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ELLE
Il faut chercher seulement d penstr et d parler juste,
sans vouloir amener les autres à notre goût et
à nos sentiments: c'est une trop grande 'entreprise.
LA BRUYÈRE, <<

Des ouvragea de

l'esprit

Libres que nous serions àu joug de la religian,
ne devrions pas l' étre de celui de l'équité.
MoNTŒ@UIEU, << Lettres Persanes 11.
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SERVICES CONTRACTUELS
LIGNE POSTALE DE MEDITERRANEE SUD
Tarif des Prix de Passage par Paquebots de Luxe pendant le mois c!e Décambre

"LQ1~US" Erf
Alexandrie-ill aneille
1re Classe
L.E.34.2me n
n 23.3me n Sphinx n 15.500
3me n Lotus n 13.500
4me n
n
9.500

1

"SPHINX"

Port-Saïd - Marseille
Par Paquebot cat. A :
11 Par Paquebot cat. B :
L.E.33.1re Classe
L.E .29.1re Cla sse
2me n
n 22.1 2me n
n 20.3me n
n 16.1 3me n
"
H·.4rne n
n
9.500
4me n
>>
9.500

Les passagers peuvent en réservant lturs places de
passage se faire réservEr par les Agences de la CompagniE en Egypte et dans la mesure des disponibilités
Réduc;tion de 20 % aux fonctionnaires du Gouvernement Egyptim, de Palestine et de l'Armée
d'Occupation Britannique ainsi qu'à leurs familles.
Réduction de 10 et 15 % aux familles.

Il

Alexan d.1•ie-Al ars eille
1

par ,1nnand Behic :
1re Classe
L.E.30.2me ))
)) 20.500
3me >>
)) 11.500

des places de luxe, (couchettes, sleepings, lits salon,
etc.) dans les trains partant de Marseille, le jour dt
l'arrivée des paquebots.
Réduction de 10% !l.ux groupes de Touristes.
Bagages-En Fmnch'is e: 150 Iülos par passager de
1re et de 2me classe; 75 Kilos par passager de 3me
et de 4me classe.

Prix réduits d'Etat sur la Syrie.

t ~~~~e c\~sse

Alexand1-ie-Beyrouth.
L. E. 9.n
6.500

Il

3me Classe
4me n

L;,E.

~:300

~:~~~ Cl,~sse

PoTt-Saül- B eyrouth
L;,E.

~:~~

Il ~:~ C~asse

j

~;E. i:~~~ )
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Du 17 Décembre 1023 au 12 Janvier 1924 A L'OCCASION DES FETES
nous organis!lns

2 GRANDES TOfrtBOLAS 2
consistant en un total de

42 LOTS de BIJOUX de la valeur de L.E. 5 à 50 chaque

MORUMS

INGE

Pour les étrennes
un beau livre
est le plus agréable des cadeaux

La machine à coudre
Universelle

chez STAVRINOS & Cie.

1

LIBRAIRIE D'ART
23, Rue Kasr El Nil :-:-:-: Tél. 55-44
En face les Magasins du Printemps.
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ceux~

HELOUAN, c'est le séjour tout indiqué pour les malades, les déprifllés, les convalescents. Tous
qui y ont vécù, ne fût-ce que quelques jou rs, vantent la valeur thérapeutique de cette station dont les
bains s ulfure ux opèrent des gué risons merveilleuses.

LE GRAND HOTEL
A HELOUAN-LES-BAINS

~offre

tous _les avantages et toutes les com!f!odités des meilleurs établissements
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Livres
La Wallonie en fl ew ·s (S eralng.-sur-Meuse); le N°
de Novembre~Dé cembre est va rié et intéressant; il
s'ouvre par d e magnifiques ver s d'Hend de Régnier:

Albsence, te 1Vüicü sur
Le r egr e1t et l'attente
Tu p ortes à · ton fron t
Et tu tiens à la m ain

ta fa ce lointaine ,
ont em·preint leur pâ!J eu r ;
la couronn e d' ébène
le spectr·e d'une fleur.

Salut, ô toi! les• jours en cendre dans ton ur n e
Mélancoliquement s'effeuillent un à un;
0 toi, toujours loin taine et t oujours taôturne,
Qui r ends les eœur s sans joie, et 1es :fil emls sans p ar.

[fum.

Noté un p etit compte-re ndu élogieux de l' A mOU1'
oppos é à l'in$tinct sexu el, de notre Na mcr.
1

t

***

.

L es MaîlTes de la P lume (Par is) p etite (de format)
r evu e bimensu elle un t antinet comb ative; à côté de
fort bons a rticles", succu1en ts da ns leu r concision,
je trou,v e (N° du 1er Décembre) <m "éreintem ent en
vers de Maurice Rostand u n p eu trop.. . MerJe
Blanc"·
Cette va i.llante r evue de progrès social qui a nom
P?·ogTèS Civ ique (P a ris) nous donne (N° du 8 Décembre), à côté d'aut res a rticles excellm t s, trois pages
profonc1es et p1eines de suc de Maurice Charny, intitul ées : In.tTOdttisons dans nos école·s l' enseignement
i:le r Utopie.
_
Vous ai-j e j a mais pa r·l é de B ell es-L.ett?·e s? C'est
une revu e mensuelle, si peu connu e ici' que j e crois
en être le seu'l abonné égyptien ; et .elle est inconn ue
parce qu'elle est excellente; ell e a une tenue, un cachet :s pécial qui la différ·en cie des a utres et qui la
rend d'.auta n't plu s a ttacha n te ; elle publie !beaucoup
/
.

simila~res.

de vers et a des principes en 'littérature; ses collabora teurs sont aussi éloignés de la bana:lité que du
s n obism e; au sommaire de Novembre: "Diëu ,, très
~ be au poème d'Ernest Prévost, le ·p oète des " Tendress es , ; " Esta un1é ,, esquissé finement par A. Delacot1r; puis le mouv·em ent littéraire passé en Ilevue
p ar d es Séb-astien-Cha rles Leconte, André Dumas, Dela·cour Landeau, etc.
Le d~rnier numéro dEs Nouvell es LittémiTes (8 Dé• cembre) est pres que entièrement c-onsacré à Ma urice
Barrès; sous un format différent, la matiè1:e pourrait
prü duire un pétit volume, une monographie sulbst antielle et compréhensive de c.e· gra nd esprit.
·
Àccusés de réception: Italia (Le Caire) 16 Décembr e. Article documentaire sur 'le:s1 stupéfiants (Dr.
Veritas).
L 'OTient Musical (A1eiXandrie) N° des 1 et 15 Décembr e; une é tude de Stierlin-Vallon sur la Rythmiqu e, claire et documentée; Noëls Lyriques et gr:i.vois,
communiqués pa r le Monde Musical d.e Paris et une
·C hronique vari6e et vivante. - THEO .•

* * *

BAAL{Ïu la Magicienne P a ssionnée,. par René.e Dunan.
A p araîtr e 1e _15 J anvi er 1924, chez l'Editeur Malfère, .à Amiens.
.
Ce }oman de m éta.psychie réunit d ans une intr igue
complexe et étrange, les données de la science la
plus i:nformée, et les mys.t érieux arcanes du sata. nisme des m ess·es noires et des possessions.
Un volume s ur Alfa 7 francs 50..
Diurnales .:

***

- Camillê Fabry et l'esprit
Da ns le numéro d ernier de "La Wallonie e,.
Fleurs , n otre direct eur écri•v ait: .. . "Nous penson s ~
que ch aque èolla borateur a le droit d'exprimer, errez
nous, son entièr e opüüon .. . " Pr ~1s.entem en t, voici la
mieime, .et sans· am!b.ages:
Camille Fabry est le confrère le plus spirîtu e~ . Spi-

'

l!i ~ - - - - - - - - - - - - - -azw-n&•
~+??!!!~~
~ ~ ~ ~ --~ ~

.Sans changer le ~goût ni les .qu-alités de ses marchandises

BERN.ARD

·connu. pour être le plus cher,

.••. ..• .•

: : devient tout à coup

LE !"JOIN~~ CHER EN -EG'YPTE
- - - ---- -.........~~
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rtt.uel, ouï', et do Ja bonne mar1ièr e! Le b·ai.t q u'il
lance es t p roH1pt et précis, mais il est to ujours ·Heul'ii ü t ou d1e jus te et il ne peut !blesser . Dans une
conïérence fai.te récemmd tt à H.enens, en Suisse rom ari.-d e, M . Bourqui.n SQ l]lighai.t ce bel amour fratern'el qui inspire toujours le poète des "Fleurs d'un
Printemps• "· Dans la· co?-ver sati.on, c'est ·la même
qu alité qui s'affirme. Ce qu e Fabry ne p eut supporter : la prét ènti.on outrée et les " gros mots n d os
faiseui·s de_..bruits, (les tonneaux vides) ; la méchanceté et l'astu ce des hypo cl'rtes. A ceux-là iront ses
flè ches les plus: acérées.
r Au pays de Lj.ége, on colporte à ce suj et queln:ues
anecdotes qu e je veux 'v ous conter.
Et d'abord, il y a environ un mois, nous lisi-ons à
notre anü des lignes ~crit es contre J ui, par un maroufle lbr·uxelloi s: ... "M. Camille Fabry, se d onne
des g:;Lnts .... "· - " Croit-il , , interrompH tout de suite
Fabry, "qu'on pourrait l' a ppr'och er a utrement? .. . n
Un j ou rn a l satirique liégeois lui reprochait de porter
depuis toujours le même chapeau VEJrlainien. La r·épônse ne se fit guèr.e attendre: "J'ai acheté un lot
de six chapeaux identiques au H.avHa illement; -je les
cha nge, mais vous -ne vous en aperce,vez p as .. . n
.,i .'Adrr:iinistration communale d'une cité wallonne
fit pl antei:· un Arbre de la Lilb8l·té, pen après l'armistice. Au jour solen nel de l'inauguration, les a nciens comb a ttants furent retenus , respectueusement,
au sixième rang , assez loin de l'ombrage de l'arlbr e
fameux. Discours, cantates, r écitations, nouveau x
. disc-ours .. . Quelqu'un ·demanda à Fabry: " Est~ce un
tilleui ou un chène qu'on plante là-bas? n - "Ne
voyez-vo u s pas , a utou r, les autorités et t outes ces
per sonnalités? ..;, - "Eh bien?>> - " C'est un arhr e aLIX poires "· Ce mot fut r a pporté aux " au.tori- '
tés >> et on mit si1S bon s mois à îe digérer.
\
Un fon ctionnaire 1 ui confiait son ' amertume : "A
pn.tt le mayeur et une con pie de ÜJonshommes, il n 'y
a pas d'as d an3' no·s conseillers cor).1munaux! >> " Non n fit notre am i, mélnncoliqnement, "ce sont
plutô t. des ",v alet s de ca.rreau >>!
Un collègue, réputé p 0m· son avar ice, an n onçait·
son m ariage proch ain. ((Je te connais n, ilisa.i'l-il à
Camille Fab r y , "tu vas nous offrir un cadeau artistique - Et pourtant, l'utile vaut bien mieux. Des
v as~s , des t a:bleaux, c'est bien ... Mais enfin. il _fa ut
atissi songer, av :mt tout, à .l'immédiât ibesoin .... Et
pui s enfin, on peut toujours joind re l'util e h l 'a~réa 
hle ... >> Fabry , perplexe, et voulant su rtout satL;faire
son collègue, lui fit parv enir , au _iour des -noces,, un ·
P.flou ... -fleur.
F.t ·enfin ce dernier geste, qui vaut 1.mc bell e leçon:
Un C: erde d'é,tudes socialiste venait d'êtr e fondé,
sous 19. pr· és id ence d'un député -fr aîchement nommé.
fl -falbit une "brill ante biblioth èque>>. Un appel fut
fait et ent endD . E: ha·cm;~ .a pp-ortait des livres ,POlH' la
plupart trè s sa,vants, c\es ouvra,ges de ph il osophi e,
· d'économi e politiqu e, de scb n çes a dmin istrat ives , etc.
Lé poti t meu!ble du lo cal ·por tai.t hravernen t ti:ms ces
tr-ésor s.. . Cari1i) le' F a:bry n'ayant rien off ert, on lo
rappela à l'ordre assez sévèrem en t. Finalement, il
a pportà une mincè · bro_chure de six p ages .en priant
~N o s a bonnes sont pr îés de n ous !lignal er a u No. 3 "~ e
la rue El Fad l les ' reta rds , d iS!laritions , es~a mo tages

des fasi: i r. ules de L'E GVPTE NOUV E L L_E dus au mé·
~r is .i ntég ral· que l e service . des P.lstes professe 1pour

!a uoocMri de payant)).
~-.·-

..

·sc;s cam <a·ades de bi en •Vo ulo-ir l'é tudier a;t,tentivem ent. C'était le ,,. Progra.mtne Socia~is t e ... >>
La leç-on était peut-être un peu dur e, mais, opport une, eUe fut comprise .. . Et ·le Cercle d'E tudes délbu ta bien: -par le commencement...
. GRETHY fils.
. Qni n 'a pàs eu le Prix Flaubert,
Ni aucun a u-tr e prix littéraire.
De " La Waltoni~ en Fl wu.rs "· . . GB.ETRY, fil s.

Jase rie
Décidément , notre. am i Bernard fa it d·e plus en
P'lus p arler de lui.. Void; à titre de renseignement,
ce qu e nous liso 1s d a.n·s la '' Bourse Egyptienne· ''
du 24 d-éc-e mbre :
,
On nou s a rapj;JOrté et' cèla ne nou s a pas s urpris
q ue dans eerlains milieux que n os lecteurs devineront aisément on a beaucoup jasé sun la publicité
que .J3ern a rel fait depuis que1que temps par notre
·entremi-se. 011 a -été jusqu'à . prétendre que }11:ous
serions cli're c t~ ment intéressés dans les aHai:res ; au,.
trement toute la bi.enveillance que · n ous lui a ccord-ons si souvent . dan s. nos colonn es n e pourrait s'expliqu~ r .
·
Nou s avouon:s. que nous ne serions nullement
fâchés si c-ett-e dernièr e version fut vraie car 'de tous
les -chemisiers c'est l.JiCJ) le Ca.rnacval de Venise q1.1i
est le plu·s en v-ogue. Mais, croyez-le bien , ce n'est
. pas le cas, il -est trop malin ce sacré 13erna;:d püur
accepter un e combinai·:s-on de ce genr·e. Ce qu i est
certain, c'·est que nous no · pouvons p as , en qualité
d e pulbli.cistes bien renseign és nous albstenir:' de
guid er nos lecteurs pour leur montrer du doig t" le
bon chemin à prendre, et les 'différences qui existent
en tr-e un e m aison et u'ne autr·e. C'est )1otre rôle.
Partout où l'on cause de mode ma·sculine c'es~
Bernard ~avec son Carnwval de· Ven ise qui p·a ss e
en tête. üù avez-vous acheté cette beJ.le cravat.e ?
Chez Bernard:- Et lâ ch:emise? Encore chez 'Bern'a rd.
Et cos bons mouchoirs? Toujoms chez Bernard .
N'y a-t-il pas là qn elqu e chose à signaler a u public
d'autant plus que· ses prix sont 'd os. pl u s a b-ordables ..
Faites-en a utant, Mess iem·.; les· jaseurs, s urp assez
Bernard et nous parlero n s demain d e voliS, comme
nous parlons. de lui ft Ujom·d 'hui.
Libres que nous- $Ùions du joug de la religion, ·n ous ne devriom
pas l'être de celu i de l' équi~é.
'
MO NT ESOUTE U . . uLett res Persanes». , '

You ssef eff. M oham ed' et ~aid eff. K h odeir, 35 Rue el
Mana!{h, , Concessi onnai res dl3s journau x.
~~~~~~~~~~~~~

F ondé en 1922 '

,Argus lgyptien et International ·
de la Pre sse

! •

Bureau de Coupures' des ,Journaux et Henrcs
Unique du genre en Egypt_c
Célla bo ra l'i cm avec :
Argu S de la l\·esse. Par is
lnte_rna.t ion aL Press-C utti 'll< B urea u , Londr es
Arr:!us ·s u i s~e et Inter natioila l de la 'Presse ,
L'Echo del la $ ta mpa , Milan.
A. CASSlGONIS, ,D irecteùr ,
Boufevard Ram leb 26, Alexandrie ,
~o1te Posta le 18q 1.
-
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L'EJ?UCA'!'ION'
DONNER A VOS ENFANTS,

''

ET

DE

L'INSTRUCTION

ENVOYE~-LES

r
35, Rue Madabegh

~~~

A,

AUX

lièr

- :

''

COURS PRIVES déjà suivis par les enfants de la meilleure s'ociété --française,. euro.
'
péenne et égyptienne du Caire .
'

1

COURS GENERAUX de langue françaisP. et préparation aux BREVETS et aux
BACCALAUREATS.

1

COUR,S SPECIAL de mathématiques par professeur licencié.
COURS SUPERIEUR de litMrature .pour Jeunes filles.

1

Il
CQUf{S PARTICULIERS d,: latin, de la.ngues vivantes, de peinture, de dêssin, d' ou-

vra.ges manuels.
•

'

1

CO,URS DlJ SOIR POUR ADULTES

Leçons .spéciales de pyrogravurè, travail des métaux
Sténographie -

Dacty~ographie .
''

INSTITUTION
POUR JEUN _ES FILLES
Hue Sef-el-Dine el Mahrani- Ea.gaHah

LE MIEUX INSTALLE, LE 1,;IIEUX FREQUENTE DE TOUS LES
ETABLISSEMb'NTS SIMILAIRES

1

IV

AVIS AUX MEN AG È RES
EMPLOYEZ lA FARINE

lA. FARINE MARQUE

$PECIAL F-LOUR

~
." SPECIAL,

" SPECIAL,
'

Pour vos gâteaux, Puddings, Pâtisseries de tous
genres, Biscuits, Croissants, Nouilles, Macaronis,

est en vente dans toutes
I GS_ épicerif!s en sacs ~e :
1 oke , 2 okes, .
3 okes et 6 okes

etc.

J. SANTANTONIO
Négociant en Farines

DÈPOT GÉNÉRAL

Chareh TDRGUEMANE (Mo·ha.med Alyl
TéL No·. 34-88- B.O.Box No. 1457

La farine "SPECIAL" est indispensable

A. PAGLIARULO
Successeur

à tous les -ménages

Les Roses les /plus belles
Les œmets les plus gros et les plus parfumés
se trouvent à

La ROSE D'YORK et de ' FRANCE
25, · Rue Soliman Pacha

BOUQUETS ASSORTIS

DECORS 'DE TABLE

Go no -Se roi Merz ·Anti - Gonorrhée

Préservatif anticonceptionnel confre ·les pertes blan
ches, les catarrhes du vagin, les infections, etc.

Spécifique très recommandable contre la goaiguë ou chronique et .les inflammations
de l'urètre. Vu "a solubilité dans la mu·c osité ce
Serum peut pénétrer dans les plus petits plis et
pores où siègent les' . germes de la .maladie et y
détruire les bacilles.
Agents Exc

accorder pleine confiance car elle remplit toutes
les conditions scientifiques et hygiéniques nécessaires : 1. d 'être absolument sùre et efficace.
2 . de ne pas nuire à la santé .
3 . d'être simple, propre et d'une application commode. ·
ur l'Orient:

aorrl~ée

AT ALLAH

.

""'PATENTEX,., 1

"PATENTEX, est la préparation allemande anticonceptionnelle à laquelle nous puissions

& DOUMM~L\.R 13, RUE EL BOSTA, Tél.

15-12

AVIS aux Bons Fumeurs 1·
a
La Fàbrique M E /LKON lAN ~'~t heure"use d'i.n forrner · tes grands connaisseurs de · sa création d'une

.· v1QL·ET

nouveUe qualité de cigarettes,
lltiJIIJilllJf'
_
sous l.e norn de
~
dont l.a- quintessence du tabac
.
te luxe _de 1.a boîte et l.a modicité du prix .
- ne feront que tenir très haut l.e
·

RE.co·RD

---

conquis par les

CIGARETTES

MELKONIAN
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LE GUÊPIER POLITIQUE
Où l'amba Saad radote.

ur ma petite table basse, s 'étagen t dam
leur robe fraiche les piles de livres et de
reYues que le dernier courrier apporta. Il
ferait hon insérer le coupe p apier dans celte Vic
d 'Henri Brulard par Stendhal, ou encore dans ce
numéro que la Revue Musicale consacre au grand
musi cien russe Igor Strawinsky, et de se délecter toute une soirée à l 'audition mentale de leurs
œuvres. Mais non. A ces pages brùlantes, vivantes, palpitantes d'immortalité, il faut, par
devoir professionnel, préférer la prose fatiguée
que Son ExceUence Saad Pacha Zaghloul débita
l'autre soir au Ciro's Club devant quelques centaines de badauds. Parmi n os lec teurs, il y a certainement des naïfs qui, secrètement, envient 1es
journalistes. Ils ne soupçonnent pas de quels déboires intimes, de quelles détresses soigneusement
refoulées, de quels dégoûts continuels est tissée
la trame de leur existence quotidienne. Le journalisme ne vit que d'actualité. C'est pour cela
qu'à de rares exceptions près, l'article quotidien,
écrit sous la pression de l'heure, se fane et passe
avec la mode qui 1'inspira. On ne lit presque
plus ni Démosthène, ni Cicéron, ni Mirabeau,
ni surtout Gambetta, sortes de journalistes-orateurs qui parlèrent ou écrivirent pour leurs contemporains et qui ne leur ont guère survécu.
S::,ad Pacha ne doit pas se faire d 'illusions. Il en
sera de ses œuvres complètes en neuf cent quatre
vingt dix neuf tomes comme de celles de ses
illustres devanciers. Ells iront pourrir sur les
étagères poussiéreuses de quelque bibliothèque
où les rats achèveront ce que 1'indifférence et
Pour l'instant, Je
l'oubli auront commencé.
grand homme est là. Il vit, il circule, il parle, il
tonne, il inflige des ïambes vengeurs et rythmés
à ceux de ses concitoyens qui commirent le crime impardonnable de ne pas penser comme lui
Avec une candeur qui fera sourire ses arrières
neveux, il estime qu'il n'y a pas place sous le
soleil d'Egypte pour deux opinions. Secoué de
je ne sais quel délire messianique et de ce besoin
barbare d 'unité, il entend ramener à lui seul la
conception politique des événements. Ce dis-
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cours qu 'il a mis trois heures, dit-on, à dérouler
devant un auditoire agenoui llé, se résume en
quelques lignes. En voici 1'épine dorsale. La déclaration du 28 Février 1922 par laquelle la
Grande Bretag·ne a reconnu l 'indépendance de
l'Egypte est une effroyable piperie. En fait, rien,
hormis l 'étiquette , ne fut changé. Au mot protectorat, d'habiles prestidigitateurs ont suhstituP.
le mot indépendance. Tout le reste a été maintenu dans le sta tu quo ante. Ce n'est pas précisément ce que disait Son Excellence Mahmoud
Fakhry Pacha l 'autre jour à l'o ccasion des deux
banquets qu'il offrit successivement aux colonies
fran çaise et belge. Fakhry Pacha dont la sagesse politique ct le patriotisme valent au moins
ceux de Zaghloul Pacha semblait croire au coutraire qu'il y avait quelque chose de changé par
ici, et que 1'Egypte était bel et bien maîtresse de
ses destinées. Mais le bon vieillard n'en a cure.
C' est chez lui, c'est sous sa tente que la vérité
s'est réfugiée sans partage. Hors de lui, point de
sai ut. Ou 1' on adhère à son point de vue, ou 1'on
est un traître, un fourbe, un vendu. Saad PachL1
Zaghloul reconnaît tout de suite et infailliblement un homme vendu d'un homme qui ne
l'est point. En ces sortes d'affaires, il a acquis
une expérience consommée, et 1'on peut considérer son -diagnostic comme à peu près infaiJ .
libl e. Mais, au fait, quel est donc son point de
vue P C'est lui même qui va se charger de nous
l 'indiquer :
" Oui, la déclaration du 28 Février est ma" gnifique sans les quatre réserves. Avec ces
" réserves, elle n'est autre chose que le pro" tectorat. Il est vrai qu'elle proclame que les
" réserves seront tranch ées ultérieurement par
" des négociations libres entre les deux pays.
" Mais le fait par nous d'accepter que la
" Grande Bretagne se réserve ces matières et
"les me!te à son entière discrétion jusqu'à Ja
" conclusion d'un accord, équivaut reconnais" sance du droit qu'a la Grande Bretagne de
" formuler ces réserves .....
((

.... ..... .

" Que valent tous les titres qu'on donne à
"l'Egypte puisque le Soudan est toujours en" tre les mains des Angl a is qui dirigent ses af" faires sans nous consulter? Que valent tous
"ces titres alors que nous sommes sans cesse
"menacés d'être privés de l'eau du Nil .. .. ?
((.
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" Mais nous, les Egyptiens, nous considère-
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« rons cette déclaration comme une "'l'ande
«trahison envers le pays (1) ».
"

N'empêche que c'est grâce à cette déclaration
qu'un langage aussi diffamatoire, aussi outrageant peut être librement tenu sous le nez de la
H.ésidence et sous celui de la rue Dawawine.
N'empêche aussi que c'est en vertu de cette dé-·
claration que Saad Pacha Zaghloul a vu mettre
fi.n à son exil, a pu réintégrer ses pénates et
s est présenté aux élections. En somme, les traîtres dont les efforts lui ont procuré tan,; d'avantages n 'ont pas si mal travaillé. On comprend
que gêné par le fardeau de la reco Hnaissance,
Zaghloul Pacha qui n'a ;jamais eu l'âme bien
haute, s'efforce, en guise de remerciement, d'avilir ses bienfaiteurs dans l'esprit du corps électoral tout entier. Ce que l'on comprend moins,
c'est que cet azhariste ne nous avait accoutumés
jusqu'ici à une dialectique à peu près acceptable,
s 'oublie jusqu'à dire que «les avantages de lu
« déclaration eussent été d'une grande impor·<< tance s'il n'y avait pas eu les garanties, en
<<d'autres termes, les quatre réserves'' · Ouais :
l 'éminent politicien aurait peut-être désiré le
beurre puis le prix du beurre il Alors que partout ailleurs, l'indépendance s'acquiert les armeo
à la main, ici où elle fut offerte sur un plateau,
il aurait fallu que l'Angleterre fit aussi cadeau
du plateau il C'est ça l'esprit pratique, le don de
seconde vue, la clairvoyance à longue portée ~
Mais si Zaghloul Pacha est tellement mécontent
des résultats inespérés obtenus sans effusion de
sang par ses devanciers, il n'a qu'une chose à
faire. C'est d'affubler Fakhry Bey Abdel Nour e~
le professeur William Makram Ebeid de l'uniforme de général et de les lancer à l'assaut de la
Résidence. La capture de Lord Allenby ne doit
pas être tellement difficile. Ce galant homme se
promène un peu partout sans escorte et san::~
armes. On peut l'empoigner lorsqu'il assiste am..
concerts de Berggrunn, par exemple, l'expédier
dans la ezbeh de Hamed Pacha El Bassel, et l'v
garder en otage jusqu'à ce que le dernier avio;1
britannique ait repris le chemin de Londres. Si
l'am ba Saad se sent de taille à réaliser ce programme, qu'il avance à l'ordre . Sinon, qu'il se
taise, qu'il rentre dans l'ombre, et qu'il y ru·
mine la honte d'avoir divisé tout un pays uniquement pour assouvir des haines personnelles
et pour consolider le règne de la plus dé13Tadante
ambition. - José CANERI.
A propos du mal social (*),

.

B. Mossoba, dans les fascicules 77 et
sous le titre prometteur : « Y a-t-il un
mède au mal sociallln, sans conclure
plicitement, laisse toutefois entendre << qu'il

M
(1)

78,
reexest

Voir ((La Liberté» du mardi 24 Décembre 1923.

(*) 2, 3, 4, 5, 6 et 7) Voir l'Egypte Nouvelle du Sa-

medi 22 Décembre 1923, fascicule 78.

2

inévitable que la paix, la pureté, la perfection, le
Droit, la Justice et la Fraternité (etc.) un jour
auront leur triomphe - relatif prend-il la pre-caution de déclarer -·- sur le globe qui est notre
terre ».
Il dit en substance : <<la Société, c'est comme
ua char que la foule traîne et au sommet duquel
quelques privilégiés occupent de confortables
sièges».
Il dit encore : << Voilà de quelle manière et
dans quel état le chal' de la So ciété a roulé le
long des âges de l'humanité jusqu 'à nos jours.
Mais cet état de choses est-il naturel P Et le véhicule continuera-t-il d'aller du même train il
La multitude des individus humains serait-elle
(sic) rivée toujours à ce joug infâme de bête de
somme il Serait-elle (sic) toujours sacrifiée à
l'altier égoïsme d ' une minime minorit.'i despote
et cruelle P >> (2)
C'est très bien, ces questions, mais quelles rf>ponses appelaient-elles P
M. Mossoha ne le précise pas, et il ajoute ~
<< là est le problème social depuis longtemprp osé , mais toujours palpitant d 'actualité, parce
que n on encore pratiquement résolu à la sati,faction de tout le monde». (3)
Cette const<ttation est ég·alement exacte, mais
·. ·o ;nn-:.e nt rvï. Mossoba achèv e-t-il ?
li résout : «. . . . rr.algré que de fait la force
prim e le droit, malgré que le droit du plus fort
soit pratiquem ent prévalant», le sort des masses
s'est sensiblement amélioré à travers les siècles
et la condition de la multitude est, de nos jours:
moins dure qu'au temps de la société primitive,
etc .» (û).
Ici, je cesse d'être d'accord avec M. Mossoba,
car je trouve, quant à moi que, loin d'être
m oins dure qu'au temps de la société primitive.
la condit:on de la multitude a toujours été, à
travers les siècles, de mal en pis.
En effet, au commencement, les homme~
étaient peu nombreux et vivaient tous, de la même vie, du produit de leur travail et de la terre
qu 'ils cultivaient. Puis, la << civilisation >> est
venue, une <<élite>> s'est formée et il y eut des
oppresseurs (des forts, si M. Mossoba aime mieux)
et des opprimés (la multitude, comme dit M.
Mossoba) et, à mesure que <<l'humanité allait de
l'avant», (7) le nombre des oppresseurs devenait
de plus en plus petit - mais de plus en plus
fort - et celui des opprimés de plus en plEs
grand - et de plus en plus faible.
(En temps actuel, avec la centralisation dH
capital, de l'agriculture, de l'industrie et de la
politique, avee les trusts, etc., la classe << des
forts >> est une infime minorité, et celle des opprimés une imposante majorité (go ofo dans lp
monde).
L'élite objectera que le grand nombre, c'est la
canaille, tandis aue le petit nombre, c'est l'Intellig·ence, c'est l'Elite. Eh ! oui, celà est vrai,
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actuellement, mais cet argument qui, du reste,
n'est pas neuf et dont il a définitivement été iait
raison, n'est ni plus ni moins qu'une pétition
de principe, ct il se ramène au raisonnement suivant : étant donné la société actuelle, étant donne
qu'il y a une élite c~ <:ne canaille, que le petit
nombre est l'élite ct que le grand nombre est '<>
canaille, il s'ensuit ... que le petit nombre, c'est
l'élite, tandis que le grand nombre, c'est la canaille.
Je poursuis : M. Mossoba sera tenté de faire
valoir que b. marche des siècles contredit ma
thèse, car il existait des esclaves jadis, au lieu
que maintenant il n'y a que des h ommes libres,
ce qui prouve que la condition de la multitude
va en s'améliorant, et que le réformisme est le
plan à solution juste.
La voilà, l'utopie !
Et d'abord, est-ce que la condition de l'ouHier, actuellement,est meilleure que celle de l 'esclave de jadis ? Que non ! Jadis, l 'esclave était
une partie du capital. Donc le maître en prenait
soin, le nourrissait, lui donnait, en un mot, le
maximum possible de valeur . . . comme, en temps
actuel, on fait des élevages de bêtes de trait ou
de hêtes de somme, ou de chevaux de course,
tandis qu e, maintenant, l'ouvrier ne représente
aucune valeur : S'il meurt de faim, avec sa famille, s'il est estropié au travail, s'il est malade, s'il a vieilli, si, somme toute, son rendement est moindre, ou même si, simplement, on
l'a assez vu, on le jette tout de suite dans la
rue, et on y a intérêt, car vite on le remplace
par une pièce de rechange, par un autre ouvrier
plus jeune, plus vigoureux, ou plus sympathique ou recommandé, et la machine continuera
à produire ce qu'il faut au maître.
Et puis, quel mot vide de sens, la liberté, dans
l'organisation actuelle ! Allons donc : on est tou.
jours l'esclave de quelqu'un ou de quelque chose!
Je disais plus haut : la voilà, 1'utopie P Je
m'explique :M. Mossoba peut-il me citer un seul
exemple de voyageur se trouvant au sommet du
char qui soit descendu de son siège, de bon gré,
et qui ait offert sa place à l'un de ceux qui
suaient et soufflaient pour le traîner, ou même,
sans descendre, qui ait cédé un coin de place à
côté de lui ? - Antoine MAROUN.
CEDULE. - Les conditions du travail sont en effet devenues tellement draconiennes que l'ouvrier,
le producteur, l'homme en est réduit à envier le sort
du cheval de ce cheval sur lequel veillent si maternellement' un tas de sociétés protectrices des animaux. - N.D.L.R.
L'amère Vérité (V).

l\ ·1 Gabriel Enkiri adresse aux adlystes une
l\r
verte semonce dans le Journal du Caire
du 14 déce"mbr<' 1923. Il traite de polé-

miste maladroit Mohamed Aly Bey qui a osé
porter contre le chef des accusations d'une faus-

sent ignorées de personne. Que ne les rappellet-on aux oublieux enfants de la Vallée du Nil ~
Je vais donc faire revivre cette page d'histoire
oubliée par ceux qui l'ont vécue.
Quant à la conduite de M. Enkiri, hier loyal
serviteur des Libéraux-Constitutionnels, aujoutd'hui champion des saaclistes, je n'en parlerai
pas. M'étant proposé d'étudier deux partis politirJues ennemis, je ne vois pas la nécessité d.~
citer quelqu'un qui leur servit tour à tour ci '-ilS·
trument.
Je tiens aussi à répéler au lecteur que je n'écris
pas pour défendre ou pour attaquer une cause.
J J ne vise qu'un but : dévoiler la vérité . .Te ne
souhaite qu'un résultat : attirer l'attention sur
c<>. qu'on néglige et qui n'est pas négligeable.
Qu 'importe si je n'ai pu encore ébranler l'indifférence des uns et l'apathie des autres. Cela ne
me décourage pas. Je crois avec Pasteur que nur
effort n'est perdu.

***
Remontons dans le passé . Pas beaucoup. Jusqu 'à l 'année 1921, époque où l 'oncle Adly noinmé président de la délégation officielle alla a
Londres proférer sa défen se et illustration de
l 'Egypte. Le Wafd pour n'avoir pas fait partie
de l'équipe, ne désespéra point et envcrya en An gleterre le délicieux William l\Jakram pour observer les faits et gestes des négociateurs et en
rendre scrupuleusement compte à Saad par dépêche. L'ardent patriote, à peine arrivé à Londres, commença l'envoi quotidien de télégrammes où il n'était parlé que de la trahison d'Adly.
Ainsi ce dernier sacrifiait les intérêts du pays. 11
était sur le point de signer un accord qui rétablissait le protectorat. Et un tas d'autres accusations, toutes reproduites par les canards du pays.
En guise de confirmation Adly rompit les né-·
gociations et revint. Savez-vous ce qui s'en est
suivi P Eh hien, dans l 'Egypte entière, il ne
s'est pas trouvé un seul homme pour reproche:à Makram ses mensonges. A son retour, on l ac clama. Et Adly dont l'intégrité venait d'être
prouvée avec éclat regagna sa maison sous 1es
huées.

**

':!=

Les autorités britanniques vvyant que S:1ad
faisait beaucoup de bruit et menaçait de troubler
la quiétude du pays, trouvèrent plus expédient
de l 'éloigner et l'exilèrent avec ses collaborateurs. Adly venait de se démettre. On lui imputa l'arrestation du 'Vafd. Moi-même entraîné
par le courant, j'ajou tai foi à ces propos et
adressai à Adly dans la Liberté du 29 décembre
1921 une lettre ouverte d'une violence extrême.
Plus tard les Saadistes les plus acharnés furent
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seté indiscutable. L'orateur a eu, en effet, tc
tort de relater des faits qui ne sont pas connus
elu public qui n'ajoute jamais foi à une assertion contre Saad, si logique soit-elle. Le Wafd
s'est livré à de nombreuses in tri gues qui ne
contraints d 'avouer que cette supposition était
dénuée de tout fondement.
Ces événements furent suivis par la formation
du Parti Libéral-Constitutionnel et la publicati on de son organe : Al Siassa. Alors on a entendu des choses exquises. Les étucliauts, après
avoir lu et relu le programme plus <rue satisfaisant des libéraux, dirent : «Tous ces efforts
»sont supertlus. Notre représentant est Saad
1
>> Nous ne permettons à aucun politicien de
e
» remplacer. Lui seul a le droit de plaider notre
'' cansc, d' obtenir l'indépendance ou de livrer
'' l'Egypte à 1'Angleterre si cela lui pi ait».
Le nouveau p:uti politique eut la décence de
ne pas attaquer p ersonnellement Saad, avant son
retour d'exil. Son plan fut de lutter contre la
désunion.
Une fois libre, Saad refusa avec dédain cette
entente dont les libéraux furent les partisans.
ll les traita de traîtres ct déclara que jamais un
vrai patriote ne devrait leur prêter son aide.
Arrivé après vingt-deux mois de détention le
cœ ur gonflé de haine, l'orateur passa plusieurs
jours à vider sa poche à fiel dans de longs discours. La question des personnalités réglée, Saad
s'attaqua à la Constitution. Ce fut du radotage
pur et simple. Il soutint d'abord que la Constitution était tellement mauvaise que sa modification s'imposait, même a u prix d'une révohttion. Il finit en déclarant qu e ces changements
pouv:üent être apportés sans troubler le pays.
Après ces attaques in cohérentes, Saad et ses
admirateurs ne songèrent plus qu'à profiter rle
cette Constitution tellement décriée par eux.
Les étudiants finirent par comprendre le jeu
du chef et manifestèrent leur indignation à trois
reprises. Voilà pourquoi d'ailleurs le vindicatif
vieillard est si sévère à leur égard et les griffe
tout en ayant l'air de les caresser. - Foularl
YJ<;GllEN.

POÈMES
Gémir

Utte oppressante mélancolie
Envahit mon cœur et le fait gémir.
Je rn eurs d'aimer à la folie
Un être qu' en vain je cherche à saisir.
Je demande à mon cœur nubile
Ce qu'il lui faut pour le désaltérer,
Mais, las d'un beau rêve stérile,
Il génât toujours : « Laisse-moi pleurer!"
Ces larmes qu'il verse abondantes
Nul ne s'approche pour les recueillir;
Où sont clone ces âmes errantes,
A mes sœurs qui doivent se réunir?
J 'attends avec impatience
Que mon oreille au zéphyr matinal
Ouïsse leur vol dans le silence
Venant de l'Eden pour calmer mon mal.
Mais seule la Mélancolie
Revient à mon c,œur que je sens gémir,
Gémir cl' aimer à la folie
Un ttre qu'en vain il cherche à saisir.
(?.4 Janvier 1919, à Jannina)
STEPHANE.

***

Des mots

Un souffle, un soupir, un tourment,
Une caresse.
Un pleur, une étreinte, un serment.
Toute l'ivresse.
Les baisers, fiévreux ou mourants,
Raison de vivre.
Douèeur d'aimer? Un jeu d'enfants
Que tout enivre.
Ce n'est qu'un rêve, étrange et doux,
Surtout frivole.
Tout finit : ris, larmes, vœux jaloux;
Oui, tout s'envole.
Ce n'est qu'un rêve. Le ciel est bleu,
La nuit est claire,
L'air chaud. L'Astre a traîné son feu
Dans l'atmosphère.

~'~~~L~e~s~Jo~u~e~t~s~l~e~s~p~l~u~s~ln~t~é~re~s~s~a~n~ts~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~
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Tout s'embrase, les cœurs, les sens;
Tout s'électrise.
La terre exhale son encens,
C'est l'heure exquise.
La lune sourit. Lentement,
Des blancs nuages
S'étendent en voile d'argent;
Nuit de mirages.
Sur la branche, l'oiseau se tait.
C'est l'harmonie
Du silence. Calme parfait,
Paix infinie.

*

'~ ;'j:

Un souffle, une étreinte, un soupi.r,
La chair meurtrie.
Du sang. C'est le feu du Désir
Qui monte et crie.
De la volupté, des mots fous.
La pourpre ardente
Rrnd féro(.es les sens .ialoux ...
Ri l'oiseau chante.
Hymne à l'Amou.r, baisers fiévreux,
Idvlle brève;
Mo!s, vœn1: et sermrnts d'amoureu .J;,
C.~ n'est on'un rê1w.
Fonfld '\ h:; • KH \ TlTi1.

***

Gran d'Mère

Front d 'aïeule poli par un siècle d'e!Jort,
Où chaque deuil souffert a buriné sa ride,
Miroir luisant d'une âme encore jeune et lintpidc
Frond de fer qui s'entête et qui brave la mort.
Front pur qui garde clos, comme un coffret d'i[voire
Le souvenir de ceux qui sont partis trop tôt.
Front fidèle et touchant comme un vieil écriteau
Où ceux d'un même sang relisent ton histoire.
Front calme comme un lac sur qui le soir desfcend,
Je l'aime au coin du feu penché sur un vieux li[vre.
Front qui n'a pas menti, beau front resplendis[sant,
El .i' aime que l'enfant dressé de toul son corps
Le baise, en demandant la route qu'il faut suivre
Comme on baise à l'église une patène d'or.
LA DAME DE PIQUE.

AU SORTIR DU SPECTACLE
ET DU DANCING

SAULT
est le rendez-vous du meilleur monde et vous
Dffre un séjour agréable, un souper succulent
et de l'excellente musique.
__)}
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MON VOYAGE A LOURDES
De quelques organisa.t ions
Parmi toutes ces organisations nous citerons :
Le Comité catholique de " défense religieuse",
avec ses 500 journaux et ses tracts innombrables,
sorte d'Etat-major de la S.J.
B. L'action populaire, anciennement installée à
Reims, actuellement à Paris, dirigée par le R.P
Leroy, avec ses quatre revues, ses 5000 abonnés,
ses tracts, ses brochures, ses ouvrages, etc ... , ses
120,000 almanachs distribués annuellement, ses
services administratifs, ses innombrables conférenciers, dont le directeur-adjoint s'appelle le
R. P. Dauset.
C. L'action populaire (Ecole normale Sociale [?] )
discrètement surveillée par les RR. PP. Dauset,
Du Passage et de Contades, qui se félicite de
« l'influence de telles de leurs élèves sur son mari, Industriel Notoire"; cette œuvre qui tend à
devenir « l'Association féminine pour l'étude et
l'action sociale "• association de grande envergure, organisation formidable par son pouvoir
occulte au sein de la famille.
D. L'Association catholique de la jeunesse française
ayant pour président Monsieur Charles Flory,
Jésuite en robe courte avec ses 120,000 membres
et ses 2000 groupes, dont le mot d'ordre est « Ralliement"·
E. La Ligue Patriotique des Françaises avec ses
300,000 membres.
F. La villa Maurèse à Clamart et ses retraites vantées par Albert de Mun en des lignes qui ne laissent aucun doute, ayant pour Directeur le R. P.
Gilbert et pour Directeur-spirituel le R. P. Léonce
de Grandmaison.
G. Les quantités de patronages sous leur direction.
H. La Fédération gymnastique et sportive des Patronages de France, dont 72 groupements défilèrent devant la statue de Jeanne d'Arc, tout récemment sous la direction du Jésuite Gerbier.
I. Les Scouts de France dont la fondation est ty-pique, avec son président fondateur Général de
Maud'huy avant pour secrétaire général l'abbé
Servin (S. J.), dans le Conseil protecteur les
noms les -plus connus -parmi les RR. PP. Jésuites, et enfin la prière du scout signée Ignace de
Loyola que tout aspirant doit savoir par cœu"
et qui doit être récitée chaque jour.
J. Cet autre accaparement de nos élèves des Lycées et Collèges qui sous prétexte de Cercles d'Etudes sont loin de ressembler au cercle Berthelot.
Il existe une centaine de ces associations à
Paris qui, sous prétexte de pieux exerccies et
d'instructives récréations, constituent dans les
établissements de l'Etat une sorte d'annexe de
l'enseignement libre.
Les sujets qui doivent répandre la bonne parole y sont sagement choisis.
A la tête de ce mouvement le R. P. PupcyGirard préside.
K. A Polytechnique, le Comité des conférences X
ayant pour aumônier le susdit R. P. Pupey-Girard, a su réunir à Saint-Etienne-du-Mont le 20
mars 1921, 600 polytechniciens - le 9 avril 1922,
A.
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L'invitation du R. P. fut contresignée par 560
X dont " des :\-!embres de l'Institut, des maréchaux de Fran ce, de grands chefs de l'Industri e "·
En province M r éunions gl'oupaient 2000 anci ens polytechniciens.
L. L'Union syndicale des ingénieurs catholiques
groupait en 1921, 1400 ingénie urs. Elle ne vise
pas les p olytechniciens. En trois mois elle reçut
150 n ouvelles adh ésion s.
Son président ?vionsieur A. Li onvill e, ingénieur
des arts et manufactures, est encore sagement
g uidé par l e R. P . Pupey-Gira rd.
Les élèves des écol es t echniques sont admis
dans ce groupement à titre de membres stagiair es.
M. Et, à Notre Dame de P aris, le 13 mars 1921, sur
les 600 élèves de l'école centrale et les 100 anciens qui signèrent la convocati on du R. P.,
presque tous assistèrent à l a cérémonie religieuse de propagande à laqu elle ils avaient été
con vi és. - Cette anné e, à la m ême cérémonie,
0;)0 centraux et des "Notabilit és de l'Industrie,
y participèrent. - Da n s le r este de l a Franc e
1800 ancien s étaient ré uni s; les autres s'excusaient par lettre.
Au total . . . . . . . . . . 2000 polytechniciens,
plus . . . . . . . . . . . . . . . . 1800 centraux,
égalent un total respectable de 4000 J ésu ites en
voie de devenir, et non des moindres!
N. L'Ecole des Mines donnait le 6 mars 1921 , 180
"mineurs , plus 150 sign a taires de la rigoureu se
invit ation.
O. Et l a C. F . T. C. (Confédération fra nçaise des
travailleurs chrétien s) s'occup e encore d'organiser une fédération catholique des C. T. I. (Confédération des travailleurs intellectu els.
P . Enfin la corporation des publicistes chrétiens sur
la qu elle les RR. PP. ont main mise.
Q. Toutes les organisations ignorées comme la Scola cantorum qui veut faire p endant à notre Conservatoire national de musique. Ici j'aurais qu elqu es faits personnels à placer, mais je me réserwe pour plus tard.
Voil à à quoi nos bons et doucereux RR. PP. (S.
J. ) perdent leur temps tandis que nous dormons ,
tandis que nous nou s chican ons pour savoir la valeur possible de la femme dans la société moderne,
tandis que l'on dispute ailleurs de r égularité ou d'irrégu lairté!
Et maintenant, voulez-vou s savoir à quel critère
particulier M. Maurice Charny, ce courageux réfmbl icain , reconnaît n os RR. PP. (Révérends Pères) ?
Il va vous le dire, ma is d'abord, pour éviter toute
controverse superflue, signalon s ses sources de renseignements.
JOURNAUX: "Croix, - "Action française, " Ech o de P aris , - " Libre parole , parmi les princip a ux.
REVUES : Documentation cath olique - les Etudes - la Démocratie.
Enfin, diverses brochures de propagande.
Voyons com ment il procède.
A quoi M. Maurice Charny reconnaît les bons pères

(S. J .). - "La. partie la plus déli cate de la tâche
d'interprétation qui r este à acc omplir une foi s (le)
r écoltement achevé consiste à démêler ce qui est Jésuite de ce qui est simpl emen t catholique. Il fu
un temps où les Révérends P ères prenaient force
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précautions pour dissimuler leur qu alité; au lieu de
sign er " R. P. Untel, S. J . ,, initiales aussi claires
qu e 1es fame ux trois points, ils signaient simplement
" Untel" ou a u plus "Abbé Untel"· C'est ainsi que
le Secrétaire général des Scouts de France, le Jésu ite Sévin, s'appelle "Jacques Sévin, dans les brochures de propagande et «Abbé Sévin, dans les réunions auxquelles il prend part.
, Depuis quelque temps, on voit r éapparaître au
grand j our les initiales fa tidiqu es. Mais il faut toujours un petit effort de rech erche et qu elques indications spéciales pour identifier, à côté du Jésuite
triomphant , le J ésu ite camouflé"· - P . M.
(à suivre)

POINTES SÈCHES
Il en faut quatre.

Un e lectrice me demande de lui procurer
l 'A lmanach de Gotha . J e suis désolé de ne pouvoir acc éder à son désir, ne t enant pas cet article-l à dans m on rayon. - Donc, mille regrets
chère dam e, de n e vous rendre pas ce menu serv ice . Tou l ce que je puis fair e, c'est vous con!;eill er de vous abonner à quelques journaux
bien pensants : Gaulois, Echo de Paris, Figaro.
En suivant leurs rubriques mondaines , vous posséderez, en quelques semaines, un répertoire suffis amment varié de ce qui se fait de mieux, pour
le m oment en matière de noblesse. En relevant
soigneusement les noms de tout ce qui se déplace , se m.arie, meurt ou naît parmi la clientèle
d-2 ces quotidiens, vous remplirez rapidement
votre ca!epin de renseignements introuvables, aujourd'hui, dans le volumineux ouvrage de M.
Just us Perthes. Tant les arbres généalogiques
des grandes familles ont été secoués par le vent
de l'è re nouvelle.
La grande Presse nous tient également fort au
courant des faits et gestes des seigneurs de la
haute vo lée. Chaque jour nous conte leurs exploits; quclqttefois, h élas ! leurs déboires. Hier,
c'était la lamentable histoire de la Princesse
L ouise de B . . . . . . obligée , pour vivre, de se
livrer à des travaux roturiers; c'était, encore, la
tragique aventure d'un arrière-petit-fils de descendant de.<; croisés, rédu.it à partager avec des
vagabonds le refuge de l'Asile de Nuit. Puis, c'est
le tout glorieux rep résentant d'une famille royale
qu.i épouse un e milliardaire américaine, et les
noms les plus fam eu.x de l' histoire s'assemblent
autour du blason redoré. Tandis que des branches dérogent, d'autres s' élèv ent. Par exemple,
voici le Marquis des Hauts de la Cournemonte :
il y a quelques semaines , il n e s'appelait que
Jul es Lccar. Le «Petit Parisienn nous informe
que, sou.;s le couvert de son 1narquisa~, il réussit
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à briller dans un des cercles les plus fermés de
Paris et à enlever aux pontes la très fort e somm.,,

r; râ ce à sa science des cartes biseautées. Pour le
surprendre et être admis dans le même tripot,
l'inspecteur de police qui le filait dut se camoufler en Comte de Alvarès de Cara h o, Grand
d'Espagne. Les faits-div ers abondent en histoires
de ce genre et ces exemples instabl e .~ de la forlune mobiliaire ne sauraient s'approprier à la
formation d'un almanach aristocratique. La référence que j'indiquais d' a,bord à ma co rrespondante me semble donc plus Œ!Jplica,ble à un
tel objet.
Ce n'est pas que la rubril{tW mondaine offre
plus de ga,ranties que la, chronique scandaleuse ,
ni le salon de la vieille d ouairière moins de surprises que l'anli chambre elu juge d 'instruction
S'il n'ctll eu la malchance d'être rencontré par
w1 disciple de Sh erlock Holmes, le Con1te de
A l1Jarès eût, nanti de la belle somme, obtenu
par prescription ses brevets de belle nolJlesse tout com me les autres. Combien p lus intolérŒb!cs, au demeurant , sont tous ces petits-valet.~
lfUÎ, t.ronquont leurs patronym es, veulent jouer
aux hobereaux, ces du Pont, ces du Rand, ces
de Bidard.
r:eux-là empuantent de leur rno rgu.e tout cc
l{u'ils hantent. On était plus simple sous la Restauration. A insi , le roi Louis, sollicité par un de
ses ministres d'accorder un précieux parchemin
ù un finan cier enrichi nomm é Quolremer . - .!e
consens, dit-il, à lui accorder la particule. Mai:;
à une condition : qu'ott lieu de précéder son
nom, elle le suive.
Quatre machins comme ça, ça vous sent sr~
v ieille noblesse d'un e lieue à la ronde. - ALBEHTl!S.

UN PEU DE PHILOSOPHIE
DE LA VIE UNIVERSELLE
(1)

N'avez-vous jamais éprouvé, vous trouvant en
pleine campagne, parmi une luxuriante végétation,
au milieu de fleurs de uances et de parfums infinis,
bercé par le chant des ois eaux, à la faveur d'un e
journée tiède, d'une atmosphère bien pure sous un
ciel parfaitement bleu; n'avez-vous jamais éprouvé,
dis-j e, une sensation de bi en-être tout particulier,
une inexplicable jouissance , une véritable joie de
vivre ? C'est cela, la vie, dans sa pleine conception;
c'est le sang qui coule généreusement dans vos artères, ce sont les différents échanges qui se font d'une
façon parfaite dans l'intimité de vos organes; vos
muscles, qui ont éliminé leurs poisons; vos glandes
qui ont chassé les substances nuisibles de votre
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corps. La résultante de cet état physiologique est la
pureté des images, la beauté de la nature qui donne
à votre substance cérébrale une sensation agréable
de la vie.Nous aimons vivre, et nous nous accrochons
à la vie aJVec la même volupté farouche qu'un n aufr agé à la première planche qu'il rencontre.
Mais combien différent est le revers de cette belle
médaille !
Mais je passe sur une description trop pleine
de tristesses et de chagrins. Dans ce jour nouveau,
la vie paraît insupportable, lourde de chaînes; on en
arrive à l'exécrer, à la haïr a u point de penser
souvent à la supprimer. Ce tableau ne présente
qu'angoisses, douleurs, contrariétés et misères.
On dit que la vie est un don de la nature. Mais
quel est. ce don que nous aimons en général à conserver et que d'autres fois, pourtant nou s voudrions
détruire ? Au cours de ses progrès lents et sûrs, la
science, se basant sur certains rappo1ts, tirant profit
de certaines découvertes, considérant que non seulem ent le règne animal vit et meurt, mais que le règne
végétal suit le même processus, qu e même les min éraux se transforment sous des actions chimiques,
qu e les astres eux-mêmes, qui parcourent les espaces,
s'éteignent et disparaissent, bref que tout ce qui nou s
entoure p arcourt le même cycle, exprimé dans ces
term es "naître, grandir , déclin er et mourir n, la
science, dis-je, a généralisé la conception de la vic à
tout l'Univers et tâche pas à pas de dévoiler ce mystère.
Les ense ignements de la science rélativement aux
analogies des corps vivants et des corps bruts, se
trouvent d'accord avec les conceptions des philosophes et les création s artistiques des poètes.
Les anciens ont fait de tous l es corps de la nature,
les éléments constitutifs d'un organisme universel
" le macrocosme n, qu'ils comparaient au "microcosme humain "· Ils lui attribuaient un principe
d' action, "la psych è n, a n alogue au principe vital,
pour di riger les phénomènes et un principe intelligent, "Je noüs n , a nalogue à J' âme, pour les comprendre. Cette vie universelle et cette âme universelle ont joué un grand rôle da n s leur philosophie.
De même pour les poètes; leur tendance a toujours
été d' animer la nature, a fin de la mettre à l'unisson
des pensées et des sentiments de l'homme. Ils ch erchent à découvrir la vie ou l'âme t;:ui sont cachées
au fond des choses.
" Tout parle. Ecoute bien . .....:. C'est que vents, ondes,
[flammes.
Arbres, roseaux, roch ers, tout vit. Tout est plein
[d'âmes n.
Mais, abstraction fait e de leur puissance émotive,
peut-on considérer ces idées comme prophét!'fUes
d'une vérité que la science comm ence seulement à
entrevoir? En aucune façon.
Cet animisme universel, comme l'a dit Renan, au
lieu d'êtr e un produit de reflexion raffinée, n 'est
qu'un legs de l' élaboration mentale la plus primitive, un reste des conceptions propres à l'enfance de
l'humanité. Il rappelle les temps où les hommes se
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représentaient les choses ù leur image, et où ils
faisaient de chaque objet de la nature un être vivant.
Ainsi personnifiaient-il3 le ciel, la terre, la mer, la
montagne, les fleuves, les sources, les prairies. Ils
assimilaient ù des voix animées les bruissements de
la forêt :
« ..... Le chêne gronde et le bouleau
Chuchote ..... .
Et le hêtre murmure et le frisson du saule
lncertain et léger, est presque une parole.
:\fystérieusemcnt se lamente le pin"·
Pour l'homme primitif, colllme pour el poète de
tous les temps, tout vit, tout bruit exprime la palpitation d'un être qui sent comme nous. Le sifflement
de la brise, la plainte de la vague sur la grève, le
gazouillement du ruisseau, le mugissement de la
mer furieuse et les éclats de la foudre ne sont autre
chose que des choix vivantes, tristes, joyeuses ou irritées.
Ces impressions se sont concrétisées dans la mytholgoie antique dont le côté gracieux ne peut dissimuler la puérilité. Puis elles ont passé dans la
philosophie et côtoyé la science. Thalés croyait tous
les corps de la nature animés et vivants. Origène regardait tous les astres comme des êtres véritables.
Et Kepler lui-même attribuait aux corps célestes un
principe intérieur d'action. Le Globe terrestre était,
P.our lui, un gros animal, sensible aux configuratiOns astrales, effrayé de l'approche des autres planètes ct manifestant sa terreur par les tempêtes, les
ouragans et les tremblements de terre. Les mouvements admiPables du flux et du reflux de l'océan
étaient sa respiration. La terre avait son sanp- sa
transpiration, ses excrétions; elle avait aussi" ses
aliments, parmi lesquels l'eau marine qu'elle absorbe
par de nombreux canaux.
Mais qu'il nous suffise d'avoir donné un bref
aperçu des souvenirs des temps passés sur le problème de la vic, ct voyons maintenant les résultats
obtenus par les recherches et les expériences des savants contempora.ians. - Prof. Dr. C. E. GuAmNo.
(ù suivre)
N.D.L.R. - Notee collaborateur M. le Dr. Guarino
nous a quittés mercredi ponr occuper sa chaire à
l'Université de Naples. Il sera de retour le 24 Janvier
1924.

SOIRS D'ITALIE
SAN MJNTATO
See, T bave climl>ed the mountain sidc
U p to the hou,·e of (;od,
Whcre once that Angel Painter trod
V,Tho saw the Heavens opencd wicle.

Voyageur qui passez par Florence, montez atl Viale
dei Colli, vers lVIonti alle Croci, à l'heure où le jour
est à son déclin. Ne passez pas devant le cimetière
3ans y jeter ne fut-ce qu'un coup d'œil et, si vous
n'êtes pas pressé, entrez dans la nécropole. Toutes
ces stèles, toutes ces croix de marbre vous regarderont d'un air étonné, curieuses de savoir quel motif
vous a poussé à cette heure tardive dans la cité de
pierre. Car les premières ombres mauves du crépus-
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cule ont déjà effleuré de leurs doigts pâles les mausolées antiques, et les albâtres orientaux des fenêtres du chœur de San .lVIiniato al Monte, ne sont plus
irisés des lueurs du couchant.
C'est l'heure sans doute, où les âmes des morts
chuchotent parmi los blocs. On croit voir leurs ombres diaphanes frôler les monuments sans nombre,
gardés par les vieux cyprès dont les roides silhouettes sabrent de noir le ciel de Toscane, dominés par
Je haut clochèr de Bacio d'Agnolo.
Que de fois, à pareille heure, Fra Filippo Lippi
ct le divin Angelico ont dû errer eux aussi sur la
colline sacrée de la Bella Villanella, inspirés par les
lueurs indéfinissables des couchants d'Italie, et nous
admirons maintenant, dans les musées, dans les
collections d'art, ces effets tardifs du jour qui servent de fond aux divines « nativités », aux tableaux
reli.gieux des deux artistes. Rien n'a changé, le même calme immuable, le même repos de la nature.
... Et lorsque l'ombre montera, bleuissant les marbres de San Miniato al Monte, vous entendrez venir
le vieux gardien à la peau tannée, son gros paquet
de clefs clinquant à la ceinture. Alors, il sera temps
de s'en a Uer, car il doit fermer la grille du cimetière, le soleil ayant disparu derrière les collines de
Fiesole et ses rayons n'effleurant plus de leur baiser de braise les hautes cîmes des cyprès noirs. Godfrey THORN.

Un Voyage dans la Russie des Soviets

Ce que nous dit Charles Gide<*>
L'éminent professeur de la Faculté de Droit, Charles Gide, revient d'un voyage en Russie.
Il a représenté au pays des Soviets les coopérateurs
français au jubilé de la Fédération générale des
Coopératives Soviétiques.

Nous lui avons demandé de nous communiquer ses
impressions. Il a aimablement satisfait notre curiosité.
Devant lui, sur une petitE table, l'Humanité et une
feuille de papier blanc.
Après son retour de voyage, notre compte-rendu
du CongTès des industriels ct comnw•rçants, où il fut
question de lui l'a beaucoup amusé .
Il a découpé le petit papier, pour sa documentation ....
La mauvaise humeur de ces messieurs n'a En rien
assombri sa bonhomie débordante.
- Ce que j'ai vu en Russie? c'est beaucoup pour
être. rac-onté dans un entretien de quelques minutes.
- Je m'en doute bien, et si vous le voulez, je vais
me contenter de quelques questions sur quelques
points.
LES COOPERATIVES
- Les coopératives d'abord.
- Elles ont acquis un essor merveilleux.
« Après t;e que nous avons vu nous pouvons qualifier d'essais bien modestes ce qui a été fait en France.
Il faut dire du reste qu'elles jouissent là-bas d'un régime de faveur. Le gouvernement ne se cache nullement pour les avantager.
(*) Extrait de l'«Humanité, du jeudi 29 nov. 1923.
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" La marchandise leur est livrée en priorité; les
impôts ne les touchent que de moitié par rapport à
ceux qui frappent le commerce libre.
" Le Droit, l'Egalité, les bolcheviks rient de ces inventions bourgeoises. Ce qui compte pour eux c'est
l'intérêt des travailleurs. Chez eux c'est la dictature
du prolétariat, le terme est rigoureusement exact. Eh
bien! je l'ai vue et n'en suis pas effarouché.
- Vous parlez du commerce libre?
- Oh! il a une vie bien végétative. La concurrence
des magasins de l'Etat, des coopératives l'annihile
presque complètement.
UNE MONNAIE SAINE
- Y a-t-il une vie normale en Hussie?
- Mais parfaitement. Il y a même une monnai.e
plus saine que la nôtre : le rouble-or.
" D'ailleurs on ne compte plus qu'en roubles-or.
Les transactions dans les magasins.; la paye des ouvriers, des fonctionnai res, des chôrneurs qui touchent
des sommes suffisantes à leur entretien, tout se fait
au moyen du rouble-cr.
- Et le rouble-papier ?
- ll existe encore, mais il va, paraît-il, disparaître
prochainement, avant un mois. J'ai vu le ministre des
finances, un de mes anciens élève·:: de la Facultô de
D: .:,it, il Gst jeune, - c'est drôle, il n'y a que des
jeunes dans ce pays - sa parole est ferme, il parle
de son succès certain. Le "Tchernovetz», monnaie à
valeur constante, sera la seule monnaie russe au
printemps prochain.
ON MANGE BIEN
- Du point de vue économique ça va alors?
- Oui. La vie est un peu chère encore. Cependant
on mange bien. Les matières alimentaires ne paraissent pas du tout manquer. On exporte même beaucoup. J'ai vu à Riga des entrepôts considérables de
marchandises, de quoi charger une flotte. On en embarque tous les jours à destination de l'Angleterre
de l'Italie de tous les pays, de la France même, si
elle le désire.
LES ENFANTS
- La qu estion alimentaire est-elle la seule qui ait
préoccupé les bolchéviks ?
" Les enfants, comment sont-ils traités ?
- Ah! les enfants. ll n'y en a que po ur em~ J~- bas .
Les coopératives emploient une grande partie du leurs
ressources aux soins des enfants. Le gouvernement
de son côté, ne reste pas en arrière. Les privilèges
sont maintenus à leur égard.
" Un trait : le jour de la fête de la Révolution la
circulation des autos est interdite , mais c'est beaucoup plus rigoureux qu'à Paris le 14 juillet; une
seule exception est faite en faveur des rnfants.
" Et ils sont beaux; avec leur-s petits bonnets et
leurs petites bottes. Ils étaient montés sur des camions qui parcouraient les rues. Ils étaient débordants

de joie, ils chantaient !'"Internationale». C'était ravissant.
LES SOLDATS
- Oui, mais après la vie à l'école, il y a la caserne
et c'est dur, paraît-il ?
- Pas du tout. J e n'ai pas eu cette impressionlà. Je ne suis point militariste. Je n 'ai jamais assistô
à une revue militaire. J e m'y suis rendu là-bas et
j'a i été fort impressionné. Le soldat russe pris isolément porte un costume caricatural. Un long bonnet
très long qui lu i fait une tête énorme, un long
mateau qui descend jusqu'aux pieds; mais lorsqu'il
est en ligne il fait l'impression d'un mur infranchissable .... Et ils disent qu'ils sont résolus à ne pas le
laisser enfoncer ce mur. Il n'ont, en revanche aucun
esprit impérialiste.
- Et leur vie ?
- Très agréable, paraît-il. Ce n'est pas l'encasernement comme chez nous. Il y a des cours spéciaux
pour les soldats.
" La durée du service militaire n'est que de s'x
mois. Quand ils sortent de l~ dedans, les soldats connai.ssent à fond leur histoire révolutionnaire et deviennent d'excellents propagandistes ».
Tl se fait tard et je dois prendre congé. Ma;s combien cette conversation fut réconfortante!. ... - D.

ÉPHÉMÉRIDES
Jeudi 2il Décembre 1!!23.
~ Lady Carnarvon se 1·emarie : ~ous les regrets
ne sont pas éternels ....
~ L e Ministère des Finances prescrit, dans ses
services, l'usage exclusif de la langue arabe pour
la rédaction de toutes les pièces. Y a sallam !.. ..
~ Les Turcs annulent définitivement les concessions Chester : encore un fromage à la mer ....
121 Le Roi de Grèce, qui a mis les voiles - les
voiles du passé .... - refuse d'abdiquer; un prévoyant de l'avenir ... .
~ Libéraux et. travaillistes anglais ne sont rien
moins que d'accord : pudding et timbale financière.
~ On se canarde toujours au Mexique : et dire
que tant qu'il y a ura des homm es sur la terre ce
sera la même chose ....
Ve~ndredi

21 Décembre 1923.

~ Le président Coolidge envoie gentiment promener les gens du Soviet, dans les steppes de leurs
illusions démocratiques.
~ Castro engueule le gouvernement qui semble
disposé à accepter un projet d'agrandissernent de
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Restaurant Petrograd
Avenue Soulac

CUISINE BOURGEOISE
Grande réduction aux abonnés à la carte et à table d'hôte
Arrivages continuels de la fameuse
CRÊME DES BIÈRES

SPATE--N-BRAU
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l'Hôpital de Kasr-el-Aïni, opération qui coûterait
un million de livres à l'Etat : notre confrère connaît
toute la valeur des deniers publics et sait dis cerner
l'opportunïé de leur utilisation ....
~ Le Chancelier Marx se frotte les mains : il avait
peur de voir ses propositions jetées au panier, sans
examen.
~ La critique théâtrale est un potage dans lequel
chacun, suivant son temp éram ent, culti.ve à loisir ,
la fleur qu'il préfère : dans la «Bourse», le père Noël
assemble tant bien que mal, les navets et les pissenlits qu'il offre, en bottes mal ficelées, aux lecteurs
intrépides qui font leur ordinaire de cette feuille de
choux; dans le «Journal du Caire», G. Pondevaux
dispose, en artiste, des gerbe s élégantes où les roses
aux parfums subtils s'épanouissent avec une grâce
nonchalante, et sait dissimuler, dans l' aimable désordre d'un feuillage ténu, les quelques fleurs d'essence plus commune qui d épareraient l'ensemble joli
d'un tableau qu'il parvient à rendre attrayant; dans
la «Liberté», un sieur Marcel Rémond - à quel consulat est, diable, immatriculé ce critique inconnu? ....
-se plaît à trouver le jardin mal cultivé et consacre
son activité à épandre du fumier sur les semis qu'il
juge mal venus : ah! mon vieux Marcel, je te souhalte de n'avoir jamais, dan s Je présent et dans l'avenir, d'autres défailllances que celles de Ralla-Normand dans «le Passé», et de te montrer aussi vaillant
en face de n'importe quelle «Amoureuse» que les hasards de la vie mettront sur ton chemin ....
~ lVI. Howard Caster observe, de Conrar d, le silence prudent : il éconduit, sans ménagements, les
reporters indiscr ets : tout ce qu'il leur a dit, c'est
que, l'été prochain, il a llait se consacr er.... à la
pêche à la ligne : l'Howard toujours à la rivière ....
~ Mahmoud Fakry Pacha offr e un banquet a u Ministre de France, avant son départ pour la légation
d'Egypte à Paris.
~ La Municipalité d'Al exandrie accorde une subvention de 1.500 livres à l'impresario de la saison
théâtrale : c'est peu , mais c'est un préc édent et c'est
toujours mieux que rien.
~ En même temps qu 'ils ergot ent sur le statut
international de Tanger, les journaux annnocent la
mort du fameux Er Rai.souli, l'ennemi farouchG des
Espagnols : mais les Maures vont vite et je gage
quelques milliards de marks et troi s pesetas qu' on
irrformera bientôt l'univers qui s'en f.. .. , qu'Er Raisauli vit encore. La terre n'a pas cessé de tourner ....
~ ..... mais elle tremble à Bogota : si vous voulez
des détails, allez-y voir .....
~ On expérimente en Angleterre, des
machines
pour la r éc olte du coton : quand on les introduira
en Egypte, les fellahs seront tous nommés fonctionnaires.
~ Les économistes américains sont des gens ébouriffants : ils viennent de déco uvrir que l'or est un
danger .... Alors pourquoi l'a-t-on monopolisé, chez
eux, et continue-t-on à en extraire, des entrailles du
sol? Et s'ils en ont de trop, pourquoi n'en envoientils pas un peu aux peuples qui n'en ont plus?
~ M. Van den Bosch est nommé président de la
Municipalité d'Alexandrie.
Samedi 22 Décembre 1923.
~

Les fonctionnaires de France rouspètent et réclament un supplément de cent sous par jour : le
gouvernement s'oppose à cette largesse et les mercantis en profitent pour augmenter le prix du beurre

et de la tripe. Et, naturellement, to ut ça, c'est la
faute aux Bo ch es .; .. .
~ M. Venizelos rentrera-t-il en Grèce? La réponse
est embarrassante, car le fin Crétois a juré, devant
l'Acropole et proclamé, en ses lointains voyages, que
pour rien au monde, il ne reprendrait la vie politiqu e. Alors , s'il rentre, de quoi s'occupera-t-il? De
la culture des racines grecques ou des massages du
tendon d'Achille ? On lui offre le pouvoir sans con·
dition s : c'e st trop peu et c'est trop pour lui qui
cannait le prix de la peau de lapin et de la roupie
de sansonnet : " Timea Danaos et dona ferentes .... ».
~ L'Anglet erre envoie un ultimatum ù l'Afghanistan : Ça fait déjà un tas d'ultimata : taratata, ta,
ta ....
~ La silhouette de M. J accques Manhès, député de
la Nation Française au Caire, paraît dans le «Journal
du Caire» : on ne peut pas dire, décidément, que
ce quotidien manie avec aisance, la flatterie : franchement, lVI. Manhès n'est pas flatté par l'image :
quant aux explications qui accompagnent généralement les productions du gribouilleur Soussa, elles
sont res tées dans l'encrier : au fait, cela vaut peutêtre encore mieux pour Manhès, car un coup d'encensoir d'Enkiri sur le coin de la .... g .. , c'est une
concession à perpétuité dans le cimetière des dingos ....
~ Le même journal que l'on croit et qui se dit
le défensem> des intérêts français en Egypte, a une
drôle de façon de comprendre son rôle et sa mission : quel service cela peut-il rendre au Quai d'Orsay
que cette feuille consacre, plusieurs fois la semaine,
des colonnes pour jeter l'ordure et l'insulte sur des
personnages égyptiens! .... Un espagnol notoire, Don
G. Dumani car ledit s'est fait inscrire, il y a déjà
qu elque temps, au Consulat de Sa Majesté Alfonso
XTII - traite un sieur Helbaoui, notable égyptien,
de pitre, de bourreau et de bien d'autres noms d'oiseau : on se demande en quoi ces articles de haine,
de fiel, d e violence, d'hys té rie politique et de malsaine expectoration, ces borborygmes qui soulèvent
le cœur, peuvent défendre en quoi que ce soit les
intérêts français qui n'ont du reste, pas besoin d'être
défendus. Si Enkiri a la vocation de montrer des
ours, il devrait les choi sir inoffensifs, ou bien leur
rogner les griffes, leur mettre une muselière et leur
couper la queue.
Dimanche 23 Décembre 1923.
~ Ce qui doit arriver, arrive: la petite vermine que
nous sommes a beau s'ingénier, le destin fait joujou
avec nou s, comme le chat avec la souris. Les plus
subtiles combinaisons et les froides raisons n'ont rien
à faire avec la marche éternelle et l'ordre des choses,
lesquels se fichent, comme d'une guigne, des acrobaties d'une imagination égoïste et malfaisante : je
connais deux êtres qui s'adorent et que des parents
sans entrailles - c'est une figure .... et même une
sale figur e! .... - refusent de laisser marier, pour
un tas de prétexets dont le plus puissant n'a pas plus
de force qu'une pyramide, placée la pointe en bas ,
n'aurait de chance de tenir en équilibre : vous savez,
comme moi, ce qui arrivera fatalement. Alors , pourquoi? Au fait, qu'est-ce que çà peut bien vous faire? ...
Lundi 24 Déczmbre 1923.
~ La Grèce se découvre une âme républicaine et
balance les photos des Souverains : la Grèce se sent
malade, elle veut changer de régime : elle attend
la consultation du docteur V énizelos.
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~ Les hôtels et les caravanserails luttent à qui!llieux-rnieux pour élaborer des menus de réveillon
capables de flanquer des indigestions aux estomacs
les mieux blindés : et pendant ce temps-là, plusieurs
centaines de personnes sont sans abri en HauteEgypte et des milliers de pauvres gens, humbles, modestes et guignards, se demandent avac anxiété ce
qu'ils pourront manger le lendemain.
~ Le petit Jésus fête le dix-neuf-cent-vingt-quatrième anniversaire de sa naissance et l'on évoque, une
fois de plus, la belle légende où le fils de Dieu était
réchauffé par le bœuf et l'âne de la crêche : prenezen de la graine, gosses de riches .... Ça fait une belle
jambe aux culs-de-jatte ....

Mardi 25 Dé::embre 1923.
~ Le jury de la Seine acquitte Germaine Berton qui
assassina Marius Plateau, secrétaire de la rédaction
de l'«Action Française". Faut·il commenter? Non,
n'est-ce pas .... Les femmes qui tuent les journalistes
sont des anges et celles qui zigouillent leurs amants
sont des saintes : toutes les autres iront en enfer.
~ Le Cheikh Chaouiche est rentré : tout vient à
point à qui sait attendre ....
~ Dans la «Liberté,, :vr. Léon donne des conseils
aux représentants de l'Egypte à l'étranger : s'ils
n'ont que çà comme bagage, ils ne paieront pas d'excédent.

Mercredi 26 Décembre 1923.
~ :VI. Vénizelos s'arrache aux charmes de Nausicaa
et rejoindra son pays après la trève des confiseurs.
~ Crise ministérielle aux Indes et nouveau tremblement de terre à Bogota.
~ Le ministre d'Egypte à Paris s'embarque pour
la France : vœux.
~ Un dirigeable français fait des galipettes dans
le Sud-Tunisien, au pays des "joyeux, et des "zéphyrs"; mais les vrais zéphyrs se changent en tempête et le «Dixmude" est pris dans la bourrasque
entre Médenine et Foum-Tataouine : On espère qu'il
pourra atterrir sain et sauf.
~ L'Allemagne va envoyer un ambassadeur à Paris : et cé n'est pas une opérette italienne ....
~ Le budget de l'Egypte est déficitaire de deux
millions : c'est, du moins, la " Bourse >> qui le dit,
et le diable seul sait comme l'on s'y connaît, dans cette
maison ....
~ Une mission anglaise est sequestrée par des bandits en Macédoine : il y en a donc ?
~ Je vous l'avais bien dit
:Er Raiwuli n'est pas
mort.... et il promet de vivre longtemps encore ....
C'est la grâce que je vous souha:lte, si l'existence
VOUS amuse. AGATHON.
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IMPRESSIONISME
Un principe de réflexion critique ne peut faire
place à une complaisance sentimentale quel qu'en
soit le bénéficiaire!
C'est d'ailleurs un bien mauvais service - et le
public connaît ces nuances - que de couvrir indistinct ement de fleurs le héros d'une a venture.
Aussi, sommes-nous d'accord et j'ai le consentement de quelques uns de mes collègues, hommes
intègres, de décliner sincèrement certaines appellations démesurées qui ont cours trop facile dans le
barreau et qui consacrent d'une façon irrémédiable
une "maîtrise>> à laquelle on n'a droit qu'une fois
mort, quand on y a véritablement droit. C'est pourquoi j'affirme que la perfection est chose bien ennuyeuse parce qu'elle arrête nos recherches, désarme nos volonté 3 et nous condamne à l'adoration d'un
type immuable! Heureusement que la vie se charge
de nous apporter un thème nouveau toutes les fois
qu'un thème ancien est épuisé.
.
Depuis que les grands Impressionnistes ont attemt
leur apogée, leur esthétique n'a pas tardé à décliner rapidement au point qu'aujourd'hui on n'y peut
toucher sous peine d'anachronisme.
Il est bon de le savoir dans ce pays où l'évolution
est lente à s'accomplir. Le public qui a mis si longtemps à faire Slènne cette forme d'art va récriminer
une fois de plus contre le remue-ménage et la menace nouvelle qui vise ses habitudes acquises au prix
de tant d'efforts.
Est-ce la faute à notre ami Bréval si, en hôte aimable et courtois, il n'a pas cru attenter aux récentes et tardives acquisitions du public et s'est adressé
à lui dam un langage qui lui est familier?
Il ne lui incombait pas certes de bouleverser ses
croyances, de violenter son credo.
Que cette tâche ingrate nous revienne puisque nous
en assumons la responsabilité.
Si nous adoptons avec tant d'à propos la mode
étrangère, pourquoi suivre à distance l'évolution qui
se fait dans d'autres domaines? L'Impressionnisme
a mis en vogue 1m dilettantisme facile, un synthétisme parfois trop réduit à la rêverie d'un moment,
à l'éclair d'une sensation, à l'irisat:i0n d'une rétine
effleurée. Il a fait appel à des hasards de technique,
à une ivresse réelle devant le paysage muée en danse dionysiaque du spectre à laquelle manque tout
contrôle, toutes constantes et parfois toute mesure.
L'Impressionnisme est vide de confession, de r<>cueillement et d'intimité psychique. Je m'explique:
un monde, repris, fouillé, médité, porte fatalement
l'empreinte du dieu qui l'a conçu, de l'intelligence
qui l'a élaboré. L'Impressionnisme nous condamne
a une perception mécanique.

~~
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~~

cx-Cir;é-Magic

Recommandé aux Familles

Le VOYAGEUR J~PRÉVU ~~
En supplément :
Il a filé avec ma Femme

~
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Rappelez-vous le mot de Cézanne : "Monet? C'est
un œil, mais quel œil"· Monet, phénomène, ne souffre pas d'émules après le triomphe culminant de ce
grand peintre et de son groupe, les Néo-Impressionnistes dont Seurat, Cross, Signal et Martin ont Grganisé la conquête des prédécesseurs. J'adm ets parfaitement qu'on soit fidèle à leurs principes d'ordre,
d'économie, de composition, car ceci est hien conforme à notre esprit mod erne, mais j e crois bien t·3méraire de se réclamer des premiers Impr essionn:istes, sorte de force élémentair e et cyclopéenne, comme
le dit si bien Cézanne.
Ainsi, que nos confrères et amis Bréval, Boeglin te
Cattaui (qui n'est pas impressionniste pourtant) ne
nous en veuillent pas de dénoncer 1eur politesse exquise envers le public et leurs sacrifices faits aux
mondanités pour tant d'entre nous restée.s irrésistibles.
Je n'en dirai pas davantage de l'Exposition de M.
Arthur Holm à l'Hôtel Nati.onal.
L'impression qui se dégage de ces quelques toiles
impressionnistes est que l'artiste obéit pl us à une
recette de couleurs qu'l't la grandeur des sujets qu'il
entreprend. C'est désolant d'être ainsi tyrannisé par
le Métier. - NAGHI.
-----------~----------------

CHOSES D'ËGYPTE
L'art de s'en foutre
11 y a des ânes qui croient dur comme fer que
S. E. Abdel :Iamid pacha Soli.man est ministre des
Travaux Publics. Quelle vaste blague. Abdel Ha mid
pacha Soliman est certainement quelque chose dans
ce ministère, puisqu'il y passe un certain nombre
d'heure~:~ embusqué d errière un immense bureau.
Mais il n'est rien, absolument rien comparé à Mister
Hazwell. Le vrai ministre, c'est Mister Hazwell. Lui
seul conçoit, décide, exécute. Les autres, tous les
autres marchent à sa remorque comme ces énormes
gamousses qu'un enfant conduit. Pour ne porter ombrage à aucun des chefs hiérarchiques dont il usurpe les préro.gatives, Mister Hazwell use de deux
trucs qui lui ont admirablement réussi jusqu'ici.
Tantôt il sourit d'un large sourire qui lui fend horizontalement la figure et qui permet à l'ourlet des
lèvres de rejoindre sans effort le lobe des oreilles.
Tantôt au contraire, il prend l'air bovin et ahuri
d'un ruminant qui regarde passer l'express. Je dis
que ces jeux de physionomie lui ont parfaitement
réussi jusqu'ici puisque grâce à eux, il a pu passer
imperturbable à travers les mailles serrées des mille
com;Jlications que suscite son tempérament acca.pareur, et dépister les soupcons des sous-secrétaires
d'Etat les plus ombrageux. Tant ira la cruche à l'eau
qu'elle finira par se rompre. Pour l'instant, Mister
Hazwell règne en despote sur le Caire et sa banlieue.
On ne connaît point de satrape qui ait pratiqué avec
plus d'arbitraire Je pouvoir souverain. Vous et moi
sommes soumis aux lois. Mister Hazwell, lui, plane
au-dessus des lois. Ou plutôt, il s'en est fait un coussin bien rembourré sur lequel il pose un derrière
confortable et dénué de tout souci. Un exemple? Il
vous faut un exemple? Qu'à cela ne tienne. Ces
temps-ci, le Gouvernement Egyptien a entrepris l'asphaltage de certaines rues du Caire d'après un système que Mister Hazwell était allé apprendre en Amérique aux frais de la princesse. Savez-vous où
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:vlister Hazwell a imaginé d'établir sa fabrique d'asphalte? En plein boulevard Ab bas, derrière le Club
Britannique, au cœur de la ville, sous les fenêtres
des centaines d'immeubles avoisinants. Toute la journée et toute la nuit, cette fabrique dégage des gaz,
des fumées, des odeurs que le vent chasse dans les
appartements limitrophse. L'atmosphère est devenue
irrespirable dans un rayon de trois kilomètres. Les
plaintes ont afflué aux Services Sanitaires. Mais l'on
sait que les Services Sanitaires se défendent de jamais intervenir quand l'hygiène publique est menacée. Excédés, dix citoyens se sont résignés ~L assignrr ;\ofister Hazwell et son ministre devant le Juge
des Référés pour provoquer la nomination d'un exper t et l'examen des gaz que le pince-sans-rire du
Tanzim leu r servait jusqu'à domicile. Le Docteur
Phili.ps nommé par ordonnance, vient de déposer son
rapport. lT conclut catégoriquement au caractère nocif et homicide de l'industrie. Croyez-vous que Mister Hazwell se soit ému pour si peu et qu'il ait donné ordre d'arrêter cette entreprise d'empoisonnement eollectif? Allons donc. Vous ne connaissez pas
le bonhomme. La fabrique continue de plus belle au
mép r is élémentaire des règlements qui interdisent
l'installation d'établissements insalubres ù proximité des centres habités. On vous a déjù dit que Mister
Hazwell planait au-dessus des lois. Capituler, ramasser ses cuves, fermer boutique, se transporter
ailleurs serait reconnaître ses torts. Par définition,
il lui est interdit d'avoir tort. Le voudrait-il qu'il ne
peut plus se mettre dans son tort. Périsse plutôt tout
le quartier peuplé de femmes et d'enfants. Mister
Hazwell n'en a cnre. La loi, c'est lui, ai-je dit. Fautil donc qu e je trisse?
Souhaits
L'année 1923 fait ses paquets. Elle va s'en aller,
la bon ne vieille, charg•~c d'injures et de malédictions. On l'a assez vue comme ça. Au tour de la suivan~e . Tout nouve a u, tout beau. C'est l'heure de se
congratuler, puisqu'aussi bien l'usa.go l'exige. Des
gens que je connais ù peine, df's gens dont j'ai oublié ju squ'au nom vont en profiter pour m'asséner
leur carte, voire leur poignée de main. Lugubre com édie. Explosion délirante de l'hypocrisie collective.
Que mr veulent ces indifférents? De quel droit prennent-ils d'assaut mon intimité? Pendant troix-c entsoixante-quatre jours, ils m'ont ignoré quand ils ne
m'ont pas déchiré à belles dents. Et au trois cent soixante-cinquième, par une volte-face d'un cynisme révoltant, ils osent s'avancer la bouche en machin de
poule, la face grimaçante, les rémiges tendues, pour
me souhaiter un tas de choses, un tas de bonnes
choses qu'ils seraient désolés qui m'arrivassent. Ah!
~(~==~==========~--~

MANGEZ TOUS
LA CONFITURE

- NAWA C'est la plus pure
C'est la meilleure

413

L'EGYPTE NOUVELLE

13

la la! Qui nous délivrera de cette perfidie sociale
qu'on appelle la politesse, art suprême de masquer
son sentiment? Quel audacieux, pénétrant en coup
de vent dans cette chambre méphitique où nous vivons d'un bout de l'année à l'autre, ouvrira la fenêtre, laissera l'air du large s'engouffrer librement
et chasser le-s miasrnes qui corrompent nos poumons? En attendant la venue de ce nouveau messie,
qu'il soit permis de lui préparer les voies et de jouer
le rôle ingrat de précurseur. Je vous souhaite, mes
chers amis, d'exceller au plus tôt dans la science de
la canaillerie. Je vous souhaite de devenir de parfaits bandits, des crapules magnifiques, des saligauds intégraux. Volez, pillez, tuez, soyez implacables pour vos contemporains. Ne pratiquez qu'une
morale: celle de l'intérêt. N'obtempérez qu'à un seul
devoir: celui de votre plaisir. Pour atteindre un objectif, passez ventre à terre sur le cadavre de vos
meilleun amis. Et surtout, ne vous inquiétez jamais du jugement de la foule irnbécile. La foule pratique une morale distincte de celle des porcs qui la
eomposent. Elle ne ee dépêchera pas de vous .i uger.
Pour vous absoudre ou vous condamner, elle attendra que vous ayez réussi ou que vous vous soyez
cassé les reins. ll faut donc réussir à tout prix. Gagnez de l'argent, beaucoup d'argent, le plus d'argent
possible. Un salaud a dit que l'argent ne fait pas le
bonheur. N'en croyez rien. Ce cliché que les générations se repassent avec une piété imbécile fut mis en
circulation par un bourreur de crânes à la solde des
jésuites ct des capitalistes conjugués. L'argent fait
le bonheur. Il fait l'estime. Tl fait aussi la considération. Pour quelques don quichottes, l'argent a encore
un certain fumet. Mais pour la majorité qui seule
compte, l'argent est inodore. Allez-y et ramassez-moi
ça d11ns le crotin de la rue, ou plus bas encore.
Quand vous en aurez plein les poches, personne ne
s'inquiétera de savoir d'où c'est venu. Et c'est à qui
vous lèchera le périnée , c'est à qui s'aplatira jusqu'au nombril pour s'attirer un regard de vous. Souvenez-vous qu'un idiot riche est un riche, et qu'un
idiot pauvre est un idiot. Mais, par exemple, jouez
serré. Car, il y a des règles dans le jeu. Ne vous
faites jamais pincer par la justice. Quelques précautions doivent être prises. Vos aînés dans la carrière,
les banquiers, les phynanciers, les marchands du
temple, les grands requins vous initieront aux mystères des combines sans risques à la condition que
vous ayez fait d'abord vos preuves et découvert tout
seuls. les premiers chiffres du rébus. Lorsque vous
aurez commis toutes les saloperies les plus inimaginables, lorsque vous vous serez comportés comme le
tigre ne ferait pas dans la jungle, lorsque votre
âme noire comme la boue des chemins sera devenue
un cloaque en même temps qu'un objet de vénération pour les contemporains, alors vous comprend~ez
cette vérité abécédaire que l'honnêteté est une mfâme duperie inventée de toutes pièces par quelques
malins pour handicaper la concurrence et pour leur
permettre d'écrémer le" joies faciles de cette vie à
leur profit exclusif. C'est la grâce que je vous souhaite au début de l'année qui vient, tas de ballots, ô
mes frères. - Cheikh el BALAD.

Docteur A. N arkirier
Spécialiste pour les maladies de la peau
et vénériennes
44, PLACE DE L'OPJ:<..RA

(Imm. Zogheb)

MUSIQUE
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
Jos. Berggrunn.

Saison de Concert 1923-24.
MUSIQUE DE CHA~IBRE
donné par le Quatuor Hirsch
composé de :
:VL\Œ. Adolf ~IENASCES, 1er Violon. - Donio RAI:\1ERR, Hème Violon. - Giuseppe MASETTO, Alto.
- Carlo DILETTI, Violoncelle.
Au Piano : :VIM. Jos. BERGGRUN, Slephan ASKENASE et Ignace TIEGERMAN.
:VIER CRE DI 2 JANVIER 1924
1er Concert pour Abonnement à 5 h. 30 pré«:ises
PROGRAM:VIE.
BEETHOVEN QUATUOR op. 18, No. 5 - Allegro,
:vrenuetto, Andante Cantabile, Allegro.
DVORAK - Piano Quatuor op. 87. - Allegro Con
Fuoco, Lento, Allegro Moderato (grazioso), Finale.
Au piano : IGNACE TIEGERMAN.
Carte d'entrée P. T. 25.

***

Polémique.
Dans votre fascicule du 22 cr!. la prose chaleureuse
de Fafner m'a suggéré le désir d'aller écouter Bilewsky dont le programme ne me tentait nullement.
Etant récemment débarquée, je ne pom'ais prévoir
que, me rendant à une audition j'allais me trouver
au spectacle.
La salle où le peu d'affluence aurait dù créer un
silence respectueux, cEtte atmosphère émue par la
venue d'un "denri-rlieu" me fit l'effet d'un théâtre
où de temps à autre s'exhibent des phénomènes entre
deux films sensationnels. On consomme, on fume,
on tape des pieds et on circule comme en un cirque
- la critique, le lendemain, se pâme sur ce qu'elle
nomme " silence religieux " .... Je professe pour tout
ce qui touche la vie courante, une indulgence qui
frise le je m'en-fichisme absolu, mais l'art m'est
sacré.
Et, que ce soit sous une forme de beauté sculpturale ou naturelle, picturale ou symphonique, je l'accueille avec ce recueillement pass' onné qui est l'hommage de ceux qui ne peuvent extérioriser leur émotion. Je vous assure que j'excuse les tempéraments
qui manifestent bruyamment leur enthousiasme,mais
je ne comprends pas, - ou tout au moins pas encore - ce besoin, à chaque fin de morceau, de se
lever et de se précipiter vers les issues en parlant,
comme si le concert était terminé. Jusqu'à présent,
aucune salle ne m'a fait cette impression de bussecour où les poussins affolés cherchent l'aile de la
poule absente
.
Et puis, n'y a-t-il au Caire aucune salle plus éloignée du centre? ....
Il m'est pénible de ne pouvoir savourer la cadenc e
d'un concerto de Mozart que ponctué de trompes
d'autos; de ne pouvoir saisir les finesses de Schubert
parce que la circulation du dehors déferle jusqu'à
moi.
N'éprouvez-vous pas la même gêne? Ou seriez-vous
semblable à ces fakirs endurcis de mortifications
charnelles et qui méprisent les vils détails terrestres
pour planer plus haut, toujours plus haut?.... Yvonne LAEUFER.
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LE COIN des IDÉES et des LIVRES
L'HOMME DE LA PAMPA, par Jules Supervielle.
(Ed. Nouvelle Revue Française).
Livre déconcertant; c'est un roman, mais je n'ai
pas bien saisi de quel genre; d'autre part, l'auteur,
dans une concise préface dit:
"Rêves et vérité, farce, angoisse, j'ai écrit ce pe" tit roman pour l'enfant que je fus et qui me de" mande des histoires; elles ne sont pas toujours de
" son âge, ni du mien ... "
J'ai lu de Supervielle, des vers évocateurs et mélodieux qui chantent encore à mes oreilles, après plusieurs années; je dois avouer que j'aurais aimé en
lire de nouveaux, et partir avec l'auteu:r, sur les ailes du rêve, vers cette Amérique latine au charme
captivant; il a préféré nous parler de Don Fernandez
y Guanamiru; je ne sais si l'homme de la Pampa cache sous son histoire, un symbole obscur que je n'ai
pu percer, ou si M. Supervielle a tout simplement
voulu s'amuser, et nous distraire, en nous racontant
un peu de la vie d'un pauvre fou inoffensif.
En tant qu'histoire, donc, l'Homme de la Pampa
me laisse indifférent mais, dans ce nouveau genre,
la trame compte pour si peu ! Les 220 pages du volume débordent - ainsi que chez Giraudoux ou Morand - de feux d'artifice de l'esprit; que d'images,
de métaphores, de notations, de tr ·uvailles, de divagations; les unes sont profondes, d'autres délicieuses, poétiques, ou neuves, d'une nouveauté qui éblouit à première vue; plusieurs, cocasses; parfois
tirées par les cheveux, très rarement médiocres. On
en tirerait une savoureuse anthologie, tout le suc
de l'œuvre.
Cela vous donne souvent l'impression d'écouter le
bavardage d'un enfant fiévreux, un enfant de génie, un petit prodige qui tirerait de son subconscient
happées par l'hameçon de la fièvre, en tas, sans
compter, des richesses ensevelies et des trésors que
la vie n'a point encore mûris. Mais au-delà de ce
petit fiévreux plane l'esprit de tous ces sud-américains que leurs richesses et leur indolente oisiveté
font lentement mourir d'ennui (tout comme nos désœuvrées d'ici) ; et c'est peut-être, au fond, ce mélange trouble qui fait l'intérêt du livre, plus pathétique qu'il n'en a l'air.

***

LES AMES QUI CHANTENT, parE. Gomez Carrillo.
(R. Chiberre, Edit.).
Connaissez-vous cette délicieuse collection " Scripta Brevia" des Edit. Sansot-Chiberre? Il y a là, sous
un elégant petit format, de poche, fort commode, de
très belles et délicates choses, qui ont souvent fait
les délices de mes voyages; le dernier-né de cette série - orné d'une belle préface de Maeterlinck - est
de Gomez Carrillo; c'est le frère de " Quelques petites
âmes d'ici et d'ailleurs " paru dans la même collection, et aussi charmant; il y a toujours le mème
plaisir à savourer cet auteur; il nous faut faire effort pour penser que nous ne le lisons qu'en traduction.
Carrillo est toujours en mouvement, et cet éternel voyageur, (il a écrit un beau livre sur la terrr
du Sphinx) à l'âme inquiète, sait nous captiver de
suite par sa façon de voir, de comprendre, par les
reflets qu'il projette sur le fonds intérieur des gens
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observés par lui, et qui nous deviennent moins opaques.
Les Ames qui chantent sont de gracieuses esquisses " dal vero" de petite schanteuses; en quelques
pages l'auteur, avec finesse, avec une intuition profonde, et sur un ton mi-tendre, presque pathétique,
nous présente la synthèse de l'âme de ces femmes;
tour à tour défilent sous nos yeux la Gitane et la Parisienne et la Napolitaine et la Japonaise et la Persane (qui est plutôt Arménienne) et d'autres encore;
figurines attachantes qui, sous le double halo de la
jeunesse et de la beauté, recèlent le mélange complexe de boue et de ciel dont est formé - à doses
variables - le fond de tout être humain. - THÉO.

Tribune Libre
Les lettres publiées soas cette rubrique n'engagent que leurs si·
gnataires. - Néanmoins, comme la responsabilité civile du jour·
nal demeure quand même entière, ceux de nos collaborateurs occasionnels qui sont obligés de garder l'anonymat devront noLs
révéler leur identité et s'en remettre à notre bonne foi pour le
reste. - N.D.L.R.

Qu'est ce que l'Esperanto '?
Il a été si souvent répondu à la question " Qu'estce que l'Esperanto " mais tant que l'Esperanto ne
sera pas enseigné dans toutes les écoles, il y aura
toujours un grand nombre de personnes qui aimeront connaître quelque chose de l'histoire romaesque et merveilleuse de ce grand mouvement international.
Nous ne pouvons mieux faire que de présenter les
faits tels que les a racontés l'auteur célèbre, le Dr.
Zamenhof, lui-même.
Le Dr. Zamenhof naquit à Bielostock (Pologne) en
1859, et c'est cette petite ville qui vit éclore sa jeune
idée du besoin d'une langue internationale, idée qui
se fixa finalement sur l'Esperanto. Il est facile de
comprendre les raisons qui ont déterminé Zamenhof
à concevoir une pareille idée.
Là-bas les habitants sont composés de quatre éléments : les Russes, les Polonais, les Allemands et les
Juifs, qui parlent tous des langues différentes et qui
vivent trop souvent, hélas ! en inimitié.
Le jeune enfant, fortement impressionné par le
fait qu'une langue étrangère fut la cause première
des haines internationales, médita dès cet âge sur
l'étrange différence existant entre la foi que la mère
lui enseigna, une fraternité entre tous les hommes,
et l'opposé absolu de ce sentiment qu'il vit de tous
les côtés. Cet état du monde l'attrista tant, qu'il développa graduellement le ferme désir d'y opérer un
changement aussitôt arrivé à l'âge d'homme. II ne
se détourna jamais de cette résolution quoiqu'il se
rendît compte, au fur et à mesure qu'il s'approchait
de l'âge de maturité que l'idée du pouvoir illimité
de l'homme qu'il avait dans son enfance était ridiculement exagérée.
Néanmoins, à l'école comme à l'Université, il consacra tous ses efforts pour unir les hommes par le
moyen d'une langue commune. Il vit bientôt qu'à
cause des jalousies et des oppositions entre les peuples une langue vivante ne conviendrait jamais, et
il songea, unmoment, de répandre une des aciennes
langues classiques; mais il dut également abandon-
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ner ce projet, et s'occupa dès lors de créer une langue artificielle. Cette œuvre lui paraissait de temps
en temps trop gigantesque mais il n'en continua pas
moins à la cultiver.
Ayant appris parfaitement le français et l'allemand, le latin et le grec, il se donna à l'étude de
l'anglais, et ici, nous dit-il, il entrevit la première
lueur d'une grammaire facile. Cette question de
grammaire ainsi réglée, une autre pensée ne tarda
pas à l'absorber sérieusement, celle de composer des
dictionnaires immenses. Il en était là, lorsqu'un jour
un mot indigène se terminant par un suffixe communément usité, lui donna l'idée merveilleuse de
rédiger un petit dictionnaire de " racines " et de
créer à côté un nombre illimité de mots par l'addition d'une série d'affixes. C'est à ce fait que peut
être attribué le succès éclatant de l'Esperanto lors
de son apparition.
En 1878 (Zamenhof n'avait encore que 19 ans) la
langue était plus ou moins prête. Ses collègues célébrèrent sa naissance dans une grande fête au Collège, mais l'auteur était encore trop jeu ne pour publier son œuvre et il se décida d'attendre encore cinq
ou six ans.
Pendant qu'il étudiait à l'Université, il donnait
tout son temps de loisir, dans ces années précieuses
de jeunesse, à l'étude et à la perfection de son invention. li s'isolait alors presque complètement et passait ses meilleures heures, dans la préparation et
l' achèvement de son travail humanitaire.
Toutefois, il hésita longtemps avant de se décider
à mettre son ouvrage entre les mains d'un éditeur.
Des difficultés financières aussi sont venues inopportunément retarder la publication de sa grande
invention, et ce n'est qu'après plusieurs désappointements qu'il parvint à la publier à ses propres frais
en 1887.
Ainsi nous voyons que l'Esperanto a été le résultat des années de labeur continu et de persévérance
patiente de la part d'un homme de génie qui n'a jamais encore été égalé. - Richard SETTON.
N.D.L.R. Cette lettre était dans nos papiers avant
la critique parue dans la Tribune de la semaine dernière . Ainsi, M. Setton a reçu une tuile qu'il n'avait
pas tout à fait méritée. Mais il faut s'endurcir dans
1<>. vie !

***

Critique médico-picturale.
De l'exposition des amis ROGER BREVAL et BOEGLIN, je rapporte deux impressions, deux traitements
si vous voulez :
1 o la brevalisation.
2° la boeglinothérapie.
BREVAL traite par effluves; il sait faire irradier
ses couleurs, nous transporte dans un éther coloré
comme «kamsin" où l'on sent la lourdeur d'un ciel
chargé de brumes suffocantes; pourtant les contours
sont précis, ne s'estompent pas; c'est indéfinissable
à la manière des ondes de d'ARSONVAL où l'on
ressent un choc mystérieux, une impression de bienêtre, une extase ......... .
C'est la brevalisation ......... .
BOEGLIN traite par douches colorées; ses études
•ont pleines de couleurs qc1i ruissellent, scintillent,
éblouissent l'œil mais ne le choquent pas.
C'est une douche de couleurs qui vous surprend
d'abord, à la manière d'une douche hien froide mais
où on ressent ensuite le bien être.
C'est la hoeglinothérapie.
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Le catalogue est très réussi, bien présenté; le «non
loin du Midan Soliman Pacha" me plaît beaucoup.
Quant aux titre, cc sont des trouvailles où l'on
retrouve bien l'esprit plein de finesse de BREVAL,
l'ami si sympathique où flotte toujours dans sa barbe
un éternel sourire.
Ce qui m'étonne beaucoup, c'est que le seul
GRRRRRRAND Quotidien (n'oubliez pas le Q) français subventionné, LE JOURNAL DU CAIRE, Gabriel Enkiri seul propriétaire (que tu dis), n'ait pas
parlé de cette manifestation d'art vraiment français.
Toutes les personnalités marquantes du CAIRE ont
honoré de leu~- visite le studio de notre ami; d'ailleurs la presse entière en a parlé à plusieurs reprises, seul l'Ange Gabriel n'en a soufflé mot : pourquoi??
C'est une gentillesse de plus à son actif. A bon entendeur, salut. - AxEL.

***

Scie à monopole
:.v.ronsieur,
Il y a quelque temps que tous les journaux d'Egypte ont publié des articles pour nous apprendre
que la Compagnie Internationale des Wagons-Lits
a renouvelé le contrat avec les Chemins de fer de
l'Etat Egyptien pour une durée de 3 années. Est-ce
que le Directeur des Chemins de fer ne sait pas qun
la Compagnie des Wagons Lits a, depuis qu'elle
existe en Egypte, des voitures, wagons restaurants,
ou wagons lits, qui sont en service depuis ce tempslà et n'ont jamais reçu une réparation entière (seu
lement de petites), et sont dans un état tel que les
voyageurs risquent de perdre leur vie ?
Je me suis adressé à un ingénieur des Chemins de
fer qui atteste que ces voilures ont besoin de grandes
réparations, car elles sont dans un état piteux. Il arrivera un jour qu'un grand accident donnera une
leçon au personnel des Chemins de fer pour sa négligence. Combien de fois messieurs les voyageurs
partant pour la ligne de Louxor ont dû quitter pendant la nuit leur compartiment à cause d'un accident aux roues des wagons lits ou wagons restaurant dû à leurs vingt années de service ....
Son Excellence le Ministre de& Communications
est prié de faire une enquête afin de vérifier l'état
dans lequel les voitures se trouvent. Il sera étonn-5
par le rapport des ingénieurs des Chemins de fer.
Léo IRGOLITSCH.
-------~

LE MANTEAU D'ARLEQUIN
La reprise du ''Pèlerin" fut le gros succès de la
semaine. Charlie Chaplin, l'irrésistible Charlot, donne au public du Métropole une grande heure de
franche, d'irrésistible gaieté, que tout le monde a
voulu ... revivre.
" Le Mont Maudit " est un captivant drame d'amour, interprété par des artistes tels que MM. Candé
et Janvier de l'Odéon et Varny du Théâtre Français.
Le " Métropole " sans transition a repris la place
qui lui était due parmi les principaux cinémns de
notre ville et nous en sommes tout à fait satisfait.

***

Au Kléber · Palace, le quatrième et dernier
épisode de cette grande projection qu'a été "La
Roue "· Tout finit, hélas! bien tristement! comme cela
eut fini dans la vie! Et, contrairement à la vie qui
n'est pas toujours bien belle, "La Roue" laisse une
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impression grave, grandiose, qui. ne peut bien se
traduire que par le mot : beau.

***

Je n e saurais, à mon grand regret, en dire autant
du ~aumont-Palace. Sans dénigrer les excellfmts
films français que l'on y projette, je déplore sin cèrem ent le changement de direction interne.
Un directeur de cinéma, doit - de mon avis et de
celui de certaines personnes suffisamment compétentes, - être aussi un habile commerçant.
Et il m e semble qu'au monsieur je n e sais comment qui a remplacé ::VI. Dehar, il manque en intégrale totalité certaines qualité s directives.

***

Le Novelty Cinéma avait annoncé pour les fêtes
de fin d'année des spectacles originaux et inédits. Il
a tenu parole et donne cette semaine un programme
de circonstance, gai d'un bout à l'autre.
" Il a filé avec ma femme» montre que les Su8dois,
gens que l'on croit d'ordinaire graves et froids comme
leurs pays, sont capables de dérider les visages les
plus sérieux.
" Le Voyageur Imprévu » est une histoire bien drôle
causée par une confusion de télégrammes. Ossi OswaJda, la charmante vedette internationale joue cette
amusante aventure avec un sens réel du comique et
une verve endiablée.

***

Le Cinéma Empire présente une adaptation cmegraphique du célèbre succès de fou rire, «La Dame de
ch ez !'viaxim» de Georges Feydeau avec Pina ::\'lenichelli bi en séduisante en Môme Crevette et le désopilant Marcel Levesque qui apporte de véritables
tro uvailles comiques dan s le rôle du docteur Petypon. C'est une neure d'hilarité bienfaisante assurée.
Pour vari er les émotions, un drame en deux parties,
«La Promesse» au scénario bien charpenté et qui
plaira. A noter encore «Les Tribulations de M. Marteau» défilé de dessins animés très amusants.

***

American Cosmograph . A l'occasion des fête s de
fin d'année , un drame émouvant à grande mise en
scène, «Fabiola»; c'est une belle reproduction de la
Rome du IIIème siècle au milieu des plus célèbres
paysages de l'Italie. On y voit les souffrances des
premiers chrétiens réfugiés dans les catacombes ; les
supplices des martyrs lapidés par la foule, percés
par les flèches des guerriers ou dévorés par les
fauves.
Le dénouement de «l'Aiglonne» approche,c'est cette
temaine la disgrâce du machiavéliqu e Fouché chassé
par l'Empereur. Pour compléter cet excellent programme : «Un drôle de Monde» , film comiqu e, «Pathé-J ournaln et les «Modes de Paris» documentataires
d'actualités. - SCAPIN.

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

A HÉLIOPOLIS
LOIN DE LA VILLE ET DU BRUIT,
DANS UN COQUET LOCAL
nous présente une
variété luxueuse de P ATISSEHIES et de
CONFlSERIES du meilleur goût

SAULT
~=

16

CHIFFONS
Le bal Directoire qui a eu lieu le 11 Décembre à
Paris, a remis à la mode l es robes des Merveilleuses,
du temps ou les Incroyables faisaient assaut d'élégance avec ces dernières au Palais-Royal.
Ce bal, qui avait été organisé au profit des Etudi a nts Français, a démontré que ces costumes Directoire, qui coûteraient très cher si l'on voulait les
faire de toute pièce, peuvent au contraire revenir
très bon marché aux per sonnes qui sauront utiliser
le.urs robes de bal; il leur suffira d'être un p eu ingémeu ses.
Une adjonction de tulle léger et froufroutant, qui
plus tard pourra même encore servir à un autre arrangement, avec une ceinture souple, donnera toute
satisfaction. Pour remplacer le cothurne on pourra
transformer des escarpins en y ajoutant des Tubans ,
qui, lacés sur un bas clair feront merveille dans
les bals costumés de cet hiver.
La grande élégance en ce moment est dans le bas
et le soulier. Aussi la jupe s'est un peu raccourcie
pour le plus grand bonh eur de celles qui ont un e
jolie jambe. Les souliers sont d'une variété infini e;
de tous les cuirs et de toutes les nuances, jusqu'au
cir verni qui s'orne de miniatures délicieuses. Avec
cela, n a turellement les bas doivent être d'une richesse variée; baguettes et gr isottes leur donnent le chic
demandé et l'on fait tellement de nuances que la
gamme complète ne pourrait être épuisée dans une
saison.
Pour coiffure de théâtre, nous recommandons Je
turban ù bandeau perlé, rubis ou vert Nil surtout
pas d'aigrettes, car les messieurs de l'orchestre 1 ~
trouveront d'autant plus joli qu'il leur cachera moins
la scène.

***

Au moment où la saison des bals et du théâtre
bat son plein, il est de notre devo ir de parler un peu
aussi des coiffures.
En effet, si quelqu es unes de nos jolies mondaines
ont sacrifié a un engouement qui sera aussi court
que les boucles qui leur restent, beaucoup ont eu
l' excellente idée de garder leurs jolis cheveux blonds,
dorés ou foncés.
Pour la coiffure, il n'y a guère de règles fixes
en ce moment et chacune de vous, Mesdames, saura
certainement arranger sa chevelure de la manière
qui lui siéra le mieux.
On tire beaucoup en ce moment les cheveux en
a rrière, mais celles qui ont la chan ce d'avoir des
cheveux qui bouclent naturellement, préfèrent s'auréoler la tête de bouclettes en couronne.
Les parures du soir sont beaucoup délaissées.
Aigrettes, diadèmes et guirlandes sont relé<Yuées au
fond des tiroirs; mais, par contre, la coiff~re espagnole fait fureur et les plus jolis peignes d'é caille
ou de jais clouté font les coiffures les plus ravis·
santes de la saison.
Pour les cha.p eaux, les trotteurs matinaux sont en
feutre rasé; c'est n et et coquet; un piquet de plumes
sur le côté gauche, descendant en éventail sur la
joue, donne beaucoup de chic.
Sur les toilettes du jour, comme du soir , les dent elles du Puy, de Malines, de Bruges, de Venis e,
de Valenciennes et le point d'Alençon font fureur et
toutes ces bandes, qui sont de véritables œuvres d'art,
on les retrouve avec plaisir en cherchant bien dans
les coffres familiaux. - LuCE et RENEE.

v

L'EGYPTE NOUVELLE

L'assortiment le plus complet de livres français

~e

trouve à

L'Agence Générale Egyptienne -d e Librairie
et de P ·u blications
LIB RA;R I E

D E

D ÉT ~t.\I L:

Rue Emad-ei-Dine en face de la tête de ligne du Métro Héliopolis -

LE CAIRE Tél. 4455

DÉPO:TS ET BUREAUX:

Rue du Télégraphe, Imm. U :_ LE CAIRE Tél. 2252

Succursale: AU PAPYRUS 15 Boulevard de Ramleh, Alexandrie- Tél. 961
Agence Générale Egypt ienne de Librairie et de Publicat ions, 3, - Rue du Commerce, Port-S~id

Exclusivité des· Editigns Hachette, Ollendorff, Doin, Pierre Lafitte, Nilsson etc.
STOCKS IMPORTANTS de r omans, livres de science , histoire, philosophie,
..,
.
· . classiques, litté r~ture générale, sociologie, droit, médecine, technologie, voyages,
vulgarisation, livres pour cadeaux et étrennes brochés et réliés. Collections à
bon marché,
Service régulier et rapide de toutes les nouveautés paraissant en France. ·
'L'Agence. Gén érale .E gyptienne de Librairie et de P·ubl ications informe son honorable clientèle que
grâce à son service direct de l'Editeur au lecteur, elle est seule à offrir, aux meHieures condi·t ions tous
les classiques et fournitures scolaires pour la rentrée des classes 1923/24.
DERNIERES NOUVEAUTES.

COMMENT J'AI _NOMME FOCI-l ET PETAI N, par

Paul Painlevé.
La vérité sur une des périod-es les plus discu tées
·de la guerre, par un des protagonis.t es. du grand
drame, en un .livre plein de faits et de documents
inédits et passionnant -comme un roman.

***

RABBVEL, par Lu cien F aiJre.

Prix Goncourt. - Le roman des grandes jungles
. financières et passionnelles, où raventurier moderne
est roi.
·
1 .

·'

LES PLUS BELLES . A VE N T URES D 'AM OUR DE
CASANOV A . .

***

LES C(JNF.INS DE L A SCIENCE ET DE LA . FOl ,1

par l'Abbé Th. Moreux.
Un livre attendu ...

***

, AMANTS, HEUREUX {!MANT S,

p~r

Valer y Lar-

baud.

***
LES ŒUVRES LlB]J.ES (Décembre 1923) .

-

Trois romans de la sensibilité la plus neuve, sur
des thèm es qui émurent d·éjà TriStan L'Hermite, Malherbe et La Fontaine.

JOURNAUX et PERIODIQUES FRANÇAIS et ANGLAIS.-REVUES , MAGAZINES, JOURNAUX de MODE

EXPEDIT ION EN PROVINCE
Papeterie et fournitures pour écoles et bureaux -

Articles de fantaisie.

SUR LE TURF

PARFUMERIE FINKS

L·ES COURSES

Propriétaire ·

L. FINKILSTEIN
Fabrir.ant les meilleures Eaux de Cologne

. Lotion -

Extrait -

Poudre, etc.

Vente en gros, à des prix très convenables
ESSA VEZ ET

COMPA REZ

B. P. No. 89 ,___ GI-IOURIEH

The Bradford Worsted Co.
NEGOCJANT

EN

LAINES

BERRY BOAD

.

L'intéressant programme de la r éu nion d~ Sâ.medi
a attiré à Gezireh une foule nombreuse. - Le sport
a. été ex·cellElnt et la plu·p art des épreuves furent réguhèrement disputées. - Le Bahr El Ama Stakes a
r etenu principalement -l'attention. ·- C'est FULL
HOUSE qui a. remporté la. victoire cians un style très
plaisant, h abilemen t pilot é par Collins.
La réunion de Dimanche a été largement d épréciée par le mauvaie, temps qui a brus quement sé vi,
. d'où assistance réduite à sa plus simple expression
sur l'hippodrome d'Héliopolis. - Les cours es ne prés'entèrent , du reste, a ucun intérêt sportif. - A noter
cependant la. victoire tr_ès plaisante de SALHIEH
dans le Citadel Handicap , la seule qui mérite d'être
mentionnée.
,
,
~

MANCHESTER .
Réu ni on de Samedi 29 Décembre 1923 à Héliopolis . •
Nous avons un des plus grands- stoc ks d'étoffes
de Manchester et nous nous faiso ns, une spécialité
des étoffes de liqu idation. Nous pouvons donc offr ir
une grande variété de qualités et de dessi ns à des
prix inférieurs aux cours du ' marché.
· La succursale de notre Maison en Egypte se trou ve
entre les mains de :

1. - She llal Stakes. (7 fmlongs. - La prestigieuse
performance fournie par SAILAN Dim anche passé
derrière MANIAL, m e donne l'impression gu'iJ gagnera cette ·épreuve ·sans difficulté . .:_ Je ne vois pour
·l'inqui éter gue l'é curie Matossian représentée par
YAVROUM et s:ur out IMHAAN. - W AGJH II court
d't~ne m anière décevante et ne peut pl1Is être recommandé .-Nous d·é signons : SAILAN, IMRAN , YAM. A ~ NAHUM, P . O. Bo~ 706, Cairo.
VROUm.
Représentant également
2. - lshak Pacha Stakes. (1 milé). - BENI-SOUEF
la fameuse marque d'Autos ROLLS ROYCE
a fourni un~ bonne course derrière RAB13AH que
VOL TIGE uR a réglé Dimanche passé à Héliopolis.Catalogue sur demande.
Par la ligne de ce dernier , je lui vois, une toute pr eAdr. T él . via Eastern : FULMINAT·ED, Cairo .
mière chance. - SAKLAOUI GADRAN et AGAL reti ennent également mon a ttention , l e premier s'.é tant
- placé .Samedi à Gezireh , après une course maJheureuse et le seco-nd ·ayant à son actif une série de places.
Nous désignons: : BENI-SOUEF ou AGAL,
Négociants Commissionnaires
SAKLAOUI GADRAN.
3. ~Stayers Stakes. (1 1/4 mÜes). - · SHEIHAN,
Importateurs _
WARD
.et FATHALLA se détachent nettement dans
B.P. 660 - Téléphone 4538. - LE CAIRE
ce lot très mod·este. _;_ La lutte serrée qui s'engager a
,
entre eux devrait se terminer par la 'Victoire de
Agents Dépositaires d·Li
FATHALLA dont les états de service sont bien plus
a ppréciable-s., que ceux de ses c6ncurrents. - J'ai
peur ·d'AGMALHOM qui fait son apparition après
vne longue alb sence et qui se recommande 'd'une
S·érie de bonnes sorties vers la fin d·e la saison d'Aleet du Savon vert Tu nisien
xandrie. - Nous désignons : FATHALLA, WARD ,
SHETHAN.
4.-Christmas Handicap. (1 1/ 4 miles ). - Course
c
très intér essante en perspective ' met\'ant en hgne les
m~ill e urs pur sang Anglais . Les trois écuries de
Khayat, Schinasi et Mirza Abdel Gawad sont largement représentées. - AN NIE SENSE et ~ AGLET
constituent également des élemen ts très sérieux dont
la ch anc e demeure ·e ntière. - Je crois, en définiti:ve
que cette épreuve se d·éroulera entre EAGLET, DJPRODUITS ALIMENTAIRES
LENID, ANNIE SENSE et, LITTLE JTG, tout en
accor:da.nt 1me chance à PTNKIE gui s'a.ccomode fort
VINS ET , LIQUEURS
....
bien de-s longu es di stanc es. - Nous désignons :
RUE EL, BORSA EL QHÉDIDA
EAGLET ou ANNTE SENSE, DTLENJD.
5.-Bedrasheen S takes. (1 mile) . - J' ai l'impres~
<>
Téléph. 70-81, Caire.
sion que cette conrs e se déroulera entTe NEGEMAN, .
<>
<>
FARAD et KASBA, les seù ls con currents dont les
SERVICE A DOMICILE.
/)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~d~I~'f~
fe~:r~·e:nts titres méritent crédit. - Je crois, cepen-------
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thopoUflos, e<tc., où nous auTans, tour à tour, l'o-cca··ion d'apprécier les nombreuses ·et solides qualité&
de la basse ch antante qu'est M. Moullas, Ia limpide
voix de sopTano légère d e Mll e Dalmas, et le grand
talent de pianiste-accompagnatrice de MUe Nicole:S'oou.
' Cette audition musicale se1~a suivie d'une sauterie
av ec j azzJband, etc. L es biliJ.ets, au prix de P. T. 20,
sont en vent il au Secrétarilit du Cercle Hellénique
du .Caire (25 r ue El Mag1hraby) et dans les principaux
magasin s dr; musique de no~r~ ville;

d~nt, qu'à l'écart de poids actuel , le dernier d'entre .
eux devrait avoir rav.antage sur les deux autres. Atten Lion à BEKHEIT qui est un produit d' excellente
·Origine. - 1lous désignons : KASBA, FARAD, NE•
GEMAN.
6.-New Year Hand icap. (6 fur·longs). - FUNNY
FACE et TATA se sont rencontrés le 16 Décembre à '
Héliopolis sur la distance, ·le pr emier ayant battu le
second d'une demie longueur, par pure surp:ltse.L'écart de pofds actuel devrait, à mon aNis, invertir
l'ordre d' arrivée. - Ml'. GERRY a bien coÙru Samedi passé derrière BONNIE LAD et AMBER BEAD
et occupera probafblement la troisième placè. - HOLlD AY II es~. 1'01.1'tsïder p.r obable de la course. .Nous désignon s : TATA, FUNNY FACE, Mr. GERHY. - TURFIUS .
'

Crê1,1e.
Nous• avons la douleur d~appr endre le décès survenu subitement du Dr. Ma nfred Benaroya, âgé de
47 ans. Ce 'p ratiden dévoué et · con sc).encieux ne
laisse qu{l des amis. A sa famille dé-sol ée nous pré-,
sentons nos sincèr es condoléanc es.

A HUE ET _,A DIA
Sim.pie ques·~i<ln .
Ctiéikh El Balai nous racotJ.tait •l'autre hier l'histoire de ce petit garçon qui faillit _ê tre pendu haut · t
court parce qu'ii a vaH fait des exercices de tir dans
son jardin avec une carabine de salon . Il y a mi eux.
J eu di matin i7 crt. à .e heures t apant, le quarti er
de Boulac étaJ't r éveillé p ar de formidables détonations, Immédiatement, les . fenêtr es se meublèrent de
femme s dépoitraillées. Ce n 'était rien. C'était la iVIaison Œl.olin qui, pour s'épargner du tra•vail, fais·a it
sauter à ·l a dynamite, en plein e ville, les fond ations
de l'ancienné Compagnie des E aux. De l' autre .côté de
la mince cloison de bois, un peloton de chaouiches
montait res pectu eusemen t la gar de. Je le demande à
nos mltorités policières : existe-t-il; oui ou non, un
ré.glement interdisant ce genre d'exer cice dans les
centres• habités ? Si -oui, comment la .IVIa:ison R·olin
a-t-elle ·p u ,le violer aussi. impunément, aussi cavalièrement, auss i iilsolen\.ment ? ·
Màrgouchade.

Margouchi Bey devient complètement fou . Tous les
matins du bon dieu , il consacre les loi. ·irs que ses
chefs ont dé·cidé de lui laisser: à relire de vieux articles gue l'«Egyp.te Nouvelle» lu'i a cànsacrés p endant
l'été dernier. Cette lt;cture, lc1in de lui dilater .) a rate, le met dans un état génésiqué voisin de l'hystérie:
Il file alors chez uü av-ocat qu'on nous di.t halbitel'
HJ,ie Gameh Chark ass et d E) là, il fait pleuvoi r avec
r égu lal'ité une . pluie· d'assignations su r la têt e -de
l'infortuné patrorJ. Cet h omme _: il s'agit de Margoùchi., n' est-ce pas - a tout perdu, - mênw le sens
du r.idi.cu·le. - MASCAlllLLE.
~~

,.

des ~eri s es
l~·o n s annonço·n s aver. plaisir l es fi a nçailles çle iVIll-e
Jl1li.ett.e Souh ami avec M. Ja nnir de la ihanque Cox . '
Toutes· nos félicita<lion s.
i.e

t~mps

Récital Moullas-Dalmas-Nicolescou

C'est dimanche' prochain 30 Décembre 1923, à 9 h.
ct demi e p.IYL que i\L Georg·es Mou llas , bass e des
Th·éâtres d':rta:Jie, ' donn e1·a, d a n s la salle du Cercle
Helléniqüe ·du Caire, un grand con cert vQcal a vec le
con cours de '.\1lle Zozo Dalm as, soprano, et d·e Mlle
M. Nicolesc.ou, pianiste.
Le prograinm e de ce récital de chant comprend
des compO'sitions de Verdi, Bizet, Forti, Attic, Xan-

~

Appel au publ ic et à la presse.
Depuis un mois, la Société Internationale des Employés du Caire, se trourve engagée dans une !bataille
où ·p our voir triomph e!' ses re•v endicati:ons, il lui
faut non seulement l'appui illimité de ses sociétaires,
mais celui de la presse et du· rmblic en général:
Aussi, dan,s,le but d'engager· la press•e et le grand
puiblic à nous seconder efficacement dans nos t entatirves, nous •v oudrions par l'intermé diaire de votre
organe si, toutefois, .vou s y cons entirez, ex·p oser succin ctement à tous éeux gui sont diiipo sés à nous• aider,
les motifs qui nous ont deterininé à commencer une
inlassable camp agne de boyco ttage contre le magasin Tiring d'abord · et les Drogueries ensuite.
Que demandons-nou-s a u juste aujour..d'hui ?
La limitati on rigoureu se · de la journée de travail
à 8 h . et l 'inviolabilité absolue du r epos hebdomadaire.
Jusqu'·à •ce jour aucun établissement de notre ville
ne s' est avisé d ~ pl'·olonger au delà de 8 h . la journée
de tra v·ail. '
Seule la Ïnaison Tiring qui ~ppartient à la même
branche- de commerce que les étaJblissements Cicurel,
Morums, Chemla, · Orosdi-Back, entend faire exception à la règle gén érale et d epuis .son ouverture la
maison en question a cru bien faire en adoptant des
horaires ·excess ifs · pour son p ersonnel, de nature à
• inciter les magasins qui se trouvent tout près de
Tiring de porter .Jeurs horaires qui sont de 8 h ., à
9 11: comme le fa it actuellement Tiring.
Une ~première lettre fut don.c adressée à Tiring
pour a ttirer son attention sur l' anomalie que présen tent ses horaires. Il nous fut r épondu p ar un
cat égorique nop p-ossumus. Nous y r épondîmes h
notre t'our par une deuxième et troisièm e lettre.
Aucu ne suite n 'y fut donnée.
Devant cettè obstination irréfl échie, quell e 'attitude
dc.vi.ons-n ous pren dre ?
Inciter les employés à organiser des m anifestationR?
Pro•v oqu er des grèves.?
.
Non ! Le Comitt r és olu à olbtenir s-a;tisfaction, mais
aùs·s·i décidé ' à calmer les impatients et les turbulents , choisit ·l: arme la moins ·v iolente m ais la plus
effi cace : fai.r e 'ap p el à l'opinion publiqué, à son aide
sûre et certaine.
·
Dès que nous avons commencé )a distribution de
nos manifestes, Thing dans son désir de nous• défier,
renvoya un de ses meilleurs employés.
Ce geste brutal , lc:ü n de nous intimider , nous encouragea au contrai.re à per.s évérer dans noire lut-

te.
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Mais 'l'iring ne fut et n 'est pas notre seul adversaH·e.
vans les Drogueries oü l 'arbitraire _r ègne dans
touLe son .norreu.r, ws noranes ne sont p1u;:; ue ~ ou
l:l n. maü; ae .cHx et dlx et a eune. Ji:t u·auues üroguenes u·0uvanL encoi·e msmnsàntes• les pro10ng a ~wns .
netasLes des heures de . travail, ou,vrmn 1es uunancnes 1
·
Le public s'imagine-t-il ce que peuvent d0Venir à
la 1ongue des être;:; h~mains qui ue savent plus ce
que l'on designe par ces 111ots : loîsJ.r, repos ·t
::;e represente-t-H seulement ces jeunes g ens servant
durant diX heures une clientèle capric1euse, dlfL' clle, tOUJOUrs pressée et qui, apres une tensi on aiguê
des forces physiques·, ne sont pms que loques lamentables?
~
ür, comme pour la maison Ttring, des démarches ont été fiaLes auprès des Droguenes. Elles n ·ontalbouti à aucun résultat, les patrons inv.oquant toujours des prétextes qui n 'ont d'autre vertu curative
que de produire un effet quelconque rien que sur
ceux qui les émettt:nt.
Et cnose singulière, chez les patrons droguistes, les
·e mployés ne ·c omptent presque pas, ce qui prime,
c'est la cUentèle.
De là tous les abus, tous les. excès quL se commettent au vu et au
de tout le monde.
De même ·q ue pour '. fïring, nous fûmes contraints
de recourir aux mêmes moyens et par ,voie de manirestes, essayer de faire comprendre lW public que
si les employés sont là pour le servir, ces mêmes emplo;):és rMla:ment à leur •t our qu'on les s•erwe ·aussien prenant en considération leurs souffranc.ess et en
protestant v:goureusement .c ontre des mesures fa~
rouches prises contre e11x, contre leur gré !
Et si nous faisons appel à l'intervention du public,
c'est parce que jusqu'à maintenant l'Egy;pte n 'a pas
encore ét.é dotée d'une Législation de Travail, protégeant les droits des Travailleurs, fixant avec précision les rapports et relations entre employeurg, et.
employés.
C'est en ce moment le devoir de la pres·s e de la réolamer cette Législation. Mais en attendant qu'elle
soit confecti-onnée ou promulguée, c'est aussï une olbligation impérieuse pour elle de soutenir ceux qui sont
sans protection, ceux qui peinent et qui essaient de
lutter avec des armes inégales contre des patrons
qui mésestiment leur valeur et leur utilité sociale.
·QuaRt au public, r evenons-y :mcore une fois, il n e
doit pa~ perdre de IVU:e que de son intervention dédsive, dépend ·e n très grande :partie notre succès. E~
cette inte~venti.on pour se manifester, doit se faire
par des pressions énerg·iques et des protestations incesf}antes. auprès des patrons qui rejettent nos rèvenaications.
.
.
Nous sommes fermement persuadés que de toutes
p artfJ-, se lèveront amis et sympat:his•ants pour nous
soutenir et :nous aider dans nos demandes justes ~t
équitables. Nous y avons droit en notre qualité d'hommes conscients de notre valeur et de n0tre dignité. '
Nous· s ommes aussi convaincus que la presse sur
laquelle nous basons nos m eilleures espérances, ne
manquera pas dans ces circonstances particulière~
ment · criti-ques, de nous prêter tout son concours et
d:e nous s,e conder de toute sa puissance incontestable.
Dans l'espoir que vous publierez dans un de vos
_prochains numéros le présent appel, nous <vous
prions d'agréer, Monsieur, avec nos remercien;tents

s.u

les plus sincères, l'expression de notrè considération
distinguée. - Le Sécretaire (Illisible) .

La Wallonie en Fleurs. - Siège : Rue du Corbeau,
47. Seraing-sur-M:euse. Directeur : Can:iille Fabry.
Abonnem ent : 15 francs par an.
SOMMAIRE DE DECEMBRE :
Invocation . Poèmes. Henri de REGNIER, de l'Académie Français-e. - Le Bureatt International du Travaû. Albert THOMAS, Directeur du B. I. T. - Baudelaire. Fior'ian PARlVIENTIER. - Musée Guimet.
Charles BAUBY. - Bel'gique . Charle& BAUDELAIRE.
- Nostalgie. Yvonne HERMAN-GILSON. - .L ettre
à un, Bibliothécaire. Charles DEPASSE. - Pal·m iers.
C. d.e l'ARBRE. - Depui~ Qua1·ante Mille Années.
Conte. R ené.e DUNAN. - Discours Fantasque. Au- ·
guste FONTAN. - Le Salon d'Automn e. Gustave
KAHN. - Les B eaux-Arts à Lié ge·. Octave SERVAIS.
- PTOmenaàe . A. CLOSSET. - Les Lim·es . Laurent
DECHESNE, Robert- VIVIER, Camme FABRY. En A.?.lenwgne Occ-up ée . A. L. - Exotisme . Robert
VIVIER. - La Gravure sur J3ois. Georges LINZE. L'Homme qui R egarde . GRETRY FILS.- Les PeTles
Wallonnes. Lucien MAUBEUGE, Louis LAGAUCHE.
- Les Nouvel'les. - Echos dé Wallo nie . - Tabl e. Hor s-Texte : Paysage Wallon d'AUI)USte DONNAY.
Le numéro 3 frs.
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Petites annonces

Pour venu en aide à ceu x qui ont de

la

pein e
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insérera gratuitement toutes les o:Hres ·et demandes d'empl oi sans distinction ap.cune en tre les ·tra ·
vailleurs intellectuel~; et les t r availleur s manu els. ·
12~. - Dame Viennoise diplômée de l'Aca~émie de
Vienne, donne des -leçons de •piano et d'allemand.
S'adresser, Tél. No .. 68-33 de 10 à 1 h .ou B._P. 325.
. 125. - On demande d'urgence clerc d'avocat expérimenté. Les débutants sont priés de s'abstenir. Faire
off·r es avec références à l'Administrat'on de l'«~gy·pte
Nouvelle».
124. - Da me cherche .place de ménagère ou dame
~e compagnie.. Tel. No. 7029.
.
110. - Demo iselle ou Da me de préférence française,
est d·emandée pour promener pendant deux heur.es
chaque après-midi, garçon de 8 ans ·e n lui causant
français. Faire .offr·e à : J.E.H., Boite Postale 758,
Le Caire.

108. - Menagère , demande place comme ménagère,
parie Français, AHemand, Russe. Ecrire : Madame
Rabinovitch, 2, Rue Chérif, Le Caire.
111. :- Leçons d'Allemand par Dame dip)ômée. Méthode assurant progrès rapide. Ecrire à : Connaught
. House, Rue Soliman Pacha, 40, J .W.C.A. German
lëssons.
112. - Jeune homme connai'ssant le Français,
l'Anglais, l'Arabe. ·Cherche emploi dans bureau, administrati-on ou magas in . S'adresser à l'«Egypte
Nouvelle», 3 Rue El Fadl. Le Caire.
114. - Dame Suissesse cherche situation de gouvernante institutrice dans borwe famille anglaise ou
turque. · Bonnes .r eférences. Ecrire Mlle Perrenoud,
, Ru Borsah N° 16. Le Caire.

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
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PAUL BARBEY
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Exécution de Travaux
-- -- en tous genres -- --

8, Rue Faied, Abdine, 8
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