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CORRESPONDANCE.

11 ÿ a quelques semaines, un de nos caniarndes se mettait en tête d'enrichir cette revue d'aiitres iwbriq*~es,et d'abord
d'un collaborateur qui suivrait le mouvement de "coopération
intellectuelle internationale, dont l'organisme le plus visible est
l'Institut créé par la Société des Nations dans ce but, et dont le
siège est à Paris". Il écrivait à ce s ~ ~ j eà t Mt. Albert Lantoine,
(à Paris) auteur de plusieurs ouvrages o ù l'on retroiive t o u j o u i . ~
la même noblesse de pensée, la même prose incisive et rapide
dans la tradition du XVIIlème siècle :

Il m'a ser~~bléque 11121 ~nieirrcgire vuris ne poii~.~.ctif
ienir celte rribrique. car ~rlil à 111tt conncri.~.srt~~ce
n'trllie trrr
sérieux de la pt~nsée le m&le élun g d ~ ~ t r r et
i ~ ehniitl
x
vers zut
idéal iniime, zinis à ruie infelligtvice qui n'rrbtlirliie pas S U I Z
droit a la clairvoyance et a la finesse
.
Pnis-je espérer que vocls ne me reJirserez pas cc concours ? Vous porirrez, il est urcii, crlldgiier le mçiliqiie de 1e111jt.s
et je sais malhelrreusement que iu r.i;po~t.serlsf ~.t.cr~Il~nlc:.
.\111is
je vous dirai alors: Si des llonzt,ies coml~reuorrs ltc: SI. r/éj)c~rrsent pns jtrsqu'à I'extrême limite, qiri ~-épccnctr-riles idies ? Or
justement, lu coopé~.ationintellecluelle I T I ~p(rl.tlit r ~ ~ de.s
i e /i)~.mes les plus belles, les plus pures, tle lu solidarité il~l~~rllriiio-

..

nale, et la plus riche d'avertir. Combien de fois a-t-on déjà
répété que pour aimer, il suffit de comprendre ?
Nous avons été profondémelit touchés de recevoir de
Mr. Lantoine la réponse d'où nous extrayons ces lignes:
Je suis dans Iila soixante-troisième année, et c'est
pour m'être donné bénévole~~~erzt
à des enfreprises liftéruires
ou de pensée durant quarante ans, que je serai obligé de
peiner durement jusqrc'a ln fin de mes jours. 011gagne difficilement sa vie aucc sa pliime. s~irlout quand on a comme
moi (laissez-moi cet orgueil) le souci de ne rien écrire à la
légère.
Donc impossible de voria satisfaire.
Seulement je Deux bien for11 de même devenir votre
collaborc~lerzr. \'oris allez voir si celu voits agrée. J'ai commencé dans la 66Kevuedes lettres" une série d'arficles - d'observafions serait plus jusle - sur la femme. Le fifre en était
*'Traité de I'Amphibie" par allusiort ù la féministe qui veut
avoir deux vies, I'urie masciiline, l'autre féininine. Cela doit
faire la matière d'un livre pour Albirt Michel . . la poblication de ces articles n'a pas été saris me valoir des lettres
indigriées de 1ectr.iccrs . . \roulez-uou.s la suife de ce Traité de
l'.Amphibie ? .
Si nous voulons! Avec quelle joie! Nous ne savons
comment témoigner à Mr. Lantoine notre reconnaissance et notre
respect. Peut-être éprouvera-t-il quelque douceur à savoir qu'à
plusieurs milliers de kilomètres de lui, d'obscurs jeunes gens
aiment la noblesse et la siinplicité de sa parole, et seraient heureux de pouvoir quelquefois en prononcer de pareilles.

.

. .

L a fen.zwze, dzirant toztte soi4 existeizce, est coiiliiie l'antilope qzti se désaltère szrr le bord d'arz élartq. Elle vit d a m ztize
perpétuelle et sozrrde inqt~iétude.Ses désirs conznze ses géizévosités
ont des antenzzes rétractiles. Le besoin de se parer et soiz hzri+tez~r
seizsible lzti fovtt inal résister à ces se~ztiiizezzts, mzais lez~rsatisfactiozz lzri do~zuleZ'obscnr reinords d'avoir coiilproii~isle ji~tztr.
Elle a Zn pezcr constaizte de l7i?~coni~zt.
L'ho~vtme,absolbé par Ze trarfail, obéit à s a ~zatttre,de
combat oz4 de passivité, s a x s se sozcciev trop de soiz rendertzeltt
tazzgible. Mêrne les brasseztrs d'affaires sotzt plzts aftachés azc
caractère sportif de lezcrs opéirafioszs qzt'azi bézzéfice qu'ils etz retire~zt.C'est poztf qztoi ils ~z'ai~i,Ête?zt
j a m a i s leitv fortzlgze à zlite
étape raisonzzab!e. L a fei~znze, azl coiztvaire, srlppzite le présent
avec le poids (le I'ave~zir. Calc~il~itrice.
elle j o i ~ etlaizs le i ~ i é ~ m g e
le rôle dzr Sélzat dalzs le c o ~ p ssocial. Elle pozrrse le ii4ari à
"gagner de I'a.~,deizt"plats par sozzci d'écowotztie qlle p a r cz~pidité, ~zoiizspozw orvter les joilrs qzbi pacsetzt qzie pour asszl/,er
ceux qzli zieizdvont. Qu'importe si le boizlzertr tle l'lzonziize s'eiz
tvoztzie covztvarié et si l'ai?zélioratio~zmatérie/le de sotz sort s'est
faite azt détritulent de ses joies les plzrs ilztirtzes? I,'erprit p r , ~ f i que de l a fei~zr~ze
vte s'énzes~tpoiizt de ces clonzrnnges dérisoires.
Ainsi elle est égaleiizeizf rednlltclble pozrr les a.rletzttlt,ier,.~
ct porzr lrs plzilosoplzes Elle prozfoqtle l'iize~gieet la pensée, lizais
,4~zdroirzaqzte veut retceile s'oppose à leztr total épanoz~issrii~ei~t.
ztir Hector, Dalila é1tzascz4le Sarizso~zet Xaiztippe e~zgi~eirle
Socrate.
I l Ize convient p a s de l a blûrner, lwais de l z conzpr~eizdre.
Sorz égoïsme dentercré naturel, vetlzt de l'i~zstitrct pritnitif de l a
femelle gé$îératrice, salvatrice et conservatrice de l'evpèce, s'oppose a l'égoïsitze nrtiftciel que l n civiliçation a do~tizi li sozz
coinpagnozz. Méizze saizs eizfuzzts, elle coiztiizz~e de sentir que In
uie ne se l z i ~ i t epas à llexiste?ace dzr inûle, et qu'il fclzlt, par s a
propre co~zserratiould'abord et p a r les provisioizs arizassées, préserver de l a détresse les petits des Izoiniztes.

AV

P A R NA//€

Le,s Heures Claires
Celle qire 1zn1 ne voif corrchée dans mon lit es1
une slovaqiie de Hodonine qui porte le nom d'oflzilie.
De son méfier elle éfaif cafefière arr no~rvel
Aufomatie du passage de Lircerna.
Elle ne ressen~blaifpas a une jeurze télégraphiste enfourée d'obus éclatés au fond d'une tranchée,
la têfe pesanfe, les yer1.r: grretferrrs,
~lirtispourtant ariforrr d'elle gisaie12f des insfruments bizarres, niclcelés e f brillants,
Devant elle des bouts de chair malsaine étaient
étalés sur du puin plirs redoutable que les pierres de la
montagne,
à ses côtés des bouleilles.
Au fond du bar étroit Ofhilie so~rriait entourée,
de sandwiches ef de verres de liqrreurs.
Un soir, au coin de la rue, sous la nuit bleue,
elle m'éconta;
-5
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et quelqrres irzstanfs plrrs tard, elle nie tertciit
ses lèvres.
Cela était écrit.
Et j'ai vir frimir ses narines.
Et j a i urr se " lever" sorrs le ciel de son corsage, sa joie, semblable ù l'étoile indicise de fe'orier.
Srrr sol2 visage, presque arrréole', flot fait la paix
drr soir:
Elle dut, conime Ngsane, renconirer dans son
enfance le fantôme de rnolz destilz, dont le reflet ~iiélancolique. lui fit les yeux ci jtrrnais noirs.
Lorsque j'entends sa voix, je sonris;
car cela est comme une prairie clans luqr~elle
joueraient des enfarzts.
Que celrri qui prétend que le regard d'0Chilic
n'est pas une oflalzde de rytllnzes, uielzrze jrrsqu'a 11ioi
le dire . . . Afin que je crache, une fois, dans ses
yeux.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Deprris lors Oflzilie Izabite nza demeure.
Couverte de forrrr~rres, elle parait être Nystrne.
Ami, si tn n'as pas rencontré le (lo~iherrr,viens
te mirer un instant dans mes yeux. Trr y verras anssi
rrne clme de petite sœur qui erre dans .un jardin où
chantent les oiseaux.

Elle n e vint pas à moi comme la j l l e qui passe
chargée des fruils pervers de soiz corps . . .
Elle uint simplentent comme "Un Envoyé" avec
la gorgée d'eau dont n2a pierre avait besoin.
Elle viizt colrlnze la rosée transparente du matin
que Le Gknérerrx envoie pour l'herbe sécl~e. . .
Elle vint cornlne la pluie féconde dont le pouvoir
ranime la torpe:~rdes dattiers . . .
Elle vint conIrne iVysane rafi'aîcl~irm a vie de sa
pre'setzcc claire . . . Elle vint pour déposer en m o i soiz
charme aile'.
Ses mains claires uoltigeatzf ar~torlrdes fleurs
de m a chamOi.e, étaient semblables allx ailes légères
d'un papillon . . .
Mais ses seins parfrznzés étaient blonds comme
deux pêclles . . .
Et ses livres velozrtées, dor~ces,férocement.
Celui qui a "connrr Otlzilie m'excusera.
"

Qrrant à ceux qui ne peuvent comprendre nîa
passion pour cet arbuste au jet élégant,
je n éprouve pozrr eux que la fureur des anges,
porteurs d'épées . . .
Regarde la bague de métal qrr'otlzilie porte a u
doigt.

Sans doufe cache-t-elle encore ru2 secret qui lrri
est clier. Elle aime cefte bague. Mais Alzrzted ne sor~ffre
pas. Car il sent que qrrelpire part irii paiii1i.e crcrir doit
mourir.
~ ~ z d eqrzi z~ie~tt
de
Elle ira chez la ~ ~ z ~ ( r c I t (rttsse,
recevoir LZIZ norrvearz c110ixd'étoffes. Ahnted entre-temps
achètera zrlie bague de prix.
Car il sait qrr'alors, l'arrtre bagrze rejoilzdra, le
parrvre cœrrr qrri agonise-rrrz bel arnorrr-dans la borre.
I?ASSIM.

.~H&IED

Frague 1928.

A la suite de l'article intitulé "Clartés d'aube" paru dans
notre dernier numéro, notre excellent ami le Mo Cav. Alberto
Hemsi nous fait parvenir une note pour préciser que 1'Etliiiorz
01-ientale de M~zsiqize a pour but de créér une littérature proprement orienlale, avec les caractéristiques aolhentiyues des
différents peuples d'orient.

Nous aurions aimé connaître les procédés artistiques par
lesquels le groupg de 1'Edition Orientale de musique estime pouvoir atteindre ce but. Il ne s'agit pas, pr6sumons-nous, d e multiplier le nombre des chansons ou des poèmes lyriques existants.
Ni le prof. Jenoe von Takacs, ni le Mo Huttel, ni le Mo Hemsi
lui-même n'ont jusqu'à présent publié d'euvres de ce genre,
mais plutôt des piécettes sur des thèmes orientaux harmonisés à
la manière occidentale. Mais alors, que peut bien vouloir dire le
M O Hemsi en faisant illusion à une musique pl-opremenl or.lenfale.

Nature "morte"

nature "vivante"

Les êtres vivants (plantes, animaux, hommes) sont composés des mêmes éléments que le monde minéral: carbone
oxygène, hydrogène, azote, chlore, phosphore, soude, calcium,
magnésium, fer, sodium, potassium, etc. ; mais dans le monde
vivant ils sont groupés autrement que dans le monde minéral ;
ils sont devenus des substances dites "organiques" ; en outre,
plus de la moitié de la matière vivante est composée d'eau.
Les végétaux s e tiourrissent directement des substances
minérales du sol et, cn les assimilant, les transforment en substance organique - substance vivante. Les animaux et les hommes, par contre, tirent leur substance surtout du règne végétal,
soit directement, comme les herbivores, soit indirectement en
mangeant la chair des herbivores.
Les végétaux sont donc surtout des ageni.7 de syrzfhèse:
ils fabriquent de la matiè.e vivante avec des minéraux morts.
Les animaux et les microbes, par contre, sont des agents de décompositiolz : par la respiration, la transpiration et toutes les
excrétions, les animaux rejettent de l'eau. éliminent d u gaz carbonique, rendent de l'azote: du souffre, du phosphore, de la chaux
etc., tous éléments qui reviennent donc à leur étal minéral,
<'mort", primitif, mais qui sont prêts à parcourir le même cycle.

Ainsi f o u f e la s u b s f a ~ ~ des
c e êtres v i u a ~ l t suienf d u règne
tni~?éralet y retourne: la nlafiére circule é f e r ~ ~ e l l e n i rdrr
n t 111itléral a u végétal, drr végétal à l'a~iinzalet ca microbe, puis
~.etourneair m i ~ i é r a l .
La matière qui nous constitue, qui est notre être, notre
moi, avant d e nous former a eu les destinées les plus diverses;
elle a fait partie d'une foule dz corps, d'une foule d'êtres différents, et, après nous avoir quittés, elle continuera à passer d'objet en objet, d'être en être. Toute matière pouvant s'incorporer à
un être vivant a la vie en soi: à l'état p o t é ~ ~ t i edans
l
le règne
mineral, à l'état actuel dans les êtres vivants.
Allons maintenant, un peu plus loin :
Tous les mouvements dans l'Univers sont l'expression
d'un agent unique que la science moderne appelle l'énergie;
cette énergie se manifeste sous les formes si nombreuses et diverses des "mouvements sensibles", c'est-à-dire de tous les phénomènes, de tous les mouve;nents dans la nature dite vivante,
aussi bien que dans la nature dite non-vivante. Or, comnle la

nzafiére - l'énergie cir.cule dalis les êlres uio~azlsoir elle lie
fait que passer; les végétaux s'emparent de l'énergie rayonnée
par le soleil ; la chlorophyle ou su1)stance verte des plantes absorbe les rayons rouges et oranges et, à l'aide de leur énergie
"réduit", c'est-à-dire désoxyde le gaz carbonique de l'air, fixe le
carbone dans les tissus de la plante et restitue l'oxygène à l'air
qui se trouve ainsi constamment purifié par la fonction chlorophyllienne.
C'est ainsi donc que la plante a absorbé l'énergie solaire ;
elle la restitue sous la forme de chaleur quand on la brûle, ou
la transmet aux animaux qui se nourrissent de végétaux. De
cette facon, l'énergie solaire passe aux animaux qui l'utilisent en
la transformant, et c'est elle qui se manifeste dans tous,les phénomènes vitaux.

Donc; les uégélauz s'emparent de l'énergie solaire et
la fixent par désoxydation, par réduction; les animaux libèrent cette énergie par oxydation, par combustion et la rendent
a u monde extérieur; l'énergie qui nous anime vient d u soleil,
et, après nous avoir animés, noris quilte sous forme de chaleur
r a yonrzante.
Donc, tout comme la matière circule d u minéral a u
végétal, d u végétal à l'animal, puis relourne ari minéral, ainsi aussi l'énergie physique venant drr soleil, passe par la plante et l'animal pour repartir vers les étoiles comme chaleur
rayonnante.
Nous en venons donc à formuler les trois lois physiques
fondamentales qui dominent la nature entière, organique et inorganique et qui, par le fait, régissent aussi les phénomènes de la
vie de la manière suivante :

1) Loi de la continuit8: ''Tout coule", disait déjà Héraclite il y a 2,400 ans, "tout est dans un perpétuel courant, rien
ne reste semblabla à soi-même; seul le changement est éternel".
Cela veut dire que, comme le temps coule incessamment du
passé vers le présent et du présent vers le futur, tout "coule",
tout s'enchaîne ; chaque phénomène est la conséquence des phénomènes antérieurs, la cause des phénomènes consécutifs. C'est
cette notion de la continuite qui a inspiré à Leibnitz et à Newton
le caIcul infinitésimal, à Lamarck et à Darwin la doctrine de
l'évolution.
2) Loi de la conservation de la rnatihre; f0rm~léepar Lavoisier: dans toutes les transformations chimiques, les poids des
substances engagées restent invariables; la matière est indestructible, incréable, éternelle. La substance qui noiis constitue circule
indéfiniment d'objet en objet, d'être en être.

3) Loi de la conservation de I'bnergie : L'énergie est tout ce
qui est mouvement: mouvements électroniques, atomiques, mo-

.

léculaires, mécaniques ; toutes ces formes de nlouvements sont
susceptibles de se transformer les unes dans les autres, toutes
peuvent fournir du travail mécanique mesurable en kilogrammètres,
ou de la chaleur mesurable en calories. Une quantité donnée
d'énergie reste invariable à travers ses transformations ; l'énergie

est indestrucfible, incrécrble, éter~ielle.
Nous en arrivons donc à la conclusion que les êtres vivants (plantes, animaux, microbes, hommes) sont des fransformateurs de formes, de mafiére et d'énergie ; en réalité, chacune
des transformations est liée et dépendante des autres. Mais, tandis que la matière et l'énergie ne font que passer dans l'être
vivant, dont la subslalzce change incessamment, le caractère le
plus permanent de l'être c'est s a fo1.11ie; il apparaît, évolue et
disparaît avec elle ; ~ l a i f r ec'est
,
prendre une forme! Par le fait,
la forme est le caractère essentiel de l'être et l'étude de la forme,
morphogénie, est la base même de la biologie.
Mais les êtres vivants, qui s e distinguent les uns des autres
principalement par leur forme, sont tous, en définitive, constitués
par des liquides, solutions de crisinlloïdc~s(substances cristallisables)
et de colloïdes (substances gélatiniformes); ces liquides sot-it séparés par de fines membranes dites osmotiques et soutenucs par
un support plus o u moins solide - le squelette. Or, ioirs 1r.s

plzénomènes de la vie résiiltent des coniacis, des rapports antre les liquides, différents de l'êire vivant. e~itreceux-ct ef les
liquides, les gaz et les solides exférieiirs. Les aliments quels
qu'ils soient, pour être absorbés et éliminés, doivent être préalablement solubilisés ; mettez un grain de blé dans de la terre sèche,
il ne germera pas ! Toutes les cellules des êtres vivants sont
baignées dans des liquides, la sève chez les plantes, le sang et
la lymphe chez les animaux. C'esf donc la physico-chinzie des

liquides qui doiC nous écltrirer sur les phéno~~zénes
de la vie.
Oi; quelle est l'hypothèse que l'étude physico-chimique
moderne des phénomènes vitaux nous permet de former quant
à la genèse de la vie ?

- 12 -

Je laisse répondre à cette question Leduc, le plus grand
des savants qui s'en sont occupé:
Ce que m'ont revélé mes recherches expérimentales, ce
sont "les facultés morphologiques et organisatrices insoupçonnées
de l'osmose (
). Or, si l'on considère les enseignements de
la géogénie, on voit qu'au moment o ù la température de la terre
est tombée a u dessous d s 100°, l'eau de l'atmosphère s'est
condensée et précipitée à la surface, formant des solutions salines saturées, en particulier des sels alcalins : carbonates, phosphates etc. ; solutions qui, venant en contact avec des sels de
calcium désséchés et solubles, réalisaient à la perfection les
conditions d u développement osmotique. Les décharges électriques
formidables dans cette atmosphère chaude, remplie de gaz carboniques' de vapeur d'eau et d'autres vapeurs, produisirent par
synthèse des solutions et des noyaux osmotiques organiques, et
pendant cette immense période entre 100° et 50n, ce fut sur la
terre une débauche de productions osmotiques, dont sont les
restes
les êtres vivants actuels, qui continuent d'ailleurs à se
perpétuer et à se développer par la mise en jeu des forces et
des lois de l'osmose. La terre, entre 100n et 50°, fut l'immense
incubateur o ù s'élaborèrent la vie et les êtres vivants".

...

-

E n dehors des satisfactions sans précédent que donne
à l'esprit cette conception de la vie et des êtres vivants, à laquelle
ne s'oppose aucun fait, cette manière de voir a l'ii-iiinense avantage d'ouvrir un champ sans limite à la recherche expérimentale.
Mais la violente et inconcevable hostilité qu'à rencontré l'étude
des effets de l'osmose, a épouvanté les chercheurs et paralysé
les recherches. Espérons que se trouveront des hommes assez
indépendants et de caractère assez courageux, pour reprendre
des recherches dont les perspectives étendent si considérablement
le domaine de l'intelligence humaine.
PROF.

SCHRUMPF-PIERROS

LETTRES ANGLAISES.

U n Satiriste: JONATHAN SWIFT (1667,1745)
Le XVIII siècle se distingue, dans la littérature anglaise,
par un groupe d'écrivains humoristiques, de grand mérite. Citons
en passant les noms d'Addison, Steeb, Goldsmith, Fielding,
Sterne, etc.
Aussi intéressa~tpar son esprit, et se distinguant par son.
influence politique et par sa popularité, est Jonathan Swift, l'auteur
du récit bien connu des voyages de Gulliver, - livre devenu un
des manuels attitrés d'éducation pour les jeunes, au même degré
que les fables de la Fontaine ou les aventures de Robinson Crusoë.
Né de parents irlandais, Swift arrivait en Angleterre, vers
l'âge de dix-neuf ans, et remplissait les fonctions de secrétaire
auprès de Sir William Temple, le grand diplomate anglais, parent
éloigné de sa mère. La diploniatie anglaise, à cette époque, offrait
un champ de luttes acharnées. Après la révolution de 1688,qui eut
pour résultat le renversement de Jacques Il, sa fuite en France, et
l'accession de Guillaume III au pouvoir, le pays s'était divise en
deux grands partis, les whigs, et les tories, (qui ont survécu sous
les noms de libéraux et conservateurs) les uns luttant pour les
droits du peuple et le maintien du nouveau roi, et les autres soutenant le droit divin des souverains, et intriguant pour le retoar
du roi détrôné.
Temple qui s'était rétiré de la politique, et se contentait
de donner des conseils à Guillaume, s'occupait maintenant de lit-

térature. u n e controverse s'étanf engagée en France à propos des
épîtres de Rabelais, Temple, qui ne connaissait que superficiellement le latin et point du tout le grec, se mêla à la discussion, affirmant que les épîtres étaient véritables, et donnant sa préférence
à la littérature classique sur la littérature moderne. La dispute
prenait une très grande étendue, et Swift, qui n'était pas plus
qualifié que son maître pour prononcer un jugement sur le sujet,
publiait sa Bataille des Liures dans laquelle il faisait un exposé
humoristique de la question, donnant raison aux anciens.

A la mort de Temple, Swift obtint, avec le legs de ses
œuvres littéraires (legs très important selon I'appréciatîon du donateur, mais intéressant pour nous seulement par un certain nombre d'essais), le bénéfice d'un diocèse irlandais. Toutefois la vie
en Irlande répugnait à Swift qui, cédant son bénéfice à un chanoine plus pauvre que lui et père de dix enfants, retournait à
Londres pour se jeter dans la politique.
En ce temps, chacun des deux partis arrachait alternativement le pouvoir à l'autre, et s'adjoignait les écrivains les plus
illustres. Addison était déjà l'écrivain attitré des whigs, et Swift,
qui se signalait par un vigoureux style satirique, et une
ironie très pointue, se jetait dans le camp opposé. Il venait
d e publier son Histoire d'un ioiuieui~ allégorie dans Iaquelle
il faisait la satire de l'église presbytérienne anglaise, lançant
en même temps des diatribes contre tout l'ordre écclésiastique,
et contre le rite religieux même, diatribes qu lui ont vaiu la
haine de tout le clergé, et d e la reine Anne elle-même, qui
aurait tout pardonné sauf des attaques contre la religion.
Durant cette époque, la guerre éclatait entre la France et
l'Angleterre à propos de la succession au trône d'Espagne. C'était
une guerre qui dès le début, était menée avec enthousiasme par
le peuple anglais, mais qui devint par la suite très onéreuse et
néfaste. Swift qui ne pouvait supporter de voir tant de sacrifices
et de victimes dans une offensive qui ne touchait pas l'intérêt im-

riage vint même à être consommé, à un certain moment leur
union ne s'accomplissait pas pour une raison qui est demeurée
mystérieuse. D'aucuns alléguaient que Swift avait découvert que
Stella était une fille naturelle de Sir William et une sœur à lui;
mais tout ce qui est avéré à ce sujet est qu'il demeurait loin d'elle
et ne la voyait qu'en présence d'un tiers. Pourtant le JOUI-na1de
Stelln, qui est le recueil des lettres qu'il lui adressait régulièrement, au jour le jour, sur tous les détails de sa vie, et des incidents politiques auqueIs il était mêlé, est pour nous un des documents historiques les plus intéressants de ce temps sur la vie
sociale anglaise du XVIIIe siécle.

. A la mort de la reine Anne, George 1 fut proclamé, par
les whigs, roi d'Angleterre, sans beaucoup d'opposition de la part
des torys, et par suite, le ministère d'Oxford tomba et avec lui
toute l'influence et les espoirs de Swift. Un jour cependant, Swift
alla trouver le nouveau présiderit whig, Lord Walpole, et lui
montrant de la fenêtre de son bureau, une plante grimpante qui
s'étendait sur un mur, lui-dit: "Je suis comme cette plante; j'ai
besoin d'appui". Mais l'habile ministre lui répondit: "Pourquoi
donc vous Gtes-vous attaché à un mur qui s'écroule?" Swift se
rendant compte que ses espoirs étaient finis en Angleterre, se
retira en Irtande, comme doyen de St. Patrick, poste que ses amis
avaient su lui procurer. Il se voua cependant à ses devoirs religieux avec beaucoup de conscience et d'honnêteté faisant un
jour une prédication devant un seul auditeur avec le même zèle
que devant une nombreuse assistance.
Il ne tarda pas à devenir en Irlande un héros national
très puissant, et un danger pour le gouvernement anglais. PeupIe
de misérables esclaves tyrannisés par leurs gouverneurs et les
fonctionnaires anglais, les irlandais commençaient à se grouper
autour de lui et à se mettre sous sa direction. Un incident national allait bientôt éclater, qui devait mettre la force de Swift à
l'épreuve. Le gouvernement anglais voulait doter l'Irlande d'une

monnaie de bronze pour ses transactions commerciaIes, en échange
d'une certaine monnaie d'argent coupée. La proposition déplut
énormément à Swift qui y voyait une intention cachée de soustraire à l'Irlande ses pièces d'argent. II lança contre ce projet une
série de lettres anonymes soi-disant publiées par un drapier, et
écrites avec beaucoup de vigueur et dYmotion. Le gouvernement
arrêta ces publications comme séditieuses et lança un ordre d'arrêt
contre l k t e u r . L'ordre ne pouvait pas facilement être mis à exécution, car les Irlandais entouraient la maison de Swift nuit et
jour, et offraient leur vie pour le défendre.
Pendant son séjour en Irlande, Swift achevait son chef
dbuvre, Les voyages de Gulliuer, qui parut d'abord sous Fe nom
de l'auteur, et qui eut immédiatement un succès sans précédent.
Les dernières années de Swift étaient encore plus malheureuses. Stella venait de mourir, et Swift demeurait inconsolable et sans amis. Depuis quelques temps déjà, i1 était sujet à
une crise de folie aiguë. Un jour, dans un moment de lucidité,
iI fit son testament, par lequel il laissait tous ses biens pour la
fondation d'un asile d'aliénés, ajoutant avec son humour sardonique, que c'était pour "démontrer par un dernier trait satirique
qu'aucune autre nation n'en avait un plus grand besoin.

La Réforme de l'Administration Egyptienne
L'administration continue à être guidée par le caprice et
le bon plaisir, elle continue à être fort centralisée sans déconcentration plausible, c'est-à-dire sans une répartition des attributions entre les agents de la hiérarchie, et sans décentralisation
soit régionale soit départementale.
Remarquons enfin que dans l'établissement public, ce qui
est important à relever c'est le pouvoir de décision qui vient s'unir
à la compétence technique des membres de I'établissement, et par
ce fait l'enlève au pouvoir central.
Dans la décentralisation régionale, ce qui est important
à relever, c'est que la décentralisation n'est pas un mouvement

d'ordre administratif; jamais ce mouvement ne fut né sans une
poussée constitutionnelle.
Si l'administration est réformée, (ce que le gouvernement
ne pourra accomp!ir sans créer au préalable un institut d'administration publique, c'est-à-dire un bureau de recherche et de
documentation) le pays ne sera néanmoins doté que d'uii cadre.
Pour réussir à transformer le pays, il faut des pouvoirs
publics pénetrés de l'idée de cette réforme et sincèrement appliques à la faire aboutir. C'est Iri le point capital que tout grand
capitaine doit méditer avant d'entreprendre un bouleversement
d'une si vaste envergure.
La réforme à adopter pour garantir les administrés contre
tout abus ou detournement du pouvoir, pour leur assurer une administration bienveillante où il ne faut pas seulement l'autorité au

sommet, mais aussi la raison à la base ;. cette réforme ne doit
être dictée que par des considérations d'ordre technique et rationnel et non de pure fantaisie. 11 faut d'abord la décentralisation
par service pour les organes techniques et industriels, tous deux
s'adaptant mal à la routine administrative.
Les mesures décentralisatrices à appliquer aux services
publics sont la reconnaissance de la personnalité juridique et
l'autonomie financière.
Cette dernière mesure de décentralisation n'entraîne pas
par elle-même la personnification juridique. L'individualité financière consiste à doter certains services administratifs d'un budget
séparé s'équilibrant en recettes et en dépenses.
Le système budgétaire actuel disent, les partisans des budgets industriels, s'est lentement élaboré à une ép3que où on concevait 1'Etat gardien de la sécurité publique, I'Etat gendarme.
Maintenant 1'Etat a assumé des fonctions d'une autre nature pour
lesquelles i! faut de nouvelles méthodes de contrale et de comptabilité.
Les règles de l'annualité, de l'unité et du produit brut
c'est-à-dire de l'universalité, ne peuvent s'adapter aux services
commerciaux et industriels d e I'Etat.
Les spécialistes sont unanimes à reconnaître qu'une entreprise ne peut pas vivre d'une façon normale A moins qu'elle ne
reunisse certaines conditions dictée par le bon sens et l'évidence :
elle doit disposer des capitaux indispensables à son fonctionnement (fonds de roulement) ; elle doit s'organiser pour produire
et pour vendre ses produits. Elle doit être soumise B un contrale
qui permette de constater l'état progressif, stationnaire ou regressif de ses affaires et les causes qui déterminent cet etat.
Il est téméraire, en effet, d e dire si les chemins de fer
d'Egypte rapportent ou sont déficitaires. Même conclusion pour la

Poste et autres services de transport ou ayant une nature commerciale ou industrielle.
Le grand mérite du budget spécial consiste dans la création d'un fonds de réserve auquel le service pourrait recourir dans
des années moins favorables ou dans celles qui imposent quelques
dépenses imprévues ,et d'une nature exceptionnelle. 11 consiste
aussi dans la possibilité d'utilisation du vieux matériel et enfin
dans la possibilité d'emprunter sans porter atteinte au crCdit de
1'Etat.
La personnification des services publics d'ordre technique:
université, instituts, offices, tend à les soustraire à l'ingérence des
chefs d? l'administration q?ii sont généralement des politiciens
peu soucieux de l'avenir de ces sections des ministères. Le service public devient par le fait de sa personnification un etablissement public.
Aucune demarche n'a été déployée dans cette voie en
Egypte. L'Université Egyptienne reconnue personne morale reste
toujours soumise à l'autorité exclusive du Ministre qui est soitdisant son chef suprême. La mission de l'université est loin d'être
accomplie, son personnel reste un prrsonnrl administratif nommé
et révoqué par le Ministre qui a la haute main sur tout. On
n'ignore certainement pas la grande liberté dont jouissent les
universités europkennes. C'est la principale cause de leur grandeur
et c'est à cause de cela qu'e!les sont des institutions cu!turelles
et non de simples ecoles pour former des bureaucrates et des
gratte-papiers, ou ronds-de-cuir, comme on dit.
Quant i la manière d'effectuer une décentralisation régionale plus ample, nous ne pouvonsqu'en signaler les procédés, vu
, que nous leur avons déjà consacré notre thèse sur le self-government local. Les procédés à adopter seront l'extension du cercle
de l'élection, la reconnaissance aux assemb!ées d'un pouvoir exécutif émanant d'elles, l'établissement d'une garantie suffisante

contre toufe destitution ou ingerence du pouvoir centra! ;l'exfension des attributions des assemblées locales et de leurs organes
exécutifs; l'affaiblissement de la tutelle administrative, et i'exciusion des attributions concurrentes et simultanées avec les fonctionnaires de la hiQarchie, enfin la garantie d'une autonomie financière assez solide.
L'avenir de 1'Egypte est, mon auis, dans la réforme d e
son administrati~n.La tâche n'est pas facile à entreprendre. II
faut des sacrifices. L'Egyptien, appeié au pouvoir, se plaît à exercer librement l'autorité illimitée dont il jouit momentanément en
tant que détenteur provisoire de l'autorité publique. II manque
ainsi de courage civique puisqu'il refuse de se soumettre à une
réglementation objective.
%KT

RE^ SALEM

Docteur en droit

Nous avons le plaisir d'annoncer B nos lecteurs que
Mr. J. Moscatelli vient de faire paraître un joli recueil d? vers
intitulé "Quatorze feuilles au vent" dont nous les entretiendrons
dans notre prochain numéro.

CASANOVAS Y MATE0 : Amalia Molina : - R. de AZAGRA: El jueves
santo en Sevilla (chant: Amalia Molina)
BARRERA Y CALLEJA : Granadinas (chant: Giovanni Manuritu)
REZENDE : Fado Rezende ; XXX: Fado Coimbra (chant : Dr.
Junot)

*

$

LUC^

BORODINE: Dans les Steppes de l'Asie Centrale (orchestre)

- Ce sont

des chansons en Espagnol ?

- Oui, maman, comme celles que tu me chantais quand j'étais
petit, répond Jacobus, heureux; je les ai empruntées pour te les montrer.
Ecoute.

*

Une voix d e music-hall en plein air, qui s e moque des régles ;
qui sort comme elle peut, d e la poitrine, du masque ou de la gorge ; qui
chevrote par moments, et, tout le long de la mélodie, s'entremêle au rythme
ardent et nuancé des castagnettes. Jacobus éprouve une irrésistible
envie d e rire et d e trépigner, et s e sent en même temps frémir d'émotion.
Voix jaillie des profondeurs d e l'instinct; où bouillonne la vigueur primitive du sang du peuple. Elle chante avec allégresse, avec frénésie, une
espéce d e danse iniitulée à son nom, "Amalia Molina".
De l'autre coté du disque, "El jueves santo en Sevilla", le jeudi
saint ?I Séville. Vocalises tremblantes et pleurantes :
- On dirait .une priére de Kipour, dit .la maman. Mais pourquoi
y a-t-il une fanfare ? Ce sont des soldats qui marchent?

Jacobus suppose intérieurement qu'il y a une procession, mais il
préfére répondre à. s a mére par un geste vague, trouvant difficile d e lui
expliquer. Il prend un autre disque.

"Granadinas" préiude sur une espèce d- p?tite clariwtfe nasillarde, par une mélopée nostalgique - arabe dirait-on - s'appuyant s u r
un même accord monotone arpégé probablement s u i une guitare. ~rilélodie
rêveuse. en sourdine, ouvrant à l'infini d e s perspectives désertiques. P a r
là-dessus éclate soudain la voix d'or du chanteur, au timbre d'une richess e merveilleuse. II la manie avec une aisance qui tient du miracle, allant
des "forte" les plus brillants aux l'pianissimo" les plus doux, avec un
velouté qui est en soi une caresse. jacobus, silencieux, lutte contre l e
charme envahissant et endormeur; il veut demeurer lucide pour scruter
par quel artifice malin cette complainte sans prétention impose s i fortement à son esprit une direction d'ou il ne peut dévier.
- Cela me rappelle, muse-t-il, "Dans les steppes de l'Asie
Centrale". Tableaux semblables, avec une couleur difWrente. La, une désespérence définitive ; ici, une virile passion d e la vie, mais dans les
deux, le même sentiment d e rêve devant d'immenses é t e n d u s . II est assez curieux que l e s deux mélodies soient construites en mineur avec la
dominante comme son fondamental. Est-ce que par hasard, dans le langage musical, il y aurait aussi des "mots" dont l'un, la dominante d'une
gamme mineure par exemple, signifierait une impression d e rêve devant
le d é s e r t ?
Pensivement, il enléve le disque, e t le remplace par un "fado"
portugais.
- C'est une f e a m e ?
- Non, maman, c'est un homme, mais il chante d u nez. C'est
comme ça, au Portugal.
- Mais on dirait d e l'espagnol !
- Oui, ça ressemble.
La conversation s'éteint. Une langueur ouatée s e répand, comme
un brouillard ou palpiterait une 2me. Les yeux s e fermenf pour mieux entendre cette voix lente, dolente, doux opium. D'un son à l'autre elle g:iss e sans heurt, monotone et grise, à peine avivée par les accords plus précis, et grêles, d'une guitare et d'une viole d'amour. Mélancolie indéfinissable.
- Achéte ces chansons, mon petit, dit la maman, e t tâche d e
trouver aussi "En l a mar crecen corales" ; tu t e rappelles?

EIZ la mur crecen corales, - en las hiiertns crecen flores,
en mi coraçon amores, - en iu boca jalsedud, . ( l )
- Je suis en déche, fait Jacobus, ennuyé.

.

- Déjà 1 Demande A ton pére, il y a d e l'argent d a n s le tiroir
de la commode.
- Ah, bien, trks bien, repond promptement Jacobus.
OTRO

(1) Dans la mer pousse le corail,
i'amour - et sur ta bouche le mensonge.

- dans les jardins poussent

les fleurs,

- dans mon cœur

JACOBUS EN VISITE.
DISQUES PATHÉ

-

-

MARCHAND : - La bergerie.
L'innocente :
RAMEAU : Tabourin
MENDELSOHN : - Chanson de printemps
La fileuse
WEBER : - L'invitation B la valse
CHOPIN : - Trois ecossnises
Nocturne en fa dièze min.
SCHUMANN : - La vie et i'arnonr d'une femme.

-

-

- Non, Maïa, vous n'accroissez point mon plaisir en m'apprenant que Marchand développe son thème en style d e contrepoint. Cette
affirmation séche, toute scholastique, m'apparaît dénuée d e vie, e t me représente un squelette. Comprendriez-vous l a majesté d'un édifice s i je
me bornais à vous en indiquer les mesures ? J'aime mieux que vous évoquiez, en louant cette musique, le siècle charmant des rusticités raffinées,
des paysannes dansant le menuet; grâces e t compliments . . .
- Pourtant, Jacobus, s i I'on veut ne point s'évaporer dans le
royaume étincelant, mais vague, d e l a poésie ; s i I'on veut pénétrer l'âme
même d'une musique, comment n'en pas décrire l'intime structure?
- Oui, Maïa, pour éveiller le charme vivant de ces mélodies,
il faut à la fois en préciser le style, et les vêtir des images radieuses
que leur choc fait jaillir en notre esprit. J'aime d'avantage l'exquis "Tambourin" d e Rameau lorsque, aprés m'avoir signalé son écriture hardie en
ligne verticale, vous me montrez I'espiégle et continuelle gambade du
violon autour d'un violoncelle discret . . . Mais voici autre chose d e
gracieux : la "Chanson de Printemps" de Mendelsohn, dirigée par Ruhlman
Mélodie au charme facile ; Ci la reprise du théme, les bois y mêlent d e
joyeuses sonorités rustiques.
Maïa écoute sans répondre, un vague sourire errant dans s e s
yeux et sur ses Iévres. Elle écoute encore, calme,"L'invitation à la valse"
de Weber, orchestrée par Berlioz, et semble mieux goûter l'introduction
paisible, aux courbes amples mises en valeur par le timbre chaud des
violoncelles, que la valse même, au rythme pourtant s i vif, s i entralnant,
s i évocateur.

Elle s'anime lorsque Jacobus pose sur le plateau du gramophone
le "Nocturne en fa dikze mineur" d e Chopin, joué par Jacques Dupont:

- Mais c'est adorable ! c'est plein de poésie 1 s'exclame-telle.

- Oui, concéde Jacobus. Ce jeu tout en demi-teintes est une
véritable caresse, et me rappelle le plus pur e t le plus sobre interprète
d e Chopin, Léopold Godowsky. Mais laissez cela, vous allez rire: avezvous jamais entendu ces "Trois écossaises" ? Du Chopin gai ! cela vaut
d'être signalé, pour la rareté du fait 1 On dirait des gigues !
Maïa rit en effet; ce disque l'amuse. Dupont a toujours son
même doigté délicat, qui fait d e ces danses populaires un délicieux divertissement aristocratique.

- Tenez, pour finir, ces chansons d e Schumann, continue Jacobus, "La vie et l'amour d'une femme", par Ninon Vallin. C'est d'un romantisme qui finit par être poignant; vous allez voir".
Maïa, silencieuse sur s a chaise, s e ramasse en boule, les coudes
sur les genoux, la tête entre les mains. La voix de Ninon Vallin, ronde
et lumineuse, chante avec une exultation ivre :

Cueillez les roses
fi.aiches écloses,
parez-moi pour m a n jezine époux.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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.

Viens. je t'appelle,
si je suis beile
je ne le dois qu'a molt bonheirr.
Puis, dans les mélodies suivantes, le chant s'assombrit, la phrase
peu à peu s'appesantit d e tristesse, e t enfin, la magnifique voix passionnée qu'exaltait un bonheur inouï prend d e lourdes et douloureuses intonations d e contralto :

Mort bien-aimé s'est e~zdormi
sous l'aile de la mort ;
m a voix l'appelle et dans la nuit se perd.

..

Recueillie, troublée peut-être. Maïa écoute. Elle veut sourire, et
demande :
- Que préferez-vous, l e début, ou la fin ?
- La fin, repond Jacobus, sombre.
Alors Mata, tournant vers s a mére son clair visage redevenu
sérieux :
- Dis, maman, pourquoi aime-t-on mieux l e s choses tristes ?

-
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BYRD AU POLE SUD
Le Reportage Cinématographique
L'Américain veut connaître tout, car il est d e bon ton d e "parastre" tout connaître. La Paramount vient d e nous fournir ainsi la preuve d e l'esprit superficiel d e l'Américain.
L'Amiral Byrd va explorer le Pôle Sud dont la quasi-inaccessibilité est notoire. Quarante hommes, quarante vies humaines, I'accompagnent. Dans la crainte d'un équivoque probablement, le film prend la
peine d'annoncer que parmi eux s e trouvent deux héros dont les noms
méritent d e passer à la postérité: ce sont les deux opérateurs d e la Paramount - criminel, j'ai déjh oublié leurd noms, - les autres n'étant
que d e simples comparses !
Ces deux opérateurs vont nous révéler, dit la presse servile, ce
qu'aucun œil n'a jamais vu, le mystérieux Pôle Sud, Byrd aux prises
avec l'inconnu, ses recherches, ses découvertes . . et autres merveilles !
Je suis accouru, j'ai vu, j'ai été déçu ! Eh quoi ! Byrd a risqué
s a vie et celle d e quarante de ses semblables pour faire une simple parade au-dessus du Pole Sud ? Certes, on va d e suite m'accuser de dénigrer systématiquement l'esprit américain, d'oser, moi, critiquer le célebre
Byrd. Non. Je crois en la ,valeur intellectuelle d e Byrd, je veux croire A
l'heureux succes scientifique d e l'exploration d e Byrd ; mais ce sont les
deux opérateurs de la Paramount qui ont dénigré le fruit d e son travail.
Jugez plutôt :

- -7 -

Que nous a révélé leur film: une immense étendue blanche, l a
vie (certainement factice) des explorateurs qui avaient l'air d e faire un
pique-nique, quelques tempêtes d e neige d'un effet raté (je dirai plus b a s
d e l'Amiral
pourquoi). Voila l'extraordinaire reportage d e l'expédit
Byrd tel que nous le révéle ce film.
Franchement, vous avouerez q u r l e jeu n'en valait pas la chandelle. On avait, plutôt, l'impression de consulter d e s cartes photographiques dont ne s e dégageait ancune émotion, même d'ordre superficiet. Les
livres et l e s photos publiés grâce à Shakleton, Scott, Amundsen ont certainement été plus émouvants et instructifs que cet avorton intitulé :"Byrd
au Pôle Sud". Vous m e direz, p-ut-Stre, qu'un reportage cinématographique étant forcément court, il lui est impossible d e rendre l'effet obtenu
par un livre. Erreur, car un reportage scientifique e t documentaire cinématographique doit être la synthése d e I'expédition qu'il suit. Il doit en
peu d e photos arriver à son but qui est la vulgarisation scientifique.
Or, que voyons-nous dans ce film ? Arrivée d e I'expédition, établissement dn campement, d e s postes de secours puis finalement, ce qu'on
attendait avec impatience, départ en avion pour le Pôle. L'avion y arrive ;
on voit Byrd observer, prendre d e s notes, lancer un drapeau américain, l e
saluer pendant s a chute, puis faire demi-tour 1 L'expédition, ou plhtôt l a
parade est terminée : sonnez clairons !
Et voilà l
Aucun mot de ce qu'a pu observer Byrd I S e s recherches scientifiques ont-elles été couronnées d e succes? Motus. Les reporters américains ont jugé complétement inutile d'en souffler mot. Résultat: on a
l'impression que d e s gens ont entrepris une expédition lointaine en risquant leur vie e t en dépensant de l'or pour une simple parade !
Voilà l e reportage tel que le conçoivent l e s deux opérateurs-héros
de la Paramount.
Et pourtant, quel beau film plein d e substance e t de leçons on
aurait pu réaliser l
Le reportage cinématographique ne doit pas se contenter de noter servilement ce qui passe devant son champ d e m e . Il doit pousser
l'indiscrétion jusqu'à l'audace, I'audace jusqu'à la témérite e t la témérité
jusqu'à I'intelligençe. Tout homme. lorsqu'il s e sent observé, devient factice, il pose pour l a galerie qui le contemple e t ce n'est pas cela qui nous

intéresse. Le reportage cinématographique doit donc révéler les dessous,
les coulisses d e I'action physique et matérielle. Evidemment, c'est très
difficile, mais on ne s'improvise pas reporter.
L'audace, les opérateurs de la Paramount l'ont eue, la témérité
peut-être aussi, mais ils n'ont pas pu pousser la témérité plus loin. L'Américain qui nous révèle (sic) le Pôle Sud, c'est le même que celui que
l'Agence Cook amène en Egypte pour "voir" les Pyramides, c'est le même
qui visite Paris en 5 jours. II veut tout voir rapidement, tout connaître
superficiellement, mais ne veut pas essayer de comprendre: il n'a pas le
temps! Et pourtant, on ne peut pas dire que le temps leur a manqué, à
ces opérateurs, puisqu'ils sont restés au Pôle près d'une année.
"Les ,mangeurs d'hommes", "Chang", voilà des reportages intelligents, intéressants et instructifs. Les opérateurs, cependant, disposaient
d'appareils identiques ; seulement les appareils ne disposaient pas des
mêmes hommes !
D'autre part, on a cru utile de sonoriser ce film. Or, dans tout
filin, la sonorisatioii intervient soit pour créer le milieu ambiant par une
musique appropriée, soit pour ajouter à l'intensité de I'action. Dans ce
film, c'est juste l'effet contraire qui est obtenu. Sans parler de la musique de Jazz-Band qui miaule tout le long de la bande, au moment ou sur
l'écran s e déroule une tempéte de neige - ce qui, d'après les récits de
Jack London, provoque un bruit assourdissant mais grandiose - on distingue nettement les violons jongler avec les gammes tandis que le piano
s'acharne à rouler des notes basses. C'est d'un ridicule crevant. Et cette
scène qui devrait étreindre, amène un sourire navré ! Je vous fais grâce
du speaker invisible qui, croyant avoir à faire à des aveugles, s'ingénie, pendant que l'avion s'avance vers le Pôle, à nous expliquer ce qu'il
voit. Mais, pardi, nous le voyons aussi !
Bref, tout au plus quelques scènes de ce long film auraient été
simplement dignes de figurer dans le journal parlant, mais c'est tout.
Et lorsqu'on songe aux efforts déployés, à l'argent gaspillé, au
tèmps perdu pour un pareil film, on s e rappelle, malgré soi, ce vers du
bon vieux fabuliste :
"La montagne en travail, accoucha d'une souris" !

Le Dr. Arpad Bakonyi.
Une fois de plus nous sommes cruellement touchés.
Nous avons perdu un ami dont la sympathie nous était des plus
précieuses. Nos habitués des réunions amicales ont pu apprécier
son amabilité et s a cordialité; mais ceux d'entre nous qui l'ont
approché de plus près ont découvert derrière cette amabilité une
délicatesse et un dévouement infinis.
Malgré une vie des plus actives et des plus laborieuses,
semée de difficultés, il gardait un caractère égal, affable et avenant. 11 n'aimait point s'imposer ; il fallait deviner ce que cette
simplicité recelait de qualités précieuses.
Il appréciait l'idéalisme et 1s désinteressement de notre
mouvement et, autant que les loisirs de s a carrière le lui permaittaient, il nous apportait s a coliaboration sous forme de causeries
de vulgarisation médicale.
Très jeune encore, il montrait des prédispositions à l'étlide des sciences médicales. Il suivit les cours de la Faculie de
Vienne. Il fit ensuite la guerre comme medzcin et la guerre terminée il vint s'installer en Egypte.
Praticien averti, il exerçait son art avec une abnégation
admirable qui lui gagnait toutes l e s sympathies.
Prématurément enlevé à notre familIe spirituelle il fait
maintenant partie d'un passé sacré pour nous. Nous associons
étroitement à nos morts dans le même souvenir pieux, douloureusement ému et reconnaissant.
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des ingrPdients du plus haut degré d'excellence que la
science dentaire ait pu atteindre, sont antiseptiques,
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Parmi nos récentes acquisitions de Mai citons : Nouvenux
Standards de H . Dubreuil, Après de Remarque, Papiers d'identité de Morand, Blaise Pascal de Mauriac, César Borgia de
Rivarol, Oiseau ~zoirde J . J . Tharaud, Aujozird'hui de Blaise
Cendrars, et Mes cahiers de Barrès.
La Bibliothèque publique du groupe LES ESSAYISTES,
logée au Conservatoire Berggrun, 5, rue Chawarby Pacha, Le
Caire, est ouverte à tous, chaque jour (sauf les Samedi et Dimanche)
de 6.30 à 7.30 p.m. Abonnement P.T. 5 par mois.
Demandez notrè brochure "LES ETAPES" dans laquelle
vous trouverez l'historique du groupe airisi qu'un tableau fidèle
de. notre esprit et de nos aspirations. Cela vous engagera à signer
votre demande d'admission.
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Si vous voulez exprimer une opinion

originale et dbsintéressbe,
Si vous voulez suivre un mouvement

intellectuel vivant,

Abonnez-vous à la Revue
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- Rue Cheikh Abou El-Sebaa
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