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' LES TRAVAUX DE M. CARTER DANS LE TOMBEAU 
DE TOUT-ANKH-AMON 

Statuette d'Isis une des divinités gardiennes du coffre à Canopes. 
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Communiqué du Min~stère des Travaux Publics 

Au_ cours de la présente saison, M. Carter a été ·occupé à 
vider la salle la plus intérieure de la tombe. 11 a enlevé presque 

'tous les objets faciles à porter; avec l'aide de M. Lucas, il a fait 
tout ce qui était possible pour préserver et consolider ceux qui 
étaient brisés ou détériorés; et il a fait prendre par M. Burton des 
photographies de chacun · d es objets de la . salJe, avant et après 
leur déplacement. Pour l' instant, la tombe- est o~verte au public et 
M. Carter a momentanément interrompu son travail. Il reprendra 
les opérations vers le milieu de mars. et il espère terminer alors 
le Vidage de la salle la p lus intérieure. 

Les objets trouvés cette année seront envoyés au Caire· en 
temps voulu· et on espère que certains d 'entre eux seront avant 
peu exposés au Musée. 

L'éventail du roi. Ce spécimen unique, l'éventail personnel du 
roi avec manche en ivoi re incrusté de diverses matières colorées, ' ' . -
entouré d 'anneaux en or et orné d 'un bouton de fleurs en lapis. 
laguli, à encore ses plumes d'autr~tche o riginales, recueillies par le 
jeune et sportif monarque aux cours de ses expéditions de chass e 
dàns le désert d'Héliop olis. Il a été trouvé dans un à es coffres à 
trésors placés dans la salle-maga sin. 
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La même statuette dé
pouillée de sa draperie. Les 
yeux sont incrustés de verre, 
calcite et obsidienne; la 
canne et le fouet; ainsi que · 
les sandales, sont en bronze 
recouvert d'or 

Une statue en bois 
stuqué et doré du jeune roi, · 
drapé dans une étoffe et 
tenant la canne et fouet, 
insignes de la royauté 

De même qu 'environ 
trente autres statuettes dans 
diverses attitudes, elle a 
été trouvée dans les coffres 
noirs qui étaient emmagasi
nés dans la salle. 
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Voilier com
plet muni de ra-

, rn es, co rd ages 
et cabines: un 
des nombreux 
modèles qui ont 
été trouvés dans 
la tombedeTout
Ank-Amon, sym
bolisant le péle
rinage funêbre du 
Roi à travers les 
eaux et à. desti
nation de la mon
tagne Sacrée .de 
l'Ouest. 

· La Semaine Egyptienne 

Cette photographie · 
montre l'entrée de la salie la 
plus intérieure, ou magasin 
de la tombe. Au premier 
plart est une statue d'Anu
bis, le dieu vigilant qui 
protège les morts, qui sous 
la forme d'un chacal noir, 
assure la garde de la ca-:
chette la plus secrète, où 
sont emmagasinés toutes 
sortes d'objets funéraires 
d'importance religieuse ain
si que des coffres à trésors 
contenant une bonne partie 
de la bijouterie personnelle 
du roi et celle du dieu 
Anubis. 
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Le coffre à cano
pes, avec les vase-s, 
contenant les viscères 
d u roi. Le coffre en 
or (stuc doré) sur
monté de brillants co
bras solaires est gar
dée sur ses quatres 
côtés par les statuettes 
debout des déesses 
tu télaires Isis, Neph
thys, Neith et Selkit. 

Les crosses et 
fo uets royaux de Tout
Ankh-Amon. Ils sont 
r:n or et sont incrus
tés de verre fonc é et 
no ir. Ils portent le 
nom du ro i se déta
chant en relief sur leurs 
extrémités en or. Le 
pl us petit fouet, qui 

porté son no m d 'Ato n, appartenait à Tout-Ankh-Amon, lorsqu'il 
était encore tout jeune. 

Ces objets sont une partie des insignes trouvés dans un des 
des coffres à trésor: 
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LE ROSAIRE ESTIVAL 

IV 

Ô FLOTS SIMULATEURS ... 

à Monsieur Edgard Forli 

l> flots qui simulez en grondant sur la rive, 

Le bruit puissant d'un grand moulin broyant le grain 

Sous ses meules d'airain, 

Pareille à vous, mon âme use ses forces vives, 

En rêves, en tourment, 

Vains indéfiniments ..... 

Mais sous l'afflux bruyant des vagues démarrées, 

Roulant sous le ciel gris leur inutile ardeur, 

Peut-être entendrait-on, sourdre des profondeurs, 

La voix désespérée, 

D'un corps à la merci de ses propres marées .... 
j. R. fiECHTER. 

-· ---1111 
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A PROPOS " D'EL AZHAR'' · de FRANÇOIS BONJEAN 
avec la collaboration de AHMED DEIF. 

Depuis quelques an
nées l'Egypte, . 1~ Nil, 
l'âme arabe ont servi 
de thème à une quantité 
imposante de récits. Il 
n'est pas un voyageur 
capable de tenir un stylo 
qui, après une semaine 
en Egypte, ( 2 jours au 
Caire, 5 à Louqsor et 
Assouan) . ne se croit 
capable de nous décrire 
tous les aspects du Nil 
à toutes les heures du 
jour, et, chose plus pré
s o'm p tueuse, de n ou s 
exposer la mentalité ara
be, la psychologie de 
l'Islam, les tendances, 
les goûts, les aspirations 
de la jeune Egypte. 

N otre litt érature François Bonjean 
contemporaine est ainsi 

encombrée d'un tas de romans qui se déroulent le long du Nil 
bleu; les personnages qui tvoluent sous nos yeux sont tout 
conventionnels. ç.'~Jqués sur le type courant, celui qu'ont fabriqué 
les écrivains qt!i :raient connaître la race arabe parce qu'ils ont 
marchandé de~ or,oderies mécaniques au Mousky, et ont crié 
yallah à pleine gorge en se rendant à âne à Sakkarah. 

Et, d'ailleurs, qui , parmi les habitants du Caire, se donne la 
peine, je ne dis pas d'étudier la population, mais même ·de vis iter 
la ville? Je connais de b ons français qui sont depuis plus de 12 
ans ici et qui ne sont jamais entrés dans une mosquée. On me 
signalait même un professeur qui, après un séjour presque aussi 
long, se vantait de n'avoir jamais mis les pieds au Musée des 
Antiquités ... Il est vrai que c'était · avant Tout-Ank-Amon. 

A vrai . dire, de l'Egypte .actuelle, de sa psychologie, nous ne 
.savons presque rien. Nous ne vivons pas avec · les Egyptiens; 
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tout au plus les rè'cevrons-nous, à jour ·dit, avec une amabilité un 
peu factice. Ils répondent co~urtoisement à nos visites, mais d'a
mitié, de simple compréhension, point. Nous nous sentorts trop 
~ifférents d'eux. Même chez les plus européanisés, ceux qui ont: 
fait leurs études en France. · Nous devinons quelque chose d'in
compatible à notre mentalité d'occidentaux; cela provient de l'hé
r:édité, mais plus enco-re peut-être de ' l'éducation première, de 
celle que l'enfant reçoit de sa m~re; des domestiques, des murs, 
même qui l'entourent. Quel abîme entre l'enfant d'Europe sur--

Ahmed Deif 

veillé, éduqué, et le petit gamind'Egypte 
élevé sans hygiène, sans contrainte, qui 
se bourre de dattes ou de canne, et· 
dont l' imagination est nourrie de contes 
où les nffrites tiennent la plus grande 
place. Qu'y a-t-il dans cette -~'ame 

d'enfant? comment se représente-t-il 
Je mqnde dans lequel il vit, son mi-

. lieu et le milieu europÉ:en qu'il coudoie 
sans cesse. Quelles impressions contra
dictoires se gravent elles dans ce jeune , 
ce.rveau qui voit côte à côte le fatalis
me placide, la résignation musulmane, le 
maalêche cairote, et notre affairement 

perpétuel. Quel est le meilleur? Je calme, l'attente, disent les 
siens. Mais l'européen est le maître; ses méthodes ~ont supérieu
r:es: le succès Je prouve. Que de luttes, d'hésitations, de décep
tions ne vont pas se succéder chez le petit enfant, chez le jeune 
homme qui cherche sa voie, chez l'homme qui ne sait . pas s'il a. 
choisi la meilleure et qui doute. 

Cela, nous n'y pensons jamais, les hommes en longue robe 
que noLis frôlons dans la rue, nous ne songeons pas qu'ils sont 
encore en [plein Moyen-Age et que _ nous les jetons au milieu du 
XXme siècle. Nous ne réfléchissons pas à leurs inquiétudes, à 
leurs scrupules. Et, si nous y réfléchissions, nous ne pouvons 
pas nous les imaginer tèlles quelles sont rééllement! Notre cer
veau est trop différent; quant à interroger un indigène. nous nous 
heurterions à la crainte du ridicule, à cette pudtur de l'oriental 
en face de l'européen qu'il sait totalement étranger et trop sou
~ent incompréhensif. 

II nous faudrait rencontrer un homme qui soit resté assez 
longtemps dans son milieu pour en avoir conservé toute I'em-
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preinte, qui cependant connnaisse notre mentalité, sache ce qui 
nous intéresse et puisse nous l'indiquer. 11 faut qu'il connaisse 
les vieilles traditions, les superstitions de sa race, qu'il y ait été 
attaché afin qu'il puisse nous les présenter avec conviction, qu'il 
s'en soit débarrassé pour oser nous les exposer. 

Et de notre côté, quelle délicatesse, quel tact pour ne pas 
effàroucher notre interlocuteur, quelle intuition psychologique pour 
comprendre ce qu'il nous découvre à demi et qu'il n'ose nous 
dire clairement. Il faut déjà connaître I'Egypte sa religion, ses 
mœurs, ses habitudes, ne jamais s'étonner, attirer les confidences, 
écouter patiemment pendant des heures des développements sans 
intérêt pour nous, afin de recueillir quelques paillettes auxquelles 
on feindra de n'attacher aucune importance et qui seront soigneu
sement enregistrées. Ne savons-nous pas combien chacun se fait 
illusion à lui-même et se trompe sur les choses qui le concluent 
le plus? Les renseignements patiemment recueillis, il faudra le 
vérifier, d'abord par d'habiles recoupements, puis par d'autres ex
penences. Ce qui nous a été présenté, est-ce un fait personnel, 
est-ce chose courante? 

Et, ce n'est pas tout. Les renseignements glanés à grande 
peine, reste les mettre en gerbe. Pour que la moisson soit pré
sentable, il faut se mettre dans l'ambiance, visiter les lieux où l'ac
tion se passe, les représenter tels qu'ils étaient, tels que les voient 
ceux qui les habitent et chez qui l'habitude a déformé la vision. 

Cet immense labeur a été fait. ll y a deux bonnes années 
-- c'était, je crois bien, en Décembre 1924, - Bonjean et Deif 
nous ont donné Mansuur. C'est l'histoire toute simple, toute nue 
d'un enfant d'Egypte, d'un enfant réel, je veux dire une histoire 
vraie. Non pas un de ces contes orientaux aux vives couleurs que 
nous donnent les écrivains à la mode. Non, c'est la vie, monotone 
en apparence, grise comme la poussière d'Egypte, d'un enfant 
d'il y a 35 ans, d'un de ces enfants qui sont des hommes d'au
jourd'hui. Et, quel intérêt puissant dans ce livre. Outre le côté do
cumentaire, la vie domestique, l'instruction dans les kouttabs et les 
médressés, nous voyons comment ont été formés les hommes près 
de qui nous vivons; quelles impressions ont été les leurs, quelle 
éducation ils ont reçue. Et cela nous . explique tant de choses 
obscures, tant de tendances incompréhensibles, de réactions que 
nous ne comprenions pas. Cette courtoisie a1 abe que d'aucuns 
prennent pour de la bassesse et qui n'est que condescendance dé-
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daigneuse. Qu'importe notre brusquerie, nos coups de coude pour 
avancer plus vite; notre coutume de nous conduire comme en 
pays conquis et de traiter l'habitant comme un vaincu? Pourquoi 
se fâcher? Il .vaux mieux sourire ... et attendre. La récompense 
viendra; nous, les infidèles nous pouvons bien avoir quelques pe
tites satisfactions dans ce monde puisque nous ne connaîtrons 
pas les beautés de l'autre.· 

Mais il arrive un moment où le jeune homme hésite. Où est 
la vérité! est-ce ce que lui ont enseigné parents et maîtres, ce que 
Jui présente le Coran qui a été son unique livre pendant tant 
d'années, le Livre par excellence, celui qui ne peut tromper. Sont
ce les vieilles traditions de l'Islam. La vie actuelle semble leur 
donn~r tort; l'étranger est venu, il règne en maître. Les règles 
d'antan ont-elles fait faillite. Ne suffisent-elles plus à notre épo
que et l'Egypte contemporaine trouvera-t-elle son salut en copiant 
l'Europe. Faut-il accepter cette déchéance comme un progrès? 
Certes, chacun d'entre nous a connu à vingt ans cette interroga
tion fiévreuse; d'ailleurs nous n'avons guère hésité, à 20 ans nous 
avons résolument tourné le dos aux sentiers paternels pour aller 
vers de nouveaux horizons. Seulement qu'y a-t-il chez nous entre 
nos pères et nous; une génération. Ici, ce sont. des siècles, c'est 
toute la distance de notre Moyen-Age à l'époque de l'électricité . 

. Que d'étapes franchies en un instant. Et comme doit hésiter le 
jeune égyptien d'il y a 15 ans. Chose plus dramatique, il est à 
l'Azhar, il travaille à cette Université qui est immobile depuis si 
longtemps, celle que nous visitons sans la comprendre, celle qui 
nous représente la vieille Sorbonne à sa fondation. 

La vie de l'étudiant, vie privée dans la maison de son oncle 
où il ne trouve aucun réconfort moral, vie d'étudiant très studieux 
que le progrès effraie et qui voudrait tant le connaître, ses in
quiétudes, voilà ce que nous dépeint Bonjean dans son nouveau 
livre l'Azhar. C'est la suite de Mansour, l'enfant est devenu jeune 
homme, l'écolier est étudiant.< Il quitte la ville moderne d' Alexan
drie pour revenir au Caire, dans le vieux quartier d'Ibn Touloun, 
le plus ancien de la ville, à l'écart entre l'antique mosquée et les 
tombeaux de l'Imam-El-Chaffei. Par les ruelles arabes encom
brées, pittoresques, il gagne tous les jours l'Azhar: ·ses condis
ciples le déçoivent: ce sont pour la plupàrt des fellahs venus de 
Haute-Egypte qui n'ont pas sa culture ni son éducat,on; il se 
sent dépaysé parmi eux. Quelques uns, plus fins, l'attirent; mais 
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il est effrayé par leurs op1mons avancées. Leur instruction plus 
large, leurs idées nouvelles l'intéressent, leurs allures émancipées 
l'inquiètent. 

Ce sont ces luttes intimes, ces tiraillements entre les deux 
ten,dances, que nous présentent Bonjean et Deif. Leur livre est 
une étude psychologique très poussée et d'autant plus intéres
sante que cette inquiétude et certainement comme à une grande 
partie de la génération actuelle et qu'à ce point de vue el Azhar 
mérite d'être lu et étudié par ceux qui vivent en Egypte. 

En dehors de son mérite littéraire, qui est grand et dont tant 
d'autres vous parleront, en dehors du puissant intérêt documen
taire qu'il présente, ce livre est pour nous, Français d'Egypte, un 
guide et une leçon. Nous vivons trop en petite colonie, à ne voir 
que nous, à n'apprécier que nous, pleins de dédain pour ce qui 
n'est pas notre civilisation. Nous ne nous soucions ni du pays, 
ni de ses habitants, et ceux-ci le savent. Cela érée une gêne, une 
atmosphère de défiance infiniment regrettable, Pour la faire cesser 
nous devons essayer de comprendre ceux au milieu de qui nous 
vivons; el Azhar nous y aidera. A connaître les Egyptiens, nous 
nous sentirons moins étrangers parmi eux, nous les apprécierons 
davantage, ils se rapprocheront de nous tt ainsi cessera cette 
sourde méfiance, faite d'incompréhension qui n'a d'autre raison 
d'être que leur réserve et notre orgueil. A. D. 

BRINDILLES 

- Dans aimer, il n'y a pas de philosophie vraie. 
- Enfant, je m'inclinais devant la grandeur et la force des 

choses, femme je me soumets à la fragilité de l'existence, car la 
force est une faiblesse surhumaine. 

On admire le ciel, parce qu'on doit lever les yeux. 
- L'ombre a le grand reflet de dessiner la forme. 
- Il existe des moments où la souffrance morale est si 

grande que l'on appelle la souffrance physique. 
- Enfant on vit, adulte on veut vivre et vieillard on. revit. 
- L'homme recherche toujours la beauté de la femme com-

me une matière première. 
- L'être aimé fait partie d'une exception, il est rare qu'on 

le généralise. 
- L'égoïste a souvent des idées larges; c'est beaucoup par 

indïfférence du monde. 
- Le secret est un poids, qu'on supporte avec peine. 

NIZZA. 
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CARMEN 

Elle était douce comme une pierre blanche; mais bavarde 
comme un champ de coquelicots lorsqu'il carillonne ses couleurs 
au soleil. 

Sa voix tissait pour moi dans le velours de la nuit une fine 
broderie, pareille à celles qui existent sur les robes de grand'mère. 

Et cela était doux comme une rivière dans laquelle vibrerait 
le reflet des arbres, un soir ... 

Ses cheveux avaient la couleur du sable des grèves que la 
vague a mouillées. 

Si son front était pâle; c'est que la tristesse des étoiles s'est 
posée dans ses cheveux ... Un soir. 

Sa voix s'infiltrait dans les veines comme le bruit des vagues, 
les soirs de tempêtes. 

Et même lorsque l'éclat de son rire embrassait. tel un éclair, 
la salle; dans ses yeux on voyait toujours le côté nocturne de 
son âme... · 

Dans ses yeux de lazulite où semblait respirer une forêt, j'ai 
cru voir incruster comme sur le tronc d'un arbre, un verset du 
Koran, en caractères Koufik ... 

] e n'ai jamais aime la brutè qui est en rn oi. 
Lorsqu'un soir, elle vit dans mes yeux briller la flamme · 

maudite, elle s'éloigna lentement comme une tigresse qui, de loin, 
sent, ,dans l'air, flotter une odeur de poudre. · 

A l'heure jaune où, sur les routes solitaires, les arbres lais
sent tomber leurs manteaux rigides, pour s'enlacer avec tendresse 
en la fraîcheur du crépuscule ; 

que n'est-elle venue, offrir. pour apaiser ma soif, la corbeille 
de fruits qu'est son corps, 

que ne l'a-t-elle fait en souriant, heureuse, comme si elle 
donnait, une grenade sur le point d'éclater en grains pourpres, à 
un enfant qui passe ... ? 

Pour elle j'aurais ciselé avec un art inconnu, un manuscrit 
poétique, où j'aurais chanté, dans une langue de musique, ses yeux, 
changeants semblables à une eau courante moirée d'ombre et de 
lumiè1e, ainsi que son regard qui se blottissait contre moi comme 
la joue d'un enfant qui boude. 

AHMED 

Madrid, Février 1927 
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•••••••••••••••••• 
HENRI BARBUSSE 

III. 

(Suite) 

L'idée de Patrie n'est pas une idée 
fausse, mais c'est une idée petite et qui doit 
rester petite. Il n'y a qu'un. intérêt général. 

Henri Barbusse. 

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Henri Barbusse 
mène une vie sédentaire. Il aime s'enfermer dans sa tour d'ivoire. 
En l'espèce, cette tour d'ivoire est une gentille villa rouge, con
struite il y a quatre ans, et baptisée "Vigilia". On s'y rend par le 
train de la Corniche. Elle se trouve dans les Alpes-Maritimes, au 
Trayas, à une demi-heure de Saint-Raphaël. C'est là que vit 
paisiblement, modestement, le grand Barbusse avec sa femme, son 
chien Ariel et sa chienne Lilith. Ah l que cet homme maigre e 
de haute stature aime les bêtes! II dit qu'elles nous ressemblent 
beaucoup. En quoi, il a parfaitement raison. 

Henri Barbusse adore la sérénité et la paix. Combien de fois 
ne l'a-t-on pas prié pour qu'il se présente aux élections! Il aurait 
été élu, à coup sûr. Mais rien à faire. Il est avant tout homme de 
lettres et pour rien au monde il n'accepterait de troquer ce métier 
qu'il sympathise tant contre n'importe quel autre. Le vacarme, le 
tohu-tohu et le brouhaha de Paris l'incommodent. Ces autobus qui 
grincent, ces métros qui grognent, ces autos dont la trompette ne 
cesse de corner, tout cela l'agace et l'énerve. Il ne vient dans 
cette grande ville que malgré lui et il la quitte sans que personne 
ne s'aperçoive de sa fugue. Tenez, un exemple typique: 

Le 17 Septembre dernier, devait avoir lieu un meeting 
ouvrier à la salle Alcazar, Avenue de Saxe, à Lyon. Les organi
sateurs de la réunion ne trouvèrent rien de mieux à faire que 
d'inviter l'auteur du "Feu" à présider leur meeting. Le croyant à 
Paris, ils lui envoyèrent là l'invitation, deux jours avant la réunion. 
Quelle ne fut point leur surprise et la nôtre, pardi! quand nous 
reçûmes un mot de Barbusse, adressé du Trayas et par lequel, 
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nous apprîmes qu'il lui était matériellement impossible d'assister 
au meeting, étant donné que l'invitation lui était parrenue trop 
tard. Nous fûmes bien déçus, je l'avoue, car la présence dé 
Barbusse nous était chére, et nous nous demandâmes, comment 
diable! avait-il pu s'éclipser si rapidement de Paris. 

Henri Barbusse a son bureau au rez de chaussée de sa Villa. 
C'est un travailleur infatigable malgré sa faiblesse. Il se lève 
chaque jour de fort bon matin. Une foi assis à sa table, il ne la 
quitte plus. Il pense, écrit, corrige ou dicte en buvant du café. 
Les tasses se suivent à la queue leu-leu. On se plaît à regarder 
son écriture délicate, petite et distinguée. Aucune lettre ne touche 
l'autre,-ou presque. (Examinez à titre de curiosité l'un de ses 
autographes). On s'étonne qu'un homme qui aime tant la solida
rité, met fant de séparation entre les lettres qui s'échappent de 
sa plume. 

Généralement, il dicte. Sur son bureau, on remarque une 
feuille sur laquelle il a couché les principales idées qui hantent 
son esprit, les bases de l'œuvre qu'il compte édifier. Tout en 
causant, il développe avec soin chaque point. Sa secrétaire martyrise 
les touches de la machine à écrire. Les mots, les phrases, les 
paragraphes se suivent comme par enchantement. 

Lorsque quelques feuilles sont déjà dactylographiées, Barbusse 
les relit attentivement. Il corrige perfectionne, revoit, amende, 
retranche, polit, façonne. ~C'est un vrai sculpteur, un vrai ciseleur. 
Il faut aimer la langue, il faut savoir goutêr tous les charmes du 
Français, pour s'intéresser vraiment au style de ce maître-écrivain. 
Je ne nie point la difficulté que l'on a parfois à le comprendre. 
Mais qu'est-ce que cela en comparaison du plaisir très doux que 
l'on éprouve lorsqu'on est parvenu à saisir ses tournures, ses 
métaphores, ses images, ses pensées ou ses jeux verbaux! Tout 
cela demande beaucoup d'attention, une certaine concentration 
d'esprit; mais tout cela est délicieux:, exquis, un vrai régal litté
raire pour le vrai intellectuel. Tenez, cette phrase que j'emprunte 
à "l'Enfer", ne nous plonge-t-elle pas dans la méditation: " Je 
crois qu'en face du cœur humain et de la raison humaine, faits 
d'impérissables appels, il n'y a que le mirage de ce qu'ils appel- · 
lent. Je crois qu'autour de nous, il n'y a de toutes parts qu'un 
mot, ce mot immense qui dégage notre solitude et dénude notre 
rayonnement: Rien. Je crois que cela ne signifie pas notre néant 
ni notre malheur, mais, au contraire, notre réalisation et notre 



La Semaine Egyptienne 15 
--~----------------~--~------------------

divinisation. puisque tout est en nous"? 
La langue de Barbusse est riche, variée, profonde et substan

tielle. Elle a le son de l'airain. Chaque mot qui la forme est un 
mot tout chargé de force et de vie. D'aucuns la jugent sévèrement 
et la trouvent même obscure. Quelle erreur! Notre défaut, à 
l'heure actuelle, c'est notre goût pour cette prose de "chemins de 
fer" ou de ''métro", de cette prose que l'on absorbe comme de 
petits pâtés. Nous n'aimons pas beaucoup réfléchir ni nous fati
guer tant soit peu les méninges. Nous ne cherchons pas à décou
vrir ce que recèlent les mots, à extraire le suc ou la sève qu'ils 
renferment. Nous laissons défiler bêtement sous nos regards ces 
mot qui sont, comme l'a dit si justement Barbusse lui-même, 
"la substance de la pensée''. Ils dressent la charpente, la structure 
réelle des idées, grandes ou petites". 

Toute notre attention est exclusivement portée sur la réalisa
tion de l'évènement en cours, de l'aventure que l'auteur a placée 
devant nous et qu'il se propose de résoudre. Chez Henri · 
Barbusse, chaque mot porte pièce. Il contient une substance géné
reuse que l'intellectuel se plaît à dénicher doucement, patiemment. 
C'est pour cette raison que ses phrases sont fortes. persuasives, 
solides, bien bâties, et se convertissent vite en proverbes. ou en 
maximes qui dureront. 

Que l'on nous permette de citer deux ou trois d'entre elles. On 
remarquera mieux ainsi de quels magnifiques matériaux elles sont 
composées: "Soldat universel, homme pris par hasard parmi les 
hommes, rappelle-toi: Il n'y a pas un moment où tu fus toi
même. Jamais tu ne cessas d'être courbé sous l'âpre comman
dement sans réplique: "Il le faut l Il le faut!..." 

"Et moi, je cherche; c'est une fièvre, c'est un besoin, c'est 
une folie. Je me débats, je voudrais m'arracher au sol et m'envoler 
dans la vérité. Je cherche la différence de ceux qui se tuent et 
je ne peux que trouver leur ressemblance! Je ne peux échapper 
à cette ressemblance des hommes ... " 

"Il y a une divinité, dont il ne faut jamais se détourner 
'pour guider l'immensE: vie intérieure, et aussi la part qu'on a 
dans la vie de tous : la vérité ... " 

Mais à propos, qu'est-ce que la vérité? comme disait l'autre. 

(à suivre) AHMED RACHED 
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ALEXANDRIE ... 

Les ondoyants replis de la mer violette 

Déferlent en remous dont l'écume jaillit 

Au rivage désert que le couchant rougit 

De tout le sang versé pour son âpre conquête. 

Sous le mouvant linceul qu'effleure la mouette 

Dorment les palais morts par les eaux engloutis 

Mais le passé renaît des merveilleux débris 

Et vient encore errer sur la vague inquiète. 

Et chaque nuit je vois de l'abîme émergeant 

Glisser sur les flots noirs lamés de clair argent 

D'un bord à l'autre bord de l'horizon bleuté 

Sur sa trirème d'or l'impérial fantôme 

Qui poursuit jusqu'au jour le sillage embaumé 

De la reine fuyant les galères de Rome. 

OswALD KEuN. 
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\NOTES SUR QUELQUES LIVRES! 

'LE BRACELET D'EBÈNE, par RENÉ CHAMBE (*) 

René Cham be est un débutant; le Bracelet d'Ebène, est à 
ma connaissance, sa première œuvre imprimée. Elle augure bien 
-- ou je me trompe fort - de l'avenir de cet écrivain; je crois 
qu'il nous donnera quelques beaux livres; celui~ci se ht avec 
beaucoup d'intérêt, avec cette curiosité un peu haletante qui vous 
harcèle lorsque vous avez hâte de connaître la fin de l'histoire; 
cela est, à l'heure qu'il est assez rare. Le roman est bien char
penté, solide sur jambes; il y a dedans une jeune fille délicieuse, 
et la Riviera, et une idylle ébauchée, entre autres choses; beau
coup d'imagination et une haine farouche du Boche, compéhensible, 
évidemment, pendant et de suite après la guerre, mais qui, au
jourd'hui, n'est pas faite pour aider à remettre le monde sur pied. 
C'est cela, à mon avis, qui diminue tant soit peu la valeur du 
livre, la valeur permanènte; par ailleurs, il m'a rappelé - et 
quoiqu'on en dise, je vous assure que ce n'est pas peu dire -
le Jules Verne des Vingt mille lieues sous les mers; c'est prenant, 
très prenant. Et cela aurait fait, en même temps qu'un bon ro
man, un fort beau livre pour adolescents si la phobie du voisin 
n'y était autant étalée, je dirais presque suggérée. Quelque révol
tante qu'ait été la conduite de la guerre de l'autre côté, il est in
déniable que la haine n'élève point; elle stérilise et n'ajoute rien, 
ici - au contraire - aux mérites d'une œuvre de début intéres
.sante. j'espère que M. Chambe nous donnera bientôt l'occasion 
de le louer sans réserves. 

T.L. 

(*) Aux Editeurs Associés, Paris. 
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Chronique Brève 
INCOMPRÉHENSION 

En feuilletant dernièrement, (le temps nous est si compté,. 
pauvres hommes l) le livre déjà ancien "Partir'' que Dorgelès 
publia aux environs des vacances dernières, j'y ai trouvé d'étran
ges choses. Parlant de son arrivée à Port-Said, l'auteur s'y_laisse · 
aller à des considérations assez dédaigneuses, à des appréciations 
dégoûtées. Il n'y voit que "la grdisse malsaine qui bouffit les 
visages coiffés du tarbouche rigide'', les camelots qui l'obsèdent 
du mot "obscène, obscène" en lui présentant des cartes postales,. 
au point dit-il que l'appel du muezzin lui fait vibrer aux oreilles 
une litanie où vient périodiquement l'ignoble invite. (*) 

Louis Bertrand: Devant l'Islam; Robert de Traz: Le Dépay
sement oriental; Dorgelès: Partir, en voilà trois, et il ne serait 
pas difficile d'augmenter le nombre d'ouvrages actuels témoignant 
d'une incompréhension totale de l'Egypte et de l'Islam. Parce 
qu'il sont passés en touristes, avec une provision d'idées surfaites 
ou fausses, l'esprit dénué de toute connaissance précise au sujet 
du pays qu'ils visitaient, ces auteurs, qui n'ont rien vu, rien 
compris, reviennent chez eux et déchargent en pages hargneuses 
leur désillusion. 

Ils n'ont pas réfléchi qu'ils n'ont eu devant eux que les 
modalités des mêmes faits qu'il peuvent contempler chez eux et 
qu'ils ont traversé la Méditerranée, qu'ils sont arrivés dans un 
pays livré au bouillonnement de toutes les passions du monde et 
aux passions de tout le monde, lorsqu'ils ont débarqué à Alexan
drie ou à Port-Said. Ils n'ont pas réfléchi qu'ils n'ont vu que la 
façade, qu'ils ont subi une inconsciente colère d'entendre parler 
autour d'eux une langue totalement inconnue, et que n'ayant rien 
pu comprendre, ils se sont bâti une conception fausse d'un 
monde à peine entrevu. 

Mais ils sont rentrés chez eux et ils ont écrit n'importe quoi, 
pour l'imprimeur. Puis, comme il faut faire du neuf à tout prix 
et que pour faire du neuf certains croient qu'il suffit de nier ce 
qu'ont dit les prédécesseurs, ils ont nié tout simplement. Et 
qu'eussent-ils pu écrire d'autre? Pour faire du neuf de bonne 
qualité, ils auraient dû demeurer longtemps, étudier, penser, se . 

(*) Nous n'insistons pas sur le manque de délicatesse de ce passage. 
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tromper souvent et se corriger d'autant; et le temps, peut-être 
même la bonne volonté leur auraient fait défaut pour cela. 

Et puis, dans cette forme de littérature comme ailleurs, ne 
se ressent-on pas de lassitude, d'inappétence, d'une espèce de 
dégoût pour tout ce qui choque les idées et les préjugés habituels 
et qui ont fait ces deux choses énormes: la méconnaissance de 
la Russie après six ans de paix, et l'épouvante chronique de la 
guerre qui, comme un champignon vénéneux, se glisse partout, 
dans la presse et çians la littérature ! 

Ici encore, nous retrouvons la trace de la neurasthénie de 
notre époque, ébranlée par le grand cataclysme, et nous dénonçons 
une forme de "mal du siècle" de romantisme nouveau, sceptique, 
cacochyme et négateur en train de s'introduire dans notre société 
comme il le fit après les guerres de Napoléon. 

Le besoin d'un nouveau facile, le besoin de commodités en 
toutes choses, même dans celles de l'esprit, nous anémient, là com
me ailleurs, à notre grand péril. Seul un labeur vigoureux, sourcil 
froncé et cœur appliqué, peut nous tirer de là en nous rendant 
la bonne volonté qui fait aimer et donne la puissance! 

E. E. 

EN DÉPÔT: 

STAVRINO:s 
23, Rue Kasr-el-Nil 

LE CAIRE 
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LE THEATRE DES AUTRES 

Une première du Théâtre dialectal alsacien à Mulhouse. 
(Wiwertreie e Heimestpiel de Paule Herrad) 

Retracer les origines relativement récentes du théâtre dialectal 
alsacien, nécessiterait une étude approfondie et minutieuse à 
laquelle l'auteur de ces notes n'a pas eu le temps de se consacrer 
encore. Aussi se bornera-t-il à communiquer ses impressions d'une 
première à laquelle il eut le plaisir et l'honneur d'assister, invité 
par MM. Alfred Weiss, un des fondateurs du théâtre alsacien de 
Mulhouse, et Théo Fischer, metteur en scène et acteur comique 
émérite. 

Notons cependant, en guise de très brève introduction, qu'avant 
la fin du XIXe siècle, ii n'y avait guère que le Phingsmontag 
(Lundi de Pentecôte), comédie d'Arnold, et quelques opérettes du 
poète-pâtissier Mangold qui étaient jouées occasionnellement et 
très rarement dans les principales villes alsaciennes. 

Le dialecte alsacien pendant presque la totalité du siècle 
dernier paraissait victime d'un curieux préjugé. 

Avant 1870, l'aristocratie alsacienne, les fonctionnaires, com
merçants, industriels et hommes de science faisaient preuve, pour 
le théâtre tout au moins, d'une préférence non dissimulée pour les 
nouveautés parisienne:>., la langue du pays était reléguée à l'office, 
à la loge, aux carrefours: Après cette date, les préférences chan
gent et les nouveautés viennent de l'autre côté du Rhin de sorte 
que le dialecte local semblait étouffé entre les littératures alle
mande et française. 

Ce n'est qu'en 1898 que le théâtre alsacien renaît. Le deux 
octobre de cette année marque la première en dialecte alsacien, 
de l'Ami Fritz. Le "coup de pouce" était donné et depuis cette 
date nous constatons une riche floraison d'œuvres dramatiques, une 
pléiade d'auteurs de talent aussi bien à Strasbourg qu'à Colmar 
et Mulhouse, pour ne citer que les trois villes principales de 
l'Alsace. Chose curieuse, ce théâtre dialectal, si abondant malgré 
qu'il ne date même pas d'un demi-siècle, est essentiellement un 
théâtre d'amateurs. Que ce dernier terme n'effraye pas les amis et 
les curieux de l'art. Je l'emploie dans son sens le plus noble, sans 
aucune nuance péjorative que par la force des choses ce terme a pu 
acquérir depuis quelques lustres. Oui des amateurs; des gens qui 
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aiment l'art non pas pour s'en servir mais pour le servir. Les 
auteurs, les artistes, les metteur~ en scène, souffleurs et régisseurs 
sont tous des personnes qui se consacrent au théâtre pour l'amour 
du théâtre, ce qui n'est pas peu dire à notre époque utilitaire. · 

L' exploitation toutefois en est toute autre ; pour ne citer 
que la ville de Mulhouse, ce théâtre d'amateurs entretient non 
seulement un cercle, mais arrive à subvenir à ses frais en orga-. 
nisant des tournées jusqu'en Suisse, et parfois ailleurs. C'est tout 
dire. Ses saisons d'hiver dans les principales villes sont aussi bien 
organisées, que celles des troupes de drame ou d'opéra subvention
nées par les municipalités. 

Aussi ce n'est pas à une manifestation d'art isolée que je 
viens d'assister, mais bel et bien à une première de la saison 
alsacienne, au théâtre municipal de Mulhouse. 

* * * 
"Wiwertreie'' (en allemand Weibertreue, fidélité d'épouse) a pour 
auteur Mme Lina Ritter, en littérature Paule Herrad; toujours 
inspirée des légendes de son pays elle a voulu exalter dans sa 
dernière œuvre la fidélité conjugale non pas au point de vue de 
ce qui est convenu d'appeler théâtre des boulevards, mais dans 
la plus sublime acception de ces termes. L'époux au-dessus de 
tout; une femme doit tout lui sacrifier pour Je sauver, même s'il 
ne le mérite guère. Pour contestable que soit la cause plaidée
toute cause est contestable- néanmoins elle est défendue avec chaleur 
et conviction; la légende d'ailleurs qui sert de canevas au drama
turge est une des plus belles de l'Europe centrale moyenâgeuse. 

Au quatorzième siècle le manoir de Schwanau près du Rhin 
(Gerstheim) à mi-chemin entre Strasboueg et Bâle, abr.Hait le féroce et 
brutal Walter de Geroldseck, brigand féodal qui terrorisait la région, 
rançonnait les habitants et paralysait le commerce des environs. 
Les grandes agglomérations urbaines des alentours décidèrent de 
détruire ce repaire. Mais tout fut vain jusqu'au moment où l'on. 
eut l'idée de bombarder le château d'une manière bien curieuse. 
Les immondices humaines remplaçaient la ferraille et bientôt les 
défenseurs durent se rendre. La vaillance avait échoué là où 
la putréfaction l'emportait; en somme ce n'était qu'une anticipation 
de la guerre chimique si perfectionnée ces dernières années. 

Les assiégeants furent impitoyables. Les bandits périrent sous 
le glaive et seule la châtelaine fut autorisée de sortir du burg avec 
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la faculté d'emporter tout ce qu'elle pouvait. Quelle fut alors la 
stupéfaction des vainqueurs, lorsqu'ils virent Christine paraissant 
sur le pont-levis et succombant sous le poids de son époux 
inanimé. C'était une façon de porter sa croix, et Enée emportant 
ses dieux Lares n'était pas moins pieux. La légende, comme l'his
toire, se renouvelle. Mais là où la fidélité conjugale s'arrête, 
commence la rénovation par l'amour et je pense que l'auteur a 
bien voulu donner cette impression. Le drame continue au delà 
de la chute du rideau au dernier acte. 

D'ailleurs, Mme Lina Ritter a traité ce canevas très sobrement. 
Maints détails qui eussent apporté une variété, il est vrai, dans 
l'action, sont volontairement écartés, afin que seule l'évolution 
psychologique des caractères puisse accaparer . l'attention des 

spectateurs. Ce qui importe ce n'est point les épisodes pittoresques 
ni les complications scéniques; au contraire tout y est simple 
comme dans une tragédie antique et le conflit des sentiments et 
des âmes occupe le premier plan. 

L'interprétation est digne d'un tel drame ; citons les deux 
protagonistes M. Halter et Mme Holzer dont le rôle est écrasant 
(jeu de mots à part). L'auteur a eu la chance de voir sa pièce 
bien défendue par les interprètes, bien mise en scène par M. 
Fischer, âme de l'exécution, et bien accueillie par un public vibrant 

· et compréhensif qui ne lui a pas ménagé ses sympathies. Il en 
est de même de l'auteur de ces lignes. 

Mulhouse, 20-1-27 . M. VALSA 

•••••••••••••••••• 
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UNIVERSITÉ ÉGYPTIENNE 
Faculté des Lettres 

ALFRED DE MUSSET 

7ème Leçon 

La Confession d'un enfant du siècle. 

Dans ses premières poestes Musset avait chanté, et appelé 
l'amour; dans ses premiers drames publiés à la Revue des deux 
Mondes, il avait dépeint différentes formes d'amour mais· surtout 
l'amour tyrannique et mortel. C'est une prophétie. 

En juin 1833, il rencontre George Sand, l'auteur applaudi 
,d'Indiana. Alors commence la liaison fameuse dont les épisodes 
.se deroulèrent à Paris, à Fontainebleau, à Venise, à Paris encore . 
. Musset en sortit "le cœur en sang". 

Dès le premier moment de la rupture, il avait songé à 
raconter leur histoire et à "bâtir un autel" à son amie. Aussitôt, 
en effet, il écrivit La Confession d'un enfant du siècle .. 

C'est un roman, et les faits y sont en partie imaginaires, en 
partie réels mais transposés. Cette transformation, qui n'avait 
guère pour but de dissimuler les noms des héros véritables (tout 
le riwnde les connaissait) lui était imposée par son intention gé
néreuse de prendre sur lui tous les torts; Octave (c'est lui) est 
peint avec une sincérité cruelle; Brigitte (c'est elle) et Smith (c'est 
l'autre, le médecin Pagello) sont idéalisés. De là peut-être un 
certain manque d'unité: la Confession est à la fois une idylle poé
tique et une œuvre d'analyse impitoyable à la façon d'Adolphe; 
Brigitte est tantôt une ingénue ou presque, tantôt une bohème à 
la George Sand. De là aussi un certain ton de déclamation: pour 
dépayser davantage le lecteur, Musset a voulu "élever le débat" 
et étudier une génération et un mal romantiques. 

Mais la valeur n'en est pas moins grande. Littérairement, 
l'ouvrage abonde en pages éloquentes, enflammées, lyriques. 
Psychologiquement, c'est une analyse d'une vérité saisissante~ 

Mondement enfin, quelques, réserves qu'on puisse faire sur les 
théories de Musset, il est clair qu'il a voulu prémunir ses lecteurs 
contre le mal dont il a souffert et que ce n'est point là, comme 
la réponse de G. Sand, une œuvre de rancune. 

PROF. MICHAUT 



24 La Semaine Egyptienne 

LA RAISON ET LE SCEP,TICISME CONTEMPORAIN 

1!. L'évolution du temps et de l'espace 

L'idée rationnelle du temps, telle · 
que l'utilise aujourd'hui la science, 
est celle d'un cadre uniforme, à une 
seule dimension, dans lequel tout fait 
réel peut être placé, à une date et 
une heure déterminées. Ainsi il n'y 
a qu'un seul temps, et, de deux événe
netnents, l'un est nécessairement anté
rieur, simultané ou postérieur à l'autre. 
Le présent est un point qui se dé
place uniformément sur la ligne du 
temps; mais la raison la domine dans . 
son ensemble en -se représentant le 
passé et en anticipant sur l'avenir. 

. L'idée rationnelle de l'espace est 
de même celle d'un milieu vide, com-

M. le Prof. Lalande mun à tous les êtres, et dans lequel 
chaque objet réel occupe (ou a occupé) une place déterminée. Ce · 
milieu a trois dimensions; il est isotrope, homogène, continu, 
illimité, homaloïdal. Ses propriétés sont intemporelles, invariables. 

Ces for mes · de pensée sont actuellem ent très . précises et 
communes à tous les hommes cultivés, mais elles se sont formées 
en interprétant et en combinant des éléments très divers. A la 
base de l'idée du temps, il y a d 'abord le sentiment de la durée, 
variable suivant les individus et les moments et incomparable de 
l'un à l'autre; il y a d'autre part l'observation des rythmes qui la 
découpent et la ·mesurent, d'abord grossièrement, puis avec une 
précision · croissante: rythmes biologiques, géographiques, astro
nomiques, rel igieux, civils, qui donnent naissance à des calen-· 
driers tout différents suivant les peuples, et d'abord sans rapport 
entre eux. Lf.s heures sont aussi comptées de manière très diffé
rente. 

Loin d'être une pure idée rationnelle, l'écoulement du temps 
est une sorte de tomment pour la raison; elle est souvent · odi
euse aux hommes, soit au point de vue du sentiment, soit au 
point de vue de l'action, soit au point de vue de la pensée in
tellectuelle. La raison réagit sur elle en la transformant et en 
constituant l'idée scientifique dù temps, qui, en princi pe, peut être 
tout entier présent à l'esprit; il est une sorte de tableau éternel 
du passé et de l'avenir. 
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Cette idée anticipe beaucoup sur l'état réel de la pensée;. 
1) sur l'état de l'histoire connue et de la prévision possible; 
2) sur l'état social; 3) sur l'état de la physique expérimentale. 
Mais elle n'en est que plus caractéristique: car elle montre claire
ment dans quel sens tend l'effort de la raison: le progrès de l'idée 
de temps a toujours été dirigé vers· une plus grande unité entre 
les temps des différents individus et des différtntes sociétés; en 
un mot la raison est satisfaite dans la mesure où il y a assimila
tion des choses entre elles, et des esprits entre eux. 

Il en est de même de l'idée d'espace. Elle vient d'une com
binaison de deux sortes de représentations: 1) les impressions 
psychophysiologiques d'étendue, qui sont très hétérogènes: les 
directions sont différemment senties, les parties de l'espace ne 
sont pas semblables, les images des objets qui se déplacent se 
déforment, l'espace perçu est centré; il est limité en grandeur et 
en petitesse et n'est pas horn8loïdal. 2) les idées sociales de 
position: l'espace est conçu comme solidaire de la région habitée 
et ses différentes parties reçoivent des déterminations spéciales 
(orients). 

Les formes or;t été d'abord étudiées empiriquement, comme 
des propriétés physiques. Ce sont les géomètres grecs qui ont 
fait de l'espace une idée purernent intellectuelle; ils l'ont fixée 
sous sa forme euclidienne, qui tst entrée peu à peu dans le sens 
commun. 

Cette rationalisation a suivi la même direction que celle du 
temps et par conséquent accuse la même hiérarchie des valeurs 
intellectuelles: passage de l'hétérogène à l'homogène, progrès vers 
la communauté, l'uniformité, J'identité la plus parfaite possihle. 
Elle n'est pas actuellement absolue: paradoxes du continu et de 
l'infini; existence de trois dimensions seulement; impossibilité de 
démontrer le postulat d'Euclide et celui d'Archimède. Mais le tra
vail se poursuit dans le même sens, par la conception d'une géo
métrie plus générale que la géométrie euclidienne. 

Il y a même chez les physiciens contemporains un effort 
pour fondre entre elles les notions d'espace et de temps; ayant 
constaté que l'idéal d'un temps unique, le même pour. tous les 
observateurs, ne pouvait être réalisé complètement en isolant le 
temps de l'espace, ils ont proposé de concevoir un seul continu 
spatio-temporel qui, cette fois, serait rigoureusement le même 
pour tous les esprits. Cette nouvelle forme d'espace-temps n'est 
pas encore aussi homogène que le désirerait la raison; mais 
l'effort d'identification qu'elle commande est rendu d'autant plus 
sensible par les obstacles qu'elle rencontre, et qu'elle surmonte 
successivement. 

Prof. LALANDE 
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M. SÉBASTIEN CHARLÉTY 

M. Sébastien Charléty, le nouveau recteur de l'Académie de Paris, pré
sident du Conseil de l'Université de Paris, arrive à cette fonction suprême de 
l'administration de l'enseignement en France, après une très belle carrière uni
versitaire. Agrégé d'histoire, docteur ès lettres avec une belle thèse sur le 
Saint-simonisme, il fut professeur au Lycée de Lyon, puis, pendant de longues 
années, professeur d'histoire de Lyon à la Faculté des Lettres de Lyon. Direc-. 
teur de l'enseignement en Tunisie, il devint, immédiatement après la guerre, 
recteur de l'Académie de Strasbourg et directeur de l'enseignement en Alsace 
et en Lorraine. Placé à la tête de l'Université de Strasbourg, redevenue fran
çaise, il a joué un rôle très important, avec Christian Pfister et Ch. Kiener, 
dans la reconstitution de cette grande Université, qui est soutenue par une 
Société des Amis de l'Université, dont le président est M. Raymond Poincaré· 
Dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement primaire, il s'est efforcé 
de développer la connaissance de la langue française. et, malgré les grandes 
difficultés de la tâche, il est parvenu à des résultats remarquables, que cons
tatait avec le plus grand plaisir, l'automne dernier, M. Poincaré, président du 
Conseil. M. Charléty a été quelque temps le conseiller du gouvernement pour 
les affaires d'Alsace et de Lorraine, rattachées à la présidence du Conseil, 
après la suppression du commissariat qui avait été institué au lendemain de 
l'armistice ; dans ces fonctions délicates, il a montré toutes les qualités de 
haute intelligence, de souplesse d'esprit, de compréhension nette des possibi
lités, qui font de lui une des principales personnalités de l'administration fran
çaise. Nul doute qu'en succédant, à Paris, à notre cher ami Paul Lapie, notre 
vieux camarade de Sorbonne, dont nous déplorons la fin prématurée, M. Sé
bastien Charléty ne continue les traditions et la grande œuvre poursuivies par 
le regretté recteur. A la réalisation de cette œuvre il trouvera tous les mem
bres du corps enseignant parisien· serrés autour de lui - ceux qui restent en ce 
Paris, plus que jamais foyer de lumière intellectuelle et morale dans le monde, 
et, aussi ceux qui, à l'étranger, répandent la culture française et la science 
européenne. 

M. Charléty arrive à Paris non seulement avec le prestige de Strasbourg 
et de sa belle administration alsacienne, mais aussi avec le prestige du savant. 
Charléty est un grand historien. Son chef-d'œuvre est son Histoire de la 
France des Bourbons restaurés et de Louis-Philippe, qui forme deux beaux 
volumes dans l'Histoire contemporaine de la France, dirigée par Ernest Lavisse. 

L'Université de Paris est à bon droit fière du chef que le gouvernement 
lui a donné. 

à partir du 12 Février 1927 
EXPOSITION D'ART BELGE CONTEMPORAIN 

Sous le Haut Patronage de S. M. Le Roi 
au palais Tigrane 

4, Rue Nubar Pacha 

Ph. S. 
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A PROPOS DU CONGRÈS COTONNIER 

Lundi après-midi l'Institut d'Egypte a tenu sa séance mensuelle. 
Trois intéressantes communications ont été entendues. La première de 

M. G. Guémard a pour titre : Le tombeau et les armes parlantes de Soliman 
Pacha. La seconde sur Mohamed Aly au Soudan a pour auteur M. Driault, La 
iroisième de M. Cuvillier traite de la Nummulitique du Fayoum. 

La séance s'est ouverte. par un commentaire du Président, M. Victor 
Mosséri où if a très heureusement résumé les leçons et la philosophie dn ré
,cent Congrès Cotonnier, commentaire que nous avons la bonne fortune de 
:POuvoir publier in-extenso, · 

Excellences, Mesdames, Messieurs, . 

Le quatorzième Congrès Cotonnier auquel j'ai eu l'insigne 
honneur de participer" en qualité de Conseiller technique du Comité 
égyptien d'Organisation, vient de terminer ses travaux. 
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Il m 'est un agréable 
devoir de vous rendre 
brièvement compte, sinon 
des questions qui ont été 
soulevées, du ·moins . des 
principales résolutions qui 
ont été votées et surtout 
des heureux effets qu'à 
mon avis ce Congrès est 
appelé à exercer sur notre 
production cotonnière. 

Le Congrès a recon
nu , tout d' abord, l'impor
tance considérable qui s 'at
tache à l'estimation exacte 
de la récolte cotonnière 
égyptienne annuelle afin 
de réduire les oscillations 
des cours si préjudiciables 
à tous les intéressés et 

M. SAKELLARIDES il a émis des vœ ux en 
Le créateur de ta Variété de Coton conséquence. 

qîli porte son. nom Le Congrès a rendu 
ensuite, ·un juste hommage 

au fellah et exprimé son admiration pour son patient et p ersévé
rant labeur. 
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Les efforts déployés par le Ministère de l'Agriculture, la 
Société Royale d'Agriculture et les Domaines de l'Etat dans 
l'amélioration du coton égyptien ont été appréciés à leur juste 
valeuï. 

Le Congrès a exprimé également sa satisfaction quant aux 
travaux de drainage et d'irrigation poursuivis par le Ministère 
Egyptien des Travaux Publics. Il a émis le vœu qu'aucun effort 
·ne soit épargné pour maintenir et améliorer le système de drai
nage dont dépend pour une grande part la production de notre 
textile. 

Le Congrès a adopté des résolutions 5atisfaisantes pour tous 
les intéressés en ce qui regarde certaines plaintes formulées con
tre certains cot0ns. 

Mais, à mon avis, la résolution de beaucoup la plus féconde 
est celle relative à la formation en Egypte d'un Comité Permanent 
Mixte comprena·nt des représentants, des industriels, des négo
ciants et des producteurs, pour examiner de temps en temps les 
questions rel atives au coton égyptien. 

A mon sens, ce Congrès a précisé bien des points et dissipé' 
bien des malentendus. Avant lui, en effet, producteurs et indus
triels se considératent comme des adversaires. Or, J'Egypte tout 
entière, depuis son Auguste et bien-aimé Souverain Jusqu'à son 
humble jelfalz, n'a cessé d'exprimer aux Congressistes pendant 
tout leur séjour et de façons diverses, toute la joie qu'elle a 
éprouvée à les recevoir. Témoin avant tout d'une hospitalité 
traditionnelle des plus larges, cette joie a été aussi l'expression 
de J'ardent désir de se mieux connaître pour se mieux entendre. 
Toutes les discussions, même les plus çl élicates, ont été empreintes 
de la plus franc_he et de la plus grande cordialité. 

Il en est résulté que tout le monde est devenu aujourd'hui 
conscient de l'étroite interdépendance qui existe entre producteurs. 
fiiateurs et manufacturiers : trois chaînons d'une même chaîne,_ 
si bien que rien ne nuit aux une qui, par répercu ss ion, ne nuise 
aux autres. Nul n'ignore plus que la prospérité du textile qui 
forme la source principale de notre richesse est servilement liée
à la prospérité même des industries cotonnières. Agriculteurs 
comm e industriels, chacun a compris qu'ils sont tous également 
dominés par les conditions mondiales. Les industriels, par ce 
qu'ils ont vu, par ce qu'ils ont entendu, ont pu se convencre 
que l'Egypte est pénétrée du devoir qui lui incombe: celui de les 
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mieux armer pour la lutte contre les autres textiles, contre la soie 
artificielle notamment, en leur procurant les cotons les meilleurs 
aux meilleurs prix possibles. Ils ont pu voir par eux-même 
combien la culture de nos cotons fins, sans parler du maintien 
et de l'amélioration de leur qualité, exige d'efforts incessants et 
de multiples dépenses. Ce n'est pas de la grande culture a pro
prement parler, c'est à une vaste et prodigeux jardinage que se 
livre tout un peuple, auquelle d'ailleurs, ainsi que je viens de le 
dire, on a rendu un éclatant hommage. 

Et pour lui garantir la siniple réminération à laquelle il 
.aspire, on a compris qu'ils s'imposait qu'on ne perdît jamais de 
vue ces données, et qu'il était du devoir des industriels de lui 
suggérer constamment toutes les mesures que peuvent dicter leur 
science et leur esprit d'initiative. 

Ce Congrès aura surabondamment prouvé à Messieurs les 
filateurs et manufacturiers que peu de contrées réuni~sent comme 
l'Egypte en si belle harmonie tous les facteurs essensiels à la 
production des cotons fins: qu'à l'Egypte, sa position géogra
phique, son climat, son sol, son Nil et par dessus tout son fellah, 
assurent des privilèges considérables ; qu'enfin, si de nouvelles 
entreprises peuvent, certes, au caprice des vicissitudes écono
miques, rivaliser passegèrement, la production égyptü~nne a été, 
est et· restera toujours, la pierre angulaire de leur industries. 
D'autant plus, que l'Egypte conscie!1te des resources infinies de 
la science moderne, qui interdit tout monopole durable de pro
duction, s'engage résolument dans la voie du progrès, ainsi que 
Messieurs les filateurs et manufacturiers l'ont du reste eu).-mêmes 

. reconnu. 
Toutes les mesures que l'Egypte a prises, s'inspirent, avant 

du désir ardent d'augmenter le rendement et d'améliorer la qualité, 
afin de réduire le prix de revient et de conserver toujours sa su
prémarie en matière de coton fins. Ce n'est certainment pas, 
comme d'aucuns l'avai;mt cru, en vue d'un enchérissement artificiel 
que l'Egypte vient de s'imposer certaines restrictions. Nos dirigeants 
n'ignorent point qu'on ne saurait se soustraire à l'emprise des lois 
économiques et qu'un tel enchérissement est, en définitive, éminem- . 
ment nuisible. 

Agriculteurs et industriels ont compris que s ' ils ne veulent 
point s'épuiser dans une lutte stérile sur le marché mondial, · s'ils 
ne veulent pas non plus être èontraints d'abdiquer tôt ou tard pour 

' . 
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chercher, l'agriculteur de son sol, l'industriel de son usine, une 
utilisation moins décevante, tous leurs efforts doivent s'inspirer de 
leur intérêt commun. Chacun a compris que ces efforts , pour être 
réellement féconds, il faut entre tous une collaboration intime. 
franche et persévérante. 

C'est dans ce but qu'on a résolu de former le Comité Per
manent Mixte dont il a été question au début de cette note. 
L'intérêt capitai, tant au point de vue économique que technique, 
qui s'attache à l'instition d'un tel Comité, dont j'avais du reste 
souhaité ici même la création en 1918, se passe de commentaires 

j'ajouterai, en terminant, que jamais organisation ne fut 
meilleure ni Congrès plus brillant ou mieux favorisé. Dur[.lnt tout 
le temp~ qu'il a duré, en effet; le soleil n'a point cessé de baigner 
de ses rayons l'immense plaine verdoyante du Nil majestueux; la 
nature entière semblait tréssaillir de joie et chanter à profusion ses 
hymnes de bienvenue. C'est pourquoi, les enfants de cette rerre où 
la science augurale n'a pas ·eucore perdu tout droit de cité, augurent 
tous de ce Congrè le présage d'un avenir prospère. L'Egypte vient 
ainsi de contracter une nouvelle dette · de reconnaissance, après 
tant d'autres, envers l'instigateur de ce Cosgrès, S.M. le Roi Fouad ]er 

qui veille, jalousement et sans répit, sur les intérêts supérieurs de 
son Pays· 

WatèrmanS(Îd:îl Fountain Pen 
~ ' '"1111 , 

1 

En dépôt: 1 

CHEZ 

STAVRINOS 
23, Rue Kasr-El-Nil 

LE CAIRE 
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Les Arts 
EXPOSITION Mme THALIA FLORA-CARAVIA 

Mme Thalia 
Flora- Caravia, 
l'artiste peintre 
bien connue d'A
lexandrie, a or
ganisé tout ré
cemment, en son · 
atelier de la rue 
Anhouri, une ex
position de ses 
œuvres. 

Tout ce que 
la ville d' Alexan
drie compte de 
pers o n<n âTité"-5 
dans le monde ' 
des arts, des let
tres, de l'aristo
cratie et de la 
Finance, a tenu, 
soit à se rendre 
au vernissage de Ame e~ peine. 
l'exposition, soit 
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à la visiter après, rendant ainsi à la talentueuse artiste le tribut 
d'admiration auquel elle a droit. 

Nous n'essaierons pas d'écrire une critique sur l'œuvre de 
Mme Caravia dont la réputation est solidement établie et l'éloge 
n'est plus à faire. 

Nous avons particulièrement aimé les tableaux suivants: 
Podrait de mon Frère, très bien étudié et rendant à merveille 
l'idéé de l'ambiance et de l'étude. Puis c'est la Tête d'un vieillard 
qui est des plus caractéristiques. L'Ame en peine, que nous re
produisons ici, est d'un charme et d'une tristesse touchants. 
Le portrait de M. Nicos Caravias est d'un coloris aussi riche 
qu'agréable. Le portrait de Mme Mé/as témoigne un effort consi
dérable vers un genre de travail absolument nouveau et qui tran
che agréablement dans l'ensemble de sa production. 



32 La Semaine Egyptienne 

Il y a également toute une série de "natures mortes", qui 
manquent quelque peu de caractère mais qui sont par contre des 
véritables merveilles de coloris. 

Mais là où 
le talent de 
Mme Caravia 
est incontes
tablement su
peneur c'est 
dans ses nus, 
ses "paysages 
baignés de 
soleil ", de la 
Grèce, de 
Constanti
nople et de 
I'Egypte. La 
couleur en est 

Assou~n 
riche, l'atmos

phère chaude et une émotivité aussi subtile que profonde s'en 
répand. Toute l'œuvr.e, si nombreuse et si diverse de Mme Thalia
Fiora-Cavaria, est empreinte de cette esthétique féminine si curi-

. eu se, de cette noblesse et de cette bonté · immenses, créatrices 
d'émotions suggestives et rares. 

Nous sommes heureux d'apprendre que bon nombre de ces 
tableaux ont été qcquis par des amateurs d'Alexandrie et tout en 
félicitant Mme · Caravia de ce beau succès, nous osons formuler 
un vœu: voir bientôt ses œuvres exposées dans une des salles de 
notre ville. Serons-nous exaucés? Espérons bien que oui!... 

LuciEN LAMY 

··········-······· 
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,La Musique: 
CONCERTS HEIFETZ 

Il serait assez intéressant d'étu
dier les causes et divers aspects que 
revêt, au Caire et ailleurs, l'engouement 
de la foule pour certaines célébrités. 
La plupart du temps cela ne repose 
sur rien, dure à la façon d'un caprice 
et laisse le vague souvenir d'une 
méprise. 

Combien d'artistes cons.ciencieux, pleins d.e talent, sont revenus 
en Egypte et n'y ont trouvé, à la place des lauriers, prodigués 
jadis, que des épines. 

Et combien de fruits secs en leur patrie ont reçu ici un ac
cueil disproportionné? .. 

Nous y songions non à la soirée Heifetz de l'Opéra mais à 
·<:elle~ du Kursaal. Par-dessus toutes les innovations, les trépignements 
et la frénésie du public, nous est arrivé la phrase anxieuse d'une 
jeune fille: 

- "My goodness ..... je ne ressens plus le plaisir d'hier soir ... 
Je croyais entendre un dieu, à l'Opéra. Pourquoi faut-il que cela 
change? ... '' 

Dans le triomphe, cette phrase sonna comme une fêlure. 
Si insignifiants qu'ils paraissent, ces mots sont terribles car 

ils résument le verdict d.e demain ou de l'an prochain, l'opinion 
·du public lassé de l'idole, avec ou sans raison, à l'annonce d'un 
.nouveau concert. 

Trop de fois nous avons été temoins de revirements de ce 
genre : il est atroce de songer qu'un homme de la valeur de jacha 
Heifetz trouverait un jour l'indifférence là où il sema le délire • 

. Ce n'est malheureusement pas l'amour de la musique, qui 
pousse le gros public aux concerts mais le sentiment le plus vain 
le plus risible, le snobisme. 

Il suffit, pour s'en convaincre, d'observer les auditeurs: le 
pourcentage de vrais connaisseurs est minime, tellement minime 
qu'il est perdu dans cette marée d'êtres avides d'acclamer l'homme 
à. la mode. 

Certains étalèrent même, au Kursaal, leur l:>on goût en récla;
mant à tue-tête l'"ave maria" ou autre insanité de leur choix 
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comme s'il s'agissait, ici, de faire répéter à un chanteur comique 
le refrain en vogue. 

Assez dP compte rendus ont été publiés, pour que nous dé
taillions encore le programme de ces deux inoubliables concerts. 

Le suave toucher, l'impeccable technique de Jacha Heifetz, 
la virtuosité, qui n'a nullemeut abîmé, chez lui, la compréhension 
des œuvres simples - voire sentimentales comme la "Romance sans 
paroles" - ne se peuvent rendre avec des mots. 

M. Isidor Achron, au piano, collabora d'une façon idéale. 
Certains morceaux, comme le cortège de Lily Boulanger, le 

Prélude de Bach-Kreisler, la Chaconne de Tomaso Vitali - pour 
ne citer que ceux-là - furent, non seulement exquisernent exécutés 
mais exprimés avec un tel sentiment chaleureux et subtil qu'on en 
garde l'éblouissement des œuvres parfaites. 

WISTIK 

CONSERVATOIRE BERGGRUN 

Les fervents de la musique de chambre continuent à encou
rager le bel effort d'expansion musicale dont il faut féliciter Joseph 
Berggrün. 

Au programme de cette semaine nous eûmes un agréable 
quatuor de Rimsky-Korsakoff, sans grande noblesse, sans grande 
solidité, mais qui a le mérite d'une mélodie assez fraîch.e. 

La Sonate pour alto et piano, de Hindemith nous permît. 
d'apprécier une fois de plus le grand talent de M. Hutte! et de M. 
·sezulc. L'œuvre de Hindemith est pleine d'intérêt; on sent une 
recherche sincère, parfois un peu confuse, vers une forme neuve et 
belle. 

Pou.r terminer, le quatuor avec piano, op. 7, de Vincent d'Indy. 
'Malgré quelques inégalités dans l'exécution, nous fûmes saisis par 
la puissance de cette œuvre, .par sa hardiesse magistrale qui s'ex,.. 
·prime sans efforts dans .Jes bornes d'un classidsm.e très pur. 

INTERIM 
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Faisant suite à notre précédent entrefilet, 
nous sommes heureux de donner ci-dessous 
à nos lecteurs l'interview qu'à bien voulu 
nous accorder le célèbre boxeur Henri 
Artru, plus connu sous le nom de Tip Toe. 

Né en 1900 dans le petit village de 
Port-de-Bouc près de Marseille, il montre, 

encore enfant, le plus vif penchant pour le noble sport encore 
naissant en France. Il s'engage tout jeune dans la marine de 
guerre où il trouve grâce à l'esprit sportif des officiers un aide 
et de précieux conseils. 

Champion poids-lourds de l'Escadre du Levant, il est affecté 
au " Cassiopée'' alors stationnaire à Diégo-Suarès, (Madagascar). 
Les douze combats qu'il livre dans la grande île africaine et dont 
il sort vainqueur par knock-out le rendent promptement célèbre. 
Il est enfin opposé à Pierre Champagnat, champion militaire de 
Madagascar, toutes· catégories. Naturellement, c'est une habitude 
chez lui, il se dépêche d'envoyer Champagnat dans le domaine 
des songes au bout de 8 reprises: victoire assez chèrement payée 
puisque l'affaire lui coûte deux dents, mais il est champion. Une 
tournée de combats dans l'Afrique du Sud anglaise porte plus 
loin sa réputation. Il en revient ,avec le surnom de Tip Toe que 
lui donnent les Anglais, à cause de son mouvement de jambes 
très rapides: sur le ring, Artru, fait des pointes comme une 
ballérine. 

Son service accompli, il revient en France, où nous le re
trouvons sur le cercle enchanté à Paris, en Angleterre, en province 
et à Nancy, où pour la première fois il est endormi par le terrible 
Sénégalais Battling Tom. · 

« Je ne lui ai pas conservé rancune pour cela, nous dit Artru; 
en souriant: j'ai beaucoup d'estime pour les Sénégalais ce sont en 
général, Siki à part bien entendu, de rudes cogneurs mais d'hon-, 
nêtes garçons. Et puis, du reste, j'ai pris ma revanche. 

«Vos projets en Egypte? Actuellement, je m'occupe surtout 
de mon commerce de cuirs; mais sous peu, j'espère pouvoir 
inaugurer ma salle de cultur~ physique où je donnerai des leçons 
de boxe et de savate. Je serais aidé dans ma tâche par un Séné
galais, ex-caporal aux tirailleurs dont j'ai fait la connaissance à 
bord du "Général Metzinger" en venant en Egypte. C'est un 
excellent poids-moyen. 

Noue souhaitons bonne chance à ce sympathique garçon 
que nous espérons voir sous peti sur nos rings. · · 

. J. DE SENNFVAY• 
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LA FINANCE 

Le marché, cette semaine, fut très soutenu et plusieurs 
valeurs, même atteinrent de bons prix. 

L'attention fut captèe sur plusieurs titres à la fois. Dans le 
groupe des banques, l'Athènes dépassa les 53 francs grâce à la 
promesse du bon dividende. L'Orient, dit-on, paiera 26 francs 
cette année-coupon inespéré. Nous croyons, à cause de son 
excellent rendement, que ce titre est appelé encore à hausser, 
d'autant plus qu'avec le procès qui vient en cours ces 26 francs 
rançais pourraient bien se convertir en francs-or. 

L'Héliopolis est encore victime du jobbing mais avec des 
prix un peu moins excentriques. 

On demande fortement la New Egyptian, valeur excellente 
et de très bon placement. 

La Delta Land est stationaire autour de 5/16, mais nous 
croyons savoir que les travaux entrepris à Méadi ne donneront 
rien de tout ce que l'on espérait. 

Les valeurs industrielles font excellente figure: la Port-Saïd 
et la Salt and Soda sont très recherchées. Les actions ordinaires 
et privilégiéés des Ciments d'Egypte sont à conseiller pour les 
portefeuilles. 

Il ressort du bilan de la Sociétè des Sucreries d'Egypte que 
les actions ordinaires pourraient bien encaisser un coupon cette 
année. Il serait minime. Malgré cela le titre continue à gagner 
des points continuellement quoique New-York soit toujours 
baissier. Est ... ce encore le jeu dù découvrer qui se ferait sentir ? 
C'est à y croire. 

Les obligations Canal de Suez cotées officiellement depuis 
le 1er Février, sont traitées journellement. Il est à noter qne l'obli
gation 5°/0 Suez a presque rattrapé son coupon en l'espace 
de dix jonrs. 

L' Aaglo-Belgian a enfin dépassé ses Lstg. 2. -
Les obligations du Crédit Foncier Egyptien on marqué une 

faiblesse générale qui est due, sans doute, à la réalisation. 
Plusieurs porte-feuilles ne veulent pas, en effet, assurer leur titres 
cette année, la prime d'assurance étant très élevée. Mais il est 
certain que aussitôt après l'amortissement du 1er Mars prochain, 
les obligations gagneront leur prime et quelques francs encore. 

Les obligations roses, très délaissées actuellement, ne man
queront pas de nous surprendre aussi dans quelque temps. 

Après une première séance du tribunal relative à l'àffaire 
des Trams du Caire, où la plaidoirie a roulé spécialement sur 
la compétence des tribunaux égyptiens dans le jugement d'une 
telle affaire, la discussion a été remise au 16 crt. 

Nous apprenons en dernière heure que le tribunal s'es 
déclaré favorable aux actionnaires. Une hausse de 20 francs . 
s'ensu,ivit aussitôt Nous reparlerons de cette intéressante affaire. 

S.E. 



NATIONAL BANK OF EGYPT 
Constituée aux termes du Décret Khédivial du 25 juin 1898 

CAPITAL . . . . . . . . . . . Ls, 3.000.000 
FONDS DE RÉSERVE . . . . Ls, 2.550.000 

Siège Social: 
Succursale: 

LE CAIRE 
ALEXANDRIE 

Agences en Egypte et au Soudan 
Assiout, Assouan, Benha, Beni-Souef, Chebin El Kom, Damanhour, El Obeid 
Fayoum, Heliopolis, (Caire), Kafr-el Zayat, Kassala, Kének, Khartoum, Luxor, 
Mansourah, Méhalla Kébir, Minieh, Mousky, (Caire), Omdurman, Port-Said, 
Port-Soudan, Rod el-Farag (Caire), Sohang, Suez, Tantah, Tohar, Wad Medani, 
Zagazig et les Succursales et Agences: ex-Lloyd's Bank Limited à Alexandrie, Ben
ha, Beni-Suef, Fayoum, Mansourah, Mehalla, Kebir, Minieh, Tantah, Zagazig. 
Le Caire, Rue Fadl, Mousky, Sayeda-Zenab. 

Banque Belge pour L'Etranger 
SOCIÉTÉ ANONYME 

Filiale de la SOCÉTÉ GENERALE DE BELGIQUE 

Siège Social : BRUXELLES 
Succursales et Agences : LONDRES, PARIS, 

BUCAREST, BRAILA, CONSTANTINOPLE, NEW-YORK 
PEKIN, SHANGHAI, TIEN-TSIN, HANKOW. 

Le Caire : 45, Rue Kasr el Nil. - Alexandrie: 10, Rue Stamboul. 
Traite tontes les opérations de banque. 

( Ex Banque Hassan Sa id Pacha) 

SUCCURSALE DU CAIRE - SUCCURSALE D'ALEXANDRIE 

47, Rue Kasr El Nil, 47 

Il 
Téléphones : No. 45-95 

" 
No. 29-10 

Adresse Télégraphique : 
"DORIBANK,. 

4. Rue Adib, 4 

Téléphones : No. 34-72 

" 
No. 68-86 

., No. 68-87 

Adresse Télégraphique 
''DORIBANK" 
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Échos et Informations 
~ Une délégation de dames roumaines, représentant uue Société 

de bienfaisance, est arrivée à Alexendrie. Elle apporte avec elle 
des travaux· manuels faits par des filles roumaines pauvres et se 
propose de les vendre en Egypte. Le produit de la vente sera 
affecté à des œuvres de bienfaisance en Roumanie. 

- S.E. Lord Plumer, Haut Commissaire en Palestine, accompagné 
de Lady Plumer, sont venus passer cinq jours au Caire, pendant 
lesquelles ils ont été les hôtes de lord et lady Lloyd. 

· - M. Neville Henderson, C.M.G. mtnistre plénipotentiaire au 
Caire de S.M. Britannnique est arrivé, retour d'Angleterre où Son 
Excellence a passé un congé. 

-Le mercredi 23 février 1927, aura lieu à Héliopolis Palace 
H6tel, un grand bal, paré et costumé sous le Haut Patronage de 
Lady Lloyd et des Dames du ·Corps diplomatique, au profit du 
Bureau International pour la suppression du trafic en femmes et 
enfants. 

Ce bal est organisé par un ,comité sous la Prédidence de 
S.E. Mahmoud Sedky Pacha, Gouverneur du Caire et comprenant 
par ordre alphabétique: la baronne de Benoît, Mme Choukeir bey, 
Mme Hoda Charaoui pacha, Mme de Crommlin, la Marquise Faura, 
Mme Dr. Goldenberg, Mme Grassi, Mme Home, Mme Hurban, 
·Mme lmpallomeni, Mme Khayat bey, la Princesse Michel Loutfallah, 
Mrs Lyons, Mme Matossian, Mme Mei, Baronne Morana, Mme Joseph 
bey Mossèri, la Marquise Paterno di Manchi, Mme Dr. Papaioannou, 
Mme Peter, Mme Toledano, Mme Vryakos et Mrs Winship. 

-Le Ministère des Travaux Publics a demandé au Ministère 
des Finances de lui céder une parcelle de terrain située au nord 
de Hélouan pour en faire un jardin~promenade. 

- Le Ministère de l'Instruction publique, se propose de cons
à Hod-EI-Marsoud près de la citadelle, la nouvelle école des arts 
décoratifs. A cet effet, il a demandé au Ministère des Finances 
de lui céder une parcelle de terrain vague qui se trouve dans 
ce quartier. 

- A partir du 4 Février, le droit d'entrée au Musée de l'Art 
Arabe a été porté de P.T. 5 à P.T. 10 par personne. 

- S.S. Allenbyet plusieurs autres personnes bien connues 
s'intéressant aux affaires du Proche-Orient, ont inauguré une ex
position privée des tableaux d'artistes éminents qui ont illustré le 
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livre du Colonel Lawrence sur la campagne arabe. Les premières 
èditions de ce livre valaient 30 guinées, tandis qu'aujourd'hui cha
que volume vaut 150 livres. 

Les portraits exposés comprennent ceux du général Wingate, 
général Mac Mahon, Maréchal Allenby, Sir Ronald Stores, le Roi 
Fayçal, l'Emir Abdallah, le Shérif Shakir et d'autres personnalités 
du Proche-Orient et particulièrement de l'Arabie. 

-M. Philippe Sagnac a repris son cours public sur l'Histoire 
de la civilisation en Europe. Il a parlé le 1er' février de l'Allemagne 
de Goethe, de Kant et de Herder; le 8 février, de l'œuvre politique 
de Frédéric le Grand en Prusse. 11 traitera, dans les conférences 
suivantes, du despotisme éclairé, de Joseph II en Autriche, de 
Charles III en Espagne, etc. Il terminera par la France et par 
l'Angleterre, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, avant la 
Révolution française. 

Le correspondant du "Times" au Caire envoie à son journal 
une dépêche disant qu'il a appris d'une source très autorisée que 
M. Mond vient de faire une importante découverte archéologique, 
qui promet d'êtt e de la plus grande importance. 

On croit que le sarcophage découvert est le Sérapeum du 
taureau sacré et on espèré trouver dans ce sarcophage le taureau 
momifié; 

-- En décembre 1927, se tiendra au Caire, un grand Congrès 
international de la statistique et on a décidé que des timbres 
commémoratifs de cet événement fussent frappés. Les pourparlers 
ont commencé entre les services compétents 

- L'année dernière, quand S.A. R. le prince Ibn Séoud, héritier 
du Royaume du Nejd et du Hedjaz se trouvait au Caire, nous ap
prîmes au cours d'une interview que son Altesse voulu bien 
accorder à la "Bourse Egyptienne", que l'explorateur bien connu, 
Ahmed bey Hassanein, se proposait de faire un grand voyage 
d'exploration dans les déserts inconnus du Nejd. 

Ce voyage qui devait avoir lieu l'été dernier fut renvoyé à cause 
de l'ajournement de la visite de S.M. le Roi en Europe. 
Hassanein Bey fera l'exploration cet été. Il vient d'écrire au 
Gouvernement du Nejd pour organiser les détails de l'exploration. 

Ce voyage sera des plus utiles car Hassanein bey compte 

dresser une carte de ces pays. 
- M. Diguit, ex-d9yen de la Faculté de. Droit à l'Université 

Egyptienne, a donné à Bordeaux deux conférences, très suivies, 
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~ur l'état SQcial et politique de l'Egypte et les impressions rap
portées de son séjour au Caire. 

- La Sociéte Egyptienne d'Horticulture, sous le patronage de· 
Sa Majesté le Roi, tiendra son exposition printanière de fleurs,. 
légumes, fruits, volailles, lapins, pigeons, etc., sur le terrain de la 
Société Royale d'Agriculture, les 4, 5 et 6 mars 1927. 

S.E. le Ministre de l'Agriculture procédera lui-même à Ja, 
distribution des prix aux lauréats. 

- Le poète chansonnier Xavier Privas est décédé. 
- S. M. le Roi a bien voulu conférer l'ordre du Nil de 1ère 

Classe à S.E. le Marquis Paterno di Manchi, Ministre Plénipo
tentiaire et envoyé extraordinaire de S. M. le Roi d'Italie en Egypte. 
C'est M. Eeman qUi a été chargé de remettre, dimanche dernier,. 
les insignes de cette décoration au Marquis Paterno di Manchi. 

- Par Rescrit Royal, Sa Majesté le Roi a daigné remercier 
S.E. Ziwer Pacha, Président du Comité d'organisation du XIVe 
Congrès International de la Navigation ainsi que les autres mem
bres. du Comité, pour les efforts par eux déployés dans l'accom
plissement de la tâche qui leur avait étè confiée. 

-- M. Pierre Wolff arrivera en Egypte la semaine prochaine, 
invité à donner quelques conférences sur le Théâtre Français. M . 

. Pierre Wolff emmène avec lui une petite troupe d'artistes com
prenant Mmes Marie Dubas, Marise Massare, Fleury, Ketty Pi er
son et MM. Roger Constant et Marcel Blancard pour interpréter 
des passages des pièces dont le brillant auteur dramatique nous 
parlera. 

- Mardi prochain, 15 Février, conférence- promenade de· 
Mme R. L. Devonshire, auteur de '' l'Egypte musulmane et les 
fondateurs de ses monuments ". Programme: la Maison d'Osman 
Katkhoda et les mosquées de Qualaoun, Barqouq et Abou-Bekr
Mouzhir. Départ du Continental-Savoy à 2.30. Pour les billets, 
prix P.T. 25, s'adresser au Concierge de l'hôtel. Ce prix comprend 
l'entrée des monuments mais non pas celui des voitures. 

- Le Gouvernement Héllénique vient de nommer M. Qutl
lenec, lngénieùr à la Cie du Canal de Suez, Commandeur de 
l'Ordre du Sauveur, pour ses travaux relatifs aux Ports du Pirée 
et Salonique. Nos sincères félicitations. 

- M. Bonnet, Administrateur de la Cie Universelle du Canal 
Maritime de Suez, est nommé Commandeur de La Légion d'Hon-
neur. 
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- L'académie a présenté à M. Herriot, Ministre de l'Instruc
tion Publique, pour la chaire· de langue et littérature arabes 
vacante au Collège de France, en première ligne M, W. Marçàis 
et en seconde ligne M. Levi Provençal. 

- Le bal annuel de la Société française de Bienfaisance qui a eu 
lieu samedi 5 février dans la salle du Cosmograph a été digne 
de sa réputation. Pour soutenir cette dernière, les organisateurs 
ont déployé toutes les resources de leur talent aussi varié qu'ori
ginal. Uu succès sans qualificatif a couronné leurs efforts bénévoles. 
Les innovations qu'ils ont apportées, tant pour la décoration, d'une 
sobriété de bon goût, que pour les surprises-attractions, recuellirent 
les félicitations et les applaudissements les plus chaleureux des 
danseurs et des hautes personnalités qui rehaussaient de leur 
prestige l'éclat de cette .fête. On dansa avec un entrain endiablé 
et on ne se sépara que fort tard. 

- L'Exposition d'Art Belge contemporain s'annonce comme un 
succès. Il y a plus de 200 numéros au catalogue. Tout ceux qui 
ont un nom dans l'art belge actuel et qui sont représentés dans 
de nombreux musées d'Europe figurent à l'exposition. On y verra 
des œuvres capitales de peintres comme Claus, Baerstsoen, Ensor, 
V. de Sap.deller, Gilsoul, Laermans, OJeffe, Opsomer, Permeke, 
Rassenfosse, de graveurs commes Jules de Bruycker, de sculpteurs 
comme Victor Rousseau. 

Sa Majesté le Roi Fouad a daigné consentir à honorer de 
Sa présence l'inauguration de ce salon, qui aura lieu demain. 

La Légation d'Espagne au Caire a avisé le Ministère des 
Affaires Étrangères que son gouvernement invite officiellement 
l'Egypte à prendre part à l'Exposition internationale des Beaux
Arts qui aura lieu à Barcelone du 1er avril au 1er décembre 1929. 

Le Ministère des Affaires Etrangères a transmis cette invitation 
aux Ministère de l'Instruction publique et des Finances. 

- Nous apprenons que S. M. le Roi George V a daigné con
férer à M. Henri Naus Bey, Directeui de la Société des Sucreries 
et Raffinerie d'Egypte, Je titre de Commandeur de l'ordre de 
l'Empire Britannique. Nos plus sincères félicitations pour cette 
distinction bien meritée. 

- Le Ministère des Affaires étrangères a reçu par l'intermé
diaire de la légation d'Egypte à Paris une lettre invitant Je Gou
vernement égyptien à participer à la Foire internationale de Lille 
qui aura lieu du 2 au 18 avril prochain. 
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Visitez la 

- LIBRAIRIE D'ART -
ST A VRINOS & Oe 

Libraires-Éditeurs 
Boîte Postale No. é94 - 23, Rue Kasr-El-Nil, 23 

(en face des Magasins "Au Printemps") - LE CAIRE 

Vous y serez bien accueilli; 
Vous y trouverez: 

LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS, 
LES MEILLEURES ÉDITIONS. 
LES PLUS BEAUX LIVRES, 
DES OUVRAGES D'ART. 

Éditions de Luxe et Numérotées, Ouvrages les plus Variés, 
les mieux présentés, les plus avantageux. 

Dépositaires des Stylos W ATERMAN et SWAN 

Papeterie, Maroquinerie, Fournitures de Bureaux. 

Le plus riche assortiment en papiers de Grand Luxe 
Imprimerie - Lithographie - Reliure 

Impressions en Relief.- Articles pour Artistes Peintres 

Objets d'art.- Reproductions de tableaux 

~1 
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DIVERS PROBLEMES par MAURICE GOLDENBERG. 
CARRÉ. 

exprime ta pensée par la parole 
souleve 
assigner un revenu à 
tourmente 
couché 
qui a les caractères de la serosité 

TRIANGLES OPPOSÉS 

Horizontalement. Elevations naturelles et considérables du 
sol - faisais un trou - ornement de tête des souverains 
chez les Perses - mesure agraire - voyelle - se trouve sur 
un navire - souffrir - perdras la vie - misères 
Verticalement. consonne - consonne - prefixe - prenez -
sans tache - recipient - rangea par espece - disciple de 
St. Benoist - d'une humeur facheuse- interjection -endroits 
où l'on s'exerce à tirer - contredit la vérité - tout court -
dans les - pronom - consonne -consonne. 

SOLUTION DU PRECEDENT CONCOURS 

Horizontalement. 1. gallinsecte - 2. Osee - Ection - 3. nandou - el - e - 4. n 
pret - s - ne 5. enduirai - an - 6. 1 - a - laies - s 7. !
Tell - Nice - 8. ec - sein - mou - 9. shotts - aetr - 10. 
ale - e - boas - Il. etirerions. 

Verticalement. 1. gonelles - 2. Asa- n- chat- 3. lempdat- cli- 4. Ledru-
ester - 5. i - oeillet - e 6. neutraliser - 7. se - ai - n -
i - 8. etesien -_Abo - 9. cil - Simeon- 10. to - na- cotas-
11 encenseurs. 

Solutions justes de: Elie Cohen • François Rieti - Mlle. Ginette Martin
E. Apostolou - Moh. Abdel-Malek. 

Le 16 Février 1927 ouvrira à G!zézireh le: 

SA:UOf'l 
Intettnational de l'Automobile en Egypte 

Organisé Sous le Patronage du Royal Automobile Club d'Egypte 
et autorisé par le Bureau International des Constructeurs 

d'Automobiles, Paris. 
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EXPOSITION 
du Peintre 

NICOLAS· SPERlllG 

au Studio 

HIDAYET 
13, Rue Antikhana; 13 

· Ou tG Fevrier 
au 3 Mars 1927 

MINIATURES 

PASTELS ET 

CRAYONS COULEURS 

DESSINS, 

AQUARELLES 

LES COURSES 

Pronostics 
Samedi 12 Février 1927, à Ghezira 

1re · Course. - Oab, Seifran, Halim 
2me , - Keep Smiling, Désir, Nashal 
3me , - Piccolo, Maharajah, Bleihit 
4me , - Pinkle, Regal Blue, Scone 
5me , -'- Black ]ester, Mamoun, Nsaib 
5me , - Shadad, Mégid, Sheihan. 

Dimanche 13 Février 1927, à Héliopolis 

t re Course. - Sanjak, Nimr II, Mohallil 
2me , - Bob Melton, Watani; Politesse 
3me , - Nuage, Carakoz, Trapeur 
4me , - Silver Beech, High Larks , Freckless 
5me , - Gowahe, Nagab; Panther . 
5me , - Lutfi, El Azrak, For 



LE CAIRE 

OPÉRA ROY AL THÉATRE KURSAAL THÉATRE RIHANI 

Vendredi JI Fevrier 

LUCIA 

Dl LAMERMOOR 

Samedi 12 Fevrier 

TURANDOT 

TROUPE 
DU 

THÉATRE 
DE LA 

Dimanche 13 Fevrier en PORTE St MARTIN 
matinée, a 5 p .m. 

AFRICANA 

UNE NUiT 

· oE 

FOLIE 

Revue Franco-Arabe 
en 3 actes 

rentrée de : 

KISH-KISH BEY 

FAITES VOS IMPR I MÉS 

chez STAVRINOS 

CINÉMA EMPIRE 

OISEAUX 

DE PASSAGE 

23, Rue Kasr-El-Nil 

JOSY PALACE 
Ex Kléber 

LE COMTE 

DE LUXEMBOURG 

FÉVRIER 1927 

Cinéma METROPOLE 

FLEU,R 

DE 

NUIT 

2me 51\ItON UUlYIORISTIQUE DE ~ElYl 
chez ABOULAFIA 

Rue Emad-El-Dine, ~E CAIRE, vi~-à-vis le Télégraphe Anglais 



GAUMONT PALACE UIERICAN COSMOGRAPH CINEMA TRIOMPHE 

REPRISE LA LE CHEIK 
REINE DU CIRQUE 

avec 
LA 

FRERE RUDOLPH VEUVE JACQUES 
JOYEUSE 

VALENTINO 

Après les spectacles le rendez-vous des artistes 

c'est au RESTAURANT BOLOGNA de A. Pasquali 

4, Haret Scialabi, près la mission Américaine 

CINEMA UNION 

GARDE MOI 
ma 

FILLE 

BEAU JOUEUR 

L'ARGUS dela PRESSE. 
Fondé en 1879. 

Les plus anciens Bureaux 
d'extraits de journaux 

(Faubourg Montmartre). 
37, Rue Bergère, 

Paris (!Xe), 

F'EL.OTE BASQUE 
Rue Elfl Bey 

TOUS LES. SOIRS 

Grandes Parties 

en 

20 Points 

Parties 

Individuelles 

Téléphone No. 12·45 

ARGUS EGYPTIEN & INTER. 
DE LA PRESSE 

Bureau de Coupures 

de journaux et Revues 

A. CASSIGONIS, Directeur. 

18 Boulevard Ramleh, 

ALEXANDRIE 

CASINO DE PARIS 

Mlle . LEVIS KA 
Mlle LUCIE MERODE 

Mlle IRENE ROCKING 
JOSÉ VANCA 

Mlle EMMA FLORENZ 
La Belle Yolande 

Mlle HENRIETTE GERARD 

Mlle IDA GASPAR 
Mlle EMMI KRAUS 

Mlle MIMI MARTENS 
Mlle MANCY CERO 
Mlle TERRY RASCO 

Le Courrier 
de .la Press~ 

"LIT TOUT" 
Ch. Démogeot; Directeur 

21. Boulevard Montmàrtre, 
PARIS (2e). 
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LES DÉPARTS 

MESSAGERIES MARITIMES 

Alexandrie - Marseille Alexandrie - Beyrouth 
CHILI . . . . . . . . . . 12 Février 
CHAMPOLLION ..... 19 Février CAAMPOLLION . . . . . 14 Périer 

SIN AI A, 
CANADA, 

FABRE LINE 
Alexandrie, Marseillé le 11 Février. 
Alexandrie, Messine, Monaco, Marseille le 14 Février 

NORDDEUTSCHER LLOYD 

FULDA, Port Saïd, Gènes, Amsterdam, Hambourg le 6 Mars 

SERVICE MARITIME ROUMAIN 
ROMANIA, Alexandrie, Pirée, Constantinople, Constanza le 15 Fév· 

WŒRMAN UNIE A. G. 
WANOONI, Port Saïd, Gènes, Marseille, Malaga, Lisbonne, 

Southampton, Rotterdam et Hambourg, le 6 Mars 

ITALIA, 
BR ASILE, 

SITMAR LINE. 
Alexandrie, Naples, Gènes le 17 Février. 
Alexandrie, Messine, Naples, Gènes le 20 Février. 
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CONSERTOIR~ JOSEPH BERGGRUN 

M. Umberto Rossi 

Lundi 14 Février, 1927 
a 9.30 p.m. 

CONCERT 
donné par 

Umberto Rossi, violoncelliste 
et 

Alfredo Rossi. pianis~e 

PBOGBA\MMJE 
BEETHOVEN - 3me Sonate 

op. 69 en la majeur 
1. Allegro ma non tanto · 
2. Scherzo 
3. Adagio cantabile, Allegro 

vivace 

A. PIATTI- Fantaisie romantique, 
en sol mineur 

1. Allegro vivo . 
2. Andante 
3. Allegro ma non troppo 

VERRACINI - Largo 
POPPER - Guitare 
RACfiMANINOFF -Andante 
POPPER - Tarantella 

···········-····-·· 
à partir du 12 Février 1927. 

EXPOSITION D'ART BELGE CONTEMPORAIN 

Sous le Haut Patronage de S. M. Le Roi 

au palais Tigrane 

4, Rue Nubar Pacha 



La Semaine Egyptienne 
Organe hebdomadaire illustré de ta Vie 

Artistique, Littéraire, Théâtrale, Financière et Sportive en Egypte 
paraissant le Vendredi 

'·' 
RrDACTIUI - ADMIIISTRATION Directeur-Propriétaire ABOIIEMENTS ~NNUELS : 
23, Rue Kasr-el-Nil 

STAVROS STAVRINOS 
Egypte P.T. 100 

Boîte Postale No. 469 Etranger Lst. une 

La Semaine Egyptienne, rédigée par une élite d'écrivains et 
d'artistes, est l'hebdomadaire le mieux renseigné, le plus important 
et le plus luxueux des périodiques similaires. -11 est, de plus, 
abondamment illustré. 

La Semaine Egyptienne rend compte, chaque semaine, avec 
indépendance et éclectisme, des productions artistiques, musicales, 
théâtrales, littéraires, cinématographiques, etc. 

La Semaine Egyptienne est l'organe d'information de la vie 
intellectuelle, artistique et universitaire en Egypte. Elle consacre, 
en outre, une de ses pages aux Sports et aux manifestations 
sportives du pays. 

La Semaine Egyptienne publie, dans chaque numéro, à l'usage 
des Touristes, une étude d'un monument ancien ou moderne qui 
mérite d'être visité. 

La Semaine Egyptienne publie également, chaque semaine 
une note sur le mouvement financier et commercial, tout en étudiant 
les grandes entreprises industrielles et commerciales égyptiennes. 

La Semaine Egyptienne donne, en un mot, chaque semaine, 
une image vivante de l'Egypte et, publiant régulièrement des lettres 
de ses correspondants en Europe, est jndispensable tant aux Tou
ristes qu'aux Egyptiens, 

Des numéros spéciaux et hors série sont fournis aux abon
nés sans augmentation de prix. 

Il est rendu compte de tout ouvrage envoyé en double à la Rédaction: 
B. P. No. 694, Le Caire. 



ESSEX COACH 

HUDSON BROUOHAM 
\ 

La puissance_ Incomparable de la HUDSON 
MOTOR CAR C0 provient de sa spécialisation 
dans deux châssis. 

De ,Ja gamme emplo'lée par nombre de 
éonstrudeurs elle a su choisir deux notes, mais 
deux notes justes 

HUDSON & ESSEX. 

Agents Généraux pour l'Egypte, le Soudan et le He.djaz. 

Y. DRENTZ-MARCARIAN & Co. 
LE CAIRE, 11, Rue Soliman Pacha - Téléph. No. 57-41 

FOUAD HABIB 
ALEXANDRIE, 32, Rue Fouad 1er 

Sous agences dans les Principales villes d'Egypte. 


