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Il faut chercher seulement à penser et à parler juste, 
sans vouloir amener les autus à notre goût et 
à. no.s sentiments: c'est une trop gmnde entreprise. 

LA BRUYÈRE, " Des ouvrages de l'esprit ». 

Libres que nous serions du joug de la religion, nous 
ne devrions pas l'être de celui de l' équ'it~. 

MoNTFlSQUIEU, " Lettres Persanes ». 
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SERVICES CONTRACTUELS 

TARIFS REDUITS D'ETE DU 1er dUILLET AU 30 SEPTEMBRE 

D'ALEXANDRIE POUR MARSEILLE DIRE8T. L 1 G N E E GY PT E. SV R 1 E • 
I• L.E. 25 Il' L.E. 17 III• L.E. 12 

Ces prix sont appliqués de Port-Said rien que pour 
les Paquebots suivants:-

ANDRE LEBON • ANGKOR - ARAMIS 
PAUL LECAT - PORTHOS 

DE PORT·SAID POUR MARSEILLE DIRECT. 
I• L.E. 20 Il" L.E. 15 III• L.E. 10 

D'ALEXANDRIE A BEYROUTH 
Départ d'Alexandrie à midi. 

r• L.E.6 II• L.E.4.500m. III• L.E.3.300m. IV• L.E.2 
DE PORT·SAID A BEYROUTH en 16 HEURES : 

Départ de Port-Said à 4 h. 30 p.m. 
I• L.E. 5 II" L.E. 4 III• L.E. 3 IV• L.E. 2 

Tralne apéciaux, dea Messageries Maritimes, du Caire à Gabbary-Quai et à Port-Said·Quai; de Mar· 
eeille et Boulogne-sur-Mer. 

Agence Générale d'Alexandrie:- 1, Rue Fouad 1er - Tel. 337. 
Le Caire:- 1, Rue des Bains - Tel. 392. 

UNE DECLARATION NECESSAIRE 

C'est un devoir en même temps qu'un vrai plaisir pour nous de faire savoir au public Cairote, que 
nous sommes décidés à reprendre notre ancienne place sur le marché égyptien où nous étions connus 
comme un MAGASIN de BON GOUT, BIEN ASSORTI et de PRIX MODERES. 

Une visite chez nous vous convaincra que ce ne sont pas seulement des mots, mais vraiment une 
belle réalite. a·- 4i4ZI12~ :=:::=e= 

A LOUER 

MORUMS 

23, 

RUE 

EL 

NIL, 

~ .. 
; 

TEL. 55.44 
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L'agrément d'A le xandrie en été, c'est la plage ; 

nulle pa~t e lle n 'est aussi belle qu'au 

1 Casino SAN STEFANO 
1 Dépêchez-vous de ·retenir une .chambre sur la mer _/} 
~;~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~ 

<J~ . _ Il n'y a pas mieux que la AGENTS : ~ 
<J~- 'GOLDBOT TLE' Beer LA R~~N\o~fe~ne~IÈRES COHEN pres ~1> 
...,...<J DE MUNICH (Brune et Blonde) Caire Tél. 2827 '1>1> ....... <J ; . , . 1> 
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Diurnales: 
L'ente·nite •cordiale ent>re le Fascisme e•t le Vatican 

(ExtTait du «Journal , du 27 Août). 
N.D.L.R . - L orsque l'«Egypte Nouve)le» menait 

une campagne pour mettre en relief la politique cléri

cale, impérialiste et à base de vio lence du ((FascistneH, 
nous avons été l' objet . d'injure:; et de tnenaces , ainsi 
que d'accusations de n1ensonge et de calomn ie. Voilà 
un article intéressant du cc]ournal)) qui vient à propos 

confirn1er nos ren1arques presque avec les n1ên1es mots: 

. ! 
On sait qu'en son début le fascisme n' épargnait 

guère les ecclésiastiques, dont la plupart se récla
maient du parti populaire et du fameux abbé sici
lien don Sturzo. Cela fit croire, chez nous, que le 
mouvement était, au fond, antLclér!cal. 

Erreur d'optique ! Les fascistes, en réalité, se tour
naient vers l 'Eglise - du moins vers les grands ;po
litiques du Vatican. Déjà , ils sentaient que la durée 
de leu r pa,rti dépendait principalement d 'une. adhé
sion pontificale. 

M. Mussolini, lui, rêvait davantage. Il n 'aspirait 
. à rien moins· qu'à devenir le grand conciliateur 
a"tendu par l'Italie autant que par le Vatican, l 'hom
me qui permettrait ·au pap-e de se délivrer de ses 
chaînes. Il_ y a une loi du 13 mai 18'71 qu'on appelle . 
loi de · Garantie. Qu'e/llet soit. abrogée. Qu'erumiltle 

viennent , du bout du monde, les douze· cents évêques 
du grand conseil. Et voilà, peut-être, le prisonnier 
délivré de son serment. Le pape dans. Rome, le pape 
sortant de sa demeure après avoir démuré la Sala 
Pia, que ferma Pie IX ! Le pape marchant .au· milieu 
du peuple entouré de sa garde noble, au son des 

~ marches de Palestrine, lancées sous le ciel romain 
par les trompettes d'argent ! .. .. Cette page d' histoire, 
Benito Mussolini , la v.oudrait éàire. D'autres, as
surément, en révèrent avant lui. Ce fut sans l'avou er. 
Ce n'étaient, les uns et les autres, que · des orateurs 
ou de timides libéraux. Nous savons. de Benito Mu s
solini qu'il sacrifie volontiers .la subtilité du discours 
aux hardiesses de l 'action. Il est homme à réaJisc r 
ces entreprises qui étonnent les gens t rop réfléchis 
ou trop informés. Il est neuf en maintes choses, et 
cela fait sa force . 

Sa politique religieuse e11t, il faut en convenir, de 
haute et bonne politique. Ce qui la favorise n 'est 
point seulement, comme c}artains l' imaginent, la 
présence du cardinal Gasparri, l'italia.niss,inw, à la 
tête des affaires vaticanes. C'est la pensée connue, 
sinon. avouée du Saint-Père Jui-même. Ne sait-on 
point, dans l :Èglise, que le ·concile œcuménique de 
1925 . doit aborder devant douze cents mitres assem
blées , cette question romaine, essayer de rompre ces 
liens d'une politique à présent sans objet et de laisser 
enfin tomber le boulet du temporel? 

Sachant cela le direct eur· fasciste a réglé adroite
ment son jeu. 'Cela dès le premier jour. Au lende
main même de son avènement, - n'alla-t -il pas; lui, 
l ' anc·ien l e·a.der social:iste, le 1'édaçteuT im:p·ie die' 
l 'A van ti, s'ag enoniller devant l"aute l , à S ainte-M w ·ie. : 
des-Anges, donnant de la sorte à l a cmn1némoration 

~!!!!!!!~~~' 

Sans . changer le goût ni te·s qualités de ses marchandises 

BERNARD connu pour être le plus cher, . 

. 
• 

. . . . : : devient tout à . coup 
LE M()INS CHER EN EGYPTE 
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d'une v'ictqire itaUenne le car.·actère il;lfune fête xeli~ 1 
g'ieus e? Pour la ptemière fois, ' dep'(l:is ci-nqruan/f)e
quatre ans, la. politique italienne faisait l e signe de -
la croix. , 

·c ela se passait le 4 novembre de l'an passé. n 
n ' y avait pas alor:s de ptesse 'd'oppos'ition, le:s jQur
naux suspects ayant leurs presses brisées, leU1·s Té
dacte·ur·s TOt~és de coups. Les auttes f eu'illes no·taient 
conwte un détail sans impor·'tance la génuflexion 
du -chef fasciste, et l'«Os_ser·vator·e Roma1wn, qui ex. 
rn·ime l'opinion des cardinaux, s'_ en félicita plus que 
discrètement. Tout cela ressemblœit quelque· peu à 
un silence convenu .. 

Bientôt, M .. Mussolin·i décUn·ait obUgatoir-e l 'ensei· 
gru··ment du catéchisme di:bns les éco~es· de_ l'Etat -
cl!aborcl par les soins. du clergé, ensuite par· la voix 
des instituteurs. Puis le FasC'io engagea la lutte con
t're l es f r·ancs.m.açons, encore qu'.au su de tous, le se
crétaire du Duce, M. · Acerbo, so,it l'un des digni
taires de l'a Maçonnerie. M. Mussoli:nJi combat la loi 
du. d,ivorce; il le fa·it, et ne s'en cac [te aucunement, du 
point de vue religieux. C'est encor-e peu. Voici que 
l'on suspend des· crucifix ChUX mumilles officielles. 
Tl y a quelqnes j9t~rs, M. Mussolini dit en ple·in Par·
lement, qu'il entenda-it siéger, sous peu, devant l''~-

mage de Jésus. . , 
Cependant le, cléricalisme · s'enhardit, .ainsi qu'il 

an::ive toujout·s au~ époques d'ordre moral. Rome se 
remplit de processions . ...- Elles passèrent d'abord sans 
éclat. Les voki plus nombreuses, · plus éclatantes, 
plus '):>ru yan tes. L'autre jour ·le Transtévère vit un e 
{ête extraordinaire pompeu se et qui avait toute l'ap
probation du cabinet . 

Donc, Rome retentit de psaun1es et de cantiques. A 
cela nul inc c:mvénient. Un beau cortèg&. - et l'Eglise • 

'ies sait ordonner- est toujours, quoi qu 'on en pense, 
une joie pour le peuple. Toutefois, on se méfie. M. 
Mussol~ini fait encadrer par ses milices les ban- . 
rüères et les .sacremerlts. Autour du dais et de l 'os
tei).soi.r, les matraques fa sc istes fo11t des mouli~1ets. 
Finalament, 011 arrive aux excès : les amis de Gior: 
dano Bruno eux-mêmes sont contraints de saluer les 
processions. Tant de zèle ne demeure pas sans ré- . . 
eompense. D'abord les curés, obéissant à on ne sait 
quel mo,t d'ordre secret, ·se feront le.s propagandistes ·. 
du Fascia. A Naples, er1 particulier, les sacristies 
sont transfonnées en reciutement de Chemises noires. 
L' évêque Zezza donne l'exerpple. Nous voilà loin . des 
purges administrées aux clercs popolari ! 

J\'lals voici qui nous doit frapp er .bien àavantage 
et qui, en surcroH., nous m_ontre le dessous de · cette 
poli.Uqu_e religieuse où -l'habile , dictateur italien ap
porte une si. t enace ha.bileté. Qu e va-t-il chercher au 

. Vatican, sinon une aide? 
' L'Italie fasciste ne cesse de considérer le M.ar-e nos

t1·urn que pour tounJ er ses regards vers l'Orient et 
1 ' 

l 'Extrême-Orient. A-t-on •bie.n évalué l'importance 
d'une inesure prise tout dernièrement par le Pon
tife : l 'envoi en Ch~ne de Mgr Costat ini, en qualité de 
délégué apostolique, titre qui ne saurait tarder à se 
muer en nonciature (Mgr Costatini vient de Fiume, 
où il ne demeura po int indifférent au.x luttes de ses 
compatriotes) ? Faqt-il rappeler que cette mesure fut, 

· ·une fois déjà, enviSagée par un pape qui s '-appelait 
Pie X? Un autre prélat: italien faillit partir. Il ne 
partit pas. Cela fut abandonné ... Jl faut considérer · 
la nomination de Mgr Costatini comme une impor-
tante victoire du fascisme. " - · 

L 'autre victoire, la plus récent e, la plus ' inattendue, · 
co fut celle qui décida, le 13 j tLillet, la démission de 
don Sturzo,, chef du parti populaire, .l 'ennemi le plus. 
puissant du fascisme. IJ s'en alla tout à ,coup, cessa 
la lutte,, lui, si acharné et s i entreprenant, à la veille 
de la première bata~lle parlementaire où les popolari 
pouvaient, su r une consigne· àonnée par lui, .mettre 
en minorité le cabinet. Cela est étrange. Cela l'est, 
moins si l'on examine Je dessous des cartes.' La 
retraite de Sturzo fut ordonnée par le Vatican. Le 
curé cicilien obéit. Le .~.P . . mourra donc. Ainsi l'E
glise paya les éminents services de M. Mussolini en 
le débarrassant de sQn 1-rincipal adversaire. - Henri · 
BER.~UD. ' . 

& 
. 

' 
. 

. 
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CH IFFONS 

C'es·t Ja rentrée. On pourrait d'ire ·Ce .sont les ren
trées·, car, non Beulement on r·entre d'Europe mais 
auss-i ·c'-est la rentr.ée des dasses. 
· Le grands maga·s-ins·Mor•ums· sacrifientb ·à cette ren

trée par une mise .en ve-nte dé tot~t -ce qui a trait aux 
éco·]jers e t ·écolières, chose qùi m.'avait pas encore été 
faite d'une façon aus·si générale. 

Ailleur•S·, on prépare -la s,afson d'hive-r .et les• toi
il·e ttes de :bal -commencewt à fair e leur ·apparition aux 
étalagf\s . On m et éga,lement en •vitri-nes tout . ce qui 
touche à 1"arrangement .de la maison familiaile, du 
«home» ·cornmc .dis-ent les Anglais. Rie.n n'incite à 
parer un intérieur co-mme une vitrine arrangée avec 
goût; aussi s-ommes-.nous certains que, so·us peu, 
tous· .. nos grand-S magasi-ns ,vont faire assaut d'-éh~-

ganc·e et de savoir faire. -
.On dit cependa,nt qu'il n'y a pas d'argent; et pour

ta·nt , qv eà Juxe dans les ameUblements:! L'arrange
h1ent d'\n appartement coûtt•e presque le prix d'une, 
grande J ropriété .ea F,rance, ·et les ·acquéreurs · rie 

Chez L. 'KRAMER & co 
Les plus grands J oaiHiers du P roche O~ient 

. { LES PLUS BEA UX .B I JOUX. 
Vous trouverez : . ' LES MEILLEU RES MO,NTRES .. 

~ LES ·PRI X LES .MOI NS CHERS. 
Caire A~xandrie Jérusalem · Jatra Haïfa-
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m anquent pas·. La vérité ·es.t que 'l:ar,gent -existe, mais 
qu'il se cache. Cependant, devant lës bellf:?;s choses H 
s or t d·e lui-même et ·.I' C!n p mJJt espérer qu~ la S•:.tison 
qui vient f·era r evivre la rvieiHe activité égyptienne.
LucE ·et RENEE. 

PARFUMERIE F-INKB 
Propriétaire 

L . FI'NKILSTEIN "' 
Fabricant les meilleures Eaux de Cologne 

Lotion - Extrait ·- Poudre, etc. 
Vente en gros, à des prix très convenables 

ESSA VEZ ET COMPAREZ 
7 B. P. No. 89 - GHOURIEH 

LOOK FOR THE N AME 

ROLI~S ROYCE· 
Ope·n Touring Car Six Cylinder 

L.E . 2,370 
Saloon Cabriolet Six Cylind'er 

L.E. 2,5-10 
.limousine Six ,Cylinder 

L.E. 2,800 
Enclosed Drive Umousine 

L.E. 2,850 

~0'/ 50 H.P. 

40 /50 H.P. 

. 4 0/50 H.P. 

40 /50 H.P. 

Pour Catalogues et plus amples renseignements 9
• 

s'adresser à: 

MM. ALBER1'0 NAHUM 
B P 7 0 6 -- CAIRO 

Bureaux: 432, Khalig El Masri 
Imm. Baletti. - Tel. Mdress: FULMINA HO • CAIRO 

DEUX PRODUITS D'ORIGINE! 
Cognac ·, !lWf.OUrl·er Cembouteié) 

~ ~ , , en France) . 

Biè .. ·e alle.ITlande ' He ro ld ., 
(brune et blonde) 

autorisée officiellement pour l'Exportation 

Demandez les ~ rix _aux agents-déposita ires ; 
LAHMI, T I BERINI & Cb. 
660 - Téléphone 5843. - LE CAIRE 

. ~ 

tiLBE-KT 5tllMtiNI 
PRODUITS A.LIMENTAIRES 

VINS ET LIQUEURS 

RUE EL BORSA EL GHEDIDA 

Téléph. 70·81, Caire. 

SERVICE ·A DOMIGILE. 

Petites annonces t.: 

Pour venir en aide à ceux qui ont de l a pewe 
L'EGYPTt:: NOUVELLE 

insérera gi·atuitement toutes les offres et (~eman
des d'emploi sans -distinction au cune entre les tra · 
vailleurs intellectuel!> et les travailleurs manuels . ' 

4 
42. - Leçons de Français. - Par professeur très 

exp érimenté . Pe 8 h. à 12 h . 30 et de 5 h. à 7 ·h. p .'m . 
Administration de l«Egy•pte Nouvellen, 3, rue el Fadl, 
Le Caire . Téléphone 6810. 

43. - Leçons d'Anglais. - Par méthode simple et 
.r 3Jpide. Administration de l'((Egypte Nouvellen, 3, 
rue el Fadl, Le Caire. TèTéphone 6810. 

90. - Occasion. A vendre à lbon prix 16 volumes 
de la Grande Encyclopédie Française. Nos. 3, 4, 6, 
7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 7, 18, 19, 20 et 21. Ecrire «Ency-
clopédien Boîte Postale 1220, Le Caire·. · . 

9{). - 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 Vieux-Caire (Aiboul Séoud) 
de 1390 mètres carrés env:iron à vendre au prix ex
ceptionnèl de P .T. 45 le mètr.e carré y compris· la 
construction. Ecrire à J .G. B.P. 1600 Le Caire. 

98. - Placier : Jeune placier est demandé par Mai
son de Co.mmerce. Adresser Offres : B.P. 839, Le 
Caire. 

99. - Mécanicien compétent ayant une longue ex
périence dans le montage et la r ép_\tration des ma
chines à rvapeur. Offre ses .services. Certifi.cats à sa
tis facti-on. Ecrire. à : J. Epstein, B.P. 1256; Le Caire. 

100. - Dame s-érieuse, bonnes r éférences, cherche 
place dans famille comme femme de mén age ou sur
veillante d'enfants . Adresse : Mme Ca th. Drlling, 
Hôtel Kouchnir, Hélouan . Tél. H . .17. 

101. ·_ Demoise-lle connai•ssant parfaitem ent dac
ty.lographie, con'lptaJbilité et procédure, d'emande 
emploi dan s une banqu_e ou chez avocat. P rétentions 
modestes. - Ecrire : Roulla P ally. P·oste r-estante. 
Le Caire. 

io2. - Ex-interprête dans l'armée Britannique _par
lant diverees laügues et t rès ap!te au travail de bureau 
( dactylogr aphie, corresp<?ndan ce, etc. ), d emande 
emplüi. S'adres·s·er à : A. H., bur.eau du jour nal, 3, 
Ru e El F adl. 

103. - Demoiselle instrui te cherche place appren
tie. Ecrire à : S.R. , B.P . 196 Alexandrie. 

104. - Comptable. très capable, demande ·emploi 
dans Administration ou Maison d·e Commer ce. Ecrit 
l 'anglais, le fran çais et . l'italien. P arJe le grec et 
l'arabe. P as prét entieux pour son salaire . Ecrire : 
O. R., P oste Res~ante. · 

105. - Demoiselle conn ai•ssant plusieurs langu es, 
demande .pJace comme 'caiss.ièr e. Ee.rjr e : lVIademoi
selle Fotiado, 20, r ue Kantaret El Dekka, Le Caire. 

106. - Leçons d'allemand, méthode r apide; èorres. 
pondance allem and-frança is; tradu ctio-ns; · par pro
fesseur bachelier ès-lettres . P rix de la leçon P . T. 25. 
Arrangements avantage1:1x pour traducllions et cor
r espondance. Ecdr e à R. Samut, poste 1'el)tante, Le 
Caire. 

107. - Translations and Typewtiting in Englis1h, 
French , Germàù , by experienced t ranslator, iru·e 
tr an slations guaTanteed. En quiries : An glo-French 

-Li br.ar y, Cair·o·. W rilt·e : L: Smith , c/o Le,vy's Levi and 
Co .,· 19 Nubar P a:sha stTeet, Cairo. ' 
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AVIS 
EMPLOYEZ LA FARINE 

"·sPECIAL 
"· P'our vos gâteaux, Pud-

dings, Pâtisseries de tous 
genres, Biscuits, --Crois
sants; Nouilles, Macaronis, 

etc. 
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AUX MENAG·ÈRES 
. SPECIAL -FLOUR 

' 

DÈPOT GÉNÉRAL 

LA FARINE . MARQUE 

" SPECIAL, 
est en vente dans toutes 

' les épiceries en sacs de : 
1 oke / 2 okes, 

3 okes et 6 okes 

Négociant en Farines 
. Chareh TDRGUEMANE IMohamed Aly·l 

Tél. No. 34-88 - B.O .Box No·. 1457 
A. PAGLIARULO 

Successeur 
. . 

La farine "SPECIAL " est -indispensable à tous les ménages 

Les Roses les p l us belles · · . _ 
Les œrillets les plus g-ros et les ·plus parfumés 

se trouvent à 

La ROSE D'YORK et de FRANCE 
25 , H.ue Soliman Pach a 

BOUQUETS ASSORTIS DECORS DE TABLE 

Gono - Serol Merz up A T E N T EX,.,. 
. Préservatif anticonceptionnel contre les pertes blan 

Ant"l ..:. Gono·rrhe'e ches, les c·atarrhes du vagin, les infections, ~tc. 
"PATENTEX, ~st la p répan i.tion all eman-

/ , . de anticoncept ionnell e à laquelle nous puissions 
Spécifique très recommandable contre la go- accorder pleine confiance ca r elle rem plit to utes 

nor r lil.ée aiguë ou chronique et les inflammatiOQS les conditions -scientifiques et hygiéniq ues néces-
de l'urètre . Vu <;a solubilité dans la mucosité ce saires : 1. d'être absolument sûre et effi cace. 
Serum peut pénétrer dans les plus petits plis et 2. de ne pas nuire à la santé . 
pores où siègent les gerq~es de la maladie et y 3 . d'être simple, propre et d'une appli-
détruire les bacilles . • cation commode . 

Agents Exclusifs pour l'Orient: 

AT ALL-AH & DO UMM~L\.R 13, RUE EL BOST A, Tél. 15-12 

AVI Bon s Fu m e u rs ' Il a ux 
La Fabrique· MEL KO N 1 AN est heureuse d'infor-

mer les grands con n aisseùrs de sa création d'une 
nouv~Ue qualité de cigarettes, 

sous le 110m de 
dont la quintessence du tabàc 

,.-VIOLET 
le luxe de la boîte et la ·mod.icité du prix 

ne feron-t que tenir très haut le RECORD 
çonquis par les MELKONIAN CIGARETTES 
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~E GUËPIER POLITIQU~ 
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Par une inadvertance dont nous ne savons jusqu'à 
l'heure actuelle si elle doit être imputée à quelque 
malice bête où à l'étourderie, uL'Egypte Nouvellen a 
publié dans son fascicule de la semaine dernière Je 
portrait-charge de S.E. Yehia Pacha Ibrahim, Prési
dent du Conseil des Ministres égyptien, avec la lé
gende de u L'EXPLORATEUR HASSANEIN BEY, 
AVALEUR DE SABLES 11. Le public aura rectifié de 
lui-même, la figure de notre Premier étant assez 
populaire pour ne prêter à aucune espèce d'équi
voque. Au surplus, son âge et la fonction qu'il oc
cupe font obstacle à ce qu'il avale autre chose que de 
mauvais articles de journaux. On voudra bien ex
cuser ce malentendu auquel la rédaction demeure en 
tous cas absolument étrangère. 

Qui croit-on tromper ici ? 

1 
l ne faudra pas trop me tenir rigueur d 'avo ir 
médiocrement goûté l ' indécent chabanais 
soulevé autour de la suppression du journal 

l' «Egypten. Si je regrette de toutes mes forces 
cet étranglement par le lacet, si je trouve tra
g ique la destinée de son rédacteur en chef réduit 
à chercher de tous côtés une pierre oü poser •·a 
tête, si je déplore que la voix de Georges Du
mani se soit tue, je ne puis, d'un autre point de 
vue qu'approuver le geste brutal de la police. 
Ecoutez-moi bien et ne me faites pas dire plu!l 
que je ne dis. L'Egypte ne paraissait plus depui s 
environ treize ans. Or, d'après les règlements, 
tout permis de publication est pénmé ipso facto 
par le non usage pendant trois cent soixante 
jours. Donc, l'ancien permis ne pouvait servir. 
En cédant ce papier pour de l'argent à M. Namé 
Ganem, le propriétaire originaire, f;.Ex. Idriss 
Bey Ragheb a vendu elu vent . Mieux : il a car
rément contrevenu aux lois de son pays, et Il 
a encouru une responsabilité personnelle, les 
rocksas étant nominatives, c'est-à-dire incessi
bles par définition . Nul n'est censé ignorer la 
loi . Qu'en sa qualité d'ancien juge Son. Ex. Idriss 
Rey Ragheb se soit payé ce luxe là, c'est assez 
normal. Par contre, M. Namé Ganem est im-

pardonnable de l 'avoir imité. ll y a trop long
temps que .M. Namé Ganem traine, à des titres 
divers, dans les coulisses du journalisme pour 
qu'on lui pardonne d 'avoir perdu de vue des 
textes fondamentaux . .M. Namé Ganem dcvail 
savoir qu'une rocksa demeurée inutilisée pen
dant. treize années consécutives n'avait plus au
cune valeur. Qu'il s'en prenne donc à lui seul 
du guêpier dans lequel il s'est fourvoyé. Et sur
tout, qu'il n 'essaie pas d'y fourvoyer nos auto
rités à sa suite .-Mais ici, nouvelle complication. 
M. Namé Ganem se prétend citoyen français. 
Dans les mots se prétend, je ne mets aucune in
tention, je le jure. A ce titre, il déclare ignorer 
la loi égyptienne sur la presse et avoir le droit 
de publier sans autorisation préalable atitant de 
journaux qu'il lui plaira . Bien parlé .. Mais d 'a
borel, ce raisonnement contredit le précédent. 
Tout à l'heure, ou nous affirmait posséder une 
autorisation. Maitenant que nous en avons éta
bli la précarité, on soutient pouvoir s'en pas
ser. Cette façon d'argumenter manque de lo
yauté. D'autre part, les lois de police et de sûreté 
obligeut tous ceux qui habitent le ~erritoirc, 

sans distinction entre indigènes ou étrangers. 
Les Capitulations, le Pacte de la Héformc s'arrê
tent à ce point précis oü commence le pouvoir 
adrniuistral.if du Gou vcrnement Egyptien. Cc
lui-ci impose à sou gré certaines restrictions rt 
l'exercice de cntains droits. Fut-on un françaifl 
pur sang, on ne peut ouvrir un bar américain, 
élever un mur de clôture, circuler en auto, ins
taller une machine à vapeur, fond er une Socié!P 
Anonyme, faire paraître un journal sans l 'ob
tention préalable d'une rochsa. C'est un délire 
sans excuse que d'avoir rêvé se soustraire à ces 
règlements et bravé avec tant d'impudeur l'Etat 
à l 'ombre duquel on fait ses petites affaires. 
Dans tous les pays, les fabricants d 'opinions sont 
sérieusemenl contrôlés. P ourquoi en irait-il dif
féremm ent ici ? M. Raymond Colrat, venu ex
pressément de Paris pour fonder un grand quo-
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tiùieu, en a fait la rude expenence. Que M. Na
mé Ganem rentre humblement dans la légalité . 
Comme les camarades, qu'il fasse la queue aux 
guichets du Bureau de la Presse, et qu'il essaie 
de s'y faire délivrer le permis auquel il a droit. 
Si on le lui refuse sans raison, il lui sera loi
sible alors de jouer du télégraphe et de la di
plomatie. En attendant, nous le conjurons de 
mettre fin à cette offensive hittite dont la tou
chante unanimité s'alimente beaucoup plus à 
des complicités raciales qu'à un droit outragé. 
Qui croit-il servir en nous plongeant la tête la 
première dans le ridicule et en évoquant pour 
les besoins de sa cause le spectre trop souvent 
bafoué des Capitulations P Plût aux dieux qu'el
les n'eussent été violées que celte unique fois et 
sous cette forme combien bénigne. On sourirait 
ct l 'on passerait. Mais elles furent autrement 
cmnprornises au cours de ces dernières années, 
e:· en la personne de types autrement représen
talifs sans que le Molwttam, l'Ahram et le res
tant de la clique phénicienne en aient paru le 
moins du monde incommodés. Alors, à quoi bon 
œ chahut souclan:üs P 

On demande un pilote 

L '.am. crHlcment. tenda. nt à modifer l'artic.lc 
ICli du Code Pénal Egyptien ct à punir 
de l'emprisonnement tout gréviste à venu, 

- les modifica!ions impliquant dans les pour-
3uites les j0urualistes ct imprimeurs qui sc se
mut fait l 'é·:.-ho d'idées subver.~ivcs (sic), tout cc 
radot.age sénile d'une société pourrie jusqu'aux 
moelles et recourant à la coerdtion pour dé
fendre ses étatis vern:.culns, consti~uc plus 
qu'une indignité et une déchéan ce . Incarcérer 
les gens qui pensent autrement que vous n'est 
pas seulement une reculade. C'est une mala
dresse s:ms excuse. C'est mettre, disait l'adora
ble Montaigne, ses conjonclttres à bien haul prix 
fiiiC d'en faire cuire un homme tout vif. Par 
prüu;ipe, la violence est un effort passager. 
Qnclle s-ottise don c que de bâtir sur la violence 
d de rés,mdre par l'ergastule les problèmes de 
l'(~ conomique la plus complexe. 11 y a quatre 
ans, dit-on, les rouages gouvernementaux fu
rPnt bloqués par une grève . Et· pendant elix 
jo urs , l'Egyp le marina dans un état virtu el d'a
narchie. Possible. Mais il y a quatre ans de cela, 
n'est-cc pas~ Jamais rien de semblable avant. 
Jamnis rien d ' identique depuis. L'évèn ement 
parut Ri extnwrdinaire, si isolé, rl'nn retour si 
improbable qu'aucun des ministres qui se suc
cl--:lèrent depuis rue Dawa\vine n 'éprouva le be
soin d'en codifier la réapparition. Quelle cra:nte 
soudai.ne agite n os dirigeantsP A quelle appré
hensi on, à quelle terreur obéissent-ils en se dé
pêchant de prévoir des châtiments exemplaires 
à l'adresse clcs récidivistes éventuelsP Veulent
ils à tout prix créer une relation de cause à effet 
entre le rel our rle Sa ad Pacha Zaghloul et ..... 
leur propre ~èeuritéP S'il en était ainsi, - et 

tout hélas permet de le supposer, - ces mes
sieurs du Ministère auraient montré imprudem
ment le bout de l'oreille . Avec une naïveté à 
peine acceptable chez un collégien, ils auraient 
révélé l'angoisse qui les taraude ct donné au ci
toyen qui rentre d'exil la mesure d'une puis
sance qu'il ne se supposait pas lui-n1êmc. Je le 
répète : c'est pire qu'un crime : c'est une lourde 
faute. E~ nous n'en connaîtrons jamais exacte
ment le responsable. 
Le coup de Corfou 

L a ~~èce a ac~~pté toute,s les conditions hu
mthantes qu Il a plu a la Conférence des 
Ambassadeurs lui imposer. En quoi la 

Grèce a habilement agi. Nous disions ici-même 
que c'est par là qu'elle aurait dû commencer . 
Elle enlevait tout prétexte à l 'occupation de Cor
fou et plaçait l'Italie dans l'alternative ou de 
s'incliner ou de se mettre à dos le monde civi
lisé. La Conférence des Ambassadeurs a, il est 
vrai, adouci singulièrement les termes de l'ulli
mattun initial. Ce n'est plus à proprement par
ier devant l'Italie seule que la Grèce va fléchir 
le genou. C'est devant une Commission Inter
nalionale atteinte dans l'un de ses membres : b 
mission italienne. Cet habile palliatif a beau
co up influencé la capitulation. Un collège d'ar
bitres a facilement raison de deux antagonistes 
aux prises. l\Iaintenant que les conditions de 
paix sont entérinées, et que le gage de cinquante 
millions de francs va être versé dans une banque 
gen evoise, il semble que Signor Mussolini aurait 
clù évacuer Co rfou., conformément k la pro
messe solennelle et réitérée qu'il en fit. Il n'en 
est rien. Loin de mettre fin à l'occupation, il 
l'étend, d'après ce qu'affirment les journaux 
italiens eux-mêmes. Voici que Léros qui n'avait 
rien à voir dans l'aventure, vient grossir le nom
bre imposant des otages. On nous dit bien que 
cette extension progressive est pacifique ct ne 
masque aucun r~·~ljl·t impérialiste. Un neoas le 
dit, ct nous désirons fermement le croire. Mais 
que valent les paroles en présence des a el es P Si, 
dans le vocabulaire actuel, l'occupation cl'u11 
territoire devient un geste amical, son évacua
tion ne devra-t-elle pas être considérée comme 
ru-. casus fa.ederis? Signor Mussolini s'en est car
rément expliqué. Il n'évacuera que le jour ol1 
les coupables seront arrêtés, incarcérés, jugés et. 
pendus. Supposons que pour une raison ou 
pour une autre, on n'arrive pas à mettre le 
grappin sur les assassins. Que deviendra Corfou P 
Personne n'ose répondre. L'importante question 
est soigneusement reléguée au second plan. Et. 
l'avenir paraît lourd de menaces. Pendant ce 
temps, on essaie de façonner l'opinion . On nous 
apprend que les Grecs n'aiment pas les Italiens 
parce qu'en 1917 l'un d'entre eux tua un offi
der italien. Ah, messieurs, ne fabriquons pa! 
ainsi de la haine. C'est laid et c'est odieux. Ccl 
jure au surplus avec la franchise brutale et sa-

============· ·--- - ·================= 
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voureuse de Mussolini. Si nous allions chercher 
dans les archives du crime les raisons de nous 
aimer ou de nous haïr, à quoi aboutirions
nous? Parce qu'en 18gA, un anarchiste italien 
du nom de Caserio Santo assassina Sadi Carnot, 
président de la République française, devons
nous en inférer que les Italiens exècrent les fran
çais? Méprisons ces arguments indignes d 'h on
nêtes gens. Méprisons aussi l'idée- si l'on peut 
appeler cela une idée - émise par un sieur 
M. Orsini .dans la Liberté du mardi 11 courant, 
à savoir que c'est pour prouver sa force maté
rielle et pour imposer la paix romaine que l'Ita
lie a failli déchaîner la guerre mondiale. L'Italie 
n'est grande que parce qu'elle domin e les intel
ligences. Elle n e peut, sans déchoir à sa mission 
civilisatrice, rechercher une autre domination. 
Libre à elle d'augmenter son empire jusqu ~t 

l'horizon connu, sans accroître d'un iota la sym
pathie des peuples. Par contre, ne ftü-elle qu'un 
souvenir géographique, elle continuera à régner 
dans nos cœurs par toute la sensibilité, par tout 
l 'humanisme frémissant, par toute la beauté de 
la culture païenne qu'elle nous a transmise avec 
une si pieuse fidélité. - José CANERI 

Considérations actuelles et inactuelles 

E 
peronné par le besoin irrésistible d'agir, 
dans la mesure où l'a~t,i~n est _c:éa!~icc 
de «valeurs nouvelles>>, J a1 profite cl tm 

'!rès court séjour à Alexandrie pour m'entre
tenir du mouvement prolétarien avec le ca
marade J . Argile, le secrétaire général du Syn
dicat des Employés de Commerce et d'Industrie. 

Entretien n'est pas exact. C'est plutôt échange 
de vues avec, pour objectifs, des actions concer
tées et fécondes qu'il faudrait dire. 

Car ce de quoi souffre le mouvement ouvrier 
moderne, c'est du manque de cohésion, d'unité 
dans la pensée comme dans l'action. 

Il est difficile, en effet, de trouver ici, en no
tre pays, des organisations prolétariennes qui 
soient en état de satisfaire aux exigences pres
santes du syndicalisme moderne. 

Constituées dans l'unique intention de lutter 
avec quelques rares chances de succès pour la 
conservation, le maintien des salaires ou si elles 
sont plus avancées, pour l'application ou le res
pect de la journée de huit heures, ces organisa
tions ouvrières qui ignorent jusqu'aux plus ru
dimentaires notions du Syndicalisme, végètent 
et croupissent dans le champ borné de leurs 
aspirations obscures et vagues. 

Tout ce qui forme les bases de la structure 
économique, leur échappe. Elles ne connaissent 
point les lois de l'évolution sociale et ne savent 
même pas que les ouvriers ont été, aux diverses 
périodes du développement historique des so
ciétés, les facteurs directs des grandes refontes 
sociales. Ils ne comprennent pas de même que 
les sociétés, c'est-à-dire tout cet ensemble d'êtres 

déterminés par des désirs et des besoins, qm, a 
leur tour, ne sont que des aspects de la struc
ture économique, évoluent, changent et se mo
difient, à mesure que change et se transforme 
cette structure économique. 

Et sans vouloir embrasser en quelques lignes, 
tout le fait social, je voudrais, néanmoins, in
sister légèrement sur· les antagonismes des clas
ses ou autrement dit les luttes de classes. 

Contrairement à ce que d'aucuns soutiennent 
erronément, les antagonismes de classes n ont 
pas été provoqués ou suscités par des égarés, des 
illuminés ou des extrémistes. Non! les luttes Llc 
classes qui mettent aux prises salariés et pa
trons, pauvres et riches, plongent leurs racmes 
dans les profondeurs mêmes de notre système 
social moderne. Elles sont le produit vivant du 
système égoïste de la propriété privée qui les en
gendre et ces luttes existeront tant que les em
pereurs du pétrole, de l'acier et de la finance, 
concentreront en leurs mains rapaces, les for
tunes et les moyens de production et d'échange. 

Le Syndicalisme qui est considéré par ceux 
qui pensent et agissent en fonction directe de la 
position privilégiée qu'ils occupent ou des avan
tages immédiats ou proches qu ' ils attendent du 
régime actuel, comme un mouvement destruc
teur, indiquent par là même les irréductibles 
oppositions d'intérêts qui existent entre ceux 
qui cherchent dans la Société moderne confort 
ct satisfactions personnels de toute nature -
en ayant surtout soin d'éviter tout ce qui pour
rait venir compromettre une aussi enviable si
tuation, - et les syndicalistes qui se sont fixés 
pour tâche de Jéposséder par exemple les 
Rockfeller et les Stinnes, de leurs richesses 
inouïes au profit des collectivités et des masses 
innombrables. 

Supprimer les antagonismes de classe; orga
niser rationnellement la production et en faire 
bénéficier tous ceux sans exception qui y pren
thont part, voilà ce que veut lt> Syndicalisme. 

Qu'importe si, pour y parvenir, il utilise la 
violence et autres succédanés. L'essentiel est que 
le mouvement syndical qui est incontestable
melH l'œuvre du Capitalisme, s'affirme et gran
disse en puissance de jour en jour. Des écrivains 
comme Maxime Leroy, pour ne citer que celui 
là, ne voient-ils pas en lui le seul moyen propre 
à supprimer les luttes de classes que redoutent 
1.t juste titre les parasitt>s de nos sociétés moder
nes désaxées et bouleversées ! 

Mais le Syndicalisme qui est un mouvement 
de masses et non d'individus isolés, ne pourra 
triompher des obstacles nombreux et difficiles 
qu'en étendant de plus en plus ses ramifications 
au sein des organisations prolétariennes. Toute
fois si l'organisation est la clef de voûte du syn
dicalisme, elles n'est pas tout. Il y faut aussi le 
but et là résident réellement tous les éléments 
potentiels de sa force rayonnante : sur le champ 



164 L'EGYPTE NOUVELLE 

de bataille, l 'attention du général ne se concen
tre pas sur les soldats massés et alignés, mais sa 
préoccupation capitale consiste à utiliser ces 
10rces humaines en vue de l'altaque décisive, la 
percée finale et victorieuse ..... 

Nous n'avons certes pas eu le temps nécessaire 
pour parler de toutes ces choses, le camarade 
Argile ct moi. En hommes ll'action, nous n'a
vons examiné ensemble que les moyens prati
qu es susceptibles d 'être employés pour grouper 
les masses dispersées et établir des rapports 
é!roits entre elles -je veux nommer ici le ~yn
dicat des Employés d'Alexandrie et du Caire ct 
il es t à souhaiter que ces rapports se nouent le 
plus vite pour le plus grand bien des prolétaires 
en général et des corporations d'employés en 
parti culier. 

Que le camarade Argile me pardonne seule
ment ces rapides considérations actuelles et que 
d 'aucuns trouveraient peut-être inactuelles pour 
la bonne et simple raison que je suis d'après 
eux un révolutionnaire parce que je ne pense pas 
et n'agis pas comme pensent et agissent ceux 
qui sont tout heureux de vivre Llans une société 
où les hommes, s'entre-dévorent de leur mieux .-
Hobert GoLDENllEHG. 

Une langue interna'!ionale 

C 
crics, on n 'apprend rien de nouveau au 
lecteur, en affirmant que la langue fran
çaise est la plus belle de toutes les langues 

(Ille sa littérature est supérieure à toutes les 
liLléralures. Cc sonL là des vérités trop évidentes 
pour que quell{u ' un songe à les démentir. Mais 
il est certains iaits qui, quoique connus de tout 
le momie, ont besoin d 'être évoqués de temp'3 
en temps. L'homme oublie assez aisément, et le: 
plus belles doctrines, si elles ne sont attisées par 
les penseurs, peuvent diparaitrc. 

Celle id ée déjà assez avancée de créer un~ 
langue internationale (l'Espéranto) n' est dùc 
qu 'h la n égligence de<; écrivains auxquels in
cumue la lâehe de conserver le doux parler fran
çais. 

Les adeptes de l'Esperan to - ce jargon ri
dicule et cacophonique - prétendent faciliter 
aux peuples le moyen de s 'entendre. Et p our 
ce faire, ils érigent les règles d'une langue ex
traite de toutes les langues européennes, d 'un ·~ 

langue qui n'est complètement étran gère à per
sonne et que n'importe qui peut apprendre sans 
trop pein er. 

Voilà une idée qui, au premier abord, sem
ble être des plus humanitaires. Cependant rien 
n' est plus aisé que de la réduire en poudre et 
dévoiler ce qu'elle renferme de haineux à l' è 
gard cle la langue française. Car je ne comprends 
pas ct refuse énergiquement de comprendre la 
nécessite d'une langue .internationale, quanrl 
cette langue existe déjà. 

Dans toutes les parties du monde, on parle et 

on écrit le Français. L'Orient, pays de l'éternel 
romantisme aime la langue française d'un amour 
qui va jusqu'au fanatisme. 

Des intellectuels soucieux d'éclairer l'huma
nité sont allés de pays en pays enseigner celte 
lang ue mélodieuse, cette langue riche et tou
jours originale, qui ne vieillit jamais, qui n'est 
j amais monotone ct dont la clarté la rend ac
cessible à tout le monde .... El les peuples d c: 
Levant, fascinés, magnétisés, l'ont étudiée lon
guement. Aucune difficulté ne s'est dressée sur 
leur route. La grammaire, d'une concision ad
mirable, ils l'apprirent facilement. Et eux aussi 
à leur tour, donnèrent à la France des écrivains, 
des écrivains dont plusieurs laisseront un nom 
clans les annales littéraires. 

Venir après de si beaux résultats jeter la con
fusion au milieu de nous, en mariant les lan
gues latines aux langues saxonnes et slaves, 
paraît pour le moins, une ccuvre peu raisonna
ble. Demandez à ces futuristes (ca1• ils le sont) 
f{Ui prétendent simplifier les relations des peu· 
pies divers, si jamais un h omme qui cannait le 
français s'est trouvé dans l'impossibilité de s ex
pliquer dans un pays civilisé il 

Qu'ils nous prouvent que leur effort n'est pa'> 
superflu, que la création d'une pareille langue 
aura des conséquences favorables, que loin de 
porter atteinte aux belles-lettres, elle les fera 
resplendir; qu'ils nous prouvent que leur lan
gue aura l'élégance, la facilité, la souplesse, la 
précision, la beauté verbale, l'harmonie de Lt 
langue française et nous les aiderons. 

Mais tant qu'ils ne l'auront pas -fait, nous cric. 
rous de toute la force de notre voix qu une seure 
langue est qualifiée pour être universelle et c'est 
la langue française (1). - Foulacl YÉGHEN. 

(1) Aussi flatteus es soient elles pour nous, les 
lignes qui précèdent manquent de justice envers l'e . .,.. 
peranto. Ce jm·gon ridicule et cacophonique (sic) n'a 
jamais prétendu supplanter l'une quelconque des 
langues vivantes. Son inventeur a rêvé d'en faire un 
simple idiome auxiliaire, un moyen d'entente et de 
rapprochement entre des peuples que la cloison étan
che de parlers différents entretient soigneusement 
dans la haine les uns des autres. Nous reviendrons 
d ailleurs sur ce passionnant sujet. - N.D.L.R. 

Résultats Merveilleux obtenus dans le traitement 
de la peau : Furoncles, Bo·ûons, Eczémas, Rougeur:; , 
Acné, Dé-mangeaisons, Dartres, Abcès des oreilles, 
Orgelets, etc. Maladies de l'Estomac et de l'Intestin, 
·Maladies infect-ieuses, D·iabète, Ar'(émie, Dyspepsie, 
Arthritis?ne, et certaines formes du Rhumatisme, 
Affections cancéreuses, Maladies des reins, Hémor-
1'0Ïlles, Const·ipation, etc. 

CURE NATURELLE DE RAISINS 
EN TOUTE SAISON 
Par le Médicoferment 

Culture pure et active de levure de ratstns sélec
tionnés, .4cclirnatés à hautes températures et phy
siologiquement p'l'éparés pour l'usage thérapeutique. 

Dépôt : PHARMACIE CENTRALE 
1, rue Clot-bey - Le Caire. 
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Pantoum Négligé 

à 'la manière de P . Verlaine 

" Dites-vous bien que les choses absurdes sont les 
" seules agréables, les seules belles, les seules qui don
" nent de la grâce ù la vie et qui nous empêchent de 
c< nwurir d'ennui. Un poème, une statue, un tableau 
cc r;:.:Ï:"onnables feraient bâi1ler tous les homn1es, n1ê1ne 

"les hommes raisonnables,. - Anatole FRANCE. 

Ses Mains sont absurdes, ma chemise brîûc. 
Scdeh Bey Enan n'aime pas les os. 
Ma voisine est douce comme le crépuscule. 
Que n'émigrons-nous au delà des eaux? 

Ma voisine est douce comme le crépuscule, 
Par un soir d'été, sur de blancs jasnâns. 
J'aime ses mains pâles qui sont minuscules 
Et ne puis dormir encore car j'ai faim. 

Ses mains sont diaphanes, son humenr chagrine 
Malgré ses grands airs; car j'ai encore faim. 
J'aime les petites mains de ma douce voisine 
Qui traînent sur mon dme comme un lourd dcs-

ltin. 

Que n'émigrons-nous au delà des caux . 
Ses mains sont absurdes; un point ct virgule. 
Je voudrais partir sur un grand bateau. 
Viven/; le muguet et la campanule ? 

Saleh Bey Enan, ma chemise brûle. 
Ses mains sont divines comme un lourd destin. 
Ses mains sont absurdes; un point ct virgule. 
Ses mains sont plus douces que le blanc jasmin. 

AHMED. 

SI VOUS A VEZ un ouvrage ou manuscrit 
français, anglais ou italien à copier à la machine 
à écrire, une comptabilité ou correspondance :1 
entretenir, écrivez à : I. Bernard, . rol!, Rue El 
Kobcssi, Le Caire qui éxécutera ce travail chez 
lui ou chez vous. Satisfaction garantie, discré
tion absolue et prix très modérés. 

QUELQUES PROBLÈMES MORAUX 
A propos de l-ivres récents. 

!.-Alphonse de CHATEAUBRIANT. LA BRIERE. 
(Grasset). 

Comment ne pas féliciter un écrivain qui, à notre 
époque de surproduction et de prix, ne publie un 
roman que tous les dix ans, quand il est sûr d'avoir 
quelque chose à dire et d'avoir dit ce qu'il avait à 
dire. Malgré quelques défauts (qui sont d'ailleurs 
assez flaubertiens somme toute), une certaine obscu
rité due à l'abus des termes patois, une certaine pe
santeur, rançon de la robustesse, les livres de M. de 
Chateaubriant font penser à Flaubert autant par 
leur manière que par la conscience avec laquelle ils 
sont écrits. 

La BTière n'est pas seulement une anecdote, l'his
toire d'une amoureuse au mariage de laquelle un 
père inflexible sur les traditions s'oppose. Le livre 
a une portée sociologique et morale réelle qui ne 
nuit d'ailleurs aucunement à sa force de suggestion 
artistique. Par les descriptions du pays de la tourte, 
intimement incorporées au récit, par les larges ta
bleaux de l'assemblée des maires, de ln. réunion des 
notables, de la grande «agora" des 16 villages, etc., 
il s'élève naturellement à l'évocation d'une vie col
lective, à laquelle s'appliquait si laborieusement l'é· 
cole «unanimiste,. 

Mais ce qui fait la véritable grandeur du livre c'est 
l'évolution intime du personnage central, ce terrible 
Aoustin, dit Lucifer, i'homme de fer à la main de 
rnortas noir vieille de 100.000 ans, l'homme des prin
cipes inflexibles, des tabous de la tribu et des lois 
primitives implacables. Raidi dans son autorité pa
ternelle, son orgueil racial, son prestige de garde, 
aussi bien que dans sa volonté de vengeance, c'est au 
fond de l'abîme des catastrophes qu'il découvre la 
seule solution lumineuse et que le pardon, comme 
par lassitude s'impose à lui, détachement parfait, 
libération suprême. 

IL-André MAUROIS, ARIEL OU LA VIE DE SHEL. 
LEY. (Cahiers Ve1·ts, Grasse-'). 

La vogue étonnante que connaît depuis un an ou 
deux le genre «roman" ne manquera pas de susciter 
tôt ou tard une réaction quelconque. A moins que le 
gros public ne s'engourdisse de plus en plus dans 
des récits de plus en plus médiocres, et qu'une élite 
très restreinte ne se consacre par protestation à la 
lecture des œuvres d'histoire, de philosophie, de so
ciologie et de religion. Quoiqu'il en soit, M. André 
Maurois a partiellement encore sacrifié à la mode 

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

1 
Bonne Qualité. -- Prix avantageux 

N'oubliez pas son système de remboursement des achats 
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des romans en présentant sur cette forme un livre 
qui est une biographie simplement t rès littéraire et 
sans référence du grand poète angla is. Le livre, t el 
quel, est assez réussi, quoiqu e un peu «facile" peut
être; s'il n'égale pas la biographie lyrico-psycholo
giquc que pourraient donner de l' auteur d' Adonis un 
Bar rès, un Suarès ou un Gide, on y trouve du char
me, de l 'agrément et beaucoup à apprendre sur 
le plus séduisant des héros, le demi-dieu noyé au 
cœur incombustible. 

m.-Philippe SOUPAULT, LE BO N A POTRE. (Re
vue Europ éenne : S. Kra). 

M. Henri Massis entend représenter sa gén ération. 
Il la représente, il la synthétise aussi hien quand il 
est Agathon bergsonisant que quand il est le tho
miste intellectualiste des Jug ements, le dogmatique 
intransigeant contempteur du r elatif. Que dira-t-il 
du Bon Apôtre, Alterego de l 'ex-dadaïste Philippe 
Sonpault qui lui aussi prétend r eprésenter sa géné
ration? Il est difficile d ' imaginer opposition plus 
pa rfa ite et plus flagrante. 

Fluide pa illeté, subtil jusqu'à la virtuosité et sou
ple jusqu 'à l' acrobatie, s'expliquant en multiples 
détails, s'analysant sous toutes les nuances et pour
tant plein de réticences, le Bon Apôtre est un bien 
curieux type de dilettante. Est-il un type, et le livre 
un document? Ceux qui connaissent bien les milieux 
littéraires «jeu nes" pourront le dire. 

IV.-Eugène SCHKAFF, NOTRE PASSION HUMAI
NE. Poèmes (A. Delpeuch). 

Ces poèmes, classiques par la forme, romantique 
(et parfois comme verhaerien) quant au fond, 
sont consacrés «à la souffrance des hommes". Cer
tains pourtant, les plus courts, ont des nuances 
délicates et estompées, chantent à demi-voix, met
tent des tons légers d'aquarelle entre des fresques 
plus largement traités ou des burins plus énergi
ques. 

A l' écart de toutes les chapelles, l' acteur ne s'est 
pas soucié d 'être un «j eune" avec tout ce que ce 
mot implique d'artifices, mais d'exprimer naturel
lement des sentiments généreux. Sa pitié se penche 
sur tous les malheureux, les humbles, .les parias. Il 
se veut une «âme ardemment mondiale" et célèbre 
avec enthousiasme «l'espérance invincible du monde". 

V.-Aurel et Sirieyx de VILLERS. LE DEVOIR DE 
GRACE EN AMOUR. (M. de Monté-Lénès). 

Madame Aurel a déjà publié quinze volumes avant 
celui-ci. Madame Sirieyx de Villers n'en est qu'à son 
cinquième (Le principal était la faillit e du surhomme 
essai mystique et moral préfacé par M. Edouard 
Schuré). Ces deux écr ivains et nobles esprits étaient 
fa its pour collaborer. La méthode choisie a été la 
correspondance. Madame Rachilde et M. de Ho
mem-Christo avaient récemment écrit de même leur 
PaTe du Mystè1·e dont le sujet u'était guère moins 
austère mais le style très différeL~ . Le but du livre 
est d ' indiquer somme toute comment on . devrait éle
ver les enfants et spécialement les jeunes fill es. 
«Dressons les femmes à nous dresser des hommes 
qui le soient ailleurs qu' à la gu erre". Telle est la 
liminai re déclaration de l'auteur du Couple, essai de 
r éconciliation des sexes dans l' amour du beau et du 
Lien. 

VI.-VERLHAC-MONJAUZE. L 'HOM~ME QUI RAME. 
(Bloud et Gay) . 

Ce récit de mœurs provinciales petites-Lourgeoises 
se passe dans un cadre de Limousin mâtiné d'Au
vergne et de Quercy assez bien précisé. Les descrip
tions du pays (notammnet celles très r éussie de Ro
camadour, de la Manne, vol flanc de papillons noc
turnes, des passes de la Haute-Dordogne ... . ) semblent 
même plus essentielles que la psychologie et les aven
tures des personnages. L'intrigue, qui tourne autour 
de la faillite d 'un notaire véreux, est loin pourtant 
d' être sans émotion humaine et sans portée morale. 
L'un des pro!Jlèmes qu 'elle pose est celui de la r es
ponsabilité des enfants pour les fautes de leurs pères. 
- Emile DERMENGHEM. 

~ 
POINTES . . . . 

.... 
:: :: SECHES 

De tête point 

Ris de la jeunesse , amour, espoirs joyeux sou
dain transformés en larmes et en deuils, poi
gn ante tristesse des misères voilées d'or qu'un 
caprice du sort révèle à la curiosité nwrbide de 
la populace : voilà ce qui plai·t à l'exigence d'une 
foul e de lecteurs que ne contente plus la fiction 
de l'antique roman-feuilleton. Plus sombre la 
trag édie, meilleure la bonne-fortune des journa
istes charg és d ' alirncnter de hontes et de scan
dales une clientèle jalouse qu,'aucune censure ne 
lui cache les défait es de la vic privée d'autrui. 
Le besoin de frôl er l'ignominie ne sc satisfait 
plus d'une littérature adéquate au détail sca
b,·cux; il lui faut le condiment, la salacité de l 'i
mage. 

;1 ce propos, il vous a été donné, comme à 
tout le monde, de rencontrer , à diverses reprises, 
les héro'in es de deux drames réc.cnts, héro'ines à 
titres bien contraires : l'une trucida son amant, 
l' autre s'occit elle-même, quittant brutalement 
le demi-monde, où elle régnait en demi-déesse, 
pour voguer vers les destinées fatal es de la som
bre h émisphère. Et vous avez alors constaté que, 
parmi les nombreuses photographies parues dans 
les feuilles d'informations, bien peu réfléLaient 
les visages des vedettes qu'elles avaient la pré
tention de représenter. 

Constatation banale. Elle s'impose lorsqu'it 
s'agit des masques d'acteurs jusqu'alors ignorés 
et dont le public réclam e à grand' hâte l'image; 
elle n'est pas moins visible lorsqu' elle s'appa
rente à des faits qu'il importe de voiler d'une 
ombre intéressée et propice. La nécessité de four
nir aux amateurs des précisions inconnues, celle 
de céder aux compromissions d 'usage, incitent 
aisément les chroniqueurs à ces tricheries pro
fessionnelles. l'l.<; ont raison. Puisque les ba
dauds ne veulent retenir du document que l'il
lusion de la vraisemblance, l'excuse du frisson, 
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il n'est que de les mener doucement jusqu'aux 
épilogues conformes à leurs goüts, en les favo
risant, de lemps à autre, de ces indiscrétions trou
blantes que la justice, c01nme des pénitentes le 
c~mfcssional, sait tirer des otages qu'elle tien t 
en ses griffes. En toutes matières, cl' ailleurs, ju
diGiaircs ou privées, politiques, internationales 
ou dornesliques, le public sc contente des com· 
muniqués qu'on lu.i offre, heureux quand ils 
flattent ses passions, reconnaissant lorsqu'ils 
corrû1lent ses intérêts. 

La Vérité que l'on nous représente telle une 

aguichante nubilité aux formes impeccables, à 
la croupe rebondie sur la margelle, visage fris
([{Wt, nous fut sans doute ainsi transmise par un 
antique chroniqueur (1ui n 'eut pas le loisir d' en 
rechercher les traits sincères. En réalité, elle ne 
fut toujours, cette pauvre V érilé, qu'une matu
rité blême, chairs boursouflées, mamelles creuses 
el creusées de rides, jambes cagneuses, épaules 
difformes. De tête, point. Le premier journaliste 
- qui, dit-on, vit le .iour en Egypte - l'a, de 
longue dote, décapitée. - ALBEJlTUS. 

~~~(ÉPHÉMÉRIDES l ~~~<SW 
~~~ _)~~ 
Jeudi 6 Septembre 1923. 

Sa Majesté le Roi Fouad 1er a décidé d'affecter 
20.000 livres par an à la conservation des antiquités 
égyptiennes. 

Nous savons que Saroit Pacha n'est pas allé en An
gleterre. Peut être direz vous qu'il avait le droit de 
s'y promener comme n'importe quel particulier. Er
reur grossière. 

Il a été décidé que tous les documents à soumettre 
au Comité des Finances seront désormais rédigés 
en langue arabe. Cette décision est ridicule. Tant que 
J'Egypte devra de l'argent ù l'Europe, la langue du 
ou des créanciers devra seule prévaloir, - au moins 
en matière financière. 

Le sort en est jeté. L'Egyptc va se payer quatre 
ambassadeurs : Ahmad Ziwer Pacha pour l'Italie, 
- Mahmoud Fakhry Pacha pour la France, - Aziz 
Pacha Izzet pour l'Angleterre, - Seifoullah Pacha 
Yousri pour les Et&.ts Unis. Ces quatre pachas sont 
on train de chercher leurs collaborateurs . 

Un télégramme du Caire à l'Exchange affirme que 
l'inauguration du Parlement Egyptien sera le pré
texte de spectacles où bri liera le faste oriental. Pos
sible. Mais tout ce qui brille n'est pas or. Un régime 
qui dé bute par le gâchis et les folles prodigalités est 
condamné d'avance. 

Maître El Biali Bey, avocat, essaie d'obtenir du 
War Office la commutation de la peine de mort 
prononcée contre Nazir & Cts. 

Le Baron Félix de Menasce vient d'être nommé 
Consul de Hongrie à Alexandrie. 

Madame Marguerite Fahmy comparaîtra devant 
ses juges lundi prochain. Elle s'est assurée le gratin 
des avocats britanniques, Sir Marshall Hall et Sir 
Curtis Bennett. 

Signor Mussolini refuse de soumettre le différend 
Halo-grec à la Ligue des Nations, sous prétexte que 
cette vénérable assemblée n'est pas compétente pour 
trancher les questions qui touchent à l'honneur et à 
la dignité d'un pays. Merci pour la Ligue. Si l'on 
passe outre à son refus, l'Italie se retirera du bâti
ment. Suffoqués, les membres du Conseil répliquent 
que ces menaces n'affecteront en rien leurs déci
sions. Des mots, des mots. La ligue cèdera. 

Le journal uLa Liberté" a déclenché une campagne 

vigoureuse contre J'vi. Alexis Smyrnow, ex-Ministre 
de Russie en Egypte. 

Vendredi 7 Septembre 1923. 

Hier a paru le décret fixant au 27 septembre .la 
date des élections préliminaires des délégués qui 
doivent désigner les membres du Parlement. 

En même temps, paraissaient deux arrêtés minis
tériels modifiant et réorganisant l'enseignmncnt de 
la langue française à l'Ecole Royale de Droit. Cette 
langue qu'à cinquante reprises on a essayé d'exter
miner, ce qu'elle eEt tenace. 

Nous n'avons pas d'argent pour terminer la route 
de Hélouan. Nous n'en avons pas davantage pour 
entreprendre celle de Suez. :VIais nous en tmuverons 
ù gogo pour r ecevoir Saad Pacha Zaghloul au dé
~Jarcadère ct pour gaspiller bêtement des deniers 
auxquels s'offraient mille autres débouchés. 

On annonce l' apparition pour demain d'un nouveau 
journal de langue française, l'uEgypte". Ce sera l'or
gane wafdiste et loyaliste (????) du nationalisme é
gyptien. Qui en sera le Directeur et qui le Rédacteur 
en Chef? Mystère. Attendons. 

Un malheureux allemand du nom de Karl Loth
man, présumé avoir assassiné Gabriel Tewfick Ca
ram, subit le contact journalier de Margouchi Bey 
qu'on avait dessaisi de ce dossier. 

Les journaux français de gauche attaquent vio
lemment l'intransigeance de Signor ~fussolini. Les 
journaux anglais de toutes nuances en font autant.On 
redoute le réveil de la Yougo-Slavie et l'occupation 
de Porto Baros. 

A la Ligue des Nations, Signor Salandra soulève 
l'exception d'incompétence, motifs pris que l'occu
pation de Corfou est un acte pur de toute hostilité et 
qu'il n'y a aucun danger de guerre à l'horizon. 
Lord Robert Cecil qui est d'un avis diamétralement 
opposé, demande la lecture des art. 10, 12 ct 15 du 
Pacte, rappelant que s'ils ne sont pas respectés, 
les bases de l'ordre actuel seront profondément ébran
lées. 

A Venise, deux avions trouvent moyen d'entrer en 
collision et de s'écrouler dans la lagune. 

Le coup d'état bavarois est démenti. C'était une 
simple parade militaire à l'occâsion de l'an ni ver
saire de Sedan. Charmant, n'est-ce pas ? 
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Dans la Ruhr, la situation s'améliore sensiblement. 
Les hommes d'Etat franco-allemands se rapprochent 
et essaient de causer. Pourvu que la nouvelle soit 
exacte. C'est à cette seule condition que l'Europe 
retrouvera sa stabilité. 

Les dépêches du Japon donnent des détails terri
fiants sur l'étendue de la catastrophe. Tout le monde 
a trinqué : la famille impériale, les Ministres, les 
ambassades, légations, corps consulaires, les ban
ques. De tous côtés, les secours affluent. 

Samedi 8 Septembre 1923. 

Le journal l'«Egypten annoncé hier a paru au
jourd'hui sans indication de cornac. On parle de 
Namé Ganem, on parle aussi de Georges Dumani. On 
parle même de certains officiels qui se tiendraient 
soigneusement dans la coulisse. Le leader article 
Pour la patTie et le Roi paT Saad est visiblement 
d'inspiration dumanienne. Longue vie et prospérité 
au nouveau confr·ère. 

Dans le «Courriern, discussion entre Papa Noël et 
Ben Shalom sur i\!lussol-ini juif. Si le dictateur l'est, 
Ben Shalom demande avec naïveté quelle chose lui 
est retirée de ce fait. Désireux de ménager la pudeur 
de ses belles lectrices, Papa Noël refuse de répondre. 

Le correspondant du «Daily Mailn au Caire télé
graphie que dans les autres Parlements, quelques 
députés parlent et la majorité écoute. Il craint qu'en 
Egypte la proposition soit renversée, que tous veuil
lent parler et que quelques-uns à peine se résignent 
à écouter. 

Pour ne pas avoir l'air de céder à l'ultimatum de 
SignoT Mussolini, la Ligue des Nations a déféré le 
conflit italo-grec à la Conférence des Ambassadeurs. 
Ainsi est masquée la capitulation. Même on lui con
fère un petit air international. La Conférence a no
tifié à la Grèce les mêmes conditions, ou à très peu 
près, que Signor Mussolini. 

Dans l'entre-temps, la flotte grecque a quitté Sa
lamine pour se rendre à Volos. Elle découvre ainsi 
Athènes qui devient ville ouverte. Ah! ces subtils 
hellènes. Toujours le cheval de Troie. 

Quelques journaux romains rappellent qu'en 1917, 
à Salonique, un sergent grec tua un soldat italien. 
lis en concluent triomphalement que les Grecs 
n'aiment pas les Italiens. Tout ceci pour légitimer 
le coup de Corfou. 

Au pays de Madame Buterfly, le moratorium est 
proclamé pour dix jours. Les armées de terre et de 
mer sont mobilisées pour les travaux de secours. A 
Tokio, le quartier des affaires n'a pas beaucoup souf
fert. Tous les civilisés proposent leur aide ou leur 
médiation. Même, des drapeaux sont mis ostensible
ment en berne. Que de chichis et que d'hypocrisie en 
attendant la prochaine guerre. 

Dimanche 9 Septembre 1923. 

Kant a écrit quelque part : «Lorsque . la justice dis
" paraît, il n'y a plus rien qui puisse donner une 
" valeur à la vie des hommes "· Mais il est vrai que 
Kant était un philosophe allemand, et qu'après l'avoir 
admiré avec exagération, nos professeurs prétendent 
nous détourner aujourd'hui de lui. 

Lundi 10 Septembre 1923. 

Le jour même de sa sortie des presses de Procac
cia, le journal l'«Egypten a été saisi par la police. 

Emoi de nos officiels que nous sommes profondément 
stupéfaits de rencontrer dans cette galèr.e 

Ce matin, à 8 heures, Ibrahim Nazir, Aly Fahmy 
Aly et Dessouki Moustafa, condamnés à mort par un 
Tribunal Militaire britannique, ont été exécutés dans 
la prison de la Cour d'Appel Indigène. 

Les journaux publient une déclaration de Saad 
Pacha Zaghloul cablée par Reuter. Le vieux lion 
n'a plus de dents. Ou alors, c'est carrément la con
version à droite prévue et proclamée dans les co
lonnes de l'"Egypte Nouvellen. 

"La Libertén continue sa campagne contre M. Ale
xis Smirnow. L'affaire Daoulatian aura coûté cher 
ù ces messieurs. 

A l'occasion de la prochaine arrivée de Zaghloul 
Pacha, les grands établissements de notre ville se 
sont fendus de quelques mètres de madapolam pour 
faire des drapeaux. Il faut espérer que les patriotes 
conscients ne jugeront pas du loyalisme des maga
sins étrangers au nombre de mètres aunés. 

Grève ·de cigarettiers chez Melkonian. 
Demain, jour de l'an juif (Rosh Hachanna). 
La Grèce déclare accepter toutes les conditions 

pos8es par la Conférence des Ambassadeurs. Elle in
siste simplement pour l'évacuation immédiate de Cor
fou. Je dis que la Grèce est d'une naïveté indécrot
table. 

Signor Mussolini répond qu'il n'éva•;u,••·a que ."t'S

quc les cc•upables seront punis, ce qui, ajoute la dP.
pêche, prendra bien quelques semaines encore. 

Pendant ce temps, les Grecs brûlent le Consulat 
d'Italie à Patras et fournissent ainsi des prétextes 
nouveaux à une occupation prolongée. 

Le roi Hussein rêve d'être sacré Khalife. Il an
nonce en même temps son implacable opposition à 
la politique britannique en Palestine. Qu'attend-t-on 
pour mettre le roi Hussein au repos? 

La France et l'Allemagne se rapprochent sensible
ment l'une de l'autre. Une coopération industrielle 
franco-allemande dans la Ruhr paraît imminentr> 

Au Japon, le Comte Yamamoto fait paraître un ap
pel au peuple dans lequel il est déclaré, entre autres, 
que même les socialistes doivent être protégés. Ce 
mot mê·me, quelle trouvaille. 

Mardi 11 Septembre 1923. 

Le :.VIinistère Yehia Pacha Ibrahim vient de modi
fier l'art. 151 du Code Pénal Indigène. Sera pendu 
tout individu convaincu d'a,voir provoqué à la haine 
du régime, publié des idées révolutionnaires (sic), 
prêté son concours au plus inoffensif exercice de 
rhétorique anti-gouvernementale. La-dessus Durtal 
de "La Libertén part en campagne. Mais non, mais 
non. Il vaut mieux en rire 

Le Ministère des Comnmnications ayant demandé 
des techniciens en Europe, les patriotes conscients 
se sont fâchés tout rouge. Ils auront raison s'ils nous 
prouvent que des braiements peuvent suppléer à la 
technique occidentale. 

Le Consul d'Allemagne refuse de laisser son res
sortissant Karl Lothmann une heure de plus dans 
les griffes de Margouchi Bey. Bmvo. Car à ce mal
heureux Lothmann, Mar·gouchi Bey fait dire trop 
exactement ce que lui-même a dit avant l'arresta
tion. Il ne faut sous aucun prétexte que Lothmann 
serve de marchepied à Margouchi. 

Zaghloul Pacha est arrivé à Marseille. li s'embar
que demain pour l'Egypte à bord du «Lotusn. 
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Avec un rare instinct de l'opportunité et une ab
sence totale du sens du ridicule, l'Irlandé a choisi 
le jour de la banqueroute pour demander à faire 
partie de la Ligue des Nations. 

Le Gouvernement Allemand a décidé de réduire au 
strict minimum les dépenses affectées à la résis
tance passive dans la Ruhr. Nous savons ce que 
parler veut dire. A quand le traité? 

Toujours au titre pacifique et sans que personne 
ait le droit de voir là un acte d'hostilité, l'Ialie vient 
d'occuper l'île de Léros. C'est une dépêche Havas 
qui l'annonce sur la foi des journaux romains. 

La Grèce ayant souscrit à toutes les conditions 
édictées par la Conférence des Ambassadeurs, et Si
gnor Mussolini ayant daigné accepter le pouvoir ju
ridictionnel de ladite conférence, celle-ci suggère que 
l'occupation de Corfou qui coùte un million par jour, 
cesse immédiatement. 

La tempête pousse sept destroyers américains sur 
des rochers au Nord de Santa Barbara. Nous ne sau
rons jamais le fin mot de ce très singulier accident. 

Cinquante pirates chinois qui avaient pris passage 
à bord du vapeur Chingchang, ont dévalisé les pas
sagers en cours de route. On évalue à 20.000 dollars 
le montant de la rafle . A quand le voyage en Chine. 

:VIadame Marguerite Fahmy comparaît devant les 
juges londoniens. Mr. Percival Clarke, faisant fonc
tion de procureur général, développe l'accusation. 

Mercredi 12 Septembre 1923. 

M. Georges Dumani est repassé au «Journal du 
Caire". Le propriétaire de ce journal est décidément 
un bien brave homme 

Les journaux sont remplis par le témoignage de 
Said Effendi Enani, déposant à Londres contre Ma
dame Marguerite Fahmy. Les mœurs répugnantes, 
les pet ites saletés de certaines vies privées, la pédé
rastie, la sodomie, les pratiques contre nature, tout 
est étalé implacablement au jour cru de l'audience. 
Ah! qu e de pourriture chez les riches. 

«La Bourse Egyptienne" publie un article reproduit 
du journal copte «Misr" contre le gaspillage éhonté 
des finances publiques. Les faits révélés par le jour
nal «Misr" sont incroyables. On croit rêver en les 
lisant. 

La Ligue des Nations abdique irrévocablement le 
droit de trancher entre Grèce et Italie . 

La Grèce insiste pour que Corfou soit évacuée avant 
la fin de l'enquête. 

Les journaux français prévoient des· complications 
si l'Italie persiste à occuper Corfou. 

Herr Stressemann, Chancelier allemand, cause 
avec M. de Margerie, ambassadeur de France à Ber
lin . 

Au Phalère, un grec est souffleté par un italien, 
pour avoir tenu des propos jugés offensants. Si on 
n'a plus le droit de causer librement chez soi, c'est 
la fin de tout. 

La vie reprend à Tokio. Sa Sainteté le Pape vient 
d'envoyer des secours en argent au nonce aposto
lique. Ces secours seront distribués aux bons sinis
trés, c'est-à-dire à ceux qui justifieront du billet de 
confession. 

D'excellentes photos de l'éclipse du soleil viennent 
d'être prises en Californie. - CHRONOS. 

:.\'liche! Rahaal, Librairie Al-Dia, 57, Rue Faggalah, 
Le Caire. 
dépositaire de l'«Egypte Nouvelle". 

=======================-

Arrêté ministériel 

!Vlessieurs les Architectes, Ingénieurs, et autres 
plantes de serre du M. T. P . paraphent en ce mo
ment et sans conviction d'ailleurs une circulaire qui 
sc balade dans les divers services du Ministère des 
Travaux publics; ce papelard énonce sans ménage
ments qu'il est strictement interdit à tout employé 
du M.T.P. de s'adonner l'après-midi et jours fériés 
à des travaux étrangers à ses attributions ministé
rielles sous peine de sanctions sévères, conseil de 
discipline .... renvoi .... Et ces Messieurs de si
gner, la mort dans l'âme car cette fois-ci, c'est sé
rieux. 

Il est manifeste que ces règlements sont préhis
toriques et jusqu'à ce jour ils n'ont pas empêché tel 
surveillant de chantier d'entreprendre pour son comp
te personnel d'importan ts travaux ou certains Ar
chitectes d'édifier à titre privé des bâtisses impo
santes mais il semble que la réapparition de cette 
circulaire au moment où le Gouvernement se pro
pose de licencier le personnel européen n'est pas sans 
présen·ter d'inquiétantes coïncidences. 

On se demande si l'application stricte de ces me
sures draconiennes n'aurait pas comme but déter
miné d'obliger les fonctionnaires qui sollicitent leur 
r etraite immédiate de ne toucher qu'une partie de 
l'indemni té qui leur est dévolue .. .. Nul n'ignore que 
1 a loi prévoit le licenciement progressif du personnel 
européen jusqu'en 1927; durant cette période il est 
donné à l'employé d'opter pour une date de départ 
intermédiaire, libre au Gouvernement d'accepter ou 
de s'y refuser. En cas de refus l'employé sera donc 
astreint à l'application stricte des règlements ou dans 
l'obligation de se retirer en ne palpant que le 50% 
ou suivant le cas moins encore de la bienfaisante 
mann e - ! ! Et qui pourrait jurer que quelques heu
r es de présence obligatoire l'après-midi ne viendront 
point encore empoisonner les derniers moments de 
ces Messieurs ! 

Oh! Egypte!! Oh, Rond de cnirisme d'antan!!! 

Tanzim 

... Si vous avez la lubie et les quelques milliers de 
billets azurés, complément indispensable, pour de
venir propriétaire au Caire, je vous conseille pater
nellement d'adopter comme ligne générale de votre 
future bâtisse, la forme effilée et dépourvue de saillie 
des Pyramides de Guizeh. Gardez-vous d'adorner vos 
façades de ces bow-windows qui rendent les cham
bres spacieuses et donnent une allure à l'ensemble 
du bâtiment .. . Le Tanzim est là, flanqué de ses pres
criptions du temps d'Ismaïl et qu'il appliquera jus
qu'à la gauche. Pour des raisons à lui seul connues, 
,vos Bow-Windows se transformeront en gouttières 
ou se verront gratifiés à la hauteur de chaque étage 
d'un vide du plus gracieux effet .. .. Les mosquées peu
vent s'écrouler sur les fidèles aplatis par la prière 
et le poids des plafonds défaillants peu importe pour-
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vu que les saillies de votre bicoque ne dépassent pas 
d'un centimètre les mesures réglementaires ... . Il est 
vrai qu'il y a des compensations.... Depuis que le 
Tanzim es t devenu le repaire exclusif de la gent 
enta rbouchée, vous pouvez compter qu'avant d'entrer 
en possession de la bienheureuse Roksa vous auto
risant à empiler la brique, la loi sur les loyers aura 
le temps d'être abrogée et les quartiers effondrés de 
Toldo seront reconstr uits depuis plusieurs lunes. 

Raz-de-marée 

... Je vous affirme, que chez GROPPI, dans la pé
nombre, empanachée et parée comme une chasse, elle 
impressionne favorablement. 

Un savant maquillage dissimule une quarantaine 
bien sonnée; c'est vraisemblablement l'attrait de cet
te maturité savoureuse et peut-être le charme de cer
ta ines locutions chères à Tartarin dont elle émail
le sa conversation qui firent qu'un jeune homme, 
beau comme le jour en devint éperdument épris. De 
là à couronner sa flamme il n'y avait pour la chère 
enfant qu'un faux pas; elle tenta de la faire incon
tinent et le Chérubin n'eut pas demandé mieux que 
de suivre l'impulsion si notre héroïne n'avait eu la 
malencontreuse idée de recevoir l'élu dans le plus 
simple appareil.... Hélas! trois fois hélas, défail
lance et fruits d'espaliers, la déconvenue fut si forte 
qu e notre fils d'Ulysse en perdit l'inspiration .... , ce 
fut l'échappatoire lamentable, la retraite stratégi
que et ses mols épanchements .... 

Oh! Cherubin, Oh! Mon frère , sachez pour votre 
gouverne et vos périgrinatoins amoureuses vous le 
prouveront, que la forte expérience et le désir de 
bien faire valent bien toute une foll e jeunesse. 
LE VEAU A CINQ PATTES. 
--------~ 

PSYCHOLOGIE 
du FÉMINISME ÉGYPTIEN 

III 

L'œuvre de transformation s'accomplira, mais com
me l'aiguille d'une pendule qui effectue son tour de 
cadran sans trahir sa marche. L'œuvre de transfor. 
rnation exige un ensemble de rouages qui s'engrênent 
ct fonctionnent d'un même côté, vers un but. La 
complicité louable de la classe pensante s'impose. 
Lorsque je regarde cette sorbonne orientale de l' Az
har où de futurs ulémas viennent puiser une culture 
morale, je me demande quel centre de rayonnement 
intellectuel pour rait devenir parmi la masse cette 
institution dont la parole revêt un cachet religieux. 
Le Coran serait interprété en vue des exigences so
ciales. Il ne faut pas oublier le facteur religieux : 
cause de maux, il les réparerait car son domaine 
englobe la foule entière. 

L'Instruction publique comporte de grandes char. 
ges. Une réforme chassant les routines qui préparent 
des jeunes gens à l'intelligence plutôt rabougrie, 
s'inscrirait la première sur le tableau des projets. 
Des écoles nouvelles et nombreuses envisageant la 
vie sociale sous un angle moderne, prépareraient 
des hommes nouveaux. Des mesures législatives de 
bonne contrainte morale créeront plus tard de saines 
habitudes. 

Une ingérence de l'Etat dans l'asile sacré de la 

famille est toléwble quand l'avenir national le jus
tifie. 

Or , toutes ces dépenses énormes d'activité auront 
1·3 résultat d 'opérer insensiblement une élimination 
en ce tte cuirasse ancestrale que les ans ont forgée. 
Imaginez la masse du peuple sous Je tableau d'une 
mare pleine de vase qu'un filtre doit épurer, et vous 
comprendrez combien durera cette classification des 
couches populaires. 

On ne violent'e pas des lois universelles, on se ré
signe à les suivre. Il faut du temps pour changer 
l'hérédité morale d'une société. Il faut du temps et 
des méthodes pour supprimer de mauvaises habitudes 
en un milieu réfractaire. 

Le gigantesque édifice commencerait-il à se cons
truire? Je contemple une équipe ardente d'ouvriers 
s 'évertuant de poser une toiture, peu soucieux de 
l'inexistence des assises. Belle toiture que le Fémi
nisme égyptien, mais sans bases, il faut vraiment 
aussi des cerveaux de femmes JI our le soutenir ! -
Edouard ANTAKI. 

ft -M-u-s-I-Q-u-E-------------
------------

~ 
L'INDE. 

Polémique 

Dans la dernière rubrique musicale de l' «Egypte 
Nouvelle" M. F. Bonnaud cite deux anciennes mélo
dies indiennes si mal choisies qu 'elles sont suspec
tes. Notre intelligent ami Kreisler a avoué, parait-il, 
avoir exhumé du champ très fécond de son cerveau 
la colla boration des anciens italiens dans ses agréa
bles mélodies signées Pugnani-Kreisler ou Martini
Kreisler. Il est encore plus facile en musique qu'en 
.. ... autre chose de fabriquer de l'ancien. Je n 'ac. 
cuse pas les indianistes qui ont inspiré l'étude de 
votre collaborateur d'en avoir fait autant; je dis 
seulement : bien mal choisies. Souvenez-vous des 
Râgas cités par Ph. Stern dans son essai sur la Musi
que Indoue. D'aucuns sont admirables : et l'auteur 
observe que les exemples qu'il donne ne sont mal
heureusement pas parmi les plus typiques. «Leur to
nalité est parfois trop marquée; la note principale, 
les enchaînements prescrits ne se montrent pas avec 
une clarté suffisante .. .. " Que doit-on dire des deux 
petites rondes enfantines que cite M. Bonnaud, insi
gnifiantes et banales, m.êm.e en tenant compte de leur 
ancienneté, et dont les tonalités sont d 'une clarté 
aveuglante? La première se distingue à peine des 
rengaines du folklore allemand. La tonalité en est 
d 'une simplicité guitaresque; sol majeur, après le 
premier quart «in levare", puis successivement, to
nique, suivie de septième, de dominante, de mesure 
en mesure jusqu'à la huitième. Le culte de l'ancien, 
l'ancienomanie de M. Bonnaud le transporte subite. 
ment de la neuvième mesure alors que je n'y vois 
qu'une passage en la m.ajenT, point douteux (de diè
ze : tierce; mi-quinte .... ) qui, classiquement préparé 
par un autre accord de septième à la douzième me
sure (3-5-7) module, grâce au do naturel, en la mi-
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neur. Puis, reprise de la même cadence dans les 
dernières cinq mesures. C'est parfait. Le moindre 
umndoliniste débutant peut en faire autant, dans ses 
improvisations de mauvais goût. Dans le deuxième 
chant M. Bonnaud nous fait remarquer l'absence de 
tonalité. Je trouve qu'on ne peut, en -aucun cas, être 
plus totalement, déplorablement en «Sol maj eu rn que 
ça. Le fa naturel de la deuxième mesure est une 
appogiature chromatique qui n'affecte pas plus la 
tonalité qu'un trille, ou un coup de cymbales à 
l'orchestre. L'ut majeur n'y est pour rien. La note 
ré, dit NI. Bonnaud, n'a rien à voir avec la tonalité 
de sol majeur! Et l'immuable, patriarcale, lapidaire 
Quinte majeure? Dans la reprise, les deux «lan qui 
commencent les deux mesures ne sont que des ap
pogiatures mélodiques typiques, des secondes ou neu
vièmes qui ne demandent qu'à être harmonisées de 
l'accord tonal. Mais passons. Je pense qu'une mélo
die, pour avoir le toupet de se promener toute seule, 
sans le revêtement de l'harmonie ou du contrepoint 
doit avoir quelque chose de puissant, de significatif 
en elle-même. Voire le chant du marin au début de 
Tristan, la mélodie du cor anglais au 3me acte, ou 
certains appels de clairon et de cor de chasse qui, 
tout en étant construits sur l'accord parfait ont une 
couleur nostalgique ou dynamique qui remue ou 
secoue. Pour en revenir aux chants indiens : Aux 
n\gas correspondent (nous dit Stern) des scènes qui, 
liées à eux, doivent les évoquer et que les peintres 
indo-persans représentent souvent. Que reste-t-il de 
la signification du Râga-Tôdi sans les gazelles a-t 
tentives, et sans le timbre du bîm, ou vînâ du Nord 
qui a sa particularité d'avoir sa résonnance assurée 
par deux gourdes suspendues au long manche qui 
porte les cordes? Pour ma part, je me refuse de 
trouver une beauté quelconque dans la chanson que 
l\f. Bonnaud cite pour une des plus belles parmi cel
les qu'il a lues; je lui trouve, par contre, une logique 
tonale écrasante. Que dirait-il du «Chant du Brah
manon de Padmavati? Willermoz nous fait observer 
crue lorsque l'on accorde les tuyaux d'un orgue, la 
justesse d'une note ne se mesure pas au diapason, 
mais à l'amplitude et à la fréquence de ses ondes 
vibratoires. Fausse, elle émet des «battements>> ser
rés. mais, plus l'accordeur la rapproche de la nor
male, plus ces battements s'élargissent. Et, soudain, 
le trille disparaît, les vibrations s'unifient : la note 
est «justen. Vous vous apercevez alors qu'elle est 
devenue pure, froide et inexpressive. Le trille léger 
qui la galvanisait lorsqu'elle était «fausse>> lui com
muniquait une sorte de vie lumineuse, un scintille
ment, une palpitation qui la rendait éloquente et 
persuasive. Vous regrettez, sans le vouloir, la magie 
de la fausse note! Et cette sensation est si nette que 
le facteur d'orgue qui veut vous émouvoir par une 
~onorité prenante, n'a rien trouvé de plus irrésis-

y 
1 

tihle que le jeu de la «VOX humanan qui est systé
matiquement <Cdésaccordén et qui est constitué d'une 
série de «notes fausses>> délicatement placées en rap
port de dissonances avec les autres jeux, pour obtenir 
cette séduisante vibration dont la caresse enchante 
vos nerfs. Une note qui vibre brille comme une étoile. 
Mais ce n'est plus un son pur, ce n'est plus une note 
rigoureusement juste : c'est déjà une fausse note 
qui exerce sa perfide séduction autour d'elle, sur des 
tentations du démon moderne. II y a, dans les chants 
indiens, des intervalles calculés en «Crutisn. II y a 
22 crutis dans une octave. Cette division est donc à 
peine plus grande que notre quart de ton. Bien que 
l'intervalle d'un cru ti soit I are,les sons trouvés grâce 
à cette méthode sont situés souvent entre deux de 
nos notes. Je pense que l'intervalle d'un cru ti est 
rare, les sons trouvés grâce à cette méthode sont 
situés souvent entre deux de nos notes. Je pense que 
l'intervalle d'un cruti doit sonner comme une de ces 
fausses notes qui exercent leur perfide séduction 
autour d'elles. Quoique, dans ces mélodies nues d'ac
compagnement harmonique (elles n'ont qu'une sorte 
d'accompagnement rythmique sur des tambours qui 
donnent le 1er et souvent le 5me degré) la note cruti 
ne soit en contact direct avec le son «juste>> de la 
gamme tempérée, nos oreilles traditionnelles en gar
dent constamment le diapason, subconsciemment es
claves des harmoniques naturelles et psychologiques. 
Il suffit d'une ou deux de ces notes cruti, brillant 
comme des étoiles, pour donner le charme du râga. 
l\'lais que Dieu nous garde de traduire cela en sons 
«officiels«! Là, je suis de l 'avis de M. Bonnaud, tra
duttore, traditore. Les deux chansons qu'il cite ont 
peut-être subi la trahison de la traduction, encore 
qu'elles n'aient rien que de très cohérent. Nous som
mes encore hien loin du monde harmonique incon
nu ! Qu'est-ce, auprès des polytonalités modernes de 
Strawinsky, d'Honegger ou de Malipiero? Une dis
tance sidérale a parcourir. Je crois que l'Orient doit 
encore «découvrir>> notre harmonie, et passer fata
lement par elle pour arriver ..... peut-être à .la grande 
inconnue. La musique sans harmonie appartient cer
t ainement à un degré d'évolution inférieur. Les pre
miers musiciens étaient des solitaires, ils ne chan
taient pas en chœur, leur premier collaborateur fut 
Eole, Dieu des vents, fils de Poséidon Dieu des 
Océans. C'est de lui qu'ils puisèrent la tierce et la 
quinte. Je les entendis souvent, dans la voix du vent 
sur les hautes branches des forets, cette tierce et 
cette quinte, avec, pour fondamentale le bourdonne-

Po:rrquoi le pnblic va-t-il si nombreux au 
CINEMA EMPIRE, rue Enwd-el-Dine? Parce que 
les films y sont toujours des mieux choisis, parce 
que la salle est coquette et confortable et qu'on y 
passe des soirées délicieuses. 

Restaurant Petrograd 
Avenue Boulac 

CUISINE BOURGEOISE 
Grande réduction aux abonnés pour la saison d'Été à la carte et table d'hôte 

Arrivages continuels de la fameuse 
CRÊME DES BIÈRES SPATEN-BRAU 
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ment des vagues. Les musiCiens solitains d'Orient 
n'entendirent-ils pas ces sons primordiaux? Est-ce 
par défaut de savoir écouter? - Enrico TERNI. 

* * * 
La musique adoucit les mœurs 
Cher Monsieur, 

Permettez-moi de ne pas avaler cette dernière : 
N° 62, page 137, Musique, signature Frédérick Bon

naud, ligne 29, il est affirmé ce qui suit : 
«Ce chant commence et finit par la note ré qui n'a 

«rien à voir avec la tonalité de sol majeur»???? 
Mais, toutes les petites filles qui étudient le piano 

vous diront que ré est la dominante de l'accord par
fait ré- si- sol, de sol majeur, et que les mélodies 
écrites dans le mode majeur commencent par la do
minante (ré dans ce cas). Alors? 

Quant au fa naturel de la 2me mesure, c'est une 
modulation un peu dure, il est vrai. 

D'ailleurs le ton de sol majeur ré apparait à la 
2ème mesure ou le fa revient dans le grupetto sol fa 
mi. 

J'ai signalé ceci comme tout ce qui me choque. 
Cordialement. - CHARLOT. 

LE COIN a a a 

DES IDÉES a a 

~~ --~ ~...'1~- et DES LIVRES 

Le Compagnon, pal Victcr Margueritte (E. Flammarion, 
Edilol:.~r). 

Je viens de lire le Compagnon; c'est un très beau 
livre; il n'atteindra pas le tirage fabuleux de la Gar
çonne, je vous en préviens. Margueritte n'a pas chan
gé de manière, mais vous ne trouverez pas dans son 
dernier roman les quelques épisodes par trop crus 
qui ont fait, - il est triste de le constater - la 
fortune du précédent. 

C'est une peinture, réaliste quand même, pas pour 
petites oies blanches, de la vie moderne, demasquant 
sans pitié les vices, les turpitudes et l'égoïsme de no
tre société. On sent de suite que l'auteur écrit avec 
toute son âme d'apôtre, de précurseur; il voit, idéa
lement, la société des temps à venir; une société li
bérée des entraves conventionnelles, de l'hypocrisie, 
saine de corps et d'esprit; il est convaincu que bien 
des lois forgées par les hommes pour le bien de la 
masse ne sont que des moyens par lesquels le fort 
exploite le faible; le mariage, tant civil que reli
gieux, l'écharpe du maire et la bénédiction du prêtre 
n'ajoutent rien à la grandeur, à la beauté de l'union 
de deux êtres; la femme ne doit plus être l'esclave 
de l'homme, mais son compagnon, cheminant avec 
lui, la main dans la main par les sentiers ardus et 
les a llées parfumées de l'existence; elle doit travail
ler, tout comme lui, garder la libre disposition du 
fruit de son travail, avoir la charC'e et la responsa
bilité des enfants, ses enfants; pas de religion, tout 
au moins de religion révélée, dogmatique. 

Ce sont là de très grosses questions; l'ardeur gé
néreuse qui anime Margueritte tout le long du livre 
est presque émouvante; je n'ai ni la compétence, ni 
les loisirs de discuter à fond sur de pareilles antici-

pations; je dirai brièvement ma pensée à ce sujet. 
Il y a, certes, un très grand fond de vérité dans 

le réquisitoire de l'auteur contre la société moderne; 
la vision qui hante son âme de prophète est idéale
ment belle; pratiquement que donnerait l'indépen
dance intégrale de la femme, et la libération de cer
taines formalités et de certains rituels? Ne serait-ce 
pas mettre la charrue avant les bœufs? Plus que 
l'abolition des sacrements du mariage et de son 
enregistrement, c'est l'abolition de l'égoïsme dans le 
cœur des humains qui est la lourde tâche -terrible
ment difficile, mais non impossible si on veut bien 
déposer ce pessimisme amer et sceptique que nous 
arborons tous - des générations montantes. 

L'homme nouveau, qui aura extirpé de son soi ce 
ver rongeur ne traitera plus sa femme en esclave, 
ne la trompera pas et n'exploitera pas ses subor
donnés. 

Un couple peut être également heureux ou mal
lleureux dans le mariage ou dans l'union libre, que 
prêche avec tant de conviction Margueritte; ce der
nier état n'est pas une panacée; prenez deux êtres su
périeurs; leur situation dans les deux cas sera en
viable. 

Pourquoi ne pas humaniser la Loi par des re
maniements opportuns du Code, tout en gardant à 
notre armature sociale ses grandes lignes actuelles? 
Entre parenthèses pourquoi ne pas modifier - l'e
xemple est vite contagieux - les mœurs, en suppri
mant la théâtralité du mariage, par exemple? 

Pourquoi déraciner la femme du foyer; pourquoi ne 
pas l'y laisser, mais en reine et non en escalve? 
Il s'agit, en définitive de vivre heureux; l'amour
propre et l'orgueil ne produisent pas le bonheur; dès 
qu'un couple s'aime et que l'harmonie, les bons sen
timents, et l'énergie existent, il me semble que la 
femme à la maison, dirigeant son petit royaume, éle
vant et instruisant ses enfants, aidant même le mari 
dans son travail, sans être cloîtrée, est, socialement, 
plus utile que la femme au Bureau ou au Palais (de 
justice). 

II ne peut y avoir qu'nu très petit nombre d'aussi 
heureuses avocates qu'Annik. 

Annik Ra imbert et Amédé · J acquemin, les héros du 
Compagnon, sont un couple parfait; ce sont les pion
niers de la nouvelle vie; Margueritte les peint avec 
amour, avec tendresse; ils respirent la santé phy
sique et morale, l'activité, la volonté de travailler 
vers un meilleur devenir, un nouvel ordre de choses, 
dégagé de toutes les ligatures conventionnelles; Annik 
hardiment, ouvre la marche; Amédée, d'idées libé: 
raies, socialistes même, mais encore bourgeois au 
fond, la suit faisant parfois effort pour se désen
traver. Ils sont sympathiques, on ne peut s'empê-

A HÉLIOPOLIS 
LOIN DE LA VILLE ET DU BHUJT, 

DANS UN COQUET LOCAL 
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xueuse de PA TISSERIES et de 
CONFISERIES du meilleur goût 
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cher de les aimer, mais ils ne me convainquent pas 
en tout; je le regrette; je suis réformiste, non révo
lutionnaire : «Natura cosi mi disponen; je ne regret
te pas d' avoir lu ce livre généreux, admirablement 
écrit, solidement construit, de main de maître; en le 
lisant vous vous sentez rafraîchi par ce souffle 
d'idées neuves, hardies, altruistes; que de réformes 
à porter dans notre société! des ouvrages pareils 
sont bienfaisants; en débridant les abcès dont souffre 
notre monde, ils font œuvre de salubrité publique, 
œuvre lente, mais sûre; ils vont peut-être trop loin 
dans leurs innovations, dans leurs perceptions de 
l'humanité future; ils n'en obligent pas moins de 
plus modérés à leur donner raison, en grande par
tie, et à s'efforcer d'atteindre, par des moyens moins 
radicaux, un résultat analogue. 

Nous retrouvons dans le «Compagnonn Monique 
Lerbier - la Garçonne - et son mari Blanchet; ils 
font bon ménage; ils sont heureux au milieu de leurs 
enfants. 

Il y a lieu de noter que Monique qui «en a vu et 
fait de toutes les couleursn avant son mariage est 
légalement unie à Blanchet et, guérie de ses aven
tures, vit bourgeoisement, tandis qu' Annik qui se 
donne, pure, à Amédée veut garder son indépen
dance absolue; malgré le très vif désir de son amant, 
de son amant bien-aimé, souffrant fort tlu chagrin 
qu'elle lui cause, elle refuse de prendre son nom, 
d'être sa «femnten aux yeux du monde; elle reste son 
«compagnon>> et ils vivent librement ensemble, à la 
face de ce monde, leurs enfants restant naturels; le 
bonheur rayonne autour d'eux, et c'est très beau. 

Mais quand la plupart des femmes seront des An
nik, nous en reparlerons; et même alors, il nous 
faudra du temps pour «désaimer l'être fragile et 
rempli de grâces qu'il est si bon de protéger, de 
son·er contre soi, moralement aussi, et de nous 
éprendre d'un chef de Bureau, un peu athlète, ab
sorbé par son travail, et dont la vie trépidante ne 
sera plus le hâvre calr:1e où amarrer la nôtre. Non, 
je ne suis pas pour la déféminisation de la fem
me.- THEO. 

NOTE DE LA REDACTION 
Tc.us les manuscrits doivent être envoyés sous pli 

fermé à l'adresse de M. le Secrétaire de Rédaction. 
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 colhtb()rateurs 

tous les vendredis de 7 h. à 8 h. 30 p.m., au 3 rue 
El Fadl. 
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casionnels qui sont obligés de garder l'anonymat devront noL.s 
révéler leur identité et s'en remettre à notre bonne foi pour le 
reste. 

Fleurs 

.... Savez-vous que l'«Egypte Nouvellen est un jour
nal intéressant et dont la verve m'amuse fort, bien 
quo jE ne connaisse pas les personnes visées? 

En toute confraternité. - Albert LANTOINE. 

* * * Plus de lumière 
Mon cher Cheikh El Balad, 

Un particulier dénommé Nâzer signe sans pudeur 
dans la «Siassan du vendredi 17 courant, un entrefilet 
intitulé «Erreur Célèhren dont veuillez savourer et 
retâter la traduction in-extenso : 

«J'ai lu l'Histoire de Napoléon. Je n'y ai 
« ressenti, ni respect ni admiration pour cet 
« homme dont le génie sema le mal, en causant 
« des torts à sa patrie et à l'Europe entière, 
« dans le but de servir sa gloire personnelle 
« et d'ériger au pouvoir quelques membres de 
« sa famille. 

« Sa fin fut des plus tristes, mourant en cap
" tivité après avoir vécu la déception de ses 
« espoirs. 

"Il est étonnant qu 'on l'admire, car les gou
" verneurs tyranniques, les fomenteurs do 
« troubles et les radoteurs, ne sont pas admi.
« rables. 

« Avide de grandeurs, il causa la mort de 
« 600000 Français et fit perdre à la France la 
"tranquillité et la richesse durant tout son 
« règne. Il changea la République en Royaume 
« dont il devint le Roi. Imaginez-vous alors 
«les maux et la douleur de son pays et ceux 
« des états voisins qu'il voulait conquérir et 
" dompter, afin de leur donner pour chefs ses 
« parents pour réaliser ses désirs fous et sans 
«bornes. 

« Personnellement, je ne puis admirer que 
" les hommes utiles, comme ceux qui dirig-ent 
" dans la voie du bien, les savants actifs, les 
« explorateurs les inventeurs, ceux qui de-

Un bon conseil : 1 
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" mandeut la liberté pour leur pays, les in
" tellectuels et les travailleurs, à la condition 
"qu'ils soient francs et désirent le Lien, et 
" non des astucieux au langage de miel et aux 
" actes diaboliques". 

L'opinion est libre, mais n'y a-t-il pas une mesure 
à toute chose? Et la raison m prohibe-t-elle pas de 
patauger ainsi sur une page si éclatante et si riche 
en épopées immortelles? 

L'homme qui s'est appliqué le plus sériEusement 
du monde à nous servir ces folles niaiseries n'est-il 
pas bien à plaindre? 

Et les authentiques imbécilEs, quels sentiments ne 
se sont-ils pas formés à cette lecture? Leur opinion 
n'est-elle pas faite désormais sur ce sujEt? Quel est 
l'avisé dans la presse arabe qui pourra la désancrer? 

A quand, Mon Cher Cheikh El Balad, ce coup de 
balai pour les sottisiErs de la trempe de Nâzer et 
consorts? 

Recevez de ma dextre mon salut fraterne;. -
Edouard MoussALLI. 

* * * 
La religion dans les écoles. 

Monsieur le Directeur, 
Le Secrétaire de Rédaction de l' "Egypte Nouvelle,, 

a décrit récEmment ses impressions d'une visite faite 
aux Ecoles de Port-Said. 

Les remarques qu'il a judicieusement portées nous 
incitent à aborder un sujet qui, vu l'importancE que 
revêt la question pédagogique, exige une étude ap
profondie. 

Les cours de religion dans Zes écoZe·s sont-ils né
cessaires? Et dans Ze cas contraiTe, pourquoi ne Zes 
supp1·ime-t-on pas? 

Voilà la question qui se pose actuellement. 
En premier lieu, par enseignement on doit définir 

l'ensemble de vérités démontrées, présentées aux 
jeunes cerveaux sous forme de leçons, et qui visent 
exclusivEment à les armer de connaissances indis
pensables, en même temps qu'à les doter d'un juge
ment sain et éclairé jusqu'à dévélopper l'esprit de 
justice et d'intégrité : en un mot : l'assimilation 
des connaissances scientifiques, le développEment 
graduel et simultané de l'amour du vrai, du beau et 
du bon, au point de pErmettre à l'homme d'atteindre 
un jour, par l'effort continu, les cîmes de la supé
riorité intellectuelle. 

Suivant cette définition, il est à retenir quE tout 
cours qui serait enseigné dans les écoles, et qui ne 
réunirait pas les conditions plus haut énumérées, doit 
être considéré comme dangereux et nuisible à la 
saine éducation des jeunes intelligenc6s. 

tf :: :: :eTRENNES 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 
radoise. L'appareil est immé~t prêt à servir de nouveau. 

format 18X26 26X36 36X46 55X80 
Prix P.T. 80 P.T. 150 P.T. 225 P.T. 500 

L. MARCHAND, Représentant 
~ 33, Rue Kasr-el-tlil -- LE CAIRE A 

Or, dans beaucoup d'institutions scolaires euro
péennes, tant propagandistes quE nationales, les 
cours de religion tiennent une grande place dans 
l enseigmment général. 

Cet endoctrinement intense des enfants, de ces 
tn~?re~ ?ervea~x qui s'éclosent à peine, est plus que 
preJUdiciable : Il est funeste. Car le cerveau de l'en
fant, encore malhabile dans le pénible travail de cri
tique et de discernement, refuse de s'y prêter, et s'at
tache de préférencE aux leçons doctrinales à ces 
opinions toutes faites, qui ne demandent audune ré
flexion, et qu'on' tâche de lui inculquer si assidû
ment. 

Cette admission forcée de "vérités" non-démontrées 
et des mystères qui En forment la substance, sont 
autant de causes qui influent considérablement sur 
le jugement impartial de l'intelligence et en altèrent 
à jamais la lucidité et l'intégrité. 

D'autres conséquences non moins graves, et dont 
l'endoctrinement précité est la causE déterminante 
rendent immédiatement nécessaire l'effort des per~ 
sonnes éclairées dans le sens de rendre indépendant 
de la religion dans les écoles nationales, l'enseigne. 
ment scientifique et général. 

Cette réforme, dont quelques esprits largEs ont été 
déjà les promoteurs, a marqué, dès que ses effets 
purwt être établis, un pas en avant dans l'amélio
ration progressive de l'humanité, jusqu'alors pres
que stationnaire dans sa voie primordiale de perfec. 
tibilité. 

Devenu universel, le mouvemEnt séparatiste aura 
comme conséquence sûre et indéniable l'assainissE
ment de la méthode pédagogique, de ~os jours dé
fectueuse et ambiguë parce que subordonnée à cer
tains éléments aussi puissants qu'intentionnellement 
aveugles. 

L'écartement donc de l'enseignement théologique 
est éminemment nécessaire : quitte à quiconque dé
sirerait, pour plus tard, foncEr dans les domaines 
de l'Inconnaissable ou de l'Inconnu, de se constituer 
le prosélyte de telle croyancE ou de telle autre. -
Grégoire PROTOPAPA. 

* * * 
Où le Cheikh El Balad triomphe 

Monsieur, 
Depuis environ un an je suis le lecteur assidu de 

votre revue qui a le mérite de me faire rigoler pen. 
dant une demi-heure par semaine. Toute la valeur 
de votre revue résidait, exception faite de la rubrique 
"Guêpir Politique" qui parait sous votre signature 
dans les "Choses d'Egypte" de Cheikh El Balad. Or 
voici que vous avez envoyé Cheikh El Balad se ba. 
l 0 der pour une période indéterminée et vous l'avez 
remplacé par le Veau à cinq pattes. L'impression 
que lGs articles de votre nouveau collaborateur a 
faite n'est pas très favorable. Le veau à cinq pattes 
est plutôt sentimental et en lisant ses articlEs on 
pense à la lune ou à Narayana. Franchement si vous 
ne repre.nez pas Cheikh El Balad je crois que beau
coup de vos lecteurs cesseront de lire votre revue. 
Dame nous étions habitués à rigol€r quand le Cheikh 
El Balad engueulait la police, le Gouvernement ou 
simplement quelques particuliers Et à moins que 
votre veau ne change de style et spécialement dE 
sujet je puis vous dire que votre rEvue sera classée 
comme médiocre et perdra toute sa valeur. 

Telle ESt en tous cas mon opinion et celle de beau. 
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coup de mes amis lecteurs assidus de votre revue.
C. LAZZARICH. 

P.S. - N'étant pas fançais je vous prie ù'excustr 
les erreurs que je pourrais avoir faites. 

Réponse 
Monsieur, 

* * * 

Le Cheikh El Balad est un dEs fondateurs de l'«E
gypte Nouvelle», un collaborateur de la première 
heure un camarade dont nous nE nous séparerons 
jamai~. Je ne l'ai pas envoyé balader ainsi que vous 
le croyez. Comme il était surmené, ses amis l'ont 
mis au rtpos pendant quelques semaines. Permettez 
lui de souffler. Car depuis quatorze mois, il n'a pas 
cessé de faire retentir la rubrique «Choses d'Egypte» 
de ses glapissements. Dans quelques jours il repa
raîtra. Et vous pourrez vous conjouir à nouveau 
dans ses proses. D'ici là j'espère que les autres col
laborateurs de l' «Egypte NouvElle» à commencer 
par ce «Veau à cinq pattes» vous offriront les com
pensations nécessaires pour vous faire patienter. 

AgréEz, Monsieur, mes salutations distinguées. 
=if * * 

Aimez qu'on vous conseille . ... 
Cher Maître, 

Je lis dans le numéro d'hier de l'«Egypte Nouvelle>> 
une lettre ùe MonsiEur Raoul B.... suggérant entre 
autres choses dont plusieurs sensées et quelques unes 
saugrEnues, d'instituer dans votre revue un roman 
feuilleton!!! Pourquoi faire, bon Dieu? l'«Egypte Nou
velle» s'adresse-t-elle à des lectEurs susceptibles de 
s'intéresser aux inepties qui forment normalement 
la trame de cette espèce de romans? Je vous en prie, 
lVIonsieur Raoul D .... je vous en supplie, je vous en 
conjure, si vous avez pitié de nous, épargnez-nous 
lE feuilleton dans l' «Egypte Nouvelle», si vous avez 
envie d'en lire, qu'à cela ne tienne, le monde actuel
lement en abondE et en surabonde. Prenez au ha
sard la «Bourse Egyptienne», la «Réforme••, n'im
porte quel journal de France ou d'Angleterre, et 
donnez-vous-en à cœur joie. Que si cela ne vous suf
fit pas, vous pourriez fairE le tour des salles de ciné
ma d'Alexandrie, du Caire et de Port-Said, je vous y 
promets ample pâture. Bien plus, je me fHais un 
plaisir de vous expédier une brassée de c~efs

d'œuvre de Messieurs Pierre Decourcelle, P1erre 
Benoit Ponson du Terrail, Xavier de Montépin, etc., 
etc. M~is, pour DiEu, ne nous salissez pas la seule 
brochure à peu près propre qui paraisse hebdoma
dairement en Egypte. 

Le plus curieux, c'est qu€, sauf une certaine hési
tation dans l'emploi des prépositions, Monsieur Raoul 
B ..... écrit un français très pur. Il a donc dû user 
de nombreuses culottes sur les bancs de l'écolE 
(genre de géhénne, comme chacun sait, où des cuis
tres bavards, antédiluvi€ns, s'opposent ardemment, 
férule en main, à l'expansion de la lumière par les 
rc>maus feuilletons .... ). 

Mais pe11t-être fais-je fausse routE? Peut-être Mon
sieur Raoul B..... garde-t-il dans ses malles pro
fonàes, un magnifique écrit impatient d'éclore au 
soleil. 

PErmettez cher Maître, d'aller jusqu'au bout de 
ma pensée. Bien loin d'accepter un roman feuillet?n 
quelconque, fût-il de Monsieur Raoul B ..... ne sermt
i! pas préférabl€, ne serait-il pas infiniment plus 
digne de créer, comme le «Messidor" l'a fait à Paris 

pendant toute la Guerre, une rubrique «Pages d'au
trEfois» qui donnerait chaque semaine - in extenso 
ùe préférence, pour pouvoir être détachées et ras
semblées - quelques-unes des plus bellEs pages des 
écrivains de tous temps qui font l'orgueil du mon
de? ..... et que pErsonne ne lit plus après l'école .... 

Par des jours éclatants et par des nuits rêveuses, 
dans les têtes lumineuses de cutains hommes quel
que pages sont nées, prose et vers, poésie Et pensée, 
satire et prière, «dont la disparition rendrait la vie 
moins bell€>>. Et seuls des professeurs ou des élèves 
ont l'occasion et le loisir de les lire. Qui songe encore 
parfois à Shakespeare, à Rousseau, à GoEthe, ou 
même à Hugo? Serait-ce un grand malheur, Monsieur 
Raoul B ..... de remplacer le roman ftuilleton par la 
«Légende de St. Julien l'Hospitalier>> la Prière sur 
l'Acropole, ou même ce déllci€ux «Mon oncle et Mon 
Cmé" de Jean de la Brète (?) ? Vous déplairait-il -
je remonte bien plus loin - de relirt dans l'«Egypte 
Nouvelle» l'histoire de Nausicaa d'après le vieil Ho
mère? Pour ma part, j € serais reconnaissant à Me 
C:meri de m'en fournir l'occsaion. 

Je vous en prie cher Maître, ne me prenez ni pout 
un pédant ni pour un cuistre. J'avoue humblement 
mon faible pour certaines choses anciennes, et ne 
les trouve pas moins agréables parce qu' ell€s datent 
d'avant-hier. Avec moins d'éclat, elles gardent leur 
fl aîcheur, et acquièrEnt, par contre, la douceur et la 
sérénité des marbres, faite en quelque sorte de beauté 
cristallisée de définitivE. 

Je profite de l'occasion cher Maître, pour vous re
mercier de l'ho.;;pitalité que vous m'offrez si aima
blEment dans votre revue par votre lettre du 6 crt., 
à laquelle je m'excuse de n'avoir pu répondre plus 
tôt en raison d'une indisposition assez sérieuse. Je 
mE promets de profiter de cette hospitalité aussi sou
vent que me le permettra le souci du pain. 

Veuillez agréer, cher Maître, l'assurance dE mes 
sentiments très distingués. - A. SALTIEL. 

* * * 
La concurrence par l'église 

Jesus a chassé les marchands du Temple. 
De L'Evangile. 

Depuis quelque temps le bruit court dans les mi
lieux typographiques qu'une Imprimerie vient d'être 
installée dans les sous-sols de l'Eglise St.-Joseph d'Is
maïlieh. 

A la personne qui m'informait de cette nouvelle, 
je lui fis remarquer que dans tous les pays du monde, 
les curés ont installé des imprimeries comme aussi 
le Patriarcat grec-orthodoxe d'Alexandrie, mais que 
dans ces établissements ils n'impriment que des 
livres et brochures religieux et spécialement les tra
vaux dont les prètres eux-mêmes sont les auteurs. 

Mais quelle fut ma surprise et mon indignation 
quand je fus informé que dans l'irnp1•imerie installée 
aux sous-sols de l'Eglise St .• Joseph, on n'imprimait 
pas seulement des lim·es religieux mais qu'on faisait 
la concurrence aux diverses imprimeries civiles. 
Le résultat est que si les ouvriers ne sont pas congé
diés, leur salaire est sensiblement diminué pour faire 
face à la concurrence. 

Oui, amis lecteurs qui pensez librement, tandis 
qu'au rez-de-chaussé les fidèles vont prier pour que 
le Bon Dieu leur donne du travail, au sous-sol, les 
prêtres, les représentants de Jésus, enlèvent, volent 
le pain de la bouche des ouvriers qui soutiennent 
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leurs familles et leurs enfants par miracle en ces 
temps terribles et de crise. 

Cela est-il permis ? 
Jésus n'a.t-il pas chassé du Temple les maTchands? 
Comment donc ne savent-ils pas, ces ministre: de 

Dieu, que dans leur imprimerie qui ne doit fonc
tionner que pour des ouvrages seulement religieux, 
met en péril beaucoup de travailleurs ? 

Mais le plus effrayant c'est qu'ils prennent à leur 
service des pauvres gosses à qui ils apprennent la 
corn, osition, sans savoir eux-mêmes comment tenir 
le composteur à la main, et sous prétexte qu'ils leurs 
apprennent un métier, leur donnent une paye de 2 
ou 3 P. T. par jour. 

.Je ne puis laisser contim'.er une pareille injustice 
sans protester de toutes mes forces contre l'action 
vergog·neuse de ceux qui ont installé et qui dirigent 
cette imprimerie, et je suis sûr que je me fais le 
porte-voix de tous mes collègues imprimeurs, dont 
quelques uns pensent adresser une lettre de pro
testation à l'évêque latin d'Alexandrie qui, je suis 
plus que sûr, ignore l'existence de cette imprimerie. 

Ce que j'ai rerr..arqué, c'est qu'un de ces maTchands 
que Jésus a chassés dtt Temple, visite les diverses 
imprimeries sous prétexte de faire une commande, 
et a ainsi l'occasion de connaître les prix que les 
maîtres-imprimeurs donnent aux adjudications. 

Aussi mon patron m'informe-t-il qu'il sera obligé 
de me licencier parce qu'il ne peut arriver à couvrir 
dans ces conditions les frais de l'imprimerie. A-t-il 
raison? A-t-il tort ? 

De mon côté, occupé chez lui depuis 1912, j'avoue 
que ce dernier a pleinement raison de cherr:her à 
faire une épargne nécessaire soit en licenciant quel
ques ouvriers, soit en diminuant leurs appointe
ments. 

Je suis sûr qu'il ne le fera pas mais si cet état de 
choses continue qu'adviendra-t-il ? 

Et d'autres maîtres-imprimeurs ne seront-ils pas 
obligés de se protéger et de congédier leurs ouvriers 
pour sauvegarder leurs intérêts ? 

Dès lors, combien d'entre nous resteront-ils sans 
travail? 

S'ils s'ont s'adjoindre, victimes des veTgogneux mar
chands de l'Eglise, aux ouvriers d'autre catégorie 
déjà sans travail, téls c1ue les cigarettiers, etc., ne 
provoqueront-ils pas des troubles dans ce pays où 
nous vivons et qui en ce moment a plus que ja
mais besoin de tranquillité? 

Sur cette question très importante je reviendrai 
dans un des prochains numéros de cet estimable 
journal. - Achille MACRIS, ex-secrétaire de la Section 
Hellénique de la Ligue des Arts Graphiques. 

Le 9 Septembre 1923. 

* * * 
Un soi-disant 11 Terror Graecorum » 
Mon cher Maître, 

Le samedi 1er septembre, vers les 9 heures du matin 
un imbécile pseudo-patriote me téléphone que la 
flotte glorieuse de l'Italie occupait Corfou et que 
c'était la ruine de la Grèce. 

J'ai voulu connaître le nom de cet être carnivore 
pour le remercier au moins, d'avoir eu l'idée de me 
donner à moi le premie1· «la bonne nouvellen, mais 
malheureusement, il m'a dit qu'il était un Sieur Sal
vator. Par téléphone, naturellement, on ne peut pas 
s'expliquer comme si on est face à face. Cette histoire 
allait être oubliée par moi, quand, par miracle, et 

sans le demander, d'autres personnes qui connais
sent mieux que moi l'individu, m'ont demandé : 

- Qu'est-ce qu'il vous a téléphoné B.? 
- Comment, que je dis, ce n'est pas Salvator qui 

m'a téléphoné? 
- Non!!! c'était B. 
Eh bien, oui, Maître. Au moment où cet homme 

sans conscience me causait par téléphone, une idée 
obscure m'est passée : ce patriote qui change de 
parti mille fois par heure, n'est autre que M. B., 
le linotypiste des soi-disant 460 lignes à l'heu Te ' ! .' 

Pour aujourd'hui je ne donne pas son nom puhlL 
quement, mais s'il a le courage de me demander 
raison, alors, gare à lui; car, par voie de votre esti
mable Revue je lui jetterai à la figure ce qu'il 
mérite. 

Une question seulement que je voulais lui soumet
tre : 

Pourquoi ce Monsieur n'a-t-il pas eu le courage 
de me faire connaître son identité et a cru utile de 
se cacher derrière le nom d'un tiers? 

Les hommes qui se disent des patriotes et qui 
aiment leur patrie, ce n'est pas ici dans ce pays 
étranger qu'ils doivent chercher à se manger le nez. 
C'est au champ de bataille. Oui, M. le linotypiste des 
460 lignes à l'heure. 

Allez à Corfou ou en Yougoslavie, prenez les armes 
et mettez-vous sous les ordres de M. Mussolini; et ne 
venez pas faire le fasciste quand vous êtes avec des 
fascistes et le socialiste lorsque vous vous trouvez 
parmi les socialistes. 

Ce n'est pas par téléphone qu'on montre d'être lo 
TerT01" GraecoTum. 

En vous remerciant, je vous prie d' agr 'er, mes sen
timents dévoués. - Achille MAcms. 

En promenant le fléau sur l'aire 

Au lieu de ces haines nationales qu'on nous inspire 
sous le titre de «patriotismen; au lieu de cette gloire 
attachée au meurtre - à la guerre, qu'on nous re
présente, dès l'enfance, comme quelque chose de su
perbe, il faut, au contraire, enseigner l'horreur et le 
mépris de toutes ces carrières : militaires, diploma
tiques et politiques, qui servent à diviser les hom
mes, il faut enseigner à considérer comme un indice 
de culture sauvage la division des hommes en Etats 
politiques quelconques, la diversité des codes et des 
frontières; que massacrer des étrangers, des inconnus 
sans le moindre mctif est le plus horrible forfait dont 
peut seul être capable un homme égaré et dépravé, 
tombé au dernier degré de la bête. - ToLSTOI. 

( ' 
AU SORTIR DE L'OPERA, 

DU THÉATRE ET DU CINÉMA 

SAULT 
Vous offre un frais refuge, un agréable 

souper, et une reposante douce musique 

~~~~~~~~~~~~ 
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w;ÀRENTS SOUCIEUX DE L"EDÙCATION ' ET DE L'INSTRUCTioN ~ 
• DONNER A VOS ENFANTS, ENVOYEZ-LES AUX 

"Cours Molière" 
35, Rue Madabegh 

COURS PRIVES déjà suivis par les enfants de la meilleure société française, euro

péenne et égyptienne du Caire. 

COURS GEN_ERAUX de langue ~rançaise et préparation aux BREVETS et aux 

BACCALAUREATS. 

COURS SPECIAL ·de mathématiques par professeur licencié . . 

COURS SUPERIEUR de littérature pour J eunes filles . . 

COURS PARTICULIERS de latin, de langues vivantes, de peü1ture, de dessih, d ' otic 

vrages manuels. 

Leçons spéciales de pyrogravure, travail des métaux 

Sténographie - Dactylographie. 

INSTITUTION . MOLIERE 
POUR JEUNES FILLES 

Rue Sef-el-Dine el Mahrani - Fagallah 

LE MI EUX INI::;TALLE, LE MIEUX FREQUENTE DE TOUS LES 

ETABLISSEM:B..~TS SIMILAIRES -
Lundi 17 Sept embre 1923 
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L'assortiment le plus complet de livres f~ançais se trouve à 

L'Agence Générale Egyptienne -ae . · ~ibrairie 
et de Publications 

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

DÉPOTS ET BUREAUX: 

Rue du Télégraphe, Imm. U- LE CAIR.E Tél. 2252 

Succursale : AU PAPYRUS ·15 Boulevard de Ramleh, Alexandrie- Tél. 961 
1 

Agenc~ Générale !Egypt ienne de ~ibrairie e·t de Publica1;ions, 3, Rue du·· Commer ce , Port-Said 

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

• . STOCKS IMPORTANTS de romans, livres de science , histoire, philosophie, 
classiques, littérature générale, sociologie, droit, médecine, technologie, voyages, 
vulgarisation, livres pour cadeaux et étrennes brochés et réliés. Collections à 

bon marché, 

S~rvice régulier et rapide de toutes les nouveautés paraî~s~mt ,en France. 

DERNIERES NOUVEAUTES. 

AT AR GULL, par Eugène SUE. 
M. Pierre Benoit- a-t-U plagié ALar-Gull ? 

* *•* .. 
LA CHEVELURE DE MADELEINE, par Jean RA

MEAU. 

* * * 
l:..E MOULIN A IMAGES, par Gaston THIERRY. 

* * * 
LE COMPAGNON, par Victor MARGUERITTE. 

50èm.e Mille. - Dans la GARÇONNE l'Auteur à 

depeint - t elle qu'il la voit - la .femme d'aujou r
d'hui. Dans le compagnon il nous montre ce que doit 
être, à son avis, la fen1me de demain. 

* * * 
/ 

* * * 

* * * 

.. 

TENDRESSES FUTILES, par Michel PROVINS. 

JOURNAUX et PERIODIQUES FRANÇAIS- et ANGLA I S'.- REV.UES, MAGAZINES, JOURNAUX de MODE 
EXPEDITION EN PROVINCE 

Papeterie ct fournitures pour écoles et bureaux - Articles de fantaisie. 

.. 

• 
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Sim1P,Ie question, 

Les trottoirs Îonlt-Hs oui ou .non partie de la rue? 
Si ·c'est non, qu'on le dise .carrément. Et si c'est .oui, 
qu'attend ·l'abominable service du Tanzilp· pour les 
récurer? 
Humour 

La Direction du Cinéma Mét1·opole ne manqu e pas 
de culot. Elle fait distribuer aux spectateurs ' ravis 
que voici : la Direction a l'honneur. d'informe'?· les 
s·pectatç·urs que rpendant l'exécution de l'attraction 
des CHIMPANZES, il peut a,rriver qu'un de. ces ani- · 
mœux quille la piste pour aborder un spectateur que-l
conque qu'il croinili-t reconnaître. La Direction in
s·iste sur le fa'it que· le public ne cou1·t absoluntent 
aucun danger, étant donné .que les animaux sont ap. 
p1·ivoisés et ne font de mal à pe1·sonne. Ils se con
tentent généralement de sen·e1· la main du spectateu1· 
et reto'U1·nent ensuite SU7· la piste. Tout deux. ~'ils 

reconnaissent des cam~rades dans ra salle, il n'y 
a qu'~ prier ce.s derniers ou d'évacuer ou de passer 
sur la piste . . Quel ·que soit le dE;lgré de culture de 
MMrs les Chimpanzés, beaucoup de leurs descen
dants ne tiennent nullement à renouer avec ces an
cêtre:s enwmlbrants, encore moins à leut s·erter une 
main qui. empeste le fauve et lé caca. 
Laurier 

Ainsi qu e nous l'annoncions dans l '«Egypte Nou
velle" du samedi 11 aoùt 1923, MM. J. B. Piot Bey 
et Ad. Ba·in >Vi·ennent d'êtr.e promueS le premier offi
·cier. et le second chevalier de 1a·· Légion d'Honneur. 
L'«Egypte Nouvelle" leur rei.tère ses plus si11cères et 
ses plus cordiale,s félicitruH.o>ns . 
La ~ance conti nue 

A un n10ment donné, le concessionnak.e des jour
naux français en Egypte avait imaginé de les mettre 
e·n vente à raison de une pi.astl~ e tarif le numéro. ~ 
cette mes·ure agressiiVe destinée à enrichir l'insolent 
in:termédiai.re, les lecteurs avaient répondu comme 
un sel)-:1 ho1mi1e par :le !boycottage intégral. En ~ait, 
c'est les journaux français qui trinquèr·ent. L'«Egypte 
Nouve.Jle>> entama aJ.or.s une campagne qui aboutit à 
une enqtfête et à des chambardements sensationnels. 
Après quoi, tout rentra dans l'ordre , et nous: pùmes 
ravoir- nos journaux à l'ancien tarif, . soit une demi-e 
piastre 1e numéw. Quel n'est pas· notre étonnement 
d'a·pprencl{e que Por1t Sai.d n'a prus· bénéficié de c-e-tte 
réduction. Le long du Canal, on c-ontinue hnpud.e.m
ment à vendre le «Matin", le «Journal», l'«Echo de 
Paris;, pour une' piastre tarif. Va-t:i!l falloir repren
dre la matraqu.e et faire la chasse aux .voLeurs ? 
Banditism-e•' gou vernemental 

·Si l'on tard.e a retirer ses coli>i;, la Poste . en profite 
pour maj-orer la nOite de droits exorbitants de ma
gasinage .. .P.our s'é.pargner ces droi ts, le puiblic a ac
couülmé de .courir aux: gui-chets et d'en · extraire iln
médiatement sa marchandise . .Cette diHgence ne- fait 
plus l 'affaire de l'administration. Ne sachant com
menlt dépouiller ses· victimes, elle a imaginé 1e truc 
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obscène que void. Le samedi après midi, eUe expédie 
l'avis vous informant qu' un colis a ttend votre bon 
plasir. Aussitôt , vous vovs jetez dans unë, -v;oiture et 
vous •VO•Jez vers, J'irlf.ortuné paquet. Ri:en à faire. L'a
près midi du-samedi, le Servke des Colis .est bouclé. 
Le lendemain dimanche, itou. Que !Vous l-e :veuillez 
ou non, le lundi rnwtin, il faud·ra cracher à ces aigre
fins trois jours de magasinage forcé. C'est odieux, 
mais ·c'es-t conm1:e ç~ .. L'honnêteté Ja plus r udirnen
taü·e ·exigerait que dans ce cas, le pubJi.c fut exonéré 
de la taxe vexatoire Mais l'honnêteté est une chose 
et l'Adnlinistration dés Postes en est une a utre. L'abus 
persisteTa jusqu'au jour où quelque lascar dégou rdi 
et résolu portera J'af.faire devant ûn Trilbunal e-t de
mandera à un vrai juge d'arlbitrer" entre les brigands 
·et lùi. 

·Crêpe 

Madame Grazia Zarmati, née Hatem, est décédée 
le 7 septemLre courant, à ~ heures du soir. Ce décès 

. in et en !leu il les fami'lles Zarmati, Bab ani, San u a, 
Rousso, Segré, Francis d'A1ex;andrie, Halfon .e-t Es
cajido ·auxquelles nous ptésentons nos yondoJéances 
et nos ·regrets. 

Thé,odore Cantel Bey . vient .de mourir à Alexandrie 
dans sa ;soixante septième année. Il occupa long· 
temps les fonctions de Directeur du Bureau Euro
péen au Ministère de 1:1 Justice. ll y laissa la répu-' 
1tation d 'un fonc·tionnaire hoi1nête et scrupuleux. 
Al·ors que beaucoup de ronds-de-cuir quittent le ser
vi-ce de l'Etat après Tort.une faite , celui-là ·est parti 
con;tme i·l était >venu, scrupuleusement pauvre, n'a
yant pour autre ressource que · la pension· à laqu-elle 
se•s longs servi-ces lui avaient donné d.roit. Ralle ,ex.em
·ple dans un siècl·e où l'honnêteté est d81V·enue syno
nyme de duperie. Nous nous inclinons avec res.pect 
.devant 'la famille éplorée. 

Les vacances d'un jeune· homm~ sage 

A l'ordinaire, .les gens qui prennent des vacances, 
les emploient à se re·poser. Telle n'es,t pas l'opinion 
de M. le Vicomte d'Aumale, Premier Secr.étaire d'Am-

• Ù}assad·e à l'Agence de F1·anc·e au Caire. M. le Vi
comte d'Aumale a consacré les précieux ~oisitrs que 
lui .fait la République Française à couru·, en compa
gnie du si sy-mpathique M. de Kamer ;r, les bureaux 
du MinistèTe . fx:ançais des Affaires Etrangères pour 
essàyer d'y décroc·h er un poste de Consul en Egyp!e. 
Après examen de sa r equête qu'appuyait ta'lès chaude
ment le 'l_i syJltpatlÎique M. de Kmnerer, l>e Servic,e 
'compétent' a constaté que M. L'ebé pour -le Cair·e, M. 
dé \<Vitasse pou~· Alexandrie, M. Laffon pour P-ort 
Said et M. du Gardier ·pour Suez donnaient toute sa
ti-sfaction au Gouvernement ainsir qu'à leurs propres 
adnünis·trés, et qu'il n'y avaH aucune raison sérieuse 
dê dé1oget l'un de ces messieurs pour instalLer l 'im-. 
pétra.tlt da,ns la place encore chaude. Le .service com
pétent ne croyait pa.s si bien dire. Une petite consul
tation sux· place . l'eût confirmé dans ces bons senti
ments Nous >tenons à nos consuls, .et nous insis-tons 
pour qu'.on ne nous les. enlève qu'après nous av.oi:1· 
demandé notre opinion. On 1a demande bien aux 
nègres d·es AntHles a.Nant de leur dépêcher un gou
verneur ou un résident. Suf.fit-i>l d 'habiter l'Egypte 
pour être traité avec nioins de déférence que les hom
mes de couleur? 

Querelle ·d'aHemâ nd 

Dans le . <<Courrier" du vendredi 24 aoùt, notre 
consœur Madam~ 'Adèle Noël entonne l 'éloge effer-
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vescent des cuisiniers et marmitons qu'elle prétend 
laver de la déconsidération pÙblique. Son article, as
sez agressif, ma foi, se termihe par cette menace : 
Vaut mieux être rnarrniton que casserole. Certes, et je 
pousserai plus loin : vaut rnieux être casserole que 
fourneau. Mais à quel p:ropos tout ce tapage? Qui 
donc conteste que le cuisinier .règne en maitre dans 
la société actueale, et qu'un ris de veau habileme~t 
préparé aura toujours pour les gourmets la même 
valeur que le sixième chant de l'Illiade? Allez, a.llez : 
il y a beaucoup de mauvais jou.rnalistes qui ne se
raient pas foutus d'être de passables cuisiniers. Mais 
quelle histoire, tout de même. - MASCARILLE. · 

A.ffirmer n'est pas prouver 

·Mais quand on affirme avec force, on ardve à 
faire croire à des gens qui ne sont pas toujours des 
imbécHes les choses les plus invraisemblables. -

,Nous avons' déjà .entendu parler d'un ouvrage do.nt 
l'auteur prétend que Napoléqn n'a jamais existé; 
on nous a aussi raconté qu'Edouard Drumont, ql!,i 
créa en France un mouvement antisémite un peu 
oublié aujourd'hui, était lui-même israélite. 

Voici que nous apprenons maintenant que M. Mus
solini n'est pas Italien. Le fondateur du fascisme 
s'appellerait de son vrai nom Benjamin Mausel, et 
ses parents vivaient en Pologne. 

C'est du moins ce que s'est donné la peine d'im
primer un journal américain, qui a omis d'indiquer 
comment il avait été mis au courant de ce secret de 
famille. Se npn è vero .... 
(Extrai't d.u «Journal du Caire» du 4 septembre 1923) 

[
Le Manteau ~ d'ArleqÙin l 

~=~================~~ 
«Le Cirque de Paris» continue ù.a •série de .ses 'bril

lantes représentations. Tout mérite de .retenir l'at
tention dans .le copieux programme présenté. Si i'on 
dénomb,_rait et analylsait les divers numéros, si J'-on 
en montrait toute J'ingéni-osité hardie et sans cesse 
à l'affût, S·i l'on s·aluait le .courage actuel et ancien 
des ·exécutants, si l'on connaissait Ie menu héroïsme 
quotidi·en éployé .par eux dans une profession qui 
nécessité la vocation -et ne doit pas· c.raind.re parfois 
le martyre, quel hymne à la volonté de l'homme! Je 
Ji'.en citerat, comme exemple, que l'a.ccidenrt sur!V·enu 
tout récemmemt à Oscardo qui, au cours d'une .r.e
présentation à Alexandrie, fut amputé d'un doigt 
et n'en continua pas- moins ses exer.cis·es· jusqu'à l.a 
fin de la soirée. " · 

Dans ·cet ordre d'idé·es· .i·1 convi·ent de signa;le.r les 
Edwarts qui présentent joliment, avec une bonne 
grâce souriante ·et .paisible un numéro dangereux et 
hérissé de difficu1tés. 

La :Eormidable musculature entraînée, travaillée de 
Louis Vasseur lui permet des. proues·ses incroyables. 
d'.où ·sont impitoyablement exclus les effets fa;ciles 
dûs au simple «Chiquén. 

Av.erino, l'homme uni;versel, l'animateur de la 
troup·e, i:n.carne, à lui seul, de multiples personnages, 
tous très pittnresques. Le meilleur de ses numéros 
eSit certainement celui, S'ketch complet, ·où il agré
mente ·et fait valoir le superbe travail de Madame 
Averim·o, fil-de-femis/te inc-ompar,aJble, aultant qu 'a-

gréalble chanteus.e et gracieus'e 'danseuse. 
Je néglige, faute de place, les -délicieuses sœurs 

Robba, J'amusant Théo, les ·désopilants Grl.ck ·et 
Grock, les agiles Manetti, la lasciiVe, troublante; sug
gesti!Ve Laura de Santelmo et j'en ar.rive à Hiawwrta 
et Minnehaha. Ces chimpanzés supérieurement dres
sés !ont l'émerveillement et la joie de tous, - pour 
ma part je retourner-ai vnir leurs exercices et en 
donnerai un compte ,rendu, détaiHé comme il se doilt, 
dans la prochaine chronique. ' 

Le «Métropole>i, lllv.ec un tel programme et des 
attractions de pareille valeur devrait réaliser le ma" 
ximum ·à chaque repr.és,entation, or, non sans- regret, 
fe constate qu'il JJJ'en ·est rien : Signe des temps, 
effet de la cris·e, apathie du public, que sais-je! En 
tout .cas les résultats financiers sont loin d'être -sa
tisfaisa nts pour les impresarii qui m_ér.iteraient, pour
>tant, meilleur encuuragement. 

* * * 
«Rien de nouveau sous le soleiln; le cinéma der-

nier venu, en date, parmi les arts est voué, vàr dé
finition à des démarquages, des adaptations, des imi
tations d'un bonheur essentiellement inégal: Et, en 
vertu de ce princ.ipe inéluctable, «L'Obeliskn nous 
prése.nte «L'Ingénun de Voltaire; le programme va 
même jusqu'à affirmer, mais· .c·e doit être .en manière 
de plaisanterie «Mis·e en scène de l'amteur»! Passons, 
je ne veux ·pas cher·cher quereUe à un «auteur de 
scénarion qui, a,vec un zèle louable, s'.est attaché à 
ne p.oint trop défigurer l'œuvre de Voltaire. · 

Je me permettriü une seu:le observation, - mais 
qui a son impottance, - le film est itaHen, les sous
ltitres primitifs, ont donc été écrits en italien, pour 
l'expl-oitation ·en pays' de langue françàise on a tra
duit, naturellement, ces sous-titres ·en français et, 
dro· c.ette doulble traduction, résulte un ttexte dont le 
nwins qu'on puisse dire es.t qu'il n'.éto.nnerait pas peu 
Voltaire ! 

.A part c-ela, je me plais à reconnaître que Ja mise 
en scène est ibeHe, l.es eostume·s ·exacts, i'inlterpréta
tion conscienci·euse et les extérieurs·, - tournés à 
Paris, à VersaiUes et ·en Bretagne, - ohoisis avec 
un goût très éclairé. En définitive,· un bon film. 

* * * A «L'Empire», toute la s·éance es1 tMue par uil im-
portant d-rame à thèse : «A l'abri des lois>>. C'·es-t, 
en quatre lignes, l'aventure .cruellement humaine 
d'une jeune fil.le injustement .condamn,ée qui, après 
avoir assidûmet «potassé» le Code 'pendant sa déten
tion, trou!Ve dans ila Loi l'auxiliaire cJ.·e sa jus-te ;ven
geance . . 

La technique du film est excellente et l'interpré
tation impeccable, le public m'a paru goûter ce film 
à qui, pour ma partt, je ne r·eprocbe que d'êtr·e un 
peu trop long, 

- * * * Au «Kursaaln une nouvelle troupe a remplacé les 
courageux et sympathiques artistes de l'opérette ita
lienne. 

Il y alà
1 

paraît-il, un illusionniste épatant; je n'ai 
pas encore eu le loisi~ de me faire une opinion per
sonnelle sur sa valeur, je m'en tiens donc à celle 
qùe m'a~ exprimée, sur son compte, l'ami Sintes : · 

- Florio, m'a-t-i·l confié, ·C'·est 1.1n type dans Le gen-
re du Bottin ! 
~??? 

- Oui, il es•t rempli ... d'adresses . 
... Et, ce jour-là, nous ne caus·âmes· pas plus a;vant. 

- SCAPIN, 



AU JARDIN Dt l'EZBÉKIEH 

sous les arbres qui font charmille 

LE RESTAURANT SANTI 
Vous offre des menus princiers 

à des prix défiant toute concurrence 

UNE ADRESSE A RETENIR 1 

Voulez-vous conserver vos machines à écrire propres 
et en bon état de fonctionnement ? 

Abonnez-vous au : 

GENERAL TYPEWRITER STORES 
A. N. MARCOU 

35, Rue Madabegh. - Téléphone: 3552 

Prix : P.T. 60 
par semestre, pour chaque machine. 
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COMPTOIR GENERAL - Téléphone 466 

17,Rue Doubreh - de REPRESENTATION 

CONSERVES 
ALIMENTAIRES 

de ter choix 

La 

Grande Marque 

de 

JAMBON 

«GEO» 
SALAISONS 

et CONSERVES 

FABRIQUE 
or: 

MOUTARDE 

OfSSAUX filS 
ORLÉANS 

~ HUILE rfOLIVE - L. BRANDIS de SALON 
1 PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE 

EXCLUSIVITÉ POUR L'EGVPTE ET LE SOUDAN 

~~~2~ 
ft<;"'fft~ 
LIJ.C'IIi!JRETTC !JE PREJJlLECT/0/f 

.......____-~-------!11 
·---[illi] 

lm.o. Paul tlarbey - lA Cal.- CJ~ 
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