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Il faut chercher.seulement à pense'r et à parler juste,
sans vouloir amener les autres à notre gol1t et
à no,s sentiments: c'est une trop grande entreprise.
LA BRUYÈRE, « Des ouvrages de l'esprit )~.
LibreS- que· nous serions du joug de ra religion, nous
ne'. de-vriom· pas l'étre de celui de l'équité.
~
MONTIilSQUIEU, (1 Lettres Persanes n .
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Reçu les livres suivants :
LES PërOH'ES, par Edgard BLûSDE. -

(Société Mu
tuelle d'Edttion, 110, Ru€- Saint Maur. - Paris).
PlOiErMIES, par Konosouké HINATZ, traduits en fran
çais par Nico D. Horigoutchi (Editions du Fau
connier. -.74 Rue Vasc'Q de Gama. - 'paris
X'Vème).
PR.ES D,E,S OILlVIE·RS, par Claude JÛNQUIERE.
:P'Ûèm-es de Provence. - Prei'ace de Florian Par
mentier (Editions du Fauconnier. - 74 Rue Vas
co de Gama. - Paris XVème).


***

PRES DES O,LIVIERS, par Gaude de JONQUIERE.

,poèmes de PrOlV€nce. 1 volume in-18 jésus, avec
des orn.ements
net :' 6 francs
Un nquveau poète !
L'auteur, d'une simplicité si délicate, de Près des
Oliviers a divisé son ouvrage en cinq parties : Les
Eléments, F~une. et Flore, Les Travaux et les Types,'
Les Fêtes, Coutumes et TTaditionç. C'est dire que
la Provence s'y révèIé sous tous ses aspects, et q11'é
le livre intéresse'ra de nombreux lecteurs. Mais sur
tout, - que ce so.j~nt leS paysages, les familiers, les
travaux, les usages ou les légendes de la Provence
que veuille évoquer Claude Jonquière, - le mérite

qu'il faudQ:!. bien lui reconnaître avec M. Florian..
Parmentier. le préfacie , c'est que toujours le. vrai
caractère provençal s'attache, en ses vers, aux sites,
aux types et aux coutumes.
Claude Jonquière, au feste, n'est pas seulement un
poète descriptü. De~' pièces I:omme Souffle de Prin·
temps, A la Mer. L'Dlîvier, A notre Servante, La
Vieille, Retour en France, et d'autres, trahissent cet
te' émotion contenue qui distingue du simple versi
ficateur le vrai poète.

***

POEIM:ES D,E KONOiSO,UKE HIN·ATZ,

traduits en
français ,par NICO-D. HORIGOUTCHI. 1 NOl. in
18~ COUv'8Ttur' eillustrée ..... ',' ... . . . .. net : 3 f.rs.
A LA MEME LIBRAIRIE :
Ce fut un événement littéraire que la publication
.dts Tankas de M. Nico~D. Horigoutchi, prés.enté au
public français par Paul Fort, le prince de.s poètes.
On ne connaissait alors en France, de la poésie ja
ponaise" que les haï-kaï, mis à la mode par nos jeu
n'es littérateurs. ,Aussi toute la Critique accueillit
elle la révéJation de ëes «tanka.s" avec enhousiasme.
'Aujourd'hui, c'est une :tutre révélation gue nous
devons à M. Horigoutchi, celle d'un chef d'Ecole,
lWNOSOUKE HINATZ, prince incontesté de la jeune
poésie japonaise.
Dans la traduction française de son distingué com·
patriote, les poèmes de Konosouké Hinatz nous don·
neront une ,idée de la révolution qu'ils ont opérée
dans la poésie traditionnelle du Japon. Ces vers hal
lucinatoires attestent une, originalité profonde et.
par leur symbolisnie oriental, semblent renouveler
les. sources mêmes de la poésie.
'
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Sans changer le goût ni les qualités de ses marchandises

BERNARD
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LES SYiliDIC,ATS AGRI,eOLES
- ET L'EGYPT,E F.UT,UR'E.

Nous ~~ns félicité le minrstère d'avoiT~ promulgué
une loi sur les syndicats agricoles et nous 'avons
rappelé l'œuvre de propagande infaiLigable de S.R.
le prince Hu'S'sein et d'Omar bey Loutfy.
No,us a,vons te regret de constater que la presse
indigène s'est abstenue de tout ,c,ommentaire, -Un de
nO's confrère:5< ,européens, M. José ,Caneri, a expo~é,
avec son talent habituel, l'importance de la loi nOIl
velle, en même temps qu'il 6mettajt èeTtaines cri,
tiques qui ne ,touchent pas au principe même de !a
réforme tant souhaitée, mais. qui méritent d'être 'exa
minées.
La. loi promulguée par' le ministère es,t loin, d'ail
.leurs, d'être parfaite'. On a: voulu tr.op !bien faire et
on a' accumu] é Jes 'dispositions légales aNec un luxe
de ,précautions vr.aimenî extraordinaire. Mais une
loi peut-être l'l'visée, arn'éHorée. et complétée au fur
et à m~Srure que. l'expérience en démon,tre la néces- '
€oité. Aussi n'arvons-nQus, pas songé à ,en analY:8,ei
les di-sposi:lions.
_
. Il semlble vTaiment. que ·les Syndicats agricoles rB
cèlent un dangereux virus qu'il s'agit d'atténuer par
des articles'" innombrables. A lire ces article~·... on se
demande a,vec étonnement quelles, c-onceptions nos
dirigeants se : nt de-s syndicats agricoles·. Nous
avons déjà signalé la terreur qui s'emparait des, mi

lieux gouvel'llementau-x lorsque l'idée de., la f,()ndà-'
tion d'un syndicat de la presse fut sur·le point de. se
réaliser. Un Syndicat! Ne s'agit-il pa~ d'un instru
ment de <combat contre l'autorité? Un Syndicat!
Nes,t~ce p·as l'e noyau des forces. révoIutionnairej) qui
- se dével-opper-ont à 'l'abri des 1-oi'3, presque sous la
protèction du ',gouvernement ?
Ajors, pour atténuer Je virus qué 'l'on red-oute, on
a. rédîgé une foule de dis'positions ,si compliquées
qu'H faudra ·pœs&der uné foi ardente pour tenter dé
r,éaliser l'idée qui fut si chère au prince Hussein et
à Omar Loutfy.
.
. Le' syndicat ,ag,ri-cble, c'est la première cellule 41'
l'a.rgarÜs'ation des Gultiwateurs; <c'est l'é.coIe primaire
des droits et des devoirs des feHahs, : c'est la réa
lisa·tian de l'indépendance' économiqUe de ,chacun. par
, la ·coopération de tous,; 'c'est le crédit assuré et -la
. -fin de-s usuriers: c'est enfin l'armature qui permet::'
tra a.ux travailleurs de la :terre de résister à toutes
les fluctuations ~d'un marché dont ils sont trop SDU
,vent les vi-ctimes·..
1
-Est~ce que, par hasard, il 'se trouverait, des g-~ns
qui craignent les effeits'c d'une tél1e trans.formatian,
et qui, tout en proclamant'la nécessité de .cette'créa
tion, cherchent· à ,en rendre le fO.ficti,onnement dif
ficile par une foul.e d:edispositions qui par,aiss'ell't
inspirées par· le souvenir du marquis impénétrabl.e
,
. de certaInes régions médHerranéennes?
Notre brHlant confrère, M. Jos~ Caneri, s',est élevé
avec force contre l'exclusion des européens' des s'yn
dicats agri,coles et il a p-arfaitement raison. A-t-on
peur €{ue le-s propriétaires, fonciers '~uropé'en)s e~a
hissent les syndi:çats pour ,en faire l'instrument de
-leurs opé-iati?ns,? L'idée s,eule ;d~.un tel dang~r est
Î'idicv~e. :Ye no.mbre descu1tirvateurs indigènes est
.sufHs,ant pour 'sUbmerger les, cultivateur,s 'européens
si ceux-ci pré:t'endaient à ,une dominati-on, d'ailleur-s,
pratiquement impossible. ,
'.'
Au reste, ilexis·te un ,dossier des syndicats agri
coles dans les cartons des miilistèrés. S'.A. le prince
Hus,sein avait fait veni en Egypte M. Rilbet, un ,émi
nent spécialL~te fJ;,ançails qui a' étahH les SÜ'.!l!tS
des ,syndicats,. -En outre, plusieurs associations syn
'dicales 's·e sont formées sur j?initiatiJve d'Omar Loutfy
et on pOBsèd.e tous Ïès éléments -d'une mi-se .ell train
immédiate, si on le veuIl vraiment.
\
,Le veut..on? Toute la ques.tion -est là. Le .pr,ési!
dent du ,conseil. aC,tuel ,cst animé, s,ans, nuI dop.te,
des meilleUJ;es -i,ntentions; il est acces,s4ble aux idées
de progrès et il aime -son pays. Or, il-peu:~réaliser
une œuvre magnifique en favori's,ant et en prorvo
quant la créati-on p.es syndicats. agricoles. Le 'voudra
. t-il?

Le pourra-t-il? -

R. . C. ;
~

(<<La Réforme» d'août 1923).
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LES
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BAULT.

Les maUr·esses ferrunes?-.. ,; Celles qui, pendant la .
guerre l'estée seules, ont pris l'habitudE d'e se com
porter en homme et qui éprouvent quelques peines
à renàre aujourd'hui à l'époux la place qui lui re
vient de di-oit.
1

***
LES GRANDS ROMANS D'AMOUR ET D'E,POUVAN
TE - L';ETRANGE AMA,NT DiU MAL, par André
de LORDEet Mam-ice LANDAY.

,

LES CHEVALiERS DE L'AIR, pa,r ,Loui'S·e FAURE

FAVIER.
Le ·pr.emier romail de l'ail' écrit par une ,avi-atl'i.ce.

***
LA CACH,ETTE OU LE St;:CRET ,DE BRANDT L'ES
PION, par Douglas NEWT0N.

***

~
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2. de ne pas nuire à la santé.
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3. d'être simple, propre et d'une appli
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Antisémitisme et antichristianisme

1 est pénible, quand les sentiments les plus
désintéressés vous animent, de constater
combien votre altitude à l'égard de certains
problèmes est mal interprêtée, combien elle est
dénaturée et avilie. Pour continuer à écrire des
articles de combat, dont les idées peu nouvelles
ct point flatte mes, ne peuvent viser ni le succè~s
ni l'argent, j'ai besoin de me stimuler de
l'espérance, peut-être illusoire, que je ne prêche
pas dans le désert. Et pour cela il me faut avant
tout la confiance du lecteur. Or c'est précisé
ment cette confiance qui manque. Les lettres
anonymes ou signées que je reçois de tous côtés,
les campagnes de presse, les conversations mê
me, m'apportent le témoignage désolant que
l'on doute de ma bonne foi. Cette déclaration
vous paraîtra naïve, mais j'avoue simplement
que je suis un peu découragé. Lorsque je pu
bliais ma série d'études SUl' la vie et les souf
frances du dominicain Giordano Bruno, je me
suis vu outragé et menacé grossièrement par des
anonymes particuliers ou des membres de
congrégations religieuses, qui voyaient danll
mon travail l'expression de la haine du JUli
contre l'Eglise. Les plus modérés, eux-mêmes
me soupçonnaient de partialité, sans avoir pu
tode1'ois me trouver en défaut dans aucun des
documents qui étayaient mes inductions. Seul
le Mcssaggcro Egiziano (5 décembre 1922) sut
rendre justice à la probité et écrivit entre aulrcs
choses les paroles que voici : « ..... Cette étude,
si soignée et si hautement documentée, a surtoi:[
le rHérite d'une rare sincérité)).
Pendant que des chrétiens me traitaiellt de
«sale youpin)), des juifs, eux, m'accusaient d'an
tisémitisme, d'antisionisme, et que sais-je en
core ~ Le journal Israel m'a pendant plusieurs
semaines malmené avec une inconcevable acri
monie, appelé traître, suspecté de faire cause
commune avec les antisémites syriens et libanais,
comme si ceux-là n'étaient pas eux-mêmes des

1
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sémites, sans réussir toutefois à me rendre in·
jurieux. On peut discuter des arguments, mais
aIl ne peut sans déchoir répondre à la menace'
et à l'injure par la menace et par l'injure.
Au fond, je crois que les uns et les autres me
jugent à travers leur propre optique, en fonc
tion de leursl haines de race ou de religion.
Quant à moi, je ne suis ni antijuif, ni antichré
tien, mais areligieux, ce qui est très différent.
Toutes les religions se valent en ce qu'elles sont
toutes à base de contradictions. Aucune ne m'in
quiète tant qu'elle demeure la consolation douce
el trompeuse de cœurs singuliers et l'intime l't'
fuge des illuminés. Mais je cesse d'être areligieux
pour devenir antireligieux quand elle sert (l'ins
trument à une politique, et qu'elle s'impose
comme organisation socia.le et norme d'édw:::l
tion à des masses et à des enfants intellectuelle
ment désarmés. Si mes attaques portent notam
ment contre le catholicisme, c'est que, de ce
point de vue, l'Eglise romaine est la plus puis
sante et que, dans une paltie du monde où les
peuples sont susceptibles d'un affranchisscn'cnt
relativement rapide, elle constitue le grand, le
terrible obstacle.
La haine~ Jamais. Il n'y a point de haine
dans mon âme. La haine est en ceux qui TIl 'écri
vent des lettres folles et qui répandent sur moi
le poison de leur fanatis'me.
Simplement je défencls ma foi; car comme
nous le disait dans une conversation notre émi
nent confrère, Georges Vayssié, il y a une foi
laïque, comme il y a une foi relip:leuse; el notre
foi se distingue de celle que nous combattons
cn ce qu'elle n'accepte pas les contradictoires,
en cc qu'elle relève l'homme au lieu de l'hu
milier, en cc qu'elle développe le sens critique
et que, d'un mot, elle exalte la personnalité.
C'est la conviction qu'cn dehors de la seienel'
et de la raison, en dehors d'une morale terres
tre et indépendante, il n'y aura pas d'humanitt:
digne de ce nom. La seience et la raison ont cela
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de caractéristique et de sublime qu'elles sont ob
jectives ct universelles el qu'elles ]l'inspirent
pas, à l'iustar des dogmes révélés, la haine !les
races ct des confessions.
Si la religiosité, si le désir J'éternité et J'in·
ïini, si la ((grande faim» ne doit p3.S disparaître,
on peut y effectuer un viremcl1t de fonds et iili·
liscr en vue du perfectionnement de la COiH
eicnce humaine et de l'amélioration du bien
être collectif l'éll.eqrie perdue en prières et C11
macérations. C'est Ü cette condition <jue nOllS
atteindrons et dépasserons le divin. Le Dieu im,)
giné par les croyances séculaires pour apaispr
notre inquiélude de la mort ct soulager notre
soif de :justice, HOliS devons le créer à 11C'lrc:
tour par 13. science el la penséc.-Emile :'!A'mn
De la Polygamie, institution heureuse.

ien que nous soyons on ne peut plus sym
patluq ues à la cause féministe, et qu'en
d'autres occasions HOUS ayons conH~l'li CH
lIeurs qudqucs épineuses l'cticences, il nous faut
Illettre ici all point des idées que l'enthousiasme
t1 u ]l1Jl1lcnt a fait cel'lainement taire de part et
(Lwlres. Souscrire fut chose spontanée à des ré
j·jrmes jugées nécessaires; mais voilà qu'à la ré
i !exiou une matière du p;:ogramnme chaneellt,
demeure confuse ct pour se ressaisir se fait dra
,'onienne : elle condamne la pol~rgamlC l
Je sais qu'un défaut d'optique consacré, un
préjugé des apparences ou mieux encore une h-y
pJ'.·risic des mœurs est par ailleurs hostile à cette
,;ji·disant anomalie que frappent les lois étran
i~ères; ne fleurit-elle pas cependant intangible et
~'cc rète sous tous les régimes.
Puisqu'il faut nous rendre à cette évidence re
ganJons-la en face sans passion et demalldons
IlOUS : ((Est-ce un relâchement dans la discipline
J 'un peuple ou bien but-il classer cette tendance
parmi les besoins physiolongiquesi'n
La statistique implacable incline en faveur de
i; seconde hypothèse, car le nombre des fp,mmes
l'emporte (d'un tiers je crois) sur le sexe fort.
Ceci d'ailleurs semble souligner comme une
sagesse pdyoyante qui veut donner une chance
dc plus à la vie des races sur leur consomption!
Et partant, ]) 'est-il pas supE'rflu de légiférer à
p(:rdre haleine, de vouloir imposer le corset Oc
fcr des restrictions à cet instinct invincible de la
,je' qui bat d'un rythme large et toujours égal!
Faire donc le moins de lois possibles s'impose
fi"i entravcnt cette fatalité effrénée de vivre! La
~Tande voix religieuse qui est aux sources mê
mes de l'existence s'est faite d'ailleurs sybilline
dans des préceptes que Madame Charaoui Pacha
interprète habilement pour les besoins de la
eallse.
J'admire l'élasticité du principe divin et je
m'étonne que la sympathique défenderesse des
r1 roits de la femme ne veuille pas se rendre à
l'esprit même du Commandement qui n'en est
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pas un d'ailleurs puisqu'il n'mtime nen et
qu'elle est la première à en inférer un point de
vue tout personnel qui lui donne raison sans
donner tort aux partisans de la polygamie!
Si ce scrupule d'équité clont il est âprement
question entre épouses rendait la polygamie im
possible, le Coran n'avait qu'à décider d'nnc
façon expéditive : il ne l'a pas fait parce qu' i 1
entend les besoins de la vie et qu'il règle d'ad
mirable façon les plus complexes des problèmes
sociaux.
Au lendemain d'ulle guerre épuisante, on s'est
demandé s'il ne fallait pas combier par un rc
doublement d'activité génésique les épouvanta
bles brèches faites à l'organisme des peuples.
n fut question de polygamie naturellement,
mais une mentalité séculaire ne pouvait du jour
au lendemain faire place à un ordre nouveau; le
législateur n'a pas cru devoir ériger au niveau
cl'UlIç consécration
définitive un fait acquis.
CEtte ahstention en déprécie malheureusement
ln. qualité et place les enfants naturels dans une
situation toujours pénible.
Elle fait d'un commerce utile et régénérateur
des relations clandestines qui dévE'loppent les
jeux sournois et perfides dont se disjoignent les
ménages.
Et que dire des cas dirimants des imperfec
tions aux fonctions du mariage il LE' divorce "1
p3.re n'est-ce pas avec sa brutalité coutumièr~
sans laisser à l'épouse déshéritée l'atténuation
d'une conciliation sentimentale qui peut demeu
rer entre conjoint.s privés de progéniture il Et
qu'adviendrait-il d'un peuple agricole qui ne
doit sa prospérité qu't.. une multiple descen
dance il
Et que penser d'un peuple démocrate, si de3
familles nombreuses ne devaient donner nais·
sance aux avantages de la petite propriété régi\:'
par les lois d'une succession plus adéquate il
j\Iais je songe à l'épanouissement de la fem
me, hélas! de si courte durée! Elle passe comme
les floraisons délicates! Dans cc pays où le ma
riage entre paysans ne se fait pas attendre,
l'homme des champs garde ses vigueurs long
temps après que la compagne a demandé grâce.
Aussi la voit-on souvE'nt, d'llll geste pieux,
a vec une résignation fidèle, partir à la recher
che de celle qui succède, ramener la nouvelle
gardienne du foyer; puis, s'effacer dans l'ombre
cordiale des souvenirs, heureuse d'avoir contri
bué deux fois au bonheur de son homme!
Voila la grande sérénill~ orientale, la philoso
phie largement humaine qui subordonne la
partie au tout.
Gardons-nous d'un développement outrancier
de l'individualisme: je ne crois pas à l'égoïsme
intégral, mais au désir qui règle les mutuelles
concessions. D'ailleurs, - et pour effacer de vos
traits l'ombre soucieuse, divines inconnues que
poursuit, inlassable, notre rêve d'ultime jeunes
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se, c'est l'amour de la recherche qui m'a fait
un instant contrecarre~' l'élan tumultueux de vos
aspirations.
Vous avez en la vie moderne, un auxiliaire
puissant; la lutte est devenue maussade, intran
sigeante; l'assaut est terrible des positions; avant
qu'elles ne se rendent, il faut demasquer au plus
viE de notre jeunesse la part des idoles altérées ...
et c'est alors qu'intervient l'esthétique nouvel
le qui doit nous suggérer une synthèse du bon
heuI'. - NAGHI.
L'Œuvre accomplie

1 Y a des nouvelles qui font rire, d'autres
qui font pleurer, d'autres encore qui font
rager. Mais il y en a qui produisent sur celui
qui les dit une sorte d'hébètement et lui donnent
l'envie à la fois de rire, de pleurer et de rager.
Cette dernière sorte de nouvelle n'est pas rare
en ces temps ail nous vivons, en ces temps où la
bêtise a remplacé sur son piédestal la raison
culbutée.
Lisez avec moi cette dépêche qu'on nous trans
met de New-York:
« Le Docteur Barbour, président du Comité
« Libano-Syrien a offert au Général Gouraud une
« coupe d'or en reconnaissance des services qu'il
« a rendus à la Syrie et au Liban».
Lequel, du Général ou du Docteur, a payé ces
lignes?
Je présume que c'est l'homme de science.
Maintenant que les dépêches ont parlé de lui,
que son nom a été lancé aux quatre coins du
monde et imprimé sur un tas de papiers, main
tenant que nous sommes revenus de notre stu
peur, de notre hébètement, ce type-là va nOUl!
permettre de passer en revue, le plus succincte
ment possible, les services rendus par le Général
Gouraud à la Syrie et au Liban et poui' lesquels
il a mérité cette coupe d'or.
Voyons. Je prends la place du Docteur en
question. Nous sommes dans une grande salle,
aérée, fleurie, tapissée ct pavoisée d'énormes
drapeaux français. Dans le blanc de quelques.
uns de ces drapeaux on distingue un cèdre, une
étoile ou un épis de blé, signes incontestables
de l'indépendance du Liban et des Etats Syriens.
Du monde plei il la salle, et naturellement, com
me dans toute réunion qui se respecte, ce monde-
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là entoure des tables longues et larges sur les
quelles les boissons, les liqueurs, les mets, s'en
tassent en piles plus ou moins appétissantes.
On mange. On trinque.
Alors, MDI, - (c'est-à-dire le Docteur Barbour
puisque c'est moi qui tiens son rôle) - moi
donc, je me lève. Silence impressionnant. On
entendrait voler une mouche. Tout le monde me
regarde, me hume des yeux.
Digne et suffisant, pesant chaque mot dans la
balance de mon déraisonnement, je commence
mon discours.
Ecoutez-moi divaguer :
« Mon Général,
« Soyez le bienvenu parmi nous. Si la France
« n'a pas reconnu vos mérites comme Haut-Corn.
« missaire en Syrie et au Liban, nous du moins,
« nous les reconnaissons. (Mouvements d'appro
« bation).
« Permettez-moi de vous offrir au nom du Co
« mité Libano-S'yrien de New-York, cette coupe
« d'or, cette urne précieuse qui contient toute
« notre reconnaissance, à défaut de la décoration
« que la France ne vous a pas décernée. Vous
« avez été décoré pour les batailles que vous avez
« gagnées et qui ne sont rien en comparaison de
« ce que vous avez fait chez nous. La France a
« été ingrate envers vous. (Approbation générale:
« oui, oui).
« Nous ne le serons pas, nous; et devant le
« monde entier qui s'emplira tout à l'heure du
« bruit de votre nom et du mien, (car j'ai
« pris soin de rédiger d'avance la dépêche qui
« parlera de cette cérémonie) - , devant le monde
« entier, dis-je, je vous adresse les remerciement",
« de vas amis Syriens et Libanais. (Applaudis
« sements prolongés).
« Merci, mon Général, pour l'Indépendance
« que vous nous avez enlevée et que vous étiez
« venu garantir; (Cris : Vive l'Indépendance!).
« Merci pour le Mandat-Tutelle-Protectorat
« Colonisation que vous et vos subalternes avez
« si bien éxécl:té; (Applaudissements).
« Merci pour le Conseil Représentatif, cet ad
« mirable guignol dont notre exeellent et sin
« cère ami MI'. Robert de Caix tire si savamment
« les fils; (Cris : Vive Robert de Caix).
« Merci pour nous avoir donné le loisir de con
« templer, en la personne de notre bien-aimé
« gouverneur, le Command:mt Albert Trabaud
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« de sinistre mémoire, les furies de l'idée fixe,
« les crises dangereuses de la raison qui s'en va,
« les convulsions épilepti{lueS de l'ambition dé··
« çue; (Vifs applaudissements; trépignements;
« cris: bis, bis!).
(lei, je bisse).
« Merci ponr vos Conseillers qui ne conseillent
« pas, pour vos fonctionnaires (lui ne fonction
« nent pas, pour vos j nges qui ne jugent pas;
« (Bravo, bravo!).
« Merci pour votre Justice qui frappe ceux qui
« parlent avec leur langue et raisonnent avec
« leur cerveau, ct qui ppargne ceux qui parlent
« avec leurs bras et raisonnent avec leur poi
« gnard; (Cris : V ive la Justice!).
« Merci pour les Douanes, les Posies, les Té
« l(~graphes, les entreprises d'utilité publique, la
« liberté d'opillion, de parole, d'action, de pres
« sc, que vous 110US avez i'!i adroitement enlevés,
« Merci, ·Merei).
« Merci pour votre drapeau que vous nous avez
« permis de faire nôtre, (Applaudissements; tort
« le monde se lève et salue le drapeau);
« Merci pour avoir réservé les postes aux flat
« teurs au détriment de ceux qui avaient les
« poches !JolllTées de certificats;
« Merci, mon Général, pour tOIlS \;OS actes en
« masse; pour les Trihunaux Mixtes, pour les
,( imptrts {(:rasants, pour les fêtes nationales in
« leI'dites, pour la Banque cie ;:,ync {lui ravage
( nos poches, pour le Bureau de renseignements,
,( pour le cabinet noir, pour les espions, pour
« tout, tOll~, tant..... (Tempête d'applaudisse
« ments, orage de hurlements, typhon de brai
« nlellts)."
Alors, brisé, moulu, l'écume me sortant d'en
tre les lèvres, sur le point de perdre connais
sance tant j'étais émotionné, je présentai au Gé··
néral la coupe d'or qu'il reçut, les larmes aux.
'feux.
" Et au milieu des applaudissements fréHPtiqiles,
des vivats joyeux, nous nous embrassâmes, et
k rideau tomuJ..

Il en était temps.
Car eHfin, nOLIs avions espéré - (ce n'est plus
Brrrhour qui parle maintenant) - <.Ille le rideau,
tombé après le départ du général Gouraud et du
commandant Trabaud, ne se relèver::! plus sur
une scène qui nOLIs rappelle un passé trjste ct
non regœHé.
Le général Gouraud est un grand sol{ht ct un
honnête homme. Tous nos respects lui sont dùs
li crs .(leux titres. Au vain{f!Jeur de Champagne,
nu Lion de l'Argonne, au Chef intrépide, nons
rendons les hommages que l'on (hit aux héros.
Mais nous n'allons pas plus loin.
Comme Ihut-Commissnire de la Républlque
en Svrie et au LibaI:, le général Gounud ne fH
ou n'~ lai ssa faire que du mal.
Après son départ, la Syrie et le Liban jouissent
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d'une indépendance qui n'en est pas une, ont
un gouvernement qui n'en est pas un, vivotent
d'une vie qui n'en est pas une, bref barhotent
dans l'anarchie la plus complète et la ruine la
plus désolante.
Guidé par des subalternes sans scrupules qu'il
a lirait dû lui-même conduire, il tua en nous
l'amour, je dirai même l'adoration que nous
avions pour son pays et pOIta ainsi un coup
mortel au prestige de la France en Orient.
La France a perdu; les pays de mandat aus;;i.
A Pari s où cette dépêche de New-York va être
commentée on prendra au sérieux le geste d'un
dément. Ce Barbour de malheur va passer pour
le porte-voix de la Syrie et du Liban. Et les jour
naux de France, si mal renseignés, chanteront
que tout va pour le mieux dans le meilleur des
mondes.
En attendant tout ira de mal en pis li moins
que le général vVeygand, qui promet sans tenir
depuis trois mois, ne se décide à lever le rideau.
L'entr'ade a trop duré.
La prochaine pièce sera-t-elle une tragédie, un
mélodrame, une comédie, ou quoi jl
Faut-il nous préparer aux applaudissements ou
aux. si[f1cts il
Que se passû-t-il dans les coulisses il
Nous monle-t·on des nou\'clles «Trabaudien·
ne;;» jl
Attendons mes amis le lever du rideau. ,
Habib JAMATI.
-------~-------

CalTlpagne

Le paysage se balance
et feuilles molles sous le vell!
ct nos yeux paresseusemen.t
suivent la claire nonchalance
de cc Jhl'Jsage mouvant.

L'automne souple en larges ondes
anime l'Of' des frondaisons,
cl le ciel frais que nous aimons
trace SUl' les montagnes blondes
le mouvement de l' horizon.
La vallée où l'azur s'engage
s'ouvre au couchant ct s'élargit,
ct l'on dirait que du midi
le vent pousse le paysage
au fond du jour évanoui.
Gabriel-Joseph Gnos.
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Soir

Le
Le
La
Et

soir descendu SUI' la plaine;
bois tout à coup silencieux;
source qu'on entend à peine,
la lune en haut dans les cieux.

Le bois tout à coup silencieux;
La nuit où ie vais solitaire;
Et mon cœur toujours amoureux,
Toujours pleurant sa peine amère ....
La source qu'on entend à. peine:
Le vent q'tri gémit et se traîne,
Comme un soupir SUI' une viole .. ..
Et la lune en haut dans les cieux,
Pal' le soi,. de printemps radieu.T,
Décrit toujours sa parabole ....
J.

ZALOUM.

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

CAUSERIE SCIENTifiQUE
1.
Nous avons la bonne fortune de publier aujourd'hui
une étude expressément écrite par le Prince Ibrahim
Bcn Ayad pour les lecteurs de l' «Egypte Nouvelle". On
admirera en l1lême temps que la profondeur, l'ori
ginalité et la variété des idées, la forme souple, la
prose limpide et claire dans lesquelles clles sont ex
primées. Et l'on conviendra qu'il y a quelque chose
de changé dans cet Orient où l'Elite consacre ses
loisirs il élucider de graves problèmes et il s'élever
jusqu'aux cimes. - J. C.

Modalités et causes des mouvements matériels dans
l'Univers.

Dans l'Espace illimité, une contingence illimitée de
matière en mouvement. Voici l'axiome auquel ne
peut échapper toute conception élémentaire ;!.~ j'uni
vers sensible qui nous environne quels que soient
d'ailleurs les modes d'interprétation auxquels nLou
tissent les théories relativistes en ce qui conci)rne
les notions de temps et d'espace. D'après Mink'.l\vski,
le tEmps est une quatrième dimensl')11 de l "3pu!. e.
Les théories relativistes d'Einstein, en dablis,;ant la
variabilité de l'unité de temps suivant les systèmes
de référenCE auxquels on se rapporte, semblent jus
tifier des théories de Minkowski. Mais pour nous, le
temps ne répond point comme l'espace à Ulle cun
ception linéairt, le temps est une conception angu
laire, c'est une oscillation. Temps, espace, matièn,
ces trois conceptions tiennent dans un triangle de
Ritman, c'est au sein de cette trinité que se résoud
l'univers. Mais nous croyons devoir réserver à l'é
tude de ces controverses scientifiques un chapitre
spécial et nous nous bornerons ici à étudier exclu
sivement les différents modes de mouvHnents maté
riels dans l'espace.
Nous avions cité précédemment un premiEr axiome
en ce qui concerne l'espace et la matière. Mais ici
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un second axiome semlJIE s'imposer 11 notre juge
ment. La matière n'occupe pas entièrement l'espace.
Admettre le contraire équivaudrait à confondre les
notions d'espace et dE matière et à renier la notion
du mouvelnent. Autrement dit: on ne peut imaginer
un continuum matériel alJsolu, un tel continuum
(qu'il soit euclidien ou de Gauss) équivaudrait au
néant puisqu'aucun mouvemEnt ne pourrait se ma
nifester en lui. Nous sommes donc obligés d'admettre
que la matière est un élément discontinu, inégale
ment répartie dans l'Espace et ceci, quels que soient
les modes d'association qu'elle offre à nos sens qui
se méprennent d'ailleurs étrangement sur lE carac
tère réel de ces associations. Mai:3 qu'est-ce donc que
le mOu.vEment? Donnons-en d'abord la définition in
diquée par notre physique expérimentale : Le mou
vEInent est un déplacement matériel dans l'espace.
Mais nous pouvons encore définir le mouvement en
disant: Le mouvement est la sulJstitution d'un espace
libre de matière ft un espace occupé par-la matière.
Cette seconde définition, qui parait être Exacte a
priori, manque toutefois de précision. Nous allons
en effet essayer de démontrEr qu il n'y a point d'es
pace libre de matière de même qu'il n'y a point d'es
pace tIltièrement occupé par la matière. La matière
répandue dans l'univers s'offre à nous, sous deux
aspects entièrement distincts : 10 sous forme de sys
tèmES matériels constitués, à l'état d'équilibre relatif,
2 0 sous forme d'éléments matériels libres (poussières
cosmiques). Les premiers sont les corps solides, li
quidES ou gazeux qui peuplent l'univers, les seconds
sont les atomes libres n'appartenant à aucun sys
tème constitué. Il nous faudra ici, pour fixer les
idées, dire quelques mots sur la nature et les pro
prIétés dES atomes tels que le consa.crent les remar
qualJles travaux des Lorentz, Cunie, Bohr et Perrin.
D'après les travaux de ces savants, travaux d ail
leurs confirmés par les études expérimentales dE.
beaucoup d'autres pionniers de la science, il semble
établi que lES atomes sont des corpuscules extrême
ment petits (une tête d'épinele en renfermerait plu
sieurs milliards) composés d'un noyau (noyau ato
mique) autour duquel graviterait un ctI'tain nom
bre de satéllites, exactement commE gravitent autour
d'un soleil les différentES planètes appartenant à son
système. Ces satéllites gravitant autour de l'atome
propremEnt dit on reçu le nom d'électrons; ils se
raitIlt chargés d'électricité négative, tandis que la
charge du noyau serait positive. Suivant la théorie
admise, ces corpuscules atomiques extrêmement pe
tits (le diamètre du noyau suait d'environ d'un
trillionième de millimètre) se constituerait en sys
tème moléculaire, donnant ainsi naissance à tous les
corps simples, ou composés, connus dans la na.
ture. LES révolutions atomiques obéiraient exacte
ment aux lois de gravitations de Newton et de Kep
ler mais s'accompliraient à des vitesses bien plus
grandES que celles des soleils et planètes les plus ra
pides.
Mais qUElles que soient les dimensions extrêmement
petites que nous puissions attribuer aux atomes ct
spécialement aux électrons il n'en demeure pas moins
vrai qUG l'élEctron semble satisfaire à la condition
d'un continuum matériel puisque nous sommes obli
gés d'en admettre l'indivisibilité absolue. - Prince
Ibrahim BEN AYAD.
(à suivre)
Youssef eff. Mohamed et Said eft. Khodeir, 35 Rue el
Manakh, Conceesionnairee dee journaux.
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C'est à une revue judiciaire qu'inc01'nbera dé
sOT'mais le soin de publier les avis des tribunaux:
ainsi en décide la Cour, et cette déGision tombe,
comme une pierre, au milieu de nos volatiles de
basse cour. Les distributeurs de prospectus quo
tidiens, après avoir chanté - c;est bien Leur
tour - tout l'été, font un foin de tous les dia
bles et ne lâchent qu'à regret ce fromage que
leur extorque, le rusé, certain maître Renard. Ils
prétendent que les « annonces judiciaires» leur
appartiennent en fief, nous assourdissent de leurs
clameurs)' ils en appellent au jugement du pu.
blic, comme si leurs piailleries étaient de natu/'(;
à émouvoir les honnêtes gens.
Quant à nous, qni payons d'nn journalier pi
caillon notre Guriosité d'être renseignés snI' les
faits et gestes de nos contemporains, c'est avec
plaisir que nous verrons disparaître cette rubri
que malsaine qui continue à étaler ses incon
gruités à la dernière page de nos grmncls jour
naux. Ce n'est pas sans dégout que, d'aventw'e,
nous nous avancions jusqu'à ces colonnes Mor
ris de la Presse et de la Procédure; merci au bon
juge qui les jeUe à bas.
Je sais bien qn'il y a des personnes, honora
bles, perd-être et malgré tout, dont c'est la pro
fession de se tenir an courant de toutes les vi
lenies et de toutes les détresses qu'une publicité
spéciale lève an gmnd jour de la notoriété.
A rmées de leurs crochets, elles iront désormais
dans ces lieux réservés, faire la pêche aux arle
(Juins. Nons, nous serons dispensés d'apprendre
que
« à. la requête de Monsieur Jacques Ba
bouin, à l'encontre du sieur Mouton Panourgos,
il sera, tel jonr, procédé à la vente de : un tau
reau âgé de cinq ans, une vache. - Signé, Maî
tre A Ibert Babouin». Ou bien que
« Il Ir, re
qnête des hoirs de feu Babouin, à l'encontre du
sieur Shlemil Shlemilian, il sera, tel jour, pro
cédé à la vente de : trois ardebs d'oroe, une poule
noire. - Signé, Maître Babouin».

AU SORTIR DE L'OPÉRA,
DU THÉATRE ET DU CINÉMA

SAULT

Vous offre un frais refuge, un agréable
souper, et une reposante douce musique
~
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Nos administmteurs ont, cette fois-c~, été bien
inspirés, en reléguant dans une feuille adéquate
à /curs besoins ces annonces dépourvues de taule
utilité pour ceux qui n'y ont pas un intérêt im
médiat. Répertoriées dans les officines des hom
mes d'affaires elles y garderont leurs odeurs
malsaines, s'y tronvant néanmoins à la dispo
sition d'une clientèle que son malheur appellera,
de temps à autre, à fouiller dans ces détritus.
Et si des concurrents évincés viennent nous
dire qu'à égalité de besoone ils étaient prêts à
entreprendre le travail pour un prix moins loun.
aU.T justiciables, nous lelU' répondrons que dans
une cité florissante tous les services doivent être
généreusement rétribués, sans en excepter la vi
dange. - ALBEH.TUS.
~-------

PSYCHOLOGIE
du fÉfv1INISME ÉGYPTIEN
1.

L'évoJutioll du peuple égyptien est un courant,
faible et invisible au début, qui parcourt un champ
bien limité : l'élite. Des problèrnes que l'Europe ré
sout avec peine, se posent en Egypte sous un aspect
curieux.
Je choisis le féminisme qui est le plus intéressant
iL étudier. Il revêt une forme attrayante en Orient,
pays de l'Islamisme, parce que la femme s'insurge
contre des préceptes, faits et interprétés iL l'ori
gine pour le besoin d'une cause. Je parle de la poly
gamie élevée volontairement il la hauteur de pres
cription religieuse par 1<03 exégètes du Coran. Toute
l' activité du programmE ~éministe convergerait vers
ce but: l'unité de mariage. Cet objectif constitue la
résultante d'efforts considérables. L'extirpation d'ha
Litudes implique seule un déploiement de méthodes
si rigoureuses, qu'on douterait de la viétoire en une
contrée oÙ la nonchalance est une caractéristique
de l'âme.
Les difficultés que ces effort.> doivent aplanir, se
ront examinées dans leur source. De l'analyse res
sortiraient, par voie de conséquence, des sugges
tions de méthodes.
D'abord je tracerai un court aperçu historique.
Pourcruoi les successeurs de Mahomet ont-ils inter
prété l~ parole du Maître en faveur de la poligamie?
Cerets, l'accroissement des fidèles leur imposait une
obligation primant l'intérêt familial. Le temps se
chargerait d'introduire des mesures nécessaires. Et
selon que la société musulmane, à une phase de son
histoire, se trouve affinée ou fruste, les préceptes su
bissent une éxégèse stricte ou libérale. J'arrive au
seuil du XX siècle, époque révélant l'influence oc
cidentale sur les mœurs orientales de la Turquie
d'EuropE. La secousse part de Constantinople dont
l'élite est imprégnée de modernisme, peut-être fadice.
La jeunesse turque chez laquelle une rucie culture
germanique coudoie la culture française, entreprend
un assaut contre Abdul Hamid, le Sultan rouge,
symbole d'un régime décrépit. La constitution voit
le jour l'ère d'une illusoire liberté s'annonce. Ici
je m'arrête.
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Les conditions de la famille dans l'Empirt turc
ont-elles changé après ce bouleversement de l'ordre
politi.que? Jamai.s. La raison s'expliquE par le fait
qu'il est beaucoup plus facile d'imprimer une forme
à quelque Etat, que de le transformer dans l'intimité
dE sa masse. Que les bédouins d'Arabie s'inclinent
devant la couronne du roi Hussein, ils n'en de
meureront pas moins des nomades pillards prati
quant la razzia comme toujours. II faut le travail
des siècles dans les réformES sociales.
L'Egypte où une minorité est seule cultivée main
tiendra longtemps encore son état stationnaire. Le
mouvement féministe restera circonscrit chez une
aristocratie de SOUChE étlangère. II y a toujours cette
maj orité absolue, écrasante, rebelle à toute innova
tion : son affranchissement moral est une œuvre de
tEmps. La cause .,
J'arrive à la partie essentielle enfermant une es
quisse des lois qui régissent l'humanité. - Edouard
A:"TAIU.

(à suivre)
--------~--------

EGLOGUE A JUAN SINTÈS
:\ous suspendons aujourd'hui la publication des cou
plets de la Revue «Faut pa!; s'plaindre)

pour les

fJuelques coups de ton crayon magiljue
as le don, Juan, incontesté
déformer le plus noble physÜ[ue
de muer en laideur sa beauté.

Mais, pour Ge qui est de mon effigie,
Quoi que tu fis pour lui causer du tort
Elle reflète une telle énergie
Qu'on la conçoit capable d'un nez fort.
En me donnant un aspect m.ousqtwtaire
Tu reconnus que je suis brave et bah;
Et tu marquas ma valeur littéraire.
Rien qu'en piquant une plume à mon front.

rI
1

A ton crayon j'oppose celte plume

Ripn mieux aiguë que ton mol instramcnt
Et qui n'a pas - comme tu le présumes
Besoin d'être taillée à chaque instant.
Je peux chanter, sans peur qu:elle s'émousse,
Le balancé de ton pas goguenard,
Et l'embonpoint précoce qui te pousse
A faire du lard en faiscmt de l'art.
Je peux chanter [on faciès qui uouffe,
Ton œil étroit si pareil au pruneau
Et ton menton omé de TJoils en touffe
Grâces auxquels tu as l'air hÏi;pano.
Je peu.]; chanter ton hW11eur tant hilare
Qu'en te voyant José cancanne et rit,
F[ le (.:-int de ta peau de Bal . ... éares
Qu'abrite mal lin feutre troI) petit.
J'aurais chanté tes vices ... . 111ais personne
iV' a ;amais pu sClïJoir si tu en as;
.
Quant Ù chanter tes vertus .. .. vingt colonnes
De cet or(fane n'y suffiraient pas.

relll

placer par un poème bafouilleur que notre pourtant
,piritue! confrère Bergenat dédie Ù Juan Sintès. D'au
clins trouveront que IlOUS faisons durer le plaisir et
d'autres que nous allongeons le supplice par des raffine
ments de bourreau chinois. On ne peut contenter tout
le monde ct son père. Le plus simple est encore d'en
agir à sa guise et de buissonner dans le sillage de la
douce déesse Phantaisie. N.D.L.R.

En
Tu
De
Et
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Alors, il faut qu'ici .ie l'n'interrompe ....
{;es qucloues llers t'auront" j'esnèrr', appris
Oue pal' le nez . ... que tu me lis en trompe
Jamais encore on ne m'a, Sintès, pris.

E.

BmtCE:'oiAT.

Résultats Merveilleux obtenus dans le traitement
de la peau: Furoncles, Boutons, Eczémas, Rougenr.',
Acné, Démangeaisons, Dartres, Abcès des oreilles,
Orgelets, etc. Maladies de l'Estomac et de l'Intestin,
Maladies infectieuses, Diabète, Aré1nie, Dyspepsie,
Arthritisme, et certaines formes du Rhumatisme,
Affections cancéreuses, Maladies des 'l'eins, Hémor
roïdes, Constipation, etc.

CURE NATURELLE DE RAISINS
EN TOUTE SAISON
Par le Médicoferment
Culture pure et active de levure de ratszns sélec
Uonnés, .4cclimatés à hautes températuTes et phy.
siologiquen/'ent prépm'és pour l'usage thérapeutique.
Dépôt : PHARMACIE CENTRALE
1, rue Clot-bey - Le Caire.

Les meilleures LIMONADES sont les
capsules
sur les
Exigez cette
marqUe

de toutes
les
bouteilles

fABRICATION GARANTIE PUR SUCRE
Un bon conseil:

Dégustez un 'WHITE HORSE 'WHISKY
au SODA SPATHIS
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AI\. CHOSES Il
1 .J{~ D'EGYFTE 1
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Bamboula

Court et les jambes en cercle de tonneau, un quel
C?llqUe poussah, marchand de fromage mou se di
l:lge du côté du bercail. Il est sept heures du soir,
l heure mauve, un arabe lleurard accost8 notre qui
dam q~lCmandant un millième mais voici que la con
versatIOn prend un tour plus intime, l'indiO'ène
cr?,s~,enx se ~ait persuasif, il n'est plus questio~ de
nlllhen~o mal~, de quelque chose de plus palpable....
ses ma ms stnees de tatouages s'assemblent en forme
d~ co?p.e s~r sa maigre poitrine et son menton im
per~tlf mdl~Iuo ~'entrée d'un vague coupe-gorge aux
fenet.l'e~ gnllag~es.... le poussah est flottant, sans
co~vlctIon; ses Joues ont pourtant pris une teinte
bnc:r ue et son œil s'émerillonne..... courte hésitation
malS le sort en est jeté et tandis que l'indiO'ène
prend les devants et disparait sous la porte cocl~ère
n?tre ,bakal emboîte à distance réglementaire et d'ur;
air de~'agé s'apprête à franchir le seuil du boug'3
lorsqu une horde de boyaguis se rue à l'assaut de ses
g?dasses éculées.... Il est bien temps de se faire
cIrer les extrémités.... d'un revers de main il chasse
l~ troupe turbulente qui s'égaille et notre homme
s e?gouffre dans le cloaque. - Egrillards, les boya
gUIs se s~nt ras~emblés sous la fenêtre; l'un d'eux se
s~spend a la gnlle et scrute l'intérieur d'un œil cu
r~eux, un ,autre esquisse une bamboula obscène au
rlthme allegre des brosses heurtées aux boîtes à ci
rage tandis qU'à l'intérieur l'amateur retire son faux
col Gt qu~ devant lui, l'œil empaté de Kohol et la
b0';lche saIgnante, une pauvre fille entrouvre sa l'ohe
nOll'e sur un linge douteux.
Pudibonderie

. Meadi, bour:gade, trois fois bénie, possèdE. une pis
CIlle de natatIOn ou par les jours de canicule sans
d,isti~ction de sexe, toute une population gro~ille à
l.envI. Les dames et demoiselles arborent pour la
clI'constance des costumes polychromes enjolivés de
festons, les mbssieurs plus rigides en matière de co
quetter.ie se contentaient du maillot complet (pagne
et soutIengorge) tel qu'il ESt de bon ton de porter sur
les plages sélectes d'Alexandrie.
Or, on ne sait pour quelle cause, les habituées de
la piscine ont adressé une requête exigeant pour le
sexe fort et par conséquent laid, la juxtaposition au
maillot d'une manière de jupette flottante vraisem
blablement destinée à masquer CE que les circons
tances pouvaient révéler d'imprévu et c'est pour cette
raison que depuis le 1er aoÙt les Messieurs qui se
risquent dans les eaux sacro-saintes de la piscine
de Mmdi rappellent vaguement à l'état sec les Ev
zones grecs, godichement juponnés, alors qu'à l'état
humide, ils ont tout du parapluie mouillé dont une
haleine resterait réfractaire ....
Ibrahim, grand Maître de la piscine assiste en spec
tateur blasé aux évolutions de ces dames qui, elles,
si je ne m'abUSE, paraissent l'être moins sur la
musculature patinée de ce préposé aux serviettes.
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C'est un peu ridicule et touchant à la fois.
Je propOSE aux dames de Meadi d'imposer aux
messieurs le costume de scaphandrier, étanche et
qui, gonflé d'air ne saurait comporter d'équivoque...
et à tout prendrE, le plus chic..... puisque seul à
autoriser l'emploi simultané de deu:r monocles.
Statistique

Les statisticiens sont sans pitié; ils ont reculé
jusqu'à l'inconvenance les bornes dE leur ridicule
marotte et n'ont pas hésité à placer l'amour sur le
même pied que telle production cotonnière ou la pro
portion mEnsuelle des divers modes de suicides. Je
ne parle quo pour mémoire des statistiques plus ou
moins savantes traitant du pourcentage des maria
ges, naissances et divorces pour m'occuper de cer
ta.ine statistiquo dressée en notre bonne ville du
Caire après enquêtE approfondie et documentation
indiscutable. Il s'agit en l'espèce ni plus ni moins
que du nomlJl'e de vertus à attribuer aux diverses
classes de la population mâle. Prenant comme don
nées verticales naturellement, d'un graphique sa
vamment étalJli, la situation sociale de la gent Mas
culine, et comme coordonnée horizontale le nomln'e
de pucelles y afférant et tOùt en tenant compte d'un
facteur de correction basé sur l'esprit de jobardiSE
cher au sexe fort, il appert dis-je de cette statis
tique fouillée que les plus favorisés en l'espèce ap
partiennent à la classe ouvrière des chefs de rayons ...
c'est inconcevable mais ce sont les commis au sou
rire en chose de poule et au cheveu calamistré qui
detiennent le record des vertus avec cinquante htÛt
l!OU1'

cent.

Puis viennent en bon deuxième rang les profes
seurs de danses modernes, au veston cintré et au
genou fureteur avec 4,5 % (shimmy et passo-dobio).
Bon troisième arrive l'ouvrier électricien .LU poil
dru, sanglé dans sa salopette et l'homme du gaz,
carnet en main, tous deux essentiellement polyglot
tes et qui savent ce qu'il y a à dire à hl boniche.
Les chauffeurs, les chaouiches se maintiennent
dans unE honnête proportion.
Les avocats, les ingénieurs, vocations évidemment
libémIes ne donnent vraiment pas le résultat auquel
on serait en dro't de s'attEndre ..... les docteurs re
lèvent la moyenne avec du 17% tiré par les cheveux.
Les huissiers du Tribunal, gens de Ministères et au
tres employés aux pompes funêbres rampent misé
ralJIement au bas du graphique avec un pourcentage
infinitésimal ..... il en est de même en dépit de ses
«galéj ades» de certain paillard préposé à la char
cuterie Groppi.
Et en dernier lieu et je n'ai pas de peine à le
croire, j € trouve Ce sacré Noël, aux élytres mou
vantes et au profil sybillin que nulle vertu chan
celante ne saurait détouTner d'Adèle et de sa publi
cité. - LE VEAU A CINQ PATTES.

SI VOUS AVEZ un ouvrage ou manuscrit
français, anglais ou italien à copier à la machine
à écrire, une comptabilité ou correspondance ;1
entretenir, écrivez à : 1. Bernard, IOQ, Rue El
Kobessi, Le Caire qui éxécutera ce travail chez
lui ou chez vous. Satisfaction garantie, discré
tion absolue et prix très modérés.
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Jones a cru qu'il était impossible de trouver des
sauvenirs de chants antiques dans les manifesta
tions actuelles des Indiens, mais dans les hymnes
l'l'cueillis pal' John Parsons et publiés il Bénarès en
1861, on trouve des hymnes religiEuses parfaite
ment identiques, comme rythme et comme modali":é
aux anciens Ragas et Raginies. Jones a oublié qu'en
Asie la tradition est la chaîne qui lie le mens et les
consciences.
Voici un spécimen d'une très ancienne mélodh :

Controverse musicale.

Monsi€ur Emile Namer
Secrétaire de Rédaction de
l' «Egypte Nouvelle))
Mon cher confrère,
Je vous remercie pour la sincérité de votrE lettre
au sujet de l'attaque dont notre collaborateur BaHut
a été l'oùjet dans l'«Egypte Nouvelle)). J€ l'ai com
muniquée ainsi que l'unique N° que nous avons reçu,
à M. Hallut. Celui-ci jugera s'il convient d'y l'é
pandre. Permettez-moi, toutEfois de regretter que
vous ayez cru devoir accueillir la fin de l'article de
M. Bartolucci. La supposition qu'il fait est pour le
moins malveillante et j'aurais été heureux que votre
cxcellente puùlication n'imprimât pas qu'une ques
tion de monnaiE ait peut-être guidé l'opinion d'un
collaborateur du Thyrse. Nous avone la fierté d'un
désintéru',sement complet et nous nous devons de
nous élever contre toute hypothèse qui le mettrait
en doute.
Croyez, mon cher confrère, à lUes sentimEnts dé
voués. - Léopold Rosy, de la Revue le ThyrSe.

***

Mon cher confrère,
Les colonnes GE notre journal sont ouvertes il votre
collaborateur il qui nous laissons entière latitude
de se défendre comme mieux lui semlJl€ra. Pour notre
part, nous n'avons pas besoin de vous assurer que
nous tenons votre Revu€ en très haute estime. 
Recevez, cher confrère, nos salutations très ami
cales. - Em. N.

***
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Cette chanson est une des plus belles parlY.i CElles
que nous avons lues, mais elle manque de logique
tonale. La première phrase commence pal' un mouve
ment calme qui veut êtl"e en sol majeuT, ensuite, le
do dièze qui accompagne les mi si persistants nous
transporte suoit€IYlent dans un monde harmonique
pres0,ue entièrement inconnu. Le do dièze n'est pas
un intervalle chromatique parce qu'il détErmine très
nettement la situation mélodique et qu'il rehausse
de façon originale le passagE du do naturel qui ré
sout la phrase dans une intonation semblable il notre
la mineur. Et cependant il l'audition de cette mélodiE
on ress'3nt une étrange fascination; il est vrai qu'elle
est une des plus belles dans son étrange mélancolie,
étrange aussi comme ce peuple si différent de nous.
Voici encore un ancien Touppah indien :

L'INDE.

II.
Les manifestations musicales.

Il est resté peu de chose des anciens chants indiens
ainsi que des très nombreux Ragas et Raginies.
L'IndianistE Parsons affirme que les Indiens
n'ont aucun système de notation parce qu'il est
d'usage immémorial d'écrire sur des feuilles de pal
mier et que l'action du temps a fait disparaîtrE ces
précieux et importants documents.

....

~TRENNES UTILES

....

LA PIERRE HUMIDE à REPRODUIRE
Marque "AU CYGNE" France

reproduisant simultanément, en plusieurs couleurs, toute teinte
à la plume, à la machine à écrire. Tout s'efface comme sur une
ardoise. L'appareil est immé~t prêt à servir de nouveau.
Format ISX26
26X36
36X46
55XSO
Prix
P.T. SO
P.T.150
P.T. 225
P.T. 500

L

---

L. MARCHAND, Représentant
33, Rue Km-el-Nil - LE CAIRE

On remarquera, dans ce chant, l'absence de tona·
lité: sommes-nous en sol majeur ou en ut majeur?
Ce chant commence et finit par la note ré qui n'a
rien il voir avec la tonalité de sol majeur, ~andis que
l'armature de la clé indique bien qu'il est en sol
'maJeur, mais le fa naturel de la deuxième mesure
nous reporte au ton d'ut. Est-ce de l'incohérence ou
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bien l'effet d'une traduction défectueuse?.....
les
Italiens disent : t1'ctdtttt01'e, t1'ctditol'e !
En sus des Touppak e dEs Til'anas, les Indiens ont
les Dhou1'pad et les Kou1'7w, chants héroïquEs se
rapportant à quelque guerrier, à ses gestes, à ses
amours; le style en est assez énergique et décisif, mais
négligé et dépourvu de style symétrique; le Khéal,
chant d'amour; les Stouti qui magnifient les sultans
et, en général, toutes lEs autorités; le Sohla, qui sert
aux cérémonies nuptiales; le Zi/ai, tout plein d'ar
guments sur la morale; la Dadm qui ùécrit les désirs
senSUEls et tout ce qui est matériel.
Dans tous ces chants, il est è.HficiIe de rencontrer
les anciens principes modaux et l'on ne pEut s'ar
rêter sur un thème qui eut réellement un caractère
unique. Ceci est l'ensemble des manifestations mu
sicales indiennes.
Les conservateurs des traditions se trouvent parmi
les chanteurs publics, les artistes ft les bayadères.
Celles-ci ont une réputation de grande beauté, elles
sont très instruites, leur danSE est sohre et elles
réunissent, dans la grâce de leurs mouvements, une
juste représentation du sentiment qU'Elles veulent ex
primer.
Il ne faut pas les confondre avec les danseuses que
les anglais dénomment Naught-Gil'ls, qui ont une
éducation fort négligée, qui fréquentent une société
du pire genre et dont la danse est plutôt lascive et
sans aucune valeur artistiqUE.
Des soins les plus assidus donnés à l'éducation des
bayadères, dérive l'importance que prend la musique
dans le culte des Indiens, importance d'autant plus
grande, qu'elle est souveraine dans tous les actes de
la vie populaire et artistique.
Aussi bien, dans les Indes, les actions dramati
ques sont illustrées par la musique qui, comme en
Chine, comme aussi dans les tragédies grecques
prépare les chœurs dans le prologUE et accompagne
de temps à autre la versification.
Dans la V'i1'ctna el oU1'vasi, (le héros et la nymphe)
un des plus beaux dramES indiens, la mU'l' que il
lumine et intensifie le sentiment inspiré par la poé
sie qu'expriment les vers. - Frédérick-BONNAUD.
(à suiV1'e)
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A HÉLIOPOLIS
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LOIN DE LA VILLE ET DU BRUIT,
DANS UN COQUET LOCAL
nous pré
sente une
variété lu
xueuse de PATISSERIES et de
CONFISERIES du meilleur goût
~
~

SAULT

LE COIN

C1 C1 C1

DES IDÉES

C1 C1

DES LIVRES
Fétiches, par Marius-Ary Leblond (Editions du Monde
Nouveau.
« Fétiches" est le premier volume d'une nouvelle
colloction que présente la maison d'édition du
Monde Nouveau, et qui s'appellera le Vaste Monde:
littérature coloniale exotique. J'en suis fort heu
roux, et je ne crois pas être le seul. A l'heurE qu'il
est, très peu de gens, il me semule, par inintElli
gence - ou sagesse, qui sait? - ne ressentEnt pas
cette curiosité inquiète qui nous fait tant aimer les
voyages; ce n'ûst pas précisément le goût des aven
tures : nous nous sentons à l'étroit dans notre coin;
notre stock de sensations ordinaires nous est insuf
fisant; encore que le mondE tende, hélas! Ù s'uni
formiser de plus en plus dans ses manifestations
extérieures, il est pour l'homme,' infime dans le temps
et dans l'espace, si vaste, si varié, si intéressant, si
beau!
Un sentiment de détnsse poignante nous étreint
parfois à l'idée de cette disproportion entre l'im
mensité de notre (petite) planète et le nombre de
jours-quels que longs qu'ils puissent être-laissés
à l'Ure humain pour vi.siter dans ses coins et ses
l'ecoins cetÜ~ sphère qui est notre grande patrie.
Et puis il yale foyer, home, sweet home qui nous
retient ou nous rappelle, et il y a tous les lieux
déj à vus, et qui nous attirEnt encore, et que nous
désirons revoir encore, toujours; quelle impuissance!
Et l'on aspire toujours vers ailleurs; Mallarmé l'a
si bien dit :
«

«

NOTE DE LA REDACTION
Taus les manuscrits doivent être envoyés sous pli
fermé à l'adresse de M. le Secrétaire de Rec/action.
On ne répond pas de ceux qui portent une adresse
différente.
Les articles non insérés ne sont pas rendus.
Le Secrétaire de Rédaction reçoit les colhtbDrateurs
tous les vendredis de 7 h. à 8 h. 30 p.m., au 3 rue
El Fadl.
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Fuir, là-uas fuir! je sens que dfs oiseaux sont
[ivres"
D être parmi l'écume inconnue et les cieux.... ".

Je viens de termimr Fétiches; .... voilà le prix des
beaux livres : sans avoir traversé la Mer Rouge et
l'Océan Indien, j'ai l'impression de ce qu'est, en ré
sumé, Madagascar, le pays des Sakalaves, et la
côte urûlante et humide où Tamatave gît au milieu
nEs manguiers et des cocotiers. Ce n'est pas la faute
de ces maîtres que sont les frères Leblond si leur
Tamatave - la vraie, d'ailleurs, on le sent - est
loin dE la Tamatave que mon rêve avait imaginé, que
mon imagination avait brodé autour de ce nom
doux et agréable à l'oreille. A part les mangues rien
apparemment, ne réjouit l'œil, ni le cœur, ni le sens
olfactif dans ce port.
La première nouvelle : Dans les sables de Tœma·
tave nous évoqUE avec un relief surprenant la région,
ses habitants et leurs mœurs; c'est clair, vivant,
lumineux, bourré de savoureuses trouvailles psycho
logiques dans le genre de celle-ci :
« ..... Mais ce n'est point avec ses yeux que le nègre
cl exprime sa gaieté; c'est avec les sens dont il tire
« le plus de satisfaction vitale, un peu des narines
« qui flairent la nourriture, et beaucoup de la bouche.
« Le Malgache rit de toute sa bouche vorace. Que sa
« joie soit débordante, c'est sur le siège de sa diges
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"tian, c'est sur son ventre qu'il bat comme un tam
"bour de plaisir)).
te frère de la Brousse, l'histoire d'un chien Mal
gache et de sa fin est un réel chef-d'œuvre de couleur
locale, d'un pathétique ramassé digne de figurer
dans le Livre de la Pitié et de la Mort, de Loti.
J'ai également beaucop aimé la dernière histoire :
Dabouki, journal d'une institutrice à l'Ile Bourbon.
Il faut espérer que cette nouvelle Collection conti
nuera avec le même degré d'excellence. Le Monde
Nouveau a déjà droit à notre reconnaissance.
Je ne peux m'empêcher de dire à mes lecteurs
combien tous les livres de Marius-ArT Leblond, doc
teurs ès-exotisme, peu connus ici, sont attrayants
et intéressants; si je devais faire un choix, je serais
embarrassé; peut-être donnerais-j e la préférence au
"Secret des Robes)) et à l'admirable "Anicette f';t
Pierre Desmdes)), édités par Fasquelle, si je ne me
trompe.
J'écris cos lignes de Ramleh-Palais, plage pre:;que
déserte, devant l'immensité de la mer, dont le bleu
vert indiciblement beau, et la plainte monotone
bercent ma mélancolie, à la veille de reprendre le
joug, après quelques semaines de repos, d'oisiveté,
do vacance;:;. A quelques pas de moi. une vieille dame
et, vraIsemblablement, sa fille lisent; la demoiselle,
jolie et douce, l'Egypte NOl1velle et précIsément mon
"Coi.n des Idées et des Livres)); je l'observe; elle
semble parcourir avec intérêt la modeste prose du
scribe soussigné, et ce m'est un plaIsir, je dois
l'avouer, plaisir ennuagé du regret de ne pouvoir
remercier la gracieuse inconnue. Dimanche matin
26 aolÎt. - THEO.
--------~--------

Les lettres publiées SOllS cette rubrique n'engagent que leurs si.
gnataires. - Néanmoins, comme la responsabilité civile du jour
nal demeure quand même entière, ceux de nos collaborateurs oc·
casionnels qui sont obligés de garder l'anonymat devl'Ont r,oL.S
révéler leur identité et s'en remettre à notee bonne loi pour le
re~te.

Dans le domaine sonore.

Cher Monsieur,
J'ai eu l'heur de vous connaître, il y a de cela
quelques années, sous le faux jour (peu sympathi.
que) de vos polémiques musicales contre Bonomi.
Vous aviez absolument tort en ce qui concerne le
point de vue technique : il n'y avait pas, à l'endroit
incriminé, de sortie de violoncElle un modeste cor
(anémique et malingre comme tous ceux qui s'ac
climatent ici) donnait raison, à la lettre, aux récl'i
minations du chef. Votre acharnement contre un OH
vrier contrebassiste qui, entre deux bronchites, eut
l'occasion et le courage d'étudier une partition - et
de substituer l'archet lourd, court et violent par une
baguette de bois blanc, plus conforme à sa nature
lymphatique - c'était d'un fascisme précurseur.
Vous aviez toutes les forces réunies en faisceau :
esprit polémique de premier ordre, érudition - voix
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dans la presse (sa réponse fut censurée) - il n'avait
que sa pauvre petite raison de rien du tout, il se
retira bafoué et battu. Vous dites, entre autres amé
nités littéraires, que vous ne lui accordiez aucune
supériorité du fait qu'il professe, car vous connais
sez autant que lui-même, l'harmonie et le contre
point. Or, vous savez bien que ce néfaste bagage, pour
un critique d'art (et surtout de musique) .., Mais, en
voilà trop. Tout ceci pour m'excuser de ne pas vous
avoir écrit avant pour vous féliciter très sincèrement
de votre œuvre admirable et courageuse. Votre
«Egypte Nouvelle)) est pour moi, en ce pays aride et
aphone, un plaisir et une consolation; vous savez
qu'Alexandrie est de cent ans en arrière du Caire,
dans le chemin que vous êtes en train de tracer :
on ne vous lit presque pas ici (je le crois du l'noins),
car aucun de mes amis ne m'indiqua votre admirable
entreprise, sachant que cela était «dans nos idées)).
Vous avez réuni des collaborateurs qui sont presque
aussi sympathiques que vous même. J'ai «découvf'rt))
votre Revue il y a deux semaines, par simple hasard;
je vous prie de bien vouloir m'inscrire pour une an
née d'abonnement contre remboursement du pro
chain numéro (ou de me dire le coût de l'abonnement
pour Alex, que je m'empresserai de vous faire par
venir).
Je crois que littérature (surtout critique) e.l musi
que ont. deux directions différentes, sinon opposées;
disons, l'une Nord, l'autre Ouest; 01', dans la plus
grande partie de la critique actuelle, c'est, comme
dans les nuances de direction pour les navigateurs,
du Nord-nord-nord-ouest (en appelant ouest, bien en
tendu, la musique). Beaucoup d'images, parfois
très adroites; beaucoup de couleur - un sens phi
1030phiquqe esthétique raffiné, et efficace pour cri
tiquer les arts plastiquqes, mais déplorablement
"Nord)) pour la musique pure. Beethoven a dit, des
critiques de son temps, qu'on attribuait à sa musi
que des significations absurdes - un sens auquel
il n'avait jamais rêvé, je ne crois pas à la création
inconsciente ou subcon sciente pour un ouvrier com
me Beethoven; il savait exactement ce qu'il faisait.
J'ai longuement causé, il y a quelques mois, avec
Ravel de sa sonate pour Violon et Violoncelle. Il
s'est violemment défendu d'y avoir mis la moindre
intention Jittéraire ~ la moindre idée philosophi
que - ".. "purement, simplement musicale))""
m'a.t-il dit. «Une construction en "crescendo)) d'im
portance musicale; le premier mouvement, rien que
la préparation des autres; j'ai dû détruire et ré
commencer entièrement le scherzo, qui était «venu))
trop important Telativement à la suite, le tout m'a
coûté plus de dix huit mois de travail. , , ,
Un des rares (de tous les temps) musiciens-cri
tiques vraiment musicien et donnant l'impresi.on ab
solue de « causer musiquqe )) comme on le fait entre
copains musiciens, donnant l'impression d'exprimer
ses sensations musicales en se servant de mots «com
me moyen indispensable et imparfait" sans les tra
duire (ses impressions) en français; sans surtout,
vouloir y broder dessus des frises décorative rhé
toriques (à la Wilde, «la critique et l'Art))) qui mas
quent, déforment et frelatent l'idée musicale, est
Wuillermoz C'est du Ouest-Ouest-nord, ou encore
mieux. Vos critiques musicales (du moins celles
que je connais) sont très Nord; mais d'un joli Nord
lumineux, un Nord de soleil de minuit. Pardonnez
moi, Monsieur elles sont aussi un peu «dilettante))
dilettante violoniste ou pianiste; un peu concentrées

dans la chimie spécialiste de l'instrument, ou du
détail technique.
Vos conférences et vos études économiques et so
ciales sont admirables; elles dénotent une rare éru
dition et une grande largeur d'aperçus; elles sont,
surtout d'une générosité de sentiment qui, je le ré
-pète, me consolent très doucement en ce pays d'é
goïsmes étroits et d'indifférence statiquE. Cette der
nière, à Alexandrie surtout est désolante! Rien n'é
meut, rien ne secoue. Les plus admirables films pas
sent inaperçus; on n'a presque pas parlé de l'expo
sition des œuvres d'un peintre de tout premier ordre,
Tepper, qui m'a profondément intéressé et ému.
Quant à la musique, mieux vaut n'en pas parler.
Tout passe, dans l'atmosphère grise d'ennui et de
snobisme; le grotesque, le médiocre et l'excellent;
j'ai entendu des «cercleux.... musiciens» dire de
Morsztyn une des plus admirables pianistes du mon
de, appelée à juste titre l'émule de Paderewsky :
qu'elle n'avait aucune compréhension de Chopin. On
n'est pas prétentieux! ! - On est beaucoup plus at
tentif, plus honnête et consciencieux au Caire, sinon
plus intelligent; j'ai entendu, aux concerts sympho
niques du Kursaal, courir dans le public des réfle
xions assez fines, parfois profondes. On étudie les
programmes; on «attend» quelque chose, on est prêt
à recevoir; ici il faut le coup de fouet; la propagande
par la non-violence de Ghandi n'aurait aucune prise;
il faut que la manifestation intellectuelle courre après
son public, qu'elle le saisisse au collet, et le force
à revenir en arrière; et encore : elle ne peut saisir
qu'une infime minorité, qui doit à son tour saisir les
autres... c'est lent, pénible et mortel. On devient mé
fiant, on se claustre.
Veuillez, cher Monsieur, me pardonner; je me suis
laissé aller, en causant un peu avec vous, qui êtes
certainement un camaradE; cela est très indiscret
mais je ne vous demande pas de me répondre; veuil
lez, surtout, excuser mon déplorable français; je
n'écris que l'italien mais j'ai jugé peu courtois de
vous aborder, à vous journaliste français, en italien.
Je me permets de vous envoyer ces petites esquisses
sans aucune prétention, écrites en quelques heures.
Agréez, cher Camarade, mes salutations empres
sées. - 1.
Le pied à l'étrier

***

Mon cher Maître,
Je viens de feuilleter les manuscrits que vous
m'avez envoyés à composer pour le N° 59 de l'«Egyp
te Nouvelle» Et c'est avec surprise que mon œil s'ar
rête sur une lettre de la Tribune libre intitulée «le
pied à l'étrier» Et sous la signature de M. R. Dreux,
qui, rectifiant le mot «Gyroplane» en "Giroplane» dit
qu'il provient du mot latin "girare». Je ne peux lais
ser passer une faute si grotesque, car le mot «Gyro
plane» provient des deux mots grecs Y'ÜQo; 1CÀ<iVOV
et dont le Guros signifie "tour».
Si M. R. Dreux doute Encore, il pourra se référer
au <1ictionnaire Larousse à la lettre G vers la fin
il trouvera les mots gyromancie, gyro~ètre, gyros:
cope, ct ils s'écrivent avec un "y» ct pas avec "in. 
Merci. Achille MACRIS.
Bigamie
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'"' * '"'

Que mon ami MascarillE se rassure; c'est mon ho
monyme et cousin, Camille Bey Eddé, ancien Direc

teur des Affaires Etrangères du Vilayet de Beyrouth,
qui viEnt de se fiancer à Mademoiselle Chéhaibar.
Je ne suis pas encore bigame. - Camille EDDÉ.
'lE: '"' '"'

Un fasciste ((vieille-France»,

Cher Maître,
Lecteur assidu de l«'Egypte NouiVelle» ct à l'occa
sion modeste collaborateur, je m'Excuse d'ores et
déjà d'ajouter une goutte d'encre au tas déjà ré
pendu au sujet d'un article paru dans un des pré
cédents numéros.
Je me crois en droit de le faire car, ami sincère de
votre journal que j'aime et estime entre tous, il
m'est pénible de le voir glisser sur la pente dan
gereuse des polémiques religieuses.
Sans faire la moindre allusion à l'auteur de l'ar
ticle si violemment critique, qu'il me soit permis de
rappeler ici une anecdote déj à bien vieille.
Au temps peu glorieux où sévissait «l'affaire», je
suivais les opinions contraires un peu partout, dans
la Libre Parole de Drumont, autant que dans l'au
rore des Reinach et Cie.
Je n'ai jamais goûté les arguments préconçus des
sectaires aveuglés par la haine et la Libre Parole
ne m'a jamais convaincu, loin de là.
Cependant, je me souviens d'un passage que je
reproduis de mémoire. Au sujet de Bernard Lazare
qui venait. de mourir et qui sa vie durant avait fait
preuve du plus farouche étalage d'anticléricalisme.
Drumont racontait qu'à son heure dernière Lazare
avait demandé un rabbin pour l'assister. Si la chose
est prouvée, rien de bien extraordinaire, on a vu
beaucoup de "libre penseurs» c'est-à-dire de gens
qui ne croient qu'à eux mêmes, se reconcilier avec
Dieu au moment suprême, Voltaire, TallEyrand, etc...
Mais Drumont ajoutait : «Cela prouve que ces gens
là (ici un qualificatif énergique) ne sont anticléri
calistes qu'alors qu'il s'agit de démolir la religion
des autres».
Je laisse à feu Drumont la responsabilité de son
article mais je me rappelle parfaitement de ces mot.s
qui me frappèrent, parmi le fatras d'injures et de
la fausseté dont les journaux étaient le réceptacle,
à cette triste époque.... et d'un.
Dans le même articlE, il est dit que Mussolini est
un bourreur de crânes, à ce sujEt, permettez-moi de
protester.
Tout d'abord si bourreur, il y a, il mE semble que
les seuls en droit de critiquer ses actes ce sont les
Italiens et rien qu'eux; or il n'En est rien, la majo
rité est avec lui. Cela devrait suffire.
Je n'ai pas l'honneur d'être Italien, mals en ma
qualité de Français, j'aime et admire l'Italie.
Mussolini a sauvé l'Italie de l'anarchie, cela est
incontestable. Qui veut la fin, veut les moyens, qu'im
porte si pour arriver à son but, il a fait appel à la
religion catholique, aux théories d'Einstein ou à la
langue volapuck, l'essentiel était de réussir et il a
réussi.
Je m'incline bien bas devant lui et jE souhaite à
mon pays un homme pareil, il y a si peu d' hommes
]lolit'iques qui Téussissent quelque chose par les
temps qui courent!
Qui sait d'ailleurs si aNec un Mussolini les gaffes!!
de la Ruhr dont le même article parle avec une suf
fisance déconcertante, n'auraient pas été évitées !
Recevez, Cher Maître, mes salutations très empres
sées. - CHARLOT..
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politiciens ?U «Splendid Barn et autres stratèges,
Ils pourront SI toutefois leur cerveau est capable
d'assimilEr cette prose, se rendre compte des faits
et digérer en paix (*).
Cela dit, aLordons les trois chefs d'accusation que
vous lancez contre moi.
1°) Je suis parait-il Clérical? Moi? Mais j'ai une
excellentE et très suffisante raison pour ne pas
l'être. Je n'appartiens pas à la religion Catholique,
donc ne suis ni ne pourrai jamais être façonné en Ce
sens.
J ai dit simplemEnt ceci :
«Quo. n;'importe. s~ pour arriver à ses fins, et il y
e~t arI'lve, MussolIm, s'est servi de la religion catho
lIque, des théories d'Einst6in, ou de la langue Vo
lapuck? «Est-ce faire un aveu de Cléricalisme?
J'admire Poincaré? Parfaitement et je m'en vantE.
Il sait ce qu'il veut, il ne connait qu'une chose lE
tr~ité de VersaillES, il veut l'appliquer et il l'ap
plIquera, envers et contre tous, il ne sait pas lire
autre chose que ce livre là. «TimEO hominem unius
lib l'in.
D'ailleurs, et c'est là le «hicn si Poincaré a commis
quelques erreurs, est-CE uniquement de sa faute?
N.'oublions pas qu'il y a les sacro-saintes chambres.
SIX cents braillards inconsciEnts d'un côté, trois cents
vieillards séniles de l'autre.
Ce régime ultra parlementaire, c'est là le malheur
de la France. Grâce à Ce charmant système dE gou
vern('.ment la République Française est plus auto
crate que ne l'était la défuntE Russie. Que n'at-on
pas vu sous la troisième république?
On a vu le régime des Combes des Peletan des
généraux André et «tutti quanti:" Raffin, D~ngés
ancien crieur de journaux à Lille, provoquer la dé
mission du Maréchal Lyautey alors Ministre de la
Guerre parce que ce dernier lui refusa.it le plan
secret dES opérations au Maroc!!!
Ah, si la guerre avait éclaté du temps glorieux de
Combes qui avait réussi à séparer la France en deux
et bien nous porterions tous des Casques à pointe
l'heure qu'il est.
On a vu enfin le scandaleux acquittement de la
femme à Caillaux. Je me souviendrai toujours cette
mémoraLle soirée du 29 juillet 1914, les dragons char
geant la foule indignée sur les boulevards alors que
l'ennemi était déj à à la frontièrE.
Pour venir à Paris j'avais traversé l'Allemagne et
en ma qualité d'alsacien parlant leur langue comme
eux j'avais pu reCUEillir les impressions des Alle
mands sur notre pays, je n'en étais pas fier.
~ux

Réponse.

Mon vieux Charlot,
Vous avez le droit d'être catholique, et vous avez
celui d'être clérical. Vous pouvez à votre aise ad
mirer Drumont et conspuer Dreyfus. Nul ne vous
conteste ni ne vous chicane ces plis défectueux d'une
pensée infléchiE au coup de fer de la plus lourde et
de la plus néfaste tradition.
Mais à votre tour, pourquoi lésiner aux autres le
droit de penser exactement le contraire? Du fait que
Talleyrand Se serait, affirmez-vous, converti avant
do mourir, s'en suit-il fatalement que toute sa vie
son cerveau fonctionna de travers? Est-ce malmener
le bon sens qu'imputer ces volte face de la dernière
heure à l'épuisement de la résistance corporelle?
Aux approches de la mort, la raison sombre, la vo
lonté s'affaisse, la crédulité niaise dont nous ne som
mes pas encore arrivés à nous affranchir, reprend
SES droits. Est-ce-à-dire que la thèse qui contredit
la vôtre ne vaut rien?
Logique avec vous-même, vous admirez le dicta
teur. Et votre patriotisme qui se cabre lorsqu'on
touche à l'occupation de la Ruhr, s'abêtit à deux
genoux jusqu'à souhaiter un Mussolini aux Fran
çais.
Mais nous l'avons eu avant les Italiens. Il s'ap
pelait alors Napoléon Bonaparte. Sa dictature nous
a menés très loin, plus loin que nous n'aurions dû
raisonnablement aller : d'abord à Waterloo, puis
un beau matin à Sedan.
Je ne suis pas fâché de savoir que vous en êtes
resté encore là et que c'est aVEC un recul de cent
vingt trois ans que vous lisez les articles d'Emile
Namer et les miens.
Je ne vous en veux pas quand même.
Mais que de chemin à parcourir si vous vous dé
cidez un jour à nous rattrapper.
C'est la grâce que je vous souhaite. - J. C.

***
Cher Maître,
J'ai lu et avalé péniLlement votre véhémente phi
lippique, mais qUG d'injustice à mon éea1d.
Jusqu'à quel point les Dieux m'ont refusé la fa
culté de me faire comnrendre de mes con·emDorains
puisque, parait-il j'at dit CG que je n'avais nulle
ment l'intention de dire.
Ce qui m'a offusqué dans l'article de M. Namer
ce sont les passages suivants :
1°) Qui nous débarassera de ce bourreur de
crânes! !? Nous? qui Nous... il faut s'entendre.
Si M. Namer se figure qUE l'Italie se privera de
Mussolini qui l'a sauvée de l'anarchie, pour lui faire
plaisir, il se trompe lourdement.
Alors faute de mieux Elle gardera Mussolini, rien
à faire de côté. Pourquoi donc mettre de la zizanie
entre Français et Italiens. Y-a-t-il trop d'accord? A
mon humble avis, CE sont là des questions qui re
gardent les Italiens et rien que les Italiens.
2°) M. Namer a eu tort de parler un peu trop
évasiVEment des «gaffes de la Ruhr». - Lesquelles?
C'est là un vieux cliché démodé qui doit être mis
au rancart, pour le moment il a fait son temps.
D'ailleurs pourquoi les gens qui nous servent quo
tidiennement cette rengaine nE lisent-ils pas l'«Egyp
te Nouvellen, du 18 aoÙt année de grâce 1923, ils y
trouveront page 98 un petit entrefilEt intitulé, «La
guerre au couteaun et dÙ à un certain José Caneri.
Je dédie cet Exposé impartial, juste et lumineux

à.

Malgré cela nous avons gagné la guerre, n'accusons
pas Poincaré qui veut gagner la paix.
Mussolini a voulu museler les braillards d'ItaliE
qui menaient son pays à la ruine. Il a réussi. Hon
neur à lui. Je l'admire et je souhaite dans ce but,
un Mussolini à la France qui S'En trouvera bien.
O.n l'accuse de faire le dictateur, c'est possible
maIS la France en supporterait-elle un? En a-t-ellE
besoin?
Ce sont les grandes tourmentes sociales, qui pro
duisent lES dictateurs et je n'en vois pas en France,
le seul pays de l'Europe ou actuellement il n'y a ni
(*) Ne voyez là aucune allusion aux collaborateurs
de l' «Egypte NouvEllen.
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grèves, ni sans travail.
Voilà cher Maître, ce que j'ai voulu dire et rien de
plus. Puissent les lecteurs de l' «Egypte Nouvelle»
m·apprécier. - Croyez à mes meilleurs sentiments.
CHAHLOT.

P.S.-ContrairEment à votre supposition je lis avec
plaisir les articles de M. Namer, il n'y a pas grand
crime de ma part si deux passages m'ont choqué.
J'ai cru devoir donner mon opinion sur ce point,
c'e&t fait, je n'en reste pas moins fidèle admirateur
de l' «Egypte Nouvelle» et de ses collaborateurs.
Réponse

***

Mon vieux Charlot,
Je réponds à votre lettre du 20 crt.
Décidément vous n'aimez pas la contradiction en
core que vous la pratiquiez sur une large échello.
Si je reviens à la charge, ce n'est pas pour vous
taquimr. C'est pour le plaisir de remuer quelques
idées.
Permettez-moi donc de vous entreprendre sur deux
points essentiels.
Lorsque vous dites que le fascisme est une ques
tion qui regarde les Italiens et «rien que les Ita
lions» vous dites une solennelle sottise. On a maintes
fois étaùli qu'il existait entre tous les peuples une
étroite solidarité, et que le mala.ise de l'un se réper
cutait sur la santé de l'autre. Ainsi s'expliquait
sinon l'ingérence tout au moins le droit de regard
dans les affairES du voisin.
Je ne dis pas que le fascisme soit une gangrène.
Je dis simplement qu'on ne peut s'en désintérEsser
il cause de l'amplitude de ses ondes et des remous
qu'elles peuvent provoquer chez nous. Pour le fairE
bref, l'intérêt que nous portons au fascisme n'est
donc qu'un égoïsme bien compris.
Et d'une.
D'autrE part, vous avez tort de croire qu'on em
ploie un cliché fatigué lorsqu'on parle des gaffes
de la Ruhr. Mettons que le mot gaffe a débordé un
peu la pensée des gens oùligés d'écrirE rapidement
et de fabriquer un journal au milieu de mille autres
besognes. Il n'y a pas EU gaffe mais il y a eu de
trop nombreuses maladresses. J'admets immédiate
ment avec vous qu'il n'y a que ceux qui ne touchent
riEn qui ne cassent rien, et que lorsqu'on agit, forcé
ment, dans le tas, il arrive qu'on se trompe. Ce que
je reproche à l'aventure de la Ruhr, c'est de' n'avoir
pas réalisé son but qui était de faire payer le débi
teur. Ce que jE lui reproche encore, c'est d'avoir
éloigné et remis à une époque indéterminée, l'al
liance nécessaire entre l'Allemagne et nous. Ce qUE je
lui reproche enfin, c'est de nous avoir isolés de tous
nos alliés. Supposez que par hasa:rd l'Allemagne ou
l'Angleterre nous tombent dessus, jE crains, quels que

soient votre patriotisme et le mien, que nous passions
un très vilain quart d'heure. Un politique qui laisse
peser sur l'avenir d'unE nation des risques aussi
graves peut faire vos délices. Excusez-nous de trou
ver qu'elle ne fait pas les nôtI'Es.
Pour tout le reste je serais assez de votre avis si
ce l'Gste avait quelque importance.
La cuiller, mon vieux Charlot. - J. C.
Nice au Caire

***

Le Caire, le 24 août 1923.
Mon cher ami,
Il y aura bientôt un mois que mes adversaires ont
commencé à se trémousser furieusement et à déplOYEr
des efforts herculéens en vue d'arriver à prouver aux
lecteurs que la Commission d'Enquête nommée à
l'AssemLlée GénéralE du 3 juin écoulé, n'a pas fait
impartialement son devoir; que Goldenberg en pré
sidant une ASSEmblée s'est soildarisé avec les
«copains et les complices» et que les élections du 15
juillet n'ont pas été «sincères».
C'Est là ce qui constitue jusqu'à maintenant toute
l'argumentation des adversaires de la Société.
Pour Ce qui me concerne, je n'ai pas manqué 
quoi qu'en dise MM. Nasra et consorts - de me
baser sur des faits et rien que des faits. Ce qui n'a
pas empêché le triumvirat (Nasra, Damiani et 1. DE
Léone) de vociférer que je <<u'ai pas relevé le défi».
J'ai, en dépit de ce qu'ils soutiE,nnent, la convic
tion d'avoir fait tout mon possible pour leur répon
dre. !vlais il m'est infiniment pénible de constater
qu'ils n'aient rien tenté jusqu'à l'hEure qu'il est
pour étaùlir avec des preuves irréfutables que tout
ce que j'ai écrit, constituât un «attentat à la vé
rité».
Toutefois, avant de démontrEr aux lecteurs que je
n"ai aucune intention d'attenter à la vérité, permet
tez-moi, cher ami, de m'adresser tout de suite à M.
De Léone, ce brave de Léone qui, le lendemain de
l'Assemblée du 15 juillet écoulé, courut au Kism de
l'Ezbékieh pour m'y dénoncer comme agent provo
cateur, permettez-moi dis-je de l'assurer que tout
ce qui se passe à l'EGYPTE NOUVELLE, ne pEUt
vous être étranger et que vos collaborateurs directs
sont continuellement soumis à votre contrôle rigou
reux.
]',11. De Léone ne le sait pas. Mais que ·sait-il. M. DE
Léone qui, faute de partisans et à bout dE ressour
ces, fit appel à la police pour pouvoir arriver sans
aucun doute à reprendre sa place au Comité qu'il
convoite avidement aujourd'hui !
Or, pour ne point prolonger une polémique dEvenue
à la longue oiseuse à la suite de l'indigence extrême
des raisons invoquéE.s par ceux qui redoutent le ver
dict de leur classe, laissez-moi reproduire ici trois
documents d'une importance capitale.

Il n'est de meilleurs achats de ceux que vous faites chez

Bonne Qualité. -- Prix avantageux

N'oubliez pas son système de remboursement des achats
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Le premier démontrEra à ceux qui n'ont pas eu
l'occasion de l'examiner que c'est en date du 8 avril
1023, en la réunion présidée par M. Béziat, aujour
d' hui démissionnaire, qu'il a été pris cettE ùécision:
« BILLETS D'ENTREE : IV!. X.... ouvre la
« séance et aborde la question dES billets d'en
« trée pour le jour de la fête du 22 avril.
« Il fait savoiT que le tTéso1'ier de la Société
« est tenu 1'esponsable des billets à lui Te mis et
« distribués vis-à-vis du Comité de la Société ... »

Ce procès-verbal est écrit par De Léone Et signé
pal' Nasra.
j\'lais ils ne s'en souviennent naturellement pas en
ce momEnt ! !
Les lecteurs se rappellent aussi que ùans mes pré
cédentes lettres j'ai soutenu que l'ex-trésorier, à la
su ite de différences considérables de billets constatées
par la 1ère Et 2ème commission, avait adressé à l'im
primeur en date du 29 mai écoulé alors que la fatuTe
a été acquittée par lui en date du 25 avril, une lettre
signée par De Léone et Nasra et dans laquelle ils
demandaient à l'imprimeur - sans consultation et
autorisation du Comité - de rectifier la dite facture.
Voici pour l'édification des lecteurs le document
en question :
({ Le Caire, le 29 mai 1923.
« Monsieur,
« Nous vous prions de vouloir bien rectifier
« en marge le nombre de billets d'entrée 8500
« de les portel' à 8000 SEulement et en encre
« rouge avec votre visa de même.
« Ceci, n'est que pOUT éviteT une faute con
« t,1'ôte pOUT balanceT votre livraison à notre
« siège social en date du 30 mars écoulé.
signé: De
« Avec nos remerciements....
« LÉONE et NASRA».
Il est certain qUE MM. Nasra et De Léone ne pou
vait jamais prevoir que cette lettre singulière adres
sée à l'imprimEur - «pour éviter une faute contrôle
pou l' lJalancer votre livraison»-sans consultation et
autorisation du Comité, serait, un jour en ma pos
session.
Et maintenant pour établir avec quelles précau
tions Et quels soins M. Nasra tenait les registres,
qu'on lise attentivement ce qu'il a écrit de sa propre
main dans son propre registre de caisse que jE tiens
à la disposition des lecteurs :
« En Caisse au 15 juillet 1923 L.E. 81 et
« 970 m/m. Au nouveau Comité dE revoir les
« comptes et voi1' si vmiment je dois cette som
({ me et si les comptes en général sont exacts
« parce que je ne me sent pas capable de fairE
« les comptes ». - signé : NASRA.
IV!. Nasra n'en dit pas un mot dans ses lettres.
Mais il sait qu'il possède sur lui L.E. 81 et ne sait
pas au juste si ellES sont à lui ou à la Société! Serait
cc peut-être pour cela que M. Damiani demande une
commission d'arbitres !
C'est être vraiment un peu trop exigeant M. Da
miani ! Et seriez-vous naïf à tel point pour sup
poser un seul instant que les sociétaires ignorent
ces documents ?
Mais rien ne leur a été dissimulé par la Commis
sion d'Enquête. Ils savent tous que c'est vous qui
êtes allé en son tEmps, contrairement aux instruc
tions de la Commission, chez l'imprimeur pour inciter
ce dernier à vous délivrer une déclaration conforme
à la demande de rectification faite par vos amis

ter.

C'est M. Nasra qui a oublié de passer dans
Nasra et M. de Léone ce dernier surtout
(lui IlI'a dénoncé COlllmE agent provocateur à
la police dans l'intention de me faire arrê
Ce qu'il appelle ses registres 2000 billets et c'est
encore ce dErnier qui ne peut pas, à la suite d'une
fête oÙ tout le capital de la Société est engagé, pré
senter un tableau exact des produits de cette fêtE.
Dans son contre-rapport aux employés, Nasra ne
reconnait-il pas qu'il »y a eu mauvaises passations
dont l'Entreprenwr a bénéficié à notre désavantage?»
Et ces faits ne vous suffisent pas?
Et vous vous déclarez irresponsables?
Veuillez agré6r, cher ami, avec les excuses que je
vous présente pour les ennuis dont je suis cause,
l'expression de mes sentiments les meilleUls.-Rob€l't
GOLDENBERG, Secrétaire Général de la Société Inter
nationale dES Employés du Caire.
1\1.

P.S.-IV!. de Léone déclare que les élections de l'As
S3mblée du 15 juillet n'ont pas été «sincères,,? Il se
trompe terriblement. Faut-il lui rappEler l'Asse:mlJlée
du 19 août, convoquée sur mandat de 252 membres
suivant les statuts et au cours de laquelle on a pro
cédé à des élections complémentaires et à la ratifi
cation des élections du 15 juillet 1923? Ose-t-il encore
écrire que ces élections n'ont pas été «sincèrES"?

***

Cher Maître,
Ce n'est pas sans stupéfaction que j'ai lu la lettre
de fI. Nasra et dans laquelle il est fait allusion il de
prétendus propos qUE j'aurais tenus à l'Assemblée
Générale du 15 juillet 1923.
Inutile de vous déclarer que M. Nasra se trompe
lourdement et que c'est seulemEnt en désespoir de
cause qu'il a tenté de s'en prendre à moi: d'ailleurs,
contrairEment à ce que dit M. Nasra dans le procès
verbal de ladite Assemblée on ne trouve point de
trace de ces prétendues allégations faites par moi
contre M. X, y ou Z.
En terminant, je me fais un devoir de conseiller à
M. Nasra de puiser, une autre fois, ses renseigne
ments à mEilleures sources.
Dans l'espoir qUE vous voudrez vien insérer ma
lettre dans votre prochain numéro, je vous prie
d'agréer, cher Maître, l'expression de mes senti
ments distingués. - Lazare MOLI-IO.
lD1dustrie hôtelière

***

Monsieur,
Permettrez vous à un lecteur qui se blâme déjà de
ne pas vous avoir assez lu, de vous confier ici l'im
pression que lui a faite la lecture de votre Numéro
du 28 juillet?
Votre GuêpieT Politique, Maître, est adorable. Tout
y est franc et biEn dit. Que la franchise est chose
douce, aux natures droitesI Vous me croiriez, vos
«Guêpes» son sinon supérieures, du moins égales à
celles d'Alphonse Karr, quelqu'un autre de votre
école.
Merci à A.S. pour son poème «Vers l'Oasis». C'est
bien gentil aux riverains de se remémorer, fusse
pour quelques instants, ceux des Cairotes condamnés
à rester ici, par je 11€ sais quelle loi fatale et de les
rafraîchir avec un praeil poème, une oasis, une
vraie source d'eau en pleine chalEur accablante. 
Quant à Or et MaTbre, j'ai trouvé toute une philoso
phie stoiquement décrite.

:.=.==========.::=====
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« ChEikh El Balad)) ! que vos « Choses d'Egypte))
m'ont charmé! C'est un plaisir continu que de vous
lire; le choix de vos sujets est on ne peut meilleur;
L'Industrie HôtelièrE surtout est si bien dite vraie
très vraie, que je me figurais être dans un 'certai~
hôtel "Yanni ou Manoli)) que j'ai dans le temps ha
bité, dans une ville non loin de Mansourah. La faute
n'est pas pourtant aux Municipalités, les décrets les
organisant leur donnent des pouvoirs très restreints
laissant la vraie charge à une autorité.... introu'
vable.
Enfin j'arrive à une petite remarque : J'aurais
voulu de tout cœur lire un peu plus long sur le "Coin
des Idées et des Livres)), rien ne saurait résister à
votre bonne volonté.
Avec mes meilleurs respects, Maître, je snai doré·
navant un de vos lecteurs les plus assidus. - "Mo
HAMI)).

***

Le Merle blanc
Monsieur le RédactEur en Chef,
Dans votre N° 57 du 28 juillet dernier, sous la ru
brique «Ephémérides)), Chronos faisant allusion à la
sténographie arabe a dit : On cherche sans arriver
à. en délmsquer un seul, des sténographes égyp
tiens. Bonne prime à qui ramènera ce merle blanc.
Chronos a dit vrai : mais en ma qualité d'inven
teur d'un système de sténographie arabE, je désire
rais donner, si vous me le permettez, quelques détails
sur cette qUEstion pour ceux parmi vos lecteurs qui
s'y intéressent, sans être en cela poussé par aucun
motif personml, sachant fort bien qu'un inventeur
ne doit attendrE du public en général que du scepti
cIsme et même de l'indifférence lorsqu'il est en pré
sence d'une invention à ses premières étapes.
Aujourd'hui cependant la question est devenue d'Un
intérêt brûlant: les journaux en parlent et lES auto
rités s'en occupent; tout le monde se demande com
ment vont être rédigés les procès VErbaux des séances
du Parlement égyptien du moment que de sténo
graphes il n'y a pas; et l'autre hier un parlementaire
donna le cri d'alarmes dans le journal «Al Ahram))
voulant réveiller la jeunesse égyptinenE de sa tor
peur, émouvoir les Ministres et les futurs membres
du Parlement.
Il n'y a chose plus triste que de confier ses mi
sères au prochain, mais je sens aujourd'hui le besoin
de raconter mon histoirE, et d'expliquer pourquoi
après tous les efforts que j'ai déployés, après tous
les sacrifices que je me suis imposés, je suis encore
privé de CEtte suprême satisfaction de voir des jeunes
gens égyptiens prêts à rendre aujourd'hui à leur
pays au moyen de la Sténographie les mêmes ser
vices que tant d'autrES européens rendent aux leurs.
Ce fut donc en 1913 que je publiai mon premier
livre après quatre ans d'un labeur acharné. Aussitôt
après j'inaugurai un cours de leçons gmtuites! E:.t ce
fut là ma première faute. La plupart de mes élèves
furent découragés après trois ou quatre mois d'étu
des s'étant aperçus que l'écritul'6 graphique était en
core plus rapide que la sténographie; certains même
d'entre eux allèrent jusqu'à prétendrE qu'avec de
l'exercice on pourrait suivre aisément un orateur
arabe au moyen de l'écriturE graphique et que dès
lors la sténographie était inutile.
Ayant foi en mon système et devant ces arguments
puérils je mE mis résolument à l'œuvre voulant don
ner moi même la preuve de son efficacité, et après
Un an d'application des plus tenaces et d'un travail
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assidu, j'étais déjà parvenu à écrire 160 mots à la
minutE en cette langue qui n'est pas la mienne, lors
qu'une magnifique occasion Se présenta: le concours
organisé par S.E. Ahmed Zéki Pacha pour lequel il
avait institué un prix. .Je m'en fus donc voir le pacha
pour lui demander l'autorisation de m'y porter can
didat, mais le Pacha refusa net pour le motif que je
n'étais pas "Egyptien)) malgré ma renonciation par
écrit au prix au cas où je réussirais.
Emu le Minist.'lre de l'Instruction Publique,dans sa
sollicitude et l'intérêt quïl porte au relèvement du
niveau intellectuel du pays, m'invita à donner des
cours dans SES écoles commerciales en 1915 et en
core une fois en 1917, concurremment avec deux au
tres inventeurs; mais les élèves entièrement absorbés
par la préparation pour l'obtention du diplôme l'in·
suffisance du temps mis à ma disposition, l'~xclu
sion de la sténographie arabE du programme officiel
d'enseignement et une foule d'autres conditions res
trictives furent autant de difficultés auxquelles je me
butais, et malgré cela les meilleurs résultats furent
donnés par deux de mes élèves actuellement profes
seurs à l'instruction publique: Melieka Effendi Erian,
RC. et MohammEd Effendi Taher El Kholi.
En 1917, lE concours d'Ahmed Zéki Pacha était en
core ouvert, je m'y port.ai.... candidat; mais le Pacha
s'obstina à me fermer la porte au nez pour un motif
différent: cette fois-ci j'étais un inventeur Et le Pa
cha avait décrété que seuls les élèves pouvaient être
admis. Le coup fut fatal car depuis lors je CEssai de
m'exercer, autrement Chronos aurait aujourd'hui
trouvé en moi le "merle blanc)).
Entre temps, mon système subissait de grandes
modifications et en 1921 mon écriture abréviative me
permettait d'écrire 240 mots à la minute. L'écriture
arabe ordinaire sans points diacritiquEs va jusqu'il.
120, alors qu'un orateur arabe peut émettre en mo
yenne 200 mots à la minute.
Mais au cours des quatre dernièrts années il n'y
a pas eu de demandes pour la sténographie et la
raison en est, à mon avis, que la plupart des jeunES
gens dans Ce pays visent, une fois leurs études ter
minées, les Emplois dans les administrations de l'Etat
et malheureusement la sténographie arabe n'est pas
employée. Ainsi le seul factEUr, puis-je dire, qui aU
rait pu constituer un stimulant manque à la j eunes
se égyptienne, et dès lors mon ouvrage est l'6sté en
fermé dans ma bibliothèque où il moisit. L'épilogue
de mon histoire est donc bien triste.
Il nous faut CEpendant en l'honneur de la vérité
convenir que les autorités s'étaient occupées de la
question à un moment donné, mais en admettant mê
me que leurs efforts fuss6l1t bien dirigés, on ne peut
nier le fait que ces efforts ne furent pas suffisam
mnt secondés, car comme dans toute entrperise scien
tifique, il faut une combinaison de divers facteurs
pour en assurer le succès, de même en sténographiE
arabe, j'aurais pu à coup sûr obtenir les meilleurs
résultats si certains facteurs ess6l1tiels n'avaient pas
manqué et si des circonstances fâcheuses n'étaient.
pas venues paralyser mes efforts.
VEUillez agréer, Monsieur le Rédacteur en Chef,
avec mes meilleurs remerciements pour l'hospitalité
que vous voudrez bien donner à la présente dans
votre Revue, les assurances de ma considération la
plus distinguée. - Raoul BlANCARD!.
Libres que nous serions du foug de la religion, nous De devrions
pas l'être de celui de l'équité.
MONTESQUIEU, «Lettres PersaneSl).
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"Cours Molière"
.35, Rue Madabegh

COURS PRIVES déjà suivis par les enfants de la meilleure' société française, euro
péenne et égyptienne du Caire..
"GOURS GENERAUX de langue, française et préparation aux BREVETS et aux
BACCALAUREATS.

COURS SPECIAL de mathématiques par professeur licencié..

couns SUPERIEUR de littérature pour

Jeunes filles.

COURS PARTICULIERS de latin, de langues vivantes, de peÜlture, de dessin, d'ou
. vrages manuels.
Leçons spéciales de pyrogravure, travail des métaux
Sténographie -

Dactylographie.

INSTITUTION MOLIERE
POUR JEUNES. FILLES
Rue Sef-el-Dine el Mahrani LE MIEUX

IN~TALLE, LE
.
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P,ARFUMERIE FINKB

A HUE

Propriétaire

L. FINKILSTEIN

ET A DIA

Fabricant les méilleuresEaux de Cologne
Lotion - Extrait - poudre, etc.

Crêpe.

Vente en gros, à des .prix très convenables

M.. Bernard Grun, notre Gympathique coocitoyen,:
d.e mourir, arraché à l'affecltion des ,siens, en
pleine Ivigueur, par une' typhoïde gal.opante.. Le r.e
gretté ami aiVait eu la joie c-ombioen brève de se voiT
père d'un .premier eniant après plusifml's années de
mariage. L'«Egypte Nouv,elle» prés'ente à Mme Vve
B. Grun 'et M. l'saac Grun leurs condo'léances les. pJus
attristées.

v~'ent

ESSAYEZ ET COMPAREZ

B. P: No. 89' -

GHOURIEH

LOOK FOR THE N AME

RÜLLS ROyeE
Open Touring Car

Six Cylinder

Aube

40/50 H.P. '

Nous_ sommes heureUX d'apprendre la naissance
de M. Jean Gaillard. Notre sorcière qVi êl1 a tire
l'horoscope assure qu'une carrière brillante semble
attendre le nouvEau-né. routes nos sincères féliCi
tations à S.E. le Ministre de Fran.ce et·à Mme Gail
~~.
"

L.E.2.370

Saloon Cabriolpl

Six Cylinder

4,0/50 H.P.

L.E.·2.5"10

Limousine

Six Cylinder

40/50 H.P.

L.E.2.800

Enclosed Drive Limousine

40/50 H.P.

Au lecteur

L.E.2.850

Ceux de nos lecteurs qui envoiEnt des remarques
ou d.es protestations susceptibles de paraître dans la
Tribune Libre sont instamment pr'iés d'être aussi
b1'efs et concis que' possible. Sans -quoi toutes nos
pages, y passeraient. La longueur dè ces rettres Est
cause souvent 'qu'elles restent plusieurs SEmaines
sur le marbre ou qu'elles' nE sont pas pl:lbliées du
tout. '

Pour Catalogues et plus amples renseignements
s'adresser à :

MM. ALBERTO NAHUM
B P

706 -- CAIRO

Bureaux: 432, Khalig El Masri

·Imm. Galetti. -

,

Tel. Address: FUlMINATfD - CAIRD

DEUX PRODUITS D'ORIGINE!

Connac
~"ourl·'er·
(embouteié)
(J
.~ ~
. en France)
Bière allemande ~o Herold .,
(brune et blonde)
autorisée officiellement 'pour l'Exportation

Demandez les prix aux agents-d~positaires ,
LAHMI, TIBERINI & CO.
660 -

Téléphone 5843. - LE CAIRE

>

Nos abonnés sont pr,iés de nous signal.er au No. 3 de
la rue El Fadl les retards, disparitions, escamotages
des fascicules de L>EGYPTENOUVELLE dus ~u mé·
pris intégral que le service des· Postes professe pour
le «cuchon de payant».

r,

' \

',IJLBERT SIJLMaNI
P~ODUITS

ALIM.ENTAIRES

VINS ET LIQUJ:URS

RUE EL BORSAEL GBEDIDA
Téléph. 70-81, Caire.

SERVICE A DOMICILE.

. 

Une collection de mufles authentiques

Il s'agit des gens dû Gouvernement. Ces MEssieurs
n'ont pas cru Œ8iVoir inviter l'«Egypte' Nouvelle" "à la
fête du Nil. Us n'ont pas compris la valeur docu
mentaire, '181 valeur décO'ratiJve- qu'un compte rendu
dans nos col-onnes ,eut constitué pour eux. A :l'exelU1
pIe du Docteur 1. Lévi, Direc'teur.~ro.priétaire exclu
-sif du Département de ,la Statistique, 'ils nous ont
tranquillement supprimés' de leurs listes et de leurs
préoccupations. C'-est bien. C'·@st très, bien. L'anné'e
prochaine, -lorsqu'ils· s'adresseront obséquieusement
il. ,nous pour avoir des cartes lei.lr d·o:nnant accès à
l~ Fête du XIV Jumet, ainsi qu'Üs firont il y a
,quelqu.es jouJ's à pei:iJ:e, et qu'au lieu de nous décar
casser, nous les enverrons· se faire foutre avec armes
et bagages, iùs ne simuleront pas l'étonnement, n'est
-ce pas? )1s èompr-endront qu"on leur rend simple
ment la monnaie dce leur pièce. - MASCARILLE.
L'Orien,t musica,!.

Nous saluons avec cOI'dialité l'apparition'd"un nou
VEau confrère à l'horizon journalistiqu-e d'Egypte.
M. Henry Bergasse lance l'Orient musical (Adminis
'tration, Rue du ,Palais, N°' 3, Rond Point, Alexan
drie) dans le double but d'abord. et avant towt de
propager le culte de la musique; én!Suite, d,e .mettre
en valeur les ressOurè8\? dis,persées dont nous dis
posons .sur p,lace sans seulement les soupçonner.
Ceux qui -considèrent la musique non p'aiS -comlÙe
un moyen de faciliter les dige'stions laiborieuses, mais
comme'une religiém, cOl11me un refuge et, à de cer
taines heures·, CDmme une rédempti'Ûn, ne pourront
que s's ranger aux côtés de M. Bergasse et lui ap·
·porter lE double appui moral et matériel auquel il a
droit.
J. C~

o
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La critique à l'égl.ise.

Coup Manqué.

(Extrait de la "Bourse' EgyptiennEll du 2'7 août)
Le trilmnal de Boulogne-sur-Mer vient de rendre un
jugement portant condamnation d'un prêtre pour
avoir, du haut de la chaire, porté sur certaines pu
blications des appréciations défavorables. Ainsi se
trouve, une fois de plus, posé'ée grave problème de
vant l'opinion: la critique littéraire expire-t-elle aux
portes de l'ég'lise?
'
Il est certain qU6 la puissanëe morale du prêtre
sur les fidèlos pe saurait être cornparée à l'influence
d'Un conférencier sur ses auditeurs, ou d'un critique
de journal, sur les abonnés. La critiqU'e nominative
ment formulée sous les espèces religieuses comporte,
pour les dissidènts, des sanctions qui échappent à la
critique laïque, et le sceptre fameux prend\, ainsi ma- '
nié, figuI'e de féruk De telle sorte que, si l'on main
tient au prêtre officiant, la libre critique, ce ne peut
ê,tre' qu'en annihilant la liberté des fidèles.

L'aé-roplane qui tra,nsportait le Roi Fayssal iVers
son doux .royaume de Mésopotamie s'est calbré et a
piqué une tête dans le désert, L'objoet précieux et f-ra
.gile que cet appareil portait est Testé intact. Aucune'
fracture, aucune bles,sure, aucune foulure, pas même
la mo.rt qui ·est ordinairement la conséquence clas
sique de pa·reilles acrobaties. Lorsqu'on voulut lui
faire poursuivre, son voyage ep. auto, l'augustE
pa"ssager, habitué aux coufses rapides des droma
daires hedjazie.ns refusa d·e revenir à un moye!). de
locomotion dev·enu banal, demanda un nouvel aéro
plane et continua sorr chemin dans 1-es ·ai·rs.
Je ne savais pas ·que, tout -en ayant une chance'd'e
dialble,: cet homme-là 8JVait également. du cœur au
ventI'e, n ne l'!"wait pas< montré à l;l. bataille (de
Meysseloune. -: H. }:
.

Les enragés.

Une œuvre u·tile, !Elt l'Orient en ma'nque.
.

5,
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On a, à mon avis., célébré le centenaire de la nais
sance d,c 'Pasteur, un peu trop tôt. En effet, -combien
~ette .cérémonie ~ut ètépJus symbolique, s.i eHe avait
coiÙcid·é a,vec J'arrivée d'Alexandrie, - à destination
de .]'Institut Antiralbi.que, - de quelque,s douzain,es
de .jeU:p,e5 gens, II:.caux <-d ans eul'lS , JJeaux causeurs,'
beau-x jouteul's., représ·entant la haute .oamboche ,d'A
lexandrie.
M. Paul de Z.G.B. aIVait (Que IH,eu ait soh âme!)
un tout mignon fox-terrier, qui, sans -crier gar,e et
sans motif apparent, s'éteig!).it' ce5 joUl'lS' derniers·.
Un quidam ayant très spirituel1eme:nt, - ~t ,avec
un rema'l'quable à pr'Û,pos" - émis, l'idée que le,:tauto.u
pouvait fort bien être claqué d'hydrophobie, ;y,oilâ
t.OUiS cmlX, et ils sont nombreux, qui, pOUl' d,es, motiits
djvè'r.s, avaient été en rappOl't avec le _chien, per
suadés qu'ils sont, eux aussi, -contaminés.
Et c'est l'exode affolé de tout ce 'que la plage d,e
Ramleh et les ct-ancings d'Alexa:ndI'ie eümptait. de· plus
notable. -.
TOlùS c·es gens-là viünnJnt se faire ,vacciner : Un
vmi troupeau d'Epicure .... pal-don,' des piqures.-X.
"-
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Notre exceHent ami, ,Maître CamW:e Eddé, €iSTt
l'homme des grandes initiatives: Depuis qi.1'i1 nous
a ·quittés pour alle1' s'installer à Beyrouth il ne ces
se, à la tête_ de l'Ass,ociatton Libanü-Syrienne. des
Anciens Elèves' des Ecoles Supérieures d·e créer les
QWvres utîles à son -pays. Les c'Ûnférenc,es de l'As,
sOclation deviennent publiqUES et régulières. Tout
dernièrement un "Patronage des Condamnés» a 'été
organisé, "La Syrie» écrit à ce !sujet :'
, "Le Comité, après avüir examiné et discuté le pro()
jet ·decette œuvre, d'écide de constituer une com
mission spédale dont le" membr.es, ·choi·sisau sein
de l'Association, !s'o.' -c'Ûn!5aCre-roRt au relèvemem.t, à
l'améliorati-on morale et au reGlassement d8,ns la so
ciété des indi,yi4us ~que la Justice -adù'i'fapper. Cette
c-ommissi·on, en ent.rant en relati,ons aNec les con
damnés, t;lchera de réconforter et de morwlis'er ceux
qui sont tomlbés, de leur donner le goût du travail,
de. prév'enir dans la mesure du p08s'ib1e J.eurs re
chutes, et de faciliter leur' retour' à la vie südale».
A cette œuvre süéiale et humanitai-re, nous sou
haitons 'tout le s.uccès et tout le souneR qu'elle mé
l'He. ~ H. J.
'
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Nous relevo,ns dans,le journal de modes "Chiffons.»
de Paris, un 'article, oÙ l"auteuT,. : Camille Duguet,
donne quelques 'extraits d'une causerie de Mlle Ca
banel ayant pour titre «l'Art et la rriode» et dont nous
soumettons quelquês passages à la méditation dE nos
lectrices.
Après avoir fait /reillarquer que la couture avant
de deVenir un art, n;ét.ait guère qu'un métier que
loégissaient. de.s' lois fLxes l'auteur montre combien
surtout depuis la guerre,' l'art et le goût personnel~
ont pris dans l' habillement féminin une place pré
poncjérante.
. .
La tC1n1rie b'Ïen' ha,b'illée est plu·tôt Ta7'e, dit Mlle
Cabanel; et nous abondons dans son sens, car il
est très vrai que la femme bien' habillée n'est pas cElle
qui èommanuc chez I.e couturier à la mode les toile(
tes les plus chères, mênS.e faites suivant l.es dernièrES
données de la mode en COUTS. C'est tout autrE
chose" .... c'est celle dont la lllise a je ne -sais quoi
d'impondérabI6, ' par' le goùt, la l'echérche,_ la dis
tinciion, q,ui attire.les regards par l'art de Safi ajus
tement ef se fait une pe1~sonnaL'ité inÙnitable ll.
Comme vous le voyez, chères lecrices, la femme
bien babillée ne sera jamais'celle qui sortira les plus
beaux modèles des grandes maisons, auxqUElles elle
se sera contentée de çlemander Ce qu'il y a de mieux,_
pou r ne pas' dire comme les nOUVEaux riches ce qu'il
y a de plus cher, mais bien, celle qui, au contraire,
aura donné son avis p'ersonnel à sa couturière et
a1.1]'a su, au hesoin, impos<er une innovation qui don
nera à sa toilette la personnal'ité inim'ita.ble dont
parle Mlle ÇabanEl. - LUCE et RENEE.

'A la Pension Ferran, -Imm. Khédivial A, rue Emad
el Dine, Of) trouve des chambres spacieuses, confor·
table.s et une excellente cuisine française à des prix
modérés.
On peut prendre uniquement l'abon'nement aux
repas."

Petites
annonces
,
Pour veJ,lir en Ûde à ceux qui ont d~' la

peme

L'EG.YPTE NOUVELLE

Pourquoi le public v'a-t-il si nomqteux au
CINEMA EMPIRE, rue Emad--el-Din'c ? Par.ce que
les films y sont touiours ties mieux choisis, parce
, que la sane est coquette et confortable et qu 10n y
-passe des soirées délicieus€s.

insé.rera gratuitement toütes lés offres et deman
des d'emploi sans distinction aucune entre les tra,
vailleurs intellectuels. et les travailleurs manuels.
42.. - Leçons dff Français', - Par professeur trèB
expérimenté. De 8 h. à 12,h..30 et de 5 h. à 7 h. p.m,
AdmInistration de I«Egy.pte Nouvelle»,.,3, -rue el Fadl,
Le Caire. Téléphonè 6810. 
43. - Leçons d'Anglais, - Par méth9de simpltr et
rapide. Administration de l'ccEgypte Nouvelle", 3,
rue el Fadl, Le Caire. Téléphone 6810.
. ' 90. ..:...- Occasion. A vendre à· Ibon ,prix 16 volume~
,de la 'Grande Encyclopédie Française, Nos. 3, 4, G,
7, 8, 9, Il, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Ecrke «Ency
'
e1opédie», Bolte Postale. 1220, Le Caire'.
94: - Demoiselle sérieuse demande place sténo-dac
tylo. Conn'ait français, italien, allemand. Accepterait
plac,e dame compagnie·;' sait· peinture; mus,ique.
J. Soliez, Poste Restante, Le Caire.
95. - Leçon de français, prix modérés, : Ecrire :
A. L., Éoite' Postale 1059, Le Caire.
96. --.:... Sténo-dactylo capable connaissant comptabi
lité est demandée. (Cette demande concerne, Le Caire'
et Alexandrie). Ecrire, avec références, à J.G. Boîte
Postale 1.600 Le Caire et B.P. 341 Alexandrie.'
,!
97. - Chounah sise au V(eux-Caire (Alboul Séo-q,d)
de 1390 mètres c·arrés environ à vendI:e au prix ex
ceptionnel de P. T. 45 le mètre carré y c.ompris la
construction. Ecrire à if.G. B.P. 1600 Le·Caire..
98. - Placier : J eUJ!.e placier est .demandé par Mai-'
son de Commerce. Adresser Offres.: B.P. 839, Le
Caire.
.
,
,
,
99. - Mécanicien compétent ayant une longue ex
périence dans le montage et la réparation des ma
cliines à 'Vapeur. Offre ses services.Certifi.cats à sa
tisfaction. Ecrire à : J. Epstein, B.P. 1256, Le Caire.
100. -:- Dame. sérieuse, .bonnes références\ cherche
place dans famille' comme femme de ménage ou sur
veillante d'enfants.' Adresse : Mme Cath. DrlIing,
Hôtel Kouchnir, Hélouan. Tél. H. 17.
101. - DemoiSelle :connai6sant parf·aiteme,'nt dac
tylographie, €ompta1bilité ,et p'roeédufe, ~em3:pde
emploi dans une banque ou chez avocat. Prl1tentlOll<S
modestes. ....:... Ecrire : Roulla Pany. P.os,te ,r,estante.
Le CalTe.
_
102. - 'Ex-interprête dans l',armée Br.itannîqm par
lant div~l'ses languooet très apte au -travail de bureau
(dactylographie, corl'espondance, ,etc. J, demande
empl,oi. S'adresser à : A. H., ,bur,eaq du~jour,nal, 3,
Rue El Fadl.
•
103. ' - Démoi9&lIe instruitè cherche place apprenÜe. Ecrire à : S.R., B.P. 196, Alexandrie.
.
il04.. - Comptable très capable, demande empl~i
dans Administrat~on ou Mais.o"n de' 'Commerce. ECFIt
l'ang.Ioais, le fr"ançais et 1'itaIi-en. PaI:Je le grec' et
l'ar,albe. Pas pr,etentieux ·pour son salair,e.. Ecri-r,e ' :
O. R., Poste ReSitante.
.
105. - Deifloiselle 'connaissant plusieurs l~ngues,
demande ,place oC.omme ,cais,g,ière. Ecrire : Mad~oj
seUe Fotiado, 20, rue Kantaret 'EI Dekka, Le Cane.
1.06. - Leçons d'allemand, méthod'e' rapide; corres
pondanc'e .allemand-français; traducÜons; par pro
,fesseur bacheIie,r ès,.lettres. 'Prix de· la leçon P. T. 25.
Ar,rangements àyantageux pou'r traducltions et, cor
x,oo~ondance. EClire à R. Samut, po'ste' r'estante, Le
Cair·a-.

AU JARDIN Dt l'EZBÉKIEH

UNE ADRESSE A RETENIR 1

sous les arbres qui font charmille

Voulez-vous conserver VOS machines à éorlre proprllllo
et en bon état de fonctionnement?
Abonnez·vous au :

LE RESTAURANT SANTI

GEN ERAL TYPEWRITER STORES

Vous offre des menus princiers

à des prix défiant toute concurrence

A. N. MARCOU
35, Rue iVladabegh. - Téléphone: 3552
Prix: P.T. 60
par semestre, pour chaque machine.
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COMPTOIR GENERAL _ Téléphone 466
17,RueDoubreh - de REPRESENTATION
CONSERVES
ALIMENTAIRES

de 1er choix
!

La
Grande Marque

Il

de

JAMBON

«CEO»

1

SALAISONS
et CONSERVES

1

~

HUILE elOLIVE - L. BRANDIS de SALON

ij

PRIX DEFIANT TOUTE CONCURRENCE
EXCLUSIVITÉ POUR L'EGYPTE ET LE SOUDAN
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