fleuri, ce cor;;o, 1Jm· 
contre, fui, je le jure, carnavalesque. Moins par 
l 'exl1ibition de nwsques clairsemés que par la pau
vr-eté des chars ainsi que par J'obscène misère des 
figurants. La ville entière et sa hanhcue s'étaient 
tram.portées jusqu.'ù pied d 'œuvre,. en uu rush for
midable, dans l'espoir de voir llUelque chose. Les 
baignoires, les loges, les entrées libres et les autr•e.s, 
cotées it des prix défiant toute co11curr·ence, avaient 
été enlevées d'assaut. Tout ça pour assi ter à l'ex
hibition de lmit pataches étiques et polychromes, 
de huit caisses d'emballage dont l'implacable soleil 
dessinait avec une amère ·cruauté les ombres exi
guiis, de huit bateaux que nos yeux éberlués eurent. 
<'t peine le temps d'entrevoir. Ils n'.étaient déjà plus. 
Le pu!Jlic, salé et po iv ré sur toutes les coutures, 
sentant l ' indignation le gagner, évacua avec une 
lenteur de mauvais augure les boxes où on l'avait 
posé en tas. Le plus car11ava.lesque de l' av.enture 
fut le défilé de ces poires, se retirant quatre par 
quatre, comme des tringlots à l'exercice. Si la. fête 
a raté, il parait que la faute en est aux gros éta
bli.ssements de la ville, lesquels, après avoir promis 
leur concours, le retirèrent. Pour ne pas compliquer 



334 L'EGYPTE NOUVILLI! 14 

la discussion, adm"CttoJJS que ce boniment soit exact. 
Je trouve que les organisateurs ont manqué de .. .. 
tim.idité . .Te trouve même qu'ils ont fait preuve d'un 
culot héroïque. S'em!Jarquer dans une aventure de 
c·e ge11re en pleine canicule, au moment où les tou
ristes, gibier de choix, prenn ent le large, et où les 
quartiers suburbains eux-mêmes se vident, sans seu
lement avoir la s·écurité de meubler le décor, c'est
à-dire d'oLturer l'œil du specta teur, en vérité, c'est 
du toupet. L'année dernière nous eürnes un corso 
ma gu ifique sans organisat ion . Cette année-ci, nous 
eümes une orgmlisation magnifiqu e sans corso. L'an
née prochaine, nous aurons l'organisation magni
fique et le magnifiqu.e corso. Il n'y manquera que 
les gogos. - CHEIKH EL BALAn. 

APOSTILLE. - Dans la " Bourse Egyptienne. " du 
Lundi 19, le vénérable et touchant Me Grech Mif
sud, avocat, s'extasie sur des proses qu'il attribue 
parallèlement à Caneri et à Cheikh El Balad, encore 
qu'elles soient signées l'Omdeh. Je ne sais pas si 
la confusion flattera no·tre nouveau collaborateur. Ce 
que je sais, c'est que Me Gz,ech Mifsud manque de 
flair. Les proses sur lesquelles il éternue avec une 
complaisance de bon papa très enrhumé, ces pros.es 
là ne sont ni de Caneri ni de moi. Me Grech Mifsud 
voudra bien nous en excuser : elle·s sont de l 'Omdeh 
en p.e·rsonne. - C. EL B. 

Fatma et sa belle-mère 

Je 1n' éta is fâchée avec ma belle-mère et mon mari. 
Et ils m'avaient chassée de la maison. Alors, je suis 
allée me cacher au fond de la cour, avec mon ne
veu, dans une vieille chambre sale, où l'on garait 
jadis notre âne. Et j'ai pensé que, peut-être, quand 
je l'aurais nettoyée,elle deviendrait plus belle, com
Jno3 une person11e lorsqu'on lui lave la figure. 

Et après l'avoir hien balayée, j ' ai regardé com
me cela, ct j 'ai vu une petite " lchonfessa " qui mar
chait sur la terre. Je lui ai dit : 

« Fille de chien, est-ce que j 'ai travaillé pour que 
" tu viennes te promener dans ma charnbro propre?" 
Et je l'a i écrasée avec ma main contre le sol. Alors, 
qu 'est-ce que j' ai senti sous la poussière ? Il y avait 
là un gros sac de cuir. Je l'ai ouvert, et je l'ai trouvé 
gonflé de li v res d'or. J 'ai compté trois fois dix, et 
encore huit. Et j'ai dit : « Cela fait une paire de 
bracelets, une armoire, une table, et encore des ro
bes "· Et je suis restée trois jours enfermée dans la 
chambre. Mon mari mettait son mouchoir autour 
de son cou, et criait : " Dien, mais où se sont-ils 
ca.chés?" 

Je ne lui répondais pas. Et l'enfant pleurait, et 
je le pinçais pour qu'il se taise. Mais plus je le 
pinçais et plus il criait .... 

Enfin, quand mon mari s'en est allé, je suis sortie, 

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

A HÉLIOPOLIS 
LOIN DE LA VILLE ET DU BRUIT, 

DANS UN COQUET LOCAL 

SAULT 
nous pré-
sente une 
variété lu

xueuse de PA TISSERIES et de 
~ CONFlSERIES du meilleur goût 

~---------------------OiiiiiiOii;;-----/J 

j 'ai grimpé chez ma belle-mère et je lui ai dit : 
« Qu'est-ce que tu as perdu ? " 

Elle m'a demandé : « Qu' est-ce qu e j'ai perdu?" 
Je lui ai dit : « Prends 1 voilà ton sac et ton ar

gent "· 
Alo i·.s, elle a embrassé ma main, elle s'est récon

ciliée avec moi, et elle m'a donné deux millièmes 
pour ma récompense. 

Goha et le bon Di·eu 

Un jour Go ha que s'·en r etournait dans sa barque ~L 
voile, la mer devint suiJitement furieuse. Goba ne 
perd it pas le nord. Il se jeta à genoux, baissa la tête 
la releva, et implora avec ardeur : 

« 0 Allah, tu es unique, et Mohammed est ton pro
" phètel Sauve-moi, sauve-moi, prends pitié de ma 
" femme et de mes enfants "· 

Et la mer s'apa i.sa, et Goba se sentit tranqui~ .

lisé ..... 
!\fais à peine arrivé à terre, il dit avec un sourire : 
"Tu sais? Tout ça n 'était pas vrai .... je n'ai ja

mais eu ni femme, ni enfantsn.... - LA FILLE-AUX
CHEVEUX-DE-LIN. 

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

LE COIN des IDÉES et des LIVRES 

PEAU D' ANGE, par Jean-Louis Vaudoyer (Lib. Plon) 

Jean-Louis Vaudoyer est un ·enchanteur; je vous 
ai déjà, à plusieurs reprises, par1é de cet auteur 
exquis; son nom, au rythme doux, m'attire irrésis
ti!Jlement, annonciateur d'un r égal. Bientôt vont pa
ruître ses Délices d 'Italie, mélanges de prose et de 
vers; quol plaisir en perspective! pensez donc, un vo
lume entier, consacré par cet amoureux fervent dé
licat de mon Italie, à en d·étai ll er les agréments. 

Je viens de lire Peau d'Ange, son dernier-né; c'est 
une petite histoire, simple, des temps de la guerre 
une Lluette; les amours d'un apprenti-artilleur, Guy, 
et de sa Rose, brune savoureuse aux yeux d'azur, et 
énigmatique jeune femme. Cependant à la dernière 
ligne du roman, on nous fait espérer une suite: nos 
héros se reverront peut-être, hélas, ajoute leur créa
teur, pauvres enfants, que va-t-il leur arriver? 

Tel quel, le volume est, à mon a vis, un des moins 
importants dans l'œuvre de l'écrivain, mais c'est 
du. Vaudoyer, et c'est tout dire; c'est fin, agréable, 
clair et doux comme un e belle matinée, serein et en 
même temps légèrement émouvant; cela se lit avec 
le même plaisir que vous prenez à savourer, chez 
Groppi, par un de nos tièdes après-midis une gra
nita rafraîchissante. 

Guy n 'a pas dix-neuf ans; il est extraor<!inairement 
beau, gentil garçon, sympathique, encore un peu en
fant; toutes les femmes le regardent, l'admirent, le 
convoitent. Il rencontre, dans un tramway, Rose; 
le mari de Rose est artilleur aussi, au front; nous ne 
savons presque rien d'elle; elle est mystérieuse (j'y 
p·ense, s'occuperait-elle d'espionnage? cela me ferait 
bien de la peine); au point de vue personnalité, elle 
me rappelle vaguement les types Colette, quelque 
chose d'Annie, de Minne, des traces de claudine
rie, mais plus peuple . 

Et voilà; ces enfants s'aiment pendant quelques 
jours, puis Guy- que la Rose surnomme Peau d'An
ge à cause de sa beauté et de la douceur de sa peau 
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- pa r·t vers Je f ru nt, suu instruction militaire ter
minée ... 

Encore que je préfère P eau d'Ange à quantité de 
rmna11s autour desquels on fait gra11d Lruit, je le 
considère comme un charmant passe-temps de l'au
teur; il s'est amusé, cette fois, à nous offrir un entre
mets savoureux, de bonne marqu e, mais un peu in
consistant. La R eine Evanouie, les livres antérieurs, 
nous donnaient tous ces délectables et émouvantes 
et i11oullliahles héroïnes qui s ont la spécialité de 
Vaudoyer; ici, il n 'a pas voulu peindre d' auss i sua
ves figures, il a à peine crayouné, mais toujours avec 
le même art, des types que son imaginat ion lui a dic
tés,ou. la vic réelle, durant ces années d ' aventun~s que 
t rave rsa le monde peuùau t que la guerre mutilait 
les corps et froissait,chiffounait,omhrageait les âmes. 

Peau rl'!lugc, gentil petit frère, est allé r·~joindre 
ila11 s 111 a llilll iothèque, au casier d'honneur affecté à 
Vaudoyer, ses délicieux a înés : j ' ai hâte d'y ajouter 
les Délices itali·ennes annoncées, qui me font venir, 
cou rispctto 1HtTlando, l'eau à la !Jouche. 

**ill: 
CONSEILS AUX NE11 VEUX ET A E,EU11 ENTOU

RAGE, par le Dr H. Feuillade (E. Flammarion, 
Edit.). 

Dans un pays tel que le nôtre, la chaleur, le cli
mat débilitant, et ]'.égoïste âpreté au gain, qui fait 
continuellement travailler l'esprit, s'allient au ryth
me trép idant de la vi e actuelle pour nous surmener; 
il n'est pas étonnant que les nerveux soient lé
gion. On ne rencontre presque, surtout l'été .installé, 
qu e faces aux traits tirés ou coup és de rides, teints 
bilieux, physionomies maussades, caractères co
lér·eux, e111portés, ou maniaques. Pour cette humani
té en peine je recornma11de le livre du Dr F euill ade; 
il est à lire attentiv,ement, de a à z; il n' st pas hé
ri ssé de termes techniqu es ré.barl!atif.s et incompré
hensi!Jles pour les profanes; il donn e des conseils 
excellents, et rassurera les malades imaginaires (or
ganiquemen t) tout en leur f ixantla marche à su.iv n~. 

C'est la fatigue, dit Maurice de Fleury, ta fatigu e 
'mentale, ver des fn~its mû1'S, qui est aujourd'hui 
t'adv ersaire ndott table des civüisations avancées; 
c' est elle, en effet, qui détériore notre organisme; 
sensitivité morbide, tristesse, pessimisme, irritabi
lité en sont les résultats; toute la gamme des pe
tites tares qui nous achemin ent ve: rs la neurasthé
n ie (épui sement nerveux) et la psychasténi (affaiblis
senJ ent de l'équilibre psychique, manies, pholbies, etc. ). 

Tout t:n ne niant pas l'utilité d'un traitement mé
clicinal, ~t titre d'adjuvant, da11s les cures des trou
!Jles nerveux, le Dr Feuillade est d av~s que le r epos 
- repos physique et mmtal - et le traitement mo
ral en doivent être les bases essentielles. 

La, suggestion, entraînant l' auto-suggestion, sont 
à ce point de vue, d'une immense importance; il n'y 
a rien d'aussi contagieux. Et rien d'au ssi bénéfi
quernent contagieux que la confiance en soi, la séré
n ité, l'enjouement, u.n regard souriant. 

Je rêve souvent de la création d'un Centre pour la 
propagation de la Sé1·énité; ce serait une des plus 
belles œuvres que l'on puisse concevoir; que d'en
nuis, de chagrins, de malheurs elle ferait disparaî
tre ! Pio desidn'io. En attendant, les missions reli
gieuses gâchent des millions et des intelligences; 
et, d'autre part, on se tue à faire de l' argent, on se 
tue (la génération suivante) à le gaspiller en orgies 
crapuLeuses, on s'e ja louse, on s'énerve, on s'invec
tiv·e : et on cherche le bonheur. 

Lisez quand même Conseils aux nerveux. - THÉO. 

MUSIQUE 
Concert de Mme di Livraga 

Mercredi soir, au Théâtre de l 'Ezbékiell, a eu lieu 
un e intér-essa nte manifestation artis tique. Nous y 
avons vu Mme di Livraga évoluer avec grâce dans 

Madame Dr LrvRAGA 

ses créations à la fois sob t·es, originales et hanno
nieuses. Elle a été particulièrement souple et char
mante da.ns la 2e Rapsodie de Lizst qu'elle a inter-

Madame DI LIVRAGA 

prétée de façon très personnelle. Du reste, toutes 
les visions d'art qu'elle a déployées devant nous, 
ne pourront pa.s être facilement oubliées. 

Son accompagnateur, M. Léo Schwartz a éga1e
ment fait preuve de !Jeaucoup de tact et de compré
hension. Son jeu est limpide et nuancé, et sa t echni
que tout à fait supérieure. 

Tous les deux ont été chaleureusement acclamés, 
et il est tout à fait regrettable que nous n'ayons plus 
l 'occasion de les applaudir encore en cette saison. -
MARJOLAINE. 
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Chronique musicale alexandrine. 

La Société des Concerts, avec Mme Stross, Papa
siau et Capozzi en tête continue à se couvrir do gloi
re. Ses deux derniers concerts de musique de chant
bre ont été de vrais succès. Tout le monde est con
tent; le nom!Jre de se.;; adhérents augmente, et sou 
heureuse innovation des places à di x }JÜJ.s
tres, permet aux plus lmm!Jles de frequen
ter ses concerts. C'est le fait d 'un rêveur mé
lancolique et acariâtre comme moi d 'aller cher
cher la petite bête. Je trouve que, décidément, le 
choix de ses programmes n 'est pas heureux. Absen
ce d une direction artistique, incompétence ou mau
vais goût? Un peu des trois, peut-être. Déjà, les 
Valses de Johan Strauss et les variations sur le Car
naval de Venise de Mme Kurz-HallJan m ' avaient fait 
Londir d'une sainte indignation qui, d'abord person
n<..lLe, s'est propagée après le second concert parmi 
tous les musiciens sincèr.es. Mais ceci est une vieil
le et vilaine histoire, et je suis l'ennemi juré de tou
tes les exhumations. Dans le coucert suivant, M.M. 
Menasces, Masetto, Diletti et Azkénase jouèrent a
vec un ensemlJle vraiment parfait, de·s nuances 
très justes mais sans beaucoup de vigueur, le-Klavier
Quartett de Schumann et le Klavier-Quartett Opus 
:!5 en sol mineur de Brahms. MM. Menasc·es et As
kénase jouèrent aussi le Poème de Chausson, une 
œuvre essentiellement franckienne moins le génie 
de Franck, consonante et pleureuse mais bien cons
truite, non dénuée d 'émotion ni de longueurs. Ces 
deux admiraüles artistes en obtinrent une exécu
tiion magnifique. La partie du violon ·est particu-
1ièrement difficile; celle du piano partkulièœment 
expœssive. M. Menasces grimpe et redescend par
mi les touffes épineuses des doubLs-notes avec l'ai
sance d'un grand virtuose; lVI. Askénase a un jeu 
plein d'intelligence et de c wleur. Le Klavier-Quar
tett de Schumann est une des œuvres les plus solides 
qui figurent dans les derniers programmes. 
r~'lais au risque de me faire lapider par les 
schumaniens rébarbatifs, j'ose dire que cette 
IJelle œuvre a affreusement vieiUi. Ce ldavier
truartett, le quintette, les trois quatuors à cor
des op. 41, sollt dalls la musique de chambre, les 
œuvres de Schumann qui conservent encore l'em
preinte traditionnelle du passé classique. La pensét> 
du grand innovateur y est à peine distincte, à peine 
avouée; nous la trouvons en pleine lumière dans 
ses trois trios, opus 63, 80, et 110, où le vrai, le vi
vant Schuma11n nous apparait dans toute sa splen
deur romantique et cr-éatrice. L'adagio du quatuor 
avec piano a d·es longueurs inutiles, un souci de dé
veloppement beethovénien fouillé jusqu'à l' .)puise
ment des combinaisons sonores et de l'auditeur· at
tentif ... Est-ce peut-être paroe qu'on l'a trop joué, 
trop entendu? Je crois que je ne me lasserais ja
mais d' entendre la sonate en la mineur pour violon 
et piano. Le Klavier-Quartett Opus 25, en sol mi
neur de Brahms est bien l'œuvre typiqUre, fade et 
boursouflée qui a provoqué l'injuste campagne de 
Romain-Rolland contre les « brahmines "· En écou
tant cette musique ennuyeuse et pédante je sentais 
sourdre en moi l'âme de Jean Christophe, du Bebel 
musical « qui s'amuse à diffamer toutes les gloires 
nationales, à attaquer tout ce qui est cher aux vé
ritables Allemands .. . , Oh ! cette manie destructive 
de tout accepter, de tout encaisser comme or sonnant 
de ce qui est signé d'un grand B. ou d'un grand M., 
de sublimis.er dans le même culte aveugle et stupi-

de toutes les blanches, les noir-es et les triples cro
ches qui ont été alignées dans une époque d•nmée! 
Qu e cela me donne envie de crier, avec Manheim, 
:~ qu ' on devrait procéder, tous les cinquantt~ ans, à 
llJJ nettoyage général de l'art -et de la pensé-e, et Ht.: 

laisser presque rien sulJsister de ce qui était avant! 
Mesure d'hygiène. On ne garde pas dans sa maiso11 
la collection de ses grands-pèr·es. On les envoie, 
quand ils sont morts, poliment pourrir ailleurs ct 
on met des pierres dessus, pour être bien sûrs 
qu 'ils ne reviendront pas. Les âmes délicates met
tent aussi des fleurs "· Je veux bien mettre des fleurs 
sur le klavier-quartett opus 25 d·e Brahms mais, au 
Hom du Ciel, qu'on ne me fasse plus assister à ces 
exhumations ill utiles ·et fastidieuses. 

Dans le dernier concert, deux sonates de Richard 
Strauss; je dis «deux,, et, enfin ! du Bach, le con
ceJt en l'é mineur pour deux violons. 

.On a reproché à un critique d'avoir accueilli les 
propOS de «Certain sn, qui Se f.lattent d' être les fœm.i
l ie1's d'un auteur et qui vont répétant qu'il renie 
c1uelqu es-unes de ses œuvres et qu' il ne veut enten
dre parler que des autres .. . , Au risque de subir le 
même reproc.:he je cite ces mots de l'auteur de "Tod 
und ·werlarung , que je tiens d'un de ses « fami
liers , : - Eu jouant ma musique de chambre, 011 

me déshonore ... Effective111ent, la sonate pour vio
loncelle et piano, dont Messieurs Diletti et Strauss 
se sont acquittés hono rablement, c'est, comme dirait 
Schloezer, le v ide, l ' «abyssos, des gnostiques dans 
toute son horreur. Je ne puis rien imaginer de plus 
plat, de plus aride et de plus adorablement pompier. 
Un déluge de tendresse fade, d' émotion fade, 
de mélancolie fade, de poésie fade .. .. . ... ... . . . 
Tous les vieux fonds d'encriers scolaires s'y 
diluent eu fiJanJ ellts indéfinissables. Toutes les 
rosalies, les inütations, les modulations et les caden
ces y sont présentées dans un esprit redoutablement 
logique et symétriquement précis. Tous les épiso
tles sont prévus, prépatés, développés avec méthode 
et sans grâce. Et cela dure, cela dure, impitoyabl e
ment, des journées et des nuits. Dans la sonate 
pour violon et piano quelques rares lueurs font voir 
le bout de l 'oreille du grand musicien qui poindra 
dix ans plu s tard. Messieurs Léo Schwartz et Gil
bert Back la jouent admirablement; ils en font quel
que chose. M. Back a des qua lités de grand violo
niste : un archet magnifique, une agilité claire et 
perlée, une énergie et une assurance qui sont les 
prérogatives d'un artiste consciencieux et doué. 
Entre ces deux sonates, vastes repoussoirs, enfin, 
une belle, grande et claire page de musique : l-e con
certo en ré mineur de Ba,ch. Mlle Nora Ambron, pre
mier violon, y déploie ses belles qualités de sono
rité, de souplesse et. de velouté. Dans l'exé
cution de ce concerto bref, synthétique, sculp
tural, il m 'a semblé que la jeune artiste 
a it donné, en quelques rares échappées, la 
clarté consolante d' une musicalité profonde. Im
perturbable sous l'applaudissement elle s'efface un 
instant, puis revient jouer, non sans émotion, le 
délicieux Largo de Vera.cini, plein d'eurythmie et 
de douce sérénité. Toujours imperturbable elle ac
cueille, à la fin du concert, mes félicitations avec la 
raideur stylisée qu'el'e emploie dans l'interprétation 
des classiques du dix-septième. M. Léo Schwartz, 
musicien sincère et discipliné joue Bach avec toute 
la simplicité et la fermeté largement compréhensive 
que requiert cette musique pleine de mysticisme et 
de lumineuse grandeur. - ENRICO. 
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,, tes ·en Egypte, fondés en 11374. Une réunion sera 
., 1P II lle ù la Cour d'Appel :Mixte d'Alexandrie. Y as
" sisteront: les Conseillers, les juges, les hauts fonc
" tionnair.es et de nombreux avocats. Plusieurs per
" son nes prendront la pa role: le PTésident de la 
"Cour cl 'A.ppel, les Présidents du Tribunal Mixte 
"elu Caire et d'Alexandrie, etc ... etc ... " 

On voit que notre confr ère est particulièrement 
bien informé ... puisqu'il donne, plusieurs mois d'a
vauee, tous les détai.ls d' une cé t•émonie l{Ui n'aura 
iien au pl us tôt qu 'en F év1'iP-1' 1925. Sans doute a-t
i'! voulu faire u ne movennc !:Wec son information 
tl' il .v a quelques 11 1 oi·~ , UJUWJu;a ut, eu D écerniYre 
1923, le vote p.ar l 'Asserni.llée r.égislat ive de la Cour 
d e la uouvelle loi s ur l e gag-e et lu vente à r6méré ... 
vote IJIIi TCTW!tl/lf.i{. 1!'11 2;!. hrin 1928. 

LI nfo rmate ur j u di ci aire üe notre confrère doit 
év idemment êt re un joyeux fantaisiste, à moins 
q n'i l He soit un tli sc ipl e d'Ei11ste in, pat'tisan co.n
va in cu de la relativité du temps. 

Quoi qu' il e11 so it, ce qu i lui a permis de prendre 
le Pirée pour un liOII Il11C, c't>st., tout s impl ement, la 
dé libération qui a eu lieu :\1urdi à la Cour d'Appel 
Mixle, où s'est réuni le Comit.é spécial désigné par 
l'Assemblée Générale pour s'occuper de la célébra
ti on des fêt es du cinquantenaire. 

Ce comité est ·cornposé de M. le Président de la 
Cour d'Appel, de S.E. le Conseiller Kahil Pacha, de 
M. le Procureur Général F. Van den Bosch, de M. 
le Bâtonnier et de M. Fouad Housny Bey, délégué 
du Ministère de la Ju stice. 

Rien de définitif n'a. é té décidé encore. On sait 
seulement, - comme nous l' avions annoncé il y a 
quelques mois, lors de la visite qu'avaient fa ite au 
Palais d'Abdine, M. le Premier Président Eeman et 
M. le Procureur Général F. Van den Bosch, - que 
Sa Majesté est entièr ement favorable à la célébra
tion des fêtes du Cinquantena.ire d'une façon digne 
à la fois de cette Institution elle•mêm e, de son glo
riellx fondateur et du pays tout entier. Et il est cer
t a in que le Comité spécial n' établira son program
me définitif qu' en pleine connaissance de l' impor
t ance de la cérémonie à organiser et dont le carac
tère ne devra point être seulement local, mais mon
dia.J . - (Jou1·nal des Tribunaux Jllixtes des Mercre
di 14 et Jeudi 15 Mai 1924). 

Enrichissons le sottisier 
A la soirée que Laumonier a donné chez le peintre 

Bréval on a vu un brave homme promener son en
nui d'un salon à l'autre, en quête d'une patère li
bre pour y accrocher ses baillements. Ce brave hom
me se pique d'être un musicien accompli . Comme 
on lui demandait son impression sur Laumonier, 
il r épondit : " Je n'aime pas la musique moderne. 
" Encore si l'on me jouait du Dehus·sy, du Rameau 
ou du Ravel" 

On crut d'abor d à un lapsus linguae. Mais lors
qu'on entendit trois ou quatre foi s de suite la même 
phrase dans la même soirée, force fut de s'incliner 
devant l' évidence et d'admettre que le prétentienx 
personnage n 'était qu'un âne bâté en la matièr<e. 
Le cocu magnifique 

A cette même soirée, nous avons rencontré Baa
bous en personne, plastronnant, paonnant, prome
nant son boisage opulent sous les plafonds élevés. 
A quelques mètres de là, sa femme, vieille noblesse 
provinciale, coquetait impudement avec un sali
gaud malingre et sordide. Personne n'y prenait gar
de. Au contraire. Tout le monde admet la légitimi-

té de ce ménage à trois. Et dans la société la plus 
huppée l 'on se garderait bi eu d' inviter les uns sans 
l'autre. - MASCARILLE. 

La fête du Lycée Français 
Le Lycée Français a donné dimanche dernier sa 

f{lte annuelle au Kursa.al. Le succès a ét é complet et 
il taut avouer qu'il était mérité. Transformer brus
l{Uemellt .en actell rs ou en ùanseu...ses des tHtfants 
qui n 'ont a ucune pl'épar ation à ces métie·r ;; :> i dif
f iciles, est uu tour de force qu'ont réussi, autant 
qu' il ·était possible, J'a.cti.f dévou ement des profes
seu rs et la bonne volonté des élèves. 

La valeur n 'atteud pas Je nombre des a11née.-s. Les 
élèves des classes en ftwti.nes lJous l'ont bieu prouvé. 
M. Calamaro, qu i n six ail s épousait Mlle Chabenas 
qu i va. vers ses c inq a ns. Les jeun es mar iés étaient 
s uivi d'un nombn'mx co r tège où tout le mond e était 
de leur âge. On a défilé, chanté, dansé i.t ravir. 
C'était un·e belle noce, g râce à Mesdames \li n vielle 
et Madeline qui l 'avaient admirablement réglée . La 
" Noce à Nicolas " fu t bissée, on l'aur,ait volontiers 
tt'issée. Espérons llll e les j€unes mariés recommen
ceront dans quelques années avec le même succès. 

M. Hussein Arnmar qui. a douze ans a r éci té avec 
u ne splendide a ssnrnncr u 11 heRn poème patriotique 
de l\1. Elhétr. 

Les élèves de Mada111e He une ont joué graci·euse
ment les " Romanesques "· Sont-elles romanesques 
ces demoiselles '! J ',en doute, car elles m 'ont paru 
jouer sans grande convict ion. Mais c'est uu senti
ment si pass,é de mode ! En tous cas elles n 'ont au
cune disposition pour l'escrime. F élicitons-les en ·es
pérant (lUe c'est un gage po,ur la paix futur e. 

YI. Foucher a monté avec succès quelques scènes 
du " Bourgeois Ge11tilhomme ». 

Le clou du spectacle a été sans w ntestt> l ~s deux 
oalle.ts. Mlle Rousseau avec le concours technique 
de Mme Dalbret a réussi à nous donner deux scè
nes bien r églé·es et vraiment belles. Ces toutes Jeunes 
filles, poitrines un peu étroites et jambes un peu 
grêl es., ne savaient rien du m étier, trop peu a ppré
cié de la dœnseuse. EUes n'avaient pour tout bagage 
que leur grâce naturelle; elles ont su la mettre en 
valeur. Elles se sont données à l' ivresse du rythme 
et, à un âge où l'on ne sait pas encore feindr e, sous 
les pas uniformes, les tempéraments individuels ap
paraissai·ent. On pouvait suivre la coquette, l'indif
férente, la fantaisiste , la fougueuse, l'apathique .. . 
Le ballet d·e Coppélia et la Gavotte des Mathurins ont 
été bissés l'un et l'autre. 

Remercions tout particulièrement Mil€ Rousseau; 
elle a eu la plus grosse part de travail dans l'orga
nisation de cette fête qui a fait honneur à son orga
nisatrice et au Lycée Français. - PoMME n'API. 

La conférence de M. Léon Hébert 
J'avoue n'être pas a llée sans quelque appréhen

sion chez mes amis théosophes.. . Je m'attendais à 
entendre une conf.érence plutôt astrologique que 
scientifique; mais je reconnais volontiers mon er
reur, car je n'ai assisté qu'à un essai de vulgarisa
tion de nos sciences plus ... " catholiques ,., si j'ose 
ainsi m ' exprimer. 

En effet, M. Hébert, à l' a ide de quelques dessins 
nous a expliqué, comment on est parvenu à décou
vrir l'existence des rayons ultra-violets et infra-rou
ges,dont l'action chimique est incontestable,bien qu'ils 
soient demeurés invisibles. Et il en a conclu que les 
astres doivent probab1ement exercer sur nous une 
certaine influence, de laquelle nous ne nous dou-
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tons pas ac t.nellèment. Nous pourrions cependant, 
en t r·•mw;r un effet dans le phénomène des marées, 
dû à l' action de la lune. Il a -encore cité bien d'au
tres ph énomènes , curieux et intéressants, à l'appui 
de so n hypothèse. Et tout cela a été exposé de façon 
simplr et claire. Souhaitons que semblables occa
sions soient plus fréquentes, où nous puissions, se
lon la formul e consacrée, " nous instruire en nous 
amusant n. 

La natat ion à Héliopolis 
No11s avous (-LSsisté mercredi dernier à l'inaugu

r ati on de la Crande Piscine de Natati<1n rl ' IT"lio
poli s. ~ou s saisissons vivemen t cette occasion pour 
féliciter les fond ateurs de l' établissement cac leur 
initiative si heureuse répond à un heS'Jin !mmé~ iat 

en cette saison. De plus, l'installation s '-est faite 
avec Jrs plus grands soins : piscine très vaste, ca
bines propres et confortables-. Nou s ne doutons pas 
qu'ils suscitent l 'enthousiasme des uagrurs d<: ;:otre 
ville, et qu'ils obtiennent ~ins i lr V•~ritallk surr:ès 
proportionné à leurs effort ~. 

Lauriers 
Nous sommes heureux d'apprendr-e le succès ob

t eJ lU par l'Ecole J·eanne d'Arc aux examens de cette 
ètllnée. ~ons félicitons de grand cœur les élèves qui 
ont brillarnment p<tssé leu:>; épreuws ft dont voici 
les lloms : MJI.es Ang-èle Hara ri, au Brevet Supérieur; 
Céline Bi g to, Linda. Gabbaye, Mary Hatem, Gisèle 
Pi.ccioto, Ida Sion, (1r-e de la session) au Breve+ Elé
m enta ir e; Georgette Farhi, Isabelle Mazloum, Yvet
t e Rossanu, Rose Samama, Emilie David, Esther 
Gattegno, Fortunée Roditi , Inès Attia, Rachel SaJeh, 
Marcelle Harari, au Certificat d'études. 

Mlle C:o rfm at, 1 'intelligente et dévouée directrice , 
peut. êtr r justement hère d' un aussi. beau ré-sultat. 

Humour anglaise 

Quand une femm e subit les " derniers outrages n, 

si elle est jrmne f'l le appelle au seconrs; rnaiR si elle 
est vi eille, e ll e c !'i.c au témoin. - LA F TLU>AUX-CI-IE

VIèlE-DE- l ,JN. 

Fleurs avec épines 
Dans l' n.rti.clfl " IAJ. m.a·rch e a.1Tière. , j e lis ces 

mot s ... " l e rlroit n 'r,s t. que dr; la violence crista l.-

lisée ''· Mes sincères comp-liments à l'auteur. C'est 
si bi en dit que ça paraît neuf. 

.Te parie le siège de président du Tribunal de Ke
n eh (1ère instance) ou cinquante colonnes de la 
Li /J erl,(' qufl c'flst du Caner i tout pur. - CHARLOT. 

Départ 
J eudi 2:!. cri., les amis de Georges Va.yssi.é et d'An

dré Laumonier les ont accompagnés à la gare du 
Caire. Le premier rentrait en Syrie via Port Said et 
le seco nd en France, via ALexandrie. Les adieux fu
rent d'une émouvante sobri ét é. Tant de choses, tant 
de liens solide-s, tant de joies et tant de tristesses 
éprouvées en commun soudent étroitement l'Egypte 
Nouvelle à ces deux êtres d'élite. Il y a eu un léger 
déchirement au moment de la séparation. On s'ha
bitue si faci lement à palpiter au rythme de certaines 
âmes qu'on s'étonne qu 'il n 'en ait pas été touj-ours 
ainsi. On finit. par s'imaginer que cela allait dur.er. 
-toujours. Tout a une fin. Nous sommes à l' âge ou 
l'on regarde la. vie avec appréhension et où l'o-n se 
demande si l' on au ra encore le loisir d'étreindre ces 
mains pleines d' afection, ces mains qu e l'on croit 
serrer pour la der.nière fois. - J . C. 

L'Agence Ha vas , 7, rue l\IIaghraby, Le Caire, Télé
phone 61-68, B.P. 856, reçoit au prix coûtant en francs 
au cours du jour, les abonn ements pour tous les 
journaux et revues d.e France : journaux p-olitiques 
et littéraires, journaux de mode, journaux illustrés , 
humor istiques, etc. Revu es li ttéraires, scientifiques, 
m édicales, industrielles, commerciales, etc. 

L'Agence Havas reçoit également la publicité pour 
tous les journaux de France et du monde entier. 

r - Marché de Bab-El-Louk l 
I

l A LOUER ACTUELLEMENT. 
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BUREAUX a vec l::~~~s:l:~rique et t éléphone 

PRIX TRES MODERES 1 

\l----- 1 _ ________ ./. 

a ux Bons Fumeurs ! 
La Fabrique M ELKO N lAN est heureuse d'info rmer les grands connais

seurs de sa création d'une nouvelle qualité de cigarettes . .sous l e nom de 

dont la qu iatessen ce du tabac le luxe de la boîte 
et la modicité du prix n e feront que tenir très haut le 

conquis par les CIGARE TTES 
RECORD 

MELKONIAN 



PELOTE BASQUE 
du. Caire 

Rue ELFI BEY, (Ex Théâtre Printania) 

Vendredi Hl Mai 1924 à 9 h. 15 p.m. 

SOIREE SPORTIVE 

Grande partie en 20 points 

Rouges 

OSCAR 

MARQUINA 

Bleu 

ARGOITIA 

ONAINDIA 

Parties individuelles en 5 points 

Samedi 17 Mai 1924 à 9 h. 15 p.m. 

GRANDE SOIREE SPORTIVE DE CALA 

Grande partie en 20 points 

Rouges 

ITUARTE 

UGARTEC.HEA 

IZAGUIRE 

Bleu 

BARENECHEA 

OSCAR 

MARQUINA 

Parties individuelles en 5 points 
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DATES DE DEPARTS POUR MARSEILLE. 
1. - Ligne Egypte-Europe - D'Alexandrie 

NAVIRES Départs d'Alexandrie Date d'Arrivée à Marseille 

Armand Béhic . ...•... Mardi 22Avril à 16 h. Dimanche 27 Avril à 7h. 
Lotus Vendr.edi 2Mai à 16 h. Mardi 6 Mai à 13 h. 
Cordillère Vendredi 9 Mai à 13 h. Mercredi 14 Mai à 13 h. 
Sphinx Vendredi 16 Mai à 13 h. Mardi 20 Mai à 13 h. 

HORAIRE DU EXPRESS M.M. 

Date d'arrivée à I.ondres 

par trains spéciaux 

Lundi 28 Avril 
Meier. 7 Mai à 3h.p.r..1. 
Jeudi 15 Mai 
Mercr. 21 Mai à 3h .. p.m. 

Départ de Marseille-Quai MM. . ...... . 
TRAIN SPECIAL 
4.45 p.m. Tarif. Chemins de fer 

Arrivée à Paris ga.re de Lyon ......... . 
Arrivée à Boulogne gare maritime ... . 
Arrivée à Londres (Victoria) ......... . 

Suppléments pour Wagon-Lits 

7.- a.m. 
11.10 a.m. 
3.20 p.m. 

Marseille - Paris Francs 243 
Marseille - Londres Francs 313 

P.M. Paquelbot Mixte 
NOTA - P.P.A. Paquelbot-P.oste Catégorie A 

P.P.B. Paquebot-Poste Catégorie B 

Marseille - Paris Ir• Francs 
)) )) nm• )) 

)) )) nrm• )) 

Marsei11e-Londres Ir•L. Eg. 
)) )) ume )) 

)) )) nrm• )) 

TARIF DES PRIX DE PASSAGE POUR MARSEILLE 

260.89 

170.66 
107.55 

6.500 

4.500 

3.-

Alexandrie • J\olarscllle Alexandrie • Londres 
NAVIRES Tarif 

CLASSES 
Tarif Tarif Tarif Général 1 

Foncttonn. Général Fonctionn. 
L.E. L.E. L.E. L.E. 

Par Lotus et Sphiilx el 1r• chsse 34 27,200 Tout en I class·e ...... 40,500 33,700 

navires des lignes au 2m• classe 23 18,400 II clas.se bateau ...... 
delà .Je Suez. 3• cl. Sphinx 15 t 12,400 I classe train . ....... 29,500 24,900 

Catégorie A , cl. Lotus 13 t 10,800 Tout en II classe .... 27,500 22,900 
4m• classe 8 1 -

Par Armand B é h i c, 
Cordillère et navires 1r• classe 26 20,800 Tout en I classe .. .... 32,500 27,300 
des lignes au delà de 2m• classe 16 12,800 II classe bateau ..... . 

22,500 19,300 
Suez. sm• classe 10 8 I class·e train . ... .. .. 

Catégorie B 4m• daG·S·e 8 - Tout en II classe .... 20,500 17,300 

REDUCTION POUR LES FAMILLES. 
BAGAGES - En Franchise 150 Kilos par J.assager de 1r• et de 2m• classe 

70 Kilos par passager de sm• et de 4m• classe 

LIGNE EGYPTE ·SYRIE 

NA VIRES Départ d'Alexandrie Départs de Port·Said Arrivée à Beyrouth 

Armand Béhic ...... .. Lundi 14 Avril à 16 h. Mardi 15 Avril à 16 h. Mercr. 
Lotus .... ············ Mercr. 23 Avril à 16 h. Jeudi 24 .Alvril à 16 h. Vendr. 
Cordillère ········ .... Mercr. 30 Avril à 13 h. Jeudi 1 Mai à 16 h. Vendr. 
Sphinx .. ...... ...... Mercr. 7 M:J.i à 13 h. Jeudi 8 Mai à 16 h. Vendr. 
Armand Béhic ........ Mer cr. 14 Mai à 13 h. Jeudi 15 Mai à 16 h. Vendr. 
Lotus ················ Il·fercr. 21 Mai à 13 h. Jeudi 22 Mai à 16 h. Vendr. 
Cordillère .... ...... .. Merc.r. 28 Mai à 13 h. Jeudi 29 Mai à 16 h. Ven dr. 

TARIFS EGYPTE · SYRIE 
Alexandrie - Beyrouth Port-Said • Beyrouth 

1r• Class.e 
2m• )) 

sm• )) 

4m• )) 

L.E. 
)) 

)) 

)) 

7.200 
5.200 
3.-
2.-

1r• Classe ................. . 
2m• n 

16 Avril à 7 h . 
25 Avril à 7 h . 
2Mai à 7 h. 
9 Mai à 7 h . 

16 Mai à 7 h. 
23 l\Iai à 7 h. 
30Mai à 7 h . 

L.E. 6.950 
)) 4.500 
)) 2.450 
)) 1.500 

~~ 
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