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l'EGYPTE
NOUV ELLE'
ll fau t chl!rcher seulement à penser et à parler jtuk,
sans vouloir amener les autres à notre go11t et
à n os sentiments: c'est une trop grande entreprise.
LA BRUYÈRE, «Des ouvrages de l'esprit»,
fA bres que nous serions du joug de la rBligian,' nous
n e devrions pas t' étre de celui de l'équité.
MoNT ~!il UIEU, << Lettres Persanes " ·
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lVJ:essageries l\1.1:ari times
SERVICES CONTRACTUELS
LIGNE POSTALE DE MEDITERRANEE SUD
Tarif des Prix de Passage par Paquebots de Luxe pendant le mois de Décembre

"LOri~
Alexandrie-Marseille

US"

1

1re Classe
L.E.34.2me "
» 23.3me " Sphinx » 15.500
3me " totus " 13.500
4me "
" 9.500

.E'r

"SPHINX"

Port-Saïd - Marseille

Par Paquebot cat. A :
1re Classe
L.E .33.2me "
n 22.3me "
n 16.4me n
n
9.500

Les passagers peuvent en réservant h:urs places de
passage se faire réserver par les Agences de la Compagnif en Egypte et dans la mesure des disponibilités

11

Il
Il

Réduction de 20 % aux fonctionnaires du Gouvernement Egyptien, de Palestine et de l'Armée
d'Occupation Britannique ainsi qu'à leurs familles.
H.éduction de 10 et 15% aux familles.

Alexandrie-Marseille

Par Paquebot cat. B :
1re Classe
L.E.29.2me"
n
20.3me n
"
14.4me "
" 9.500

par Armand Behic :
L.E.30.1re Classe
2me u
"
20.500
3me n
)) 11.500

1

des places de luxe, (couchettes, sleepings, lits salon,
etc.) dans les trains partant de Marseille, le jour de.
l'arrivée des paquebots.
Héduction de 10 % uux groupes de Touristes.
Bagages-En Franchis e: 150 Kilos 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.
Alexandrie-Beyrouth.
~

1re Classe
2me "

L.E. 9." 6.500

Il

3me Classe
4me "

Port-Sa·i d- Beyrouth

L.E. 3.300
n

:.> .

ll'" Classe
:Zme "

L.E. 7. 700
»

5.600

Il

3me Classe
4me "

L.E. 2. 700
,
1.500

~~

~~
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deuxième semaine d'offres spéciales
LUNDI

21

JANVIER

VISITEZ NOS VITRINES LE DIMANCHE 20 JANVIER

Les Grands Magasins

MORUMS

Pour les étrennes
un beau livre
est le plus agréable des cadeaux
chez STAVRINOS & Oie.

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

POUR PEINDRE ET EMBELLIR
OIOGËNE.
CHERCHAIT
EN VAIN

A BON MARCHÉ
VOS

HABITATIONS

Adressez-vous à

NOUS AVONS CHERCHÉ

P!::INTURE A L'fAU
VRAIMENT LAVABLE.

GEORGES CACBARD
DROGUISTE

fllE EST TROUYÉE

f 8, rue Nubar Pacha - ALEXANDRIE
QUI

VOUS

FOURNIRA

L.A

}

"FRAN CA''
(Déposé)

Peinture i l'eau, LAVABLE, fabriquée en 37 nuances
PRIX DE REVIENT DU MQ

POUVOIR COUVRANT D'UN KG.

Sur plâtre
Sur bois

~

~
~

1re couche, 14 mètres carrés
ze

Nuances
Série 1

25

1re couche, 23 mètres carrés
ze

27
SÉRIE

0

n• 13
Gris perle

Nuances
Série II

~
~

I

sur Bois

O.f9

sur Plâtre

0.25

sur Bois

0.26

SÉRIE

n• 7
jaune sable

v

n• 10
Brun clair

n• 5
Jaune paille

..

sur Plâtre

0.3.

II

n• 30
Vert d'eau foncé

n• 25
Rouge vif

Spécimens de quelques nuances" FRAN CA"

LISTE DES NUANCES "FRANCA"
Blanc.
Bleu gris foncé.
. zo. Bleu turquoise .
37. Bleu pour vitrages.
10. Brun clair.
11. Brun moyen.
12. Brun foncé.
1.
21.

8.
4.
19.
17.
14.
15.
16.

Chamois:
Crème.
Gris.
Gris bleu clair.
G ris jaune.
Cris mauve.
Gris pille,

13.
18.
9.
3.
5.
6.
7.
22.

Gris perle.
Gris trianon.
Havane.
Ivoire.
J aune paille.
Jaune rosé.
Jaune sable .
Rose.
26. Rouge indien.

PRIX-COURANT DES COULEURS
StRIE 1. -

Nos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 1i. 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 22, 23 , 24, 27, 28, 29, 31, 33 .. ... . .

24. Rouge de Pompéi.
25.

23.
2.
31.
32.
27.

Rouge vif.
Saumon.
Ton pierre.
Vert bleu clair.
Vert bleu foncé.
Vert d'eau pAle.

28. Vert d'eau clair.
29. Vert d'eau moyen.
30.
33.
34. ·
35.

36.

Vert
Vert
Vert
Vert
Vert

d'eau foncé.
gris clair.
gris foncé.
jaune.
treillage.

En boîtes de
200 rrammes
environ.

En boîtes de
1 kllog net.

En caisses de
10 kllo&s net
ou eu fûts de
50 kllogs net

La Boite

Le Kilog

Le Kilog

5 25

515

7 50

7 40

))

stRIE 11. - Nos 5, 21 , 25, 26, 30, 32, 34, 35, 36, 37 ... . ... . . .
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QUANTITÉS
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LA PEINTURE "FRANCA" EST :
PARCE QU'ELLE fournit, pour 1 kilo de "FRAN CA" 'en poudre au moins
2 kilos 500 de peinture.

ÉCONOMIQUE

PARCE QUE son dissolvant est l'eau .
\

.

.

.

PARCE QU'ELLE est trè~ couvrante et que souv'e nt une seule couche· suffit.

PRATIQU~L.} : .~ 1 •

J. :·:·1 . .,UP#:Rq~
PA~ÇE

, "·' ' ' .,.,.
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JOqE, , .. : .,
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l
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QÜ'l;:~ÛE sèche rapidement. _ _
QUE, étant en poudre, elle se conserve facilement.

.· , ,.~ .1\RCE . q:U'ELLE d?nne le velouté du. ~pi er peint.. .

!;
'
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'' PA'RGE · QU'EL'LE ti'erit bien sur matériaux brut, plâtre, bois, ciment, etc.

LAVABLE . . . . . . . . ,

~ARCE . QU'ELLE su_pporte un lavage~ !'~au sans se !fétremper.

INOFFENSIVE.

P~RCE QU ;ELLE ne·co:ntient· auc~n- prodù~t t_~xfqu~ :

F~'ciLE D'EMPLOI

PARCE QU'E,LLE s'emploie a~ssi _facilement: ~l;l'un baèfigëon.

ANTIMROUILLE

PARCE QU'ELLE constitue pour l~s fer~ une exçéllente :prot,ection.

IGNIFUGE ..

PARCE QU'ELLE est ùn jsolant parfait.

..

PARCE QU'ELLE est d'une grande propreté et lavable.

HYGIÉNIQUE ..

PRÉPARATION DE LA "FRANCA"Pour détremper 1 kilo de "FRAN CA" en poudre, il faut environ llitre 1/ 2 d'eau froide. Procéder ainsi :
Mettre dans un récipient 1 litre d'eau froide.
Verser la poudre par 20Q grammes à la fois en remuant chaque fois avec un bâton pour bien
mélanger le tout avant d'incorporer une nouvelle quantité de poudre.
Quand le kilo de poudre est incorporé, mettre à épaisseur d'empl~i en ajoutant le complément
d'eau, soit 1/ 2 litre environ.
Tamiser au besoin, et laisser macérer une heure avant l'emploi.
Au moment de peindre, ajouter un peu d'eau si la peinmre a épaissi.
-La coulèur doit avoir la consistance d'~ne crème épaisse ; sur un fond poreux (plâtre crû) la
couleur ser_a employée plus liquide.

Pour garder aux teintes leur éclat, et

conserv~r

à la couleur toutes ses qualités,

employer la peinture le jour de sa préparation.
Il ne faut donc pas utiliser de peinture préparée la veille.
Donc ne préparer que la quantité de
1

1

peint~re

nécessaire au travail de quelques heures.

LA PEINTURE "FRAN CA" PEUT S'EMPLOYER
SUR
,·
CIMENT

FER

PLATRE

CIMENT ARMÉ

BOIS

FIBRO-CIMENT

Sur demande, nous vous adressons gratuitement uh carnet de nuances complet ou un
é c hantillon de " FR<ANCA" en pouqre.

:Dépôt

chez

to-us

les

1\l.l:a.rcha.:n.ds

de

C::o-u.leu.rs

H

•.
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HELOUAN, c'est le séjour tout indiqué pour les malades, les déprirnés, les convalescents. Tous
qui .Y ont vécu, ne fût-ce que quelques jours, vantent la valeur thérapeutique de cette station donG: les
bains sulfureux opèrent des guéris~ns merveilleuses.

LE GR~~!?.AINSHOTEL

~offre tous

les avantages et toutes les commodités des meilleurs .é tablissements similaires.

-·

~,JI

romantiques. Tout de m êm e, entre n ous, j e préfère
ceux de mon époque. Taxez-moi d' hér étique, d'esclave de la mode, si vou,s vou1ez ; mais p ou rtant,
c' est bien simple, ils me comprennent 1n ieux, lls l'épandent mieu x à mes besoins. - Jeanne H ARAR!.

***

Livres
·L és. Nouv.elles Littémires.
Le dernier numéro des Nouvelles Littémins commence · pq,r une intér essante petite étude ·sur le romantisme de Paul Souday. Cet auteur y cite, entre
autres, ces définitions de Deschamps paraphra sant
une maxime célèbre de Stendhal : «Le romantisme
"est l' art de présenter aux peuples les. œuvres lit<< téraires qui, dans l'état actuel de leurs habitu des
" et de leurs croyances, sont susceptibles de leur
" donner l e plus de plaisir possibhi. Le classissisme
;, au cont raire leur présente la littérature qu i donnait
" le plus de plaisir possible à leurs arrière-grands
" pères ». Puis il ajo u te : " Le romantisme a été
" une juste insurrection contre la tyrannie des règles
« et contre l'imitation indéfi nie des m êmes modè·l.es,
« une déclaration des droits du poète à im1ov er,
" selon les bespins- de sa pensée et de son époque "·
C'est parfait, et à cet égard , les roma ntiques ont
droit à t oute notre reconnaissance. Mais alors, comment peut-il nier que le romantisme ait pr oduit
l' école de la vie, le mysticisme, l'intuit ionnisme et
le subjectivisme? D'autre part, il a raison d' exiger
notre admiration pour les classiques (san;:; que nom:;
soyons tenus pour cela de les imiter) et d' ~ffirmer
que ces Maîtres du XVIIèm.e n'ont pas été moins originaux en leu r temps qu' on n'a l'ambition de le
devenir par d'"a utres moyens. A ce compte là , il n 'y
aurait j amais eu qu e des roma ntiques. Quoi qu'il
en soit, on· comprend bien d'ifficilement sa conclusion, d'après laquelle u n Taine, un Renan, un F laUtbert auraient beaucoup mieux appliq•1é les m aximes
romantiques « en restant des intellectuels fidèles à
la science et à la raison ».
Supposons donc que to us les écrivains ont été des

La R. P. Scolaire.
C' est une question dont bien peu se désintéressent
à ] ' heure actuelle, que celle de la r ép a rtit i011 pro• portionnelle scolair e, et c'est p ou:r-quoi vient à son
heu'r e la brochure qui p orte ce titre; lnochure du e
à la plume a utorisée, précise, alerte de Arman d
Ziwès, président du Groupe fr at er nel de l'Enseignement de la Seine, et à celle n on moins compétente de Maur ice Grout.
On ne doutera, plus de l'intérêt que peu t présenter une p a r eille brochu re quaud on saura qu' elle
s 'inspire des idées qu e M. Ma uric e Ch ar ny défend
avec tant de talent, et qu 'elle sort des p-:resses de la
«Démocratie Univ ersitaire», qu e diri ge M. Finelle.
Le problème y est exposé tout a u long et les arg uments des champions de la R. P . scolaire réfutés
un à U:n.
Tous nos amis se doivent de lire et de rénandn3
ce remarquable travail. Prix : 1 f r. 15, à l ~ Vie
Universelle, 13, quai Conti, P a ris 6ème.
'lf 'x' *
or.
tL
Les bonnes lectu·res pou r nos enfants.
L'av entu1·e de Pierrot au pay s des genies, p ar
Roger Pillet. Les livres sortant de la bana.lité r idicule ou. t endancieuse sont r ares dan s la l'lttératu r e
enfantine. Aussi est-il 'de notre devoir de signaler
L'av enture de pie?"rot. R iep ne sent l' effort dans
ces pages aisées. élégantes et vivantec; l'au teur n'a
pas cru , et à juste t itre, con server cette affectation
de simplicité trop souvent jugée u éc,f:lssaüe lÔrsqu'on écrit pou r des enfa nts. Ses épisodes se dégagé
u ne a tmosphère morale faite d' a mou r de la paix et
du travail, d'espoir en un avenir p acifiqu e et j uste.
Pour les enfants - pour les g r andes p ersonnes
aussi peut-êt re - L"Aventw·e de P'i,eTrot ser a la r é-

Les Roses les pl us belles
Les œillets les plus g ros et les plus parfumés
se trouvent à

25, Rue Soliman Pacha

BOUQUETS 1\SSORTIS

DECORS DE TABLE
-~

--- -- ---·- ---- - ---·-4
-· .. ··---------. -- - - ··-

L'EQYPTE HOUVELLE
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vé~ation d'un art distingué y:t d'une ~ensée ;tJ.uInaine et généreuse.
Copieusement illustré, son prix est de 15 francs
l.Jrocllé et de 20 francs relié. S 'adresser à M. Emery,
professeur à l'Ecol.e normale de Chaumont (HauteMarne) .

***

LA P·RE,SSE EN :E.QYP:TE (*)

La pte~se a pris ces dernières ·a nnéeés, ' en Egypte 1
un tres grand dé>veloppement. Qu'il s'ag~sse .de journaux de langues européennes uu de journaux indigènes , leur nombre s'est accru d'année en année,
u' une maniürc inusitée. Il faudrait donc tout un volume pour parler en détail de la fondation et de l'extension prise par tous ces journaux.
·
· Les df)rnières statistiques officielles publiées à ce
sujet nous donnent le chiffre de 138 comme total de
t ous les journaux et périodiques paraissant en Egypte. Rien que l'énumération de. ces diverses pubilications exigerait plusieurs pages. Force nous est de
rester dans les indications d'ordre général. De ces
138 journaux et périodiqiues, 87 sont publiés au Caire, 38 à Alexandrie,· 8 à Tanta{l , 3 à Port-Saïd, 1 à
Mansourah et 1 à Assiout.
Sur ce total, il y a 73 journaux politiques, commerciaux et financiers, dont 28 en langue arabe, 2
dans une autre langue orientale, 39 en langue eurpoéenne et 2 en langue européenne et orientale. Il
y a 6 journaux humoristiques, dont 3 en l angue arabe, 1 dans une autre langue orientale que l'arabe et
2 en langue européenne.
Le nombre des revues littéraires paraissant en Egypte est de 32, dont 6 en langue européenne et 26
en langue arabe.
Nous a vons, en outre, 13 publieations relig·ieuses,
dont 8 en langu e arabe, 1 dans une autre langue
orientale, 3 en lang ue européenne et 1 en langue européenne et orientale; 4 revues judiciaires, 1 ·en ara.lbe
et 3 en langue européenne; 4 revues f.éministes e•t 6
revues illustrése, dont 4 en langue ara_be et 2 en langue europ éenne.
En groupant tous ee.s chiffres, nous trouvons 74
:i·OUl'naux et périodiques en langue ara•be, 55 en langue européenne, 6 en une autre langue orientale que
l'arabe et 3 en langues orientale et européene.
li importe de relever

* * parmi
*
les

qu ~
journaux quotidi&ns paraissant au Caire, le plus grand nombre
sont en la,ngue arabe. A leur tête vient «Al-Ahramn,
quotidieJJ. fondé en 1875 par Bichara pacha Talda,
et qui est entré dans sa. 49ème armée· d'existence.
Au moment où nous écrivàns ces lignes, ce journal a
publié son 14.251èmi IfUmèro. Grand organe politique, «Al-Ahramn est actuellement la propriété de
Gabriel bey Takla, fils de feu Bichara pa cha Takla,
et a comme ré dacteur en chef Daoud Effendi Babarat.
Depuis ·1875, AI.-Ah-ram a joué un 1ôle de grande
imp.o.rtance dans la politique égyptienne, rôle particuilièTeme•n t évident au cours de ces cinq demières
ann-ées.
Al-Mo lwttam a été, comme Al'-Ahram, fondé par
cle.s syriens. Il y a 35 ans, MM. Sarrouf, Nimr et
Miarkariouos créaient ce journal, au Caire, et à la
mort du Markarious, son fils le ren;:tplaça. Depuis
sa fondation, ce journal a suivi une politique nettement angloph ile, attitude qui fut de première importance à l'époque de Lord Cromer. Ce n'es,t qu'il

Sam, pour 1924.

y a troiS> ou quatre_ ans que ce j ournal adopta une
tendance moins anglophiJe et prit la défense des
_~intérêts égypti-ens avec -le même zèle quil montrait
j adis pour les intérêts anglais . . Al-Mokattam en est
a,rrivé· à son 10.395ème· numéro.
Les a utres j1ournaux arabes sont dE fondation plus
récente. Pa.r exemple,Al-Akhbar est dans sa quatrième année et a publié dernièrement son 987ème numéro . Le rédacteur en ch~f et directeur de ce quotidien est l'avocat Amine bey El-Raféi, uri écrivain
indigène d·e grand talent. Al-AkhbM' a atteint l ' apogée d:e sa grande circulation en HJ20, ·alors qu'il était
l'organe du Wafd El-Masri (la Délégati-on Zaghloultste). Mais à la suite de div€l'gences d'opinions avec
ZaghJ.oul pacha· et son parti, ce joUI'nal perdit 'beaucoup de son importance et de. sa grande vogue.
Egalement de fondation récente; nous avons AlMahroussa, quotidien politicr\1e arabe, publié au
Caire par Hafez bey Awad, un journaliste indigène
dont le nom a été mis en vedette depuis quffiques annéœ en Egypte, alors qu'il était le principal collaborateur du Cheikh Aly Youssef, au journal AlMoayacl, aujourd'hui· disparu.
Al-Aflwr, ég.alemen:t. journal politique arabe paraissant au Caire·, est plutôt un journal panislarniCJIUe et nationaliste. Tout dernièrement, à la suite
de la suppression d'A l-Lewa El-Masri, Al-Aflwr remplaça le journal comme org-ane officiel du Parti National Egyptien, fondé par Moustapha pacha Kamel.
At-Nizam, autre. quotidien arabe, est publié au
Caire par Sayed Effendi Aly. Ce journal suit maintenant un e politique- zaghlouliste, après avoir été à
une certaine époque l' nrgane d'Adly pacha Yéghen,
ancien pnemier ministre égyptien.
Et puisque nous parlons de ce. dernier, nous pouvons signa~e.r que le 30 octobre 1922, Adly pac ha
Yéghen a fond é a u Caire le Parti des J~ibéraux Consr
titutionne1s, parti politique égyptien qui cho sit comme organe attitré le journ al At-S'iassa. Ce journal
est arrivé à son 193ème· n1,1méro et a c·omme rédacte ur en chef Mo·h ammed Hussein H aykal, docte ur
en droit .et écrivain r emarqu able; il est secondé da.n s
sa tâche par le Dr. Tah Hussein et Mohamed Tcwfik
Diab, tous deux. d'w1 inconte•sta'ble talent.
Il y a ·e ncore au Caire deux j om·naux coptes. AlW.atan est le plus anciEn et le plus bat adJleur. Fondé on 1878 sous la direction de Gu indi bey Ibr•a him, qui en est le rédacteur en chef depuis plus de
44 années, Al- Watan a joué un rôle dans la prEsse
égyptienne pa r la ,pe~sonnalité de son directeur et le
talent de ses collaborateurs. · La politique de ct- journal èst anglophile. Il n'en est p as de même du Misr,
quoti·dien copte édité au Caire pa r Tadms bey ChEnouda El-Mankabati. Ce journal a joué un rôle insignifiant; fond e il y a 28 ans, il a connu diverses
périodes de vogue, surtout lomquil fut, il y a deux
ou trois a ns, nettement zaghlouliste.
Dtux journaux arabes quottdiens ont été supprim és au mois de mars 1923: Al-Balagh, que publiait
_Abdel-Ka.de r effendri Hathza et qui était l'organe du
w .afd El-Maswi, et Al-Lewa El-M.asri, publié par le
Pa1ti Nationali•ste Egypti:en. D'autres journaux arabes ont disparu, par Exemple Al-Ahal,y, le Misr,' ElFattat, le Doustow·, etc.
Le premier :j ournal qtloti.di en paraissant à Alexandrie est le W a.clinnil, organe politique, littéraire et
commerc.i al fondé Et dirigé par Mcihamed effendi ElKa lza . Ce journal, qui est à sa 13ème année d'existence, s'édite sur 6 pages. Comme politique, il a suivi

III

une ligne de conduite absolument zaghlou.liste et na. tionaliste. Le W adinnil tient une place enviée dans
la presse arabe.
Le deuxième j ournaa arabe paraissant à Alexandrie est A~-Bassir, dont l es directeurscpropriétaires
sont MM. Rachid et Charles Schmeil, deux Syriens
bien connus. Ce journal s'occupe bEaucoup des affaires d'Egypte et de cdles de Syrie. Al-Bassir est
dans sa 26ème année d'existenêe. . Ce journal se dtstingue par sa partie commevciale qui s'occupe beaucoup de coton et d'affaires de Bourse. Il fait autorité
en cEtte dernière matière.
!Je troisième quotidien arabe d'Alexandrie est Al_Ormnah, journal· qui est dans sa troiSième année
d'exiJStence et dont la devise est celle de feu Moustapha Kamel pacha: " LIBRES CHEZ NOUS, HOSPI~
TALIERS POUR TOUS n. C'e.s t un organe d'oppoèit'fôn dont les écrits font de temps à autre quelque
bruit.
·

***

Passons a:ux jouvnaux de langues EUropéennes ·paraissant en Egypte. En langue française nous avons
au Caille· la Bourse Egypti.enn'e, fondée, tl y a 25
ans, par M. Henri Boutigny, en ce moment administrateur-délégué dE la Société Orien tale de Publicité, qui édite touj ours ce journal, Comme son nom
l'indique, La Bourse Egyptienne est un journal · financier et commercial, malis c'est un qrgane politi,crue important. Depuis 1907, c'Est-à-dire depuis qu'il
est composé à la linotype, ce journal a pris une· extension rapide et peut être considéré comme le journal européen lE plus impo.r tant.
Depulis 1910 La Bourse Egyptienn e publie. une• édition quotidienne à Alexandrie qui n'a pas tardé à
tenir la même place que l' édition paraissant chaque
après-midi au Caire.
Le deuxième quotidien de langu e française paraissant au Caire est Le Jounwl du Caire, fondé, il y
a 24 ans, par M. Raoul Gros Canivet, à cette époque
dilrecteur de la Réform,e. En ·1903, M. Canivet s'ad:
joint deux journalistes de talent, MM. Geo·r ges
vayssié et PauJ Ma.nse, ce qui contribue à donnEr
un grand .e ssor au journal. Par la suite, la vogue
du Journal du Caire est tomb ée, et ce n'est que depuis la guerre qu'elle a bien repris. Ce journal est
l'org.ane franco- ~yri en de langue franç aise et · a
maintenant comme direct eur-propriétail e M. Gabriel
Enkiri , publiciste de valeur.
La Lib'erté est le troisième quotidien de langue
française paraissant au Caire, Fondé le '30 septembre 1921 par Me -Léon Castro, ce jou rnal vient d'entrer dans sa troisième année d'existence. La Liberté a comme manchette : ccJournal quotidien, politiquE., égyptrien, organe de ctéfense des intérêts de
l'Egypten. Ce journ al eSit très lu.
'
SignaJo·n s aussi. le Comrier, que M. Ad. Noël publie
Glepui.s ·quelques années.
Toujours en français, nous avons au Caire le Progrès Egyptien, j-ournal politicr.ue et littéraire édité
par la Socié-té Orientale de Publicité. Ce tourn l est
dans sa 20me année de la Vlme sé1ie. II parait J,e
matin.
Nous avons à AlE.xandrie l'.E(lyptian Gazette et au
Caire l'Ermptia.n Mail. Le plus aneien est I'E!YYP.tian Gazette, fondé .en 1880 par M. P hilip et qui en
est auiou rd'b ui à sa Mme année . Ce journal dont
la politique est évidemmE.llt britanniq{;e, qu01ique
un peu indép en dant, paraît le matin au Caire et à
A,l exar;rdrie sur 8 pages.
·
L'Egyptian Mail a molins d'importanrôC. Il p.a.rajt

depuis plùs de dix ann.ées au Caire sur quatre et
six pages. L'éditeur de· l'Egyptian Mail est M. Philip
O'Farrell, excellent journaJliste, de LcmdrE.'s, quli. set
venu au Caire en septembre 1920. ·
Comme journaux italiens nous avons le Messaggero Egiziano, qui parait -depuis 48 ans à Alexandrie
et dont le directeur est actuellement M. E. di Pompéo. Tout aussi ancim, l'Impa.rziale a été fondé il
y a 47- ans par Emilio Arius .Ce journal parait
chaque matin au Caiœ. Enfin il y a au. Caire Roma,
journal italien, fondé ril y a tlois ans par M. le
comte Max di Collalto·, un journali~ste de grând ta1ent. Ces trois journaux sont les organes de défense
dE1S intérêts italiens.
.Comme j ou.rnaux gl'e·cs il faut signaler au Caire
1? Ka.i mn, qui paraît depuis 50 ans. Pu's le journal
Phos, journal quotidien du matin. Le Phos est dans
sa 27me année. Il y a enfin le Clio, qu.otid~n grec
du mâtin.
A Alexandrie, signrulons le Tachydromos, comme
journal grec le plùs ancien; l'Qm,nia, le Telegraphos
et l'Ephimeris.
· S~gnalons .encore comme journa;l cru.otidien: le
Delta, francoi-arabe, qui se publie depuis 11 ans à
Mansourah. Ce journal est dirigé par M. Gabriel
Enkiri, directeur-propriétaire du Journal du Caire.
' Il nous :r:este à mentionner les autrt:s périodiques
quli se publilent en Egypte. Comme revues arabes
nous avons Al-Mo7dataf, puis Al-Hilal et Al-Mama.r,
Al-Lataif, m-Massawarah est une revue illustrée
arabe hebdomadaire, publiée par M. Alexandre Ma,
kariu•s. Le journal Kash7wu:l \est humoristiquié let
hebdomadaire et a beaucou12 dE. vogue- en Egypte.
Le propriéta:ire en est Soliman efftendi Fauzi.
Al-ExpTes·s est un hebdomad.a,ire- arabe qui parait
à Alexandrie. Citons enco.r e EZ-Ettehad El-Masri
qui par'aît à Alexandrie, A l-Hourria qui p.a.Œ·ait à ·
Tanta ; Al-Mowmtaz qui paraît dans la même vill e ; A l-S eif, humoristique satirique hebdomadaire
paraissant au Caire, etc., etc ...
L'Etoile Egyptienne, e·st un j ourn,al illustré français qui parait cba.que dimanche au Caire.
L'Egypte Nouvelle est un hebdomadaire politique
que publie depuis un an Me José Canéri. C'est un.E
revue très lue et les articles de Me J. Canéri font
!beaucoup de !bruit. La revue poTte l' entête suivant :
ccJournal hebdomadaire pour ceux qui pensent librementn.
· [a Gaze tf:e des Tribtmaux Mixtes, organe judiciaire, parait tous lE.s quinze jours à Alexandrie
.sous la direction de maitre Maxime Pu.pikof.er.
Varieta.s est' un hehdomadâlre illustré paraissans
chaque d!i.mancbe en langue italienne au CairE, sous
la. direction de· M. E. di Paldi.·
Pour conclure, disons que le journal le plus ancien
en Egypte est le Journat Officiel du gouvernement
égyptien qui. est dans sa 50me année d'existence:
Le Carire, ce 28 du mois d'avril 1923.
Sau.l B. GORONEL.

Petites annonces
'

.· :No. 126. - Dame française, ·c onnaissant la coupe
l'ingerie fine !broderie, dessin. Entr·erait dans une
grande famille. Accepterait . ,voyage avec Dame.
Ecrire : M.M.C., Bureau de l'«Egypte NouveUen.
_ :No. 127. - Traducteur cherche place dans Administration et autres. Connaissant : Français, Arabe;
Turc, Grec, Pers an , tenue des lilVres, cartographie,
dessin linéaire. Ecrire : Poste D.D.
·
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l'assortiment le plus complet de livres français se trouve à

L'Agence Générale Egyptienne de Librairie
et de Publications
LIBR .A ~ RIE

DE

OÉTAIL:

Rue Ematf-ei-Dine en face de .la tête de ligne du Métro Héliopolis -- LE CAIRE Tél. 4455
DÉPOTS "ET BUREAUX:

Rue ~du Télégraphe, Im m. U -- tE CAIRE Tél. 2252

1

_;

Succursale: AU PAPYRUS 15 Boulevard de Ramleh, Alexan.drie- Tél. 961
Agence Gé~érale ·Egyptienne de Librairie et de Publications, 3, · Rue du Commerce, Port-Said

Exclusivité des Editions Hachette, Ollendorff, Doin, Pierre Lafitte, Nilsson etc.
STOCKS IMPORTANTS d.e romans, livres de science , histoire, philosophie,
.
classiques, littérature générale, s.ociologie, droit, médecine, technologie, voyages,
vulgarisation, Jiyres pour cadeçmx et étrennes brochés et reliés. Collections à
bon marché,
Service régulier et rapide de .toutes les nouveautés paraissant en France..

L'Agence Générale .E gyptienne de Librair ie et de Publications informe son honorable clientèle -.que
grâce à son service direct de l'Editeur au lecteur, elle est seule à offrir, aux m~ill eures condi·tions tous
les classiques et four "!itures scolaires · pour 11\ rentrée des classes 1923/24.

,
DERNIERES NOUVEAUTES.

SUR LE ROC, par Benjamin VALLOTON.
· •Ce livre ·qui -nous conduit dans une -vallée des
Hautes-Alpes est l'évocation puissante d'un savoureux
passé français .

***

par L'AS DES AS pour la défense, 1a r enaissance et
l 'effic acité de l' arme suprême qui décidera de l'avenir de la France sur t erre comme sur mer.
RABEVEL OU LE MAL DES ARDENTS, par Lucien
Fabre.
'
Prix Goncourt 1923.

***

LES ŒUVRES LIBRES (Janvier 1924) .
Recueil littéraü'e mensuel ne publiant que de l'inédit.

LES PRECURSEURS, par Romain ROLLAND.

***
LES MAISONS HANTEES, par Camille FLAMMARION.

***
L'AVIATION E'l.' LA Sf:CpB.ITE FRANÇAISE, par
René F ONCK.
'Ce livre n'est pas du battage. C'~st un appel lancé

***

LES CONTES MERVEILLEUX DE L A CHINE,
Lucie P aul MARGUERITTE.

***
LES ALLONGES, par J eanne GALZY.
'·P rix F EMlNA VIE-HEUREUSE 1923.

\
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LE GUËPIER POLITIQUE
Le commencement de la fin.

es élections sont à très peu près terminés.
Saacl Pacha Zaghloul et ses partisans
triomphent à une écrasante majorité.
Ecrasante, en effet, puisqu'ils n'en rechappemnt pas. Victoire à la Pyrrhus qui va in ..
failliblement épuiser les vainqueurs et les laisser
pour morts sur le carreau. Mais qui s'en soucie
par là. Leurs sportulaires ont embouché 1'olifant. Eux mêmes, pris de vertige, cuvent autour
des tables 1'allégresse rée en te. Frappée à la têt.:!_,
l'Egypte entière est en train de banqueter. Aucun des convives n'aperçoit sur le mur la main
mystérieuse calligraphiant les mots fatidiques :
Mané, thccel, pharès. Laissons cette clique de
lourdauds à ses hoquets et à sa grosse joie. Elevons nous au dessus du tumulte trivial d'une
canaille sans beauté. Et dégageons dans la sérénité des plans ob:jectifs les enseignements que
comportent ces élections.

L

***
Que le zaghloulisme l'ait emporté sur toute
la ligne et que sa majorité soit assez imposante
pour équivaloir l'unanimité, cela ne prouve nullement que le pays soit zaghlouliste. Beaucoup
de politiquaillons sans scrupule ant adopté l'étiquette wafdiste pour se concilier avec le minimum d'efforts le maximum de voix_ Attendez
que ces gaillards arrivent dans l'enceinte parlementaire, qu'ils prennent leur place sur la travée, qu'ils s ~1bissent l'impérieuse sollicitation de
l'intérêt personnel et qu'il se familiarisent avec
les manœuvres de coulisses. Attendez que ces
petits propriétaires, ces avocats misérables, ces

Téléphone 68.10

brocanteurs faméliques aient connu l'ivresse
d'approcher un ministre, de lui toucher la main,
de déguster ses cigarettes et de lui demander un
service aussitôt accordé. '1 ons verrez immédiatement les schismes naître, les chapelles sourdre
de terre, les dissidents se dissocier de la masse
principale pour se constituer en autant de groupes qu'il y aura d'ambitions à contenter. Le
zaghloulisme ne se soustraira pas au sort des religions qui ont réussi. Il n'a dû son invraisemblable fortune qu'aux persécutions maladroites
dont le tyran le poursuivit. Du jour où il l'é!
emporté sur le tyran, où il a pu vivre et croître
en liberté, on l'a vu décliner avec une savante
lenteur.Le moment est proche où ses thuriféraires
Je JLe'.' :-::nt eux-mên . . es au tombeau. C'est donc
avec un véritable sentiment de stupeur que l'on
voit cette poignée d'arrivistes intimer au ministère actuel d'avoir à vider les lieux. Dans cette
injonction orgueilleuse, on retrouve bien la morgue copte, son âpreté au gain, sa hâte insolente
de procéder aux réalisations fructueuses. Comme
ils sont pressés de confisquer l'assiette au beurre_ On éprouve un haut-le-cœur devant tant de
convoi tises si ingénuement étalées. Ils ne veulent.
même pas attendre que leur troupeau ait franchi
l'hémicycle, que la session ait été officiellement
ouverte, qu'un vote régulier ait fait connaître
sans équivoque l'opinion de la Chambre. On dirait qu'ils redoutent déjà les défeetions possibles.
Le ministère qu'ils attaquent avait droit pourtant à leurs égards. Il aurait pu faire les élections à sJ. guise et en vicier les résultats_ Il aurait pu exercer une énergique pression administrative sur son propre personnel et déplacer la
majorité à son gré_ Il n'en a rien fait. Il a pousS'S le scrupule jusqu'à la bêtise. Sa neutralité fut
loyale comme son chef, -d'une loyauté dont on
ne retrouvera plus jamais l'équivalent. En un
mot, il fut d'une honnêteté scélérate. De cela,
le Beit cl Omma aurait dû lui tenir compte. Cc
même Beit el Omma aurait dû sc souvenir en outre que le Ministère Yehia Ibrahim a été choisi
par le Roi, ct qu'à défaut d'autres motifs, une
raison de haute coHvmumce exigeait <Jn' on ménageât les transitions. Il est inconcevabl2 que le
premier geste de la racaille zaghlouliste en accédant au pouvoir soit dirigé contre les homme~
du Roi. Cette désapprobation intempestive qui
semble mettre en conflit le peuple et le Trône
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n'est pas simplement une gaucherie inconstitlltionnelle : c'est par surcroît une incongruité.

***
Oserai-je aller :jus<ru'au bout de ma pensée?
C' c,-.t bic11 plutôt Saa-d Pacha Zaghloul qui devrait démissionner. Expliquons-nous. Depuis
que la loi électorale a été promulguée, ce brave
homme n'a pas cessé de l'attaquer. En de savants ct longs discours dont les phrases essen tielles hantent encore nos mémoires, il a établi
<rue celle loi était organisée de manière à empêcher le peuple d'exprimer librement son suffrage et d'élire ses vrais représentants. Qu'il se
soit ensuite servi de cette même loi pour sc faire
élire, c'est bien la preuve on qu'il a odieusem ent trompé ses auditeurs, ou alors qu'il ne rel'une ou l'autre hypothèse, c'est [t lui de s'en
aller.

***
En ïait, il est désolé d'avoir vaincu. Jamais il
n'aurait cru que les moutons marcheraient avec
nn tel ensemble. Qu'il le veuille ou non, le voin1
à la tète des affaires. Lui rrui, d.epuit' cinq ans
b :mrrc méthodiquement les nânes, lui qui pro
met à tour de langue tout cc qu'il est humainement possible de promettre, le voilà, par le jeu
de b1s:::ule du hasard mis en posture de teni1.
Comment va-t-il faire. Imaginez-vous ses nuits
d 'an!.Wissc? Faites-vous une idée de ce supplice
de T.n.ntale. On il acceptera le pouvoir, quitte à
s'effondrer le lendemain sous les huées de ses
<lnpes dégrisées . Ou il boudera à son ventre pou>
conserver sa gloire en viflgcr. Dans l'un ou l'autre cas, il demeure p risonnier de son attitude ei.
condamné à marquer le pas jusqu'à sa mort.
Pour un ambitieuz aussi effrené, quelle effrovaLle alternative. Et comme :je préfère être dans
~a peau plutôt que dans la sienne. On dit bien
qu'il exercera la puissance par personne interposée et qu'il écrèmera ainsi les satisfactions du
pouvoir sans en assumer les risques. Même, on
nomme déjà les valets auxquels il délég-uera le
laborieux 'honneur de lui· servir d'hommes
de paille. Piètre stratagème. En fait, c'est sur
sa seule tête que retombera le poids de toutes les
déc onvenues. C'est lui qui assumera la ref;ponsahilité même indirecte de tous les événements,

Ce journal vous plaît-il ? Est-il fidèle à son
programme? A-t-il tenu scrupuleusement ses
promesses ? Et s'il ne coïncide pas rwec vous
sur tous les points, dans l'ensemble, propose-ti!, des solutions honnêtes aux graves problèm€s
auxquels la destinée humaine est subordonnée?
Si oui, soutenez-le, répandez-le autour de vous:
recrutez-lui des sympathies actives, amenez-lm
des abonnés. Sans cela, comment voulez-vous
qu'il vive - puisqu'il est décidé à ne vivre que
par vous?

2

voire de ceux auxquels il n'aura pas participé.
Qu'il le veuille ou non, il connaîtra infailliblement l'impopularité. L'opposition qui lui servait de levier et qui fit sa grandeur, l'opposition
grossie du torrent des mécontents, des concurrents, des envieux, des ennemis intimes, l ' opposition dis-je, l'emportera comme une feuille
Inorte. Et l'un de ces quatre matins, lorsqu ï 1
s'écroulera de toute sa longneur sur le sol, on
s'apercevra, malgré le fracas de la chute, que ce
coiosse avait des pieds d 'argile. -José CANKru .
Le Chemin de la Gloire .

1

1 est parfois très facile de manier un peuple.

Car la ,masse, q1~and elle es~. haranguée par
quelqu un en qm elle a coufwnce, He prend
pas la peine de raisonner. Elle juge inutile de sc
torturer les méninges et approuve les conclusions
du chef. La puissance de l'homme arrivé à cette
position est immense. 11 peut faire de ce troupeau
docile ce qu'il veut. D ' un mot, il déchaîne la
tcmpê~e parmi ses auditeurs; d'un geste il rétaLlit le calme. Son pouvoir est semblable à
celui du vent sur les éléments. Il ne faut pas,
cependant, croire que le mérite seul fait parvenir à ces sommets vertigineux. La cha11ce, le
hasard, les circonstance~ jouent un grand rôle
dans la vie d'un homme. Ainsi un génie éblouissallt passe inaperçu et un médiocre tribun reçoit
les faveurs populaires. L'Histoire nous rapporte
plus d 'un exemple d'hommes sans valeur et dont
le passage sur la terre a laissé une trace ineffaçable .
Le vulgaire agitateur devenu populaire, sacrifie tout à son ambition. A mesure que les madrigaux pleuvent sur lui, que les ovations se font
plus chaleureuses, l'horrible égoïsme se réveille
dans son âme. Alors rien ne l'arrête dans sa
marche. Le peuple, cet instrument infaillible, il
l 'immole pour arriver au but. Ses discours ronflants attisent la véhémence des jeunes ignorants
groupés autour de lui. Il leur parle de la Potrie
qu'il faut sauver, de l'Indépendance qu'on n'ohtient qu'en bravant le trépas, du Sacrifice,
sublime allié du succès. Fascinés par ces paroles,
ils se ;iettent dans la fournaise, bravent stupidement une force écrasante ct meurent sans raison
ni profit.
Ces forfaits achèvent de consacrer sa célébrité.
Il devient le maître de l'heure, le sauveur du
pays et chemine la figure souriante, la conscience
tranquille, en foulant des cadavres, au milieu
du charnier créé par lui. Et les mères aux cœurs
brisés le maudissent silencieusement dans l'ombre ....
Lui, sans percevoir ces rumeurs hostiles, si
faibles, si impuissantes devant l'enthousiasme
d'une nation, n'apporte à son programme aucune modification. Il sait qu'il n'a pas fondé sa
renommée sur le sable, qu'il est impossible de
lui arracher la place qu'il occupe dans les cœurs.
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Il a compris que le fellah, cet homme penché
vers la glèbe, qui travaille sans cesse malgré les
iutempérics, fulmine la_ haine à l'idée quo Je
fruit de soH labeur sera cue illi par le riche. Il
s'est rendu compte, lui, arriviste do11t le passé
est identique à celui dont il se déclare le proteeleur, <]Ue la vie du laLcurem· n'est p as bien gaie.
Cc·ntrairemeut au poète hucoli<p:te qui place le
bonheur dans les champs, il a constaté <pte les
travailleurs brûlés par le soleil, qui marchent
silencieusement derrière les charrues antiqlles,
ne seraient pas fâchés de voir leur sort s'améliorer. Ainsi, il a fait semblant de compatir à
leurs souffrances. De leur côté, ils trouvèrent en
lui un soutien inespéré.
Quoi ! ce pacha bien habillé, au langage si
fleuri, ce seigneur que tout le monde salue respectueusement, est un ami ! Et tous d'accourir
vers le nouveau rédempteur.
Le pacha, content de son succès et se voyant de
plus en plus près de l'apothéose , rit sous cape
et de sa voix de stentor, en paroles magiques et,
dorées, fait déferler devant la bande ~llwrie l'interminable cor tège des chimères. Le troupeau
est mt com ble de l' enth ousiasme. Il croit déjà
avoir obtenu tout ce que la voix chaleureuse lui
prcmc l.lrri t.
;\! u r~., l' œ uvre prend des dimensions mons
true;•ses. Quelques lettrés se rangent sous l' éten dard du géant afin de se faire remarquer comme
lui. C'est le moment favorable. Tous ceux <JUi
sont las d'une ex istence obscure trouvent dev ant
eux la porte de la gloire grande ouverte et s'y
cngoul'[rrnt avec des airs héroï-comiques. Les
étltllianls eux-mêmes quittent les temples de L1
science pou r se vouer à la chose puhlirrue. Le
vieux rc11ard met sans se lasser du feu dans le
brasier, échauffe toutes ces têtes, b ouleverse
tous ces cerveaux et s'enferme dans sa tour d'ivoire p::mr laisser passer l'orage. Il ne s'expose
à un danger quelconque que lorsqu'il voit son
prestige en jeu. Le péril disparu il reprend sa
prudence ordinaire, prudence que la seule
frayeur de voir sa célébrité s'amoindrir peut
surmonter. Alors il n'est plus le perturbateur
pusillanime qui œuvre dans les coulisses tout en
ayant l'air d'affronter la déesse de l'Erèbe, mais
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le vrai combattant sans peur, - je n'ai pas dit
sans reproche.
·
Cependant tous ces simples trompés p ar lui et
ses acolytes out compris - mieux vaut tard que
jamais - qu'on se joue d'eux et la gloire cln
maître diminue sens iblement. Saall le Bien-aimé
est actuellement dans une des phases les plus
difficiles de sa vie. Saura-t-il sortir de là? Je
n'en sais ri en. Je laisse au Hévérencl Père Georges Dumani le soin de rassurer les inquiets. Foulad YEGHEN .
De l'employé en général et
de l'employé droguiste en particulier.

p ectacle navrant, écœurant, que celui
qu'on a pu voir samedi dernier et une autre soirée de la même semaine, Huc Emael
El Dinc, après huit heures du soir. Quelques
fli cs ou cc chaouiches >> (esclaves salariés eux aussi) traînaient au poste quelques jeunes employés
qui manifestaient aux portes d'un gentilhomme
du nom de Mazloum et des frères badauds qu'on
a coutume d'appeler Nahas.
Tout le monde est plus ou moins au courant
de cette triste histoire
Les principales drogueries, ins ou ciantes de la
malheureuse chair qu'elles emploient à bourrer
leur coffre, font depuis bien longtem ps la journée de 10 ct 12 heures. Il est arrivé que les droguistes nommés insistent pour ouvrir encore
leurs boîtes après huit heures du soir et dans la
matinée du dimanche. Ainsi donc, après 12 heures de dur labeur journalier, il n'est même pas
permis à ces malheureux esclaves bien habillés
de se reposer un jour par semaine. Triste affaire
que cette course au gain, sans pitié pour le prochain.
Et quel réconfortant progrès tout de même
pour le syndicalisme en Egypte , que ces braves
gaillards, tout harrassés du travJ.il de la journée,
ct protestant dans les rues, distribuant des tracts
ct invitant le public sympathique à s'associer à
eux, à les aider.
Nos camarades drog·uistcs s'efforcent d'arracher à leurs gros patrons les huit heures que ces
derniers leur doivent.
Les patrons droguistes, de leur côté, ont promis d'adhérer aux huit heures à la condition
que ... î\'Iazloum accepte et que Nabas veuille
bien céder. Blagues de patrons avides de gaia.
Fumisterie ... Un d 'entre eux, le moins bêle si
vous vo ulez, a même fait savoir qu ' il ne refuse
pas en principe les huit heures à ses employés et
qu'il est prêt à les accorder. Héclame ...
Allez, mettez en pratique vos bonnes intentions. Que l'un de vous commence, puisque chacun attend le premier ... qui ne veut pas venir.
Ne serait-ce pas une cc Gombinc » concertée entre vous, tas de gros ventres . .. Montrez vraiment
ce que vous entendez faire, et je vous garantis
que si tous vous proclamez la semaine de û8

S
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heures dans vos magasins, les agneaux qui se
font nommer Mazloum et Nahas cèderont. Le
bm1 publi e saura d 'ailleurs leur donner ia leçon
qu'ils méritent. Comme un seul homme, il boycottera leurs trous. Personne n'approchera leurs
boîtes, et, perdant leurs clients, ils clameront
CllX-mêmes plus tard les huit heures. Quelle dme
leçon pour ces intelligents et pour les imbéciles .
Fermez, commencez seulement et le résultat
ne se fera pas attendre.
A moins que «combine n et << rédame >> ne
soient de la partie. Alors ... - UN nÉvoLTÉ.

POÈMES
Départ

Voici la maison qui se vide,
Les bagages sont entassés,
Mon bol cle tilleul est acide,
J'étouffe mes sanglots pressés.
;lh! pesants verrous qu<!- l'on tire,
Et les volets sont rabattus,
Vous n ' entendrez plus chanter, rire,
Ni le clic-clac des pas menus :
Pay san, près de la fenêtre,
;lrn?tanl votre chariot
Pour vous fnire appeler, conna.î lre
Et d),~te avec notls un bon mot.
Nous imilons cette hirondelle
Et venant après les grêlons,
Quand elle part à tire-d' aile,
Nous aussi nous nous envolons.
]:! n'ose pas lire en ma tète,
J'ai t rop de sotwenirs heureux,
L'été, pour moi, fut une fêLe,
Elle souffle aujourd'hui ses feux.

Ma liberté, tu es perdue !
Qu e .i' ai marché dans les forêts,
Qu_e j'ai rernpli mon c::eur, ma vue
JJe Ges beautés, je les aimais.
Notre voiture attend, si laide
Avec son maigre cheval gris
Qui agite sa patte raide
Et qui semble rongé d'ennuis.
Puis ce cocher replet, morose,
Fumant sa pipe d'un air las
En regardant teintés de rose
Dans le jardin nos dahlias.
Des gens sont sur le pas des portes
J,e nez en l'air, nous regardant,
Il pl.eut, il pleut des feuilles mortes,
Un grand bœuf passe nonchalant.

4

Mon pauvre chat, de chambre en chambre,
Va, pleurant avec désespoir,
Que tes beaux yeux, disques vert d'ambre,
Vont nous chercher partout ce soir .
Dans la voiture qui balance
Aux cailloux pointus du chemin
Je cache, et blottis ma souffrance
Au revers bleu d'un gros coussin.
Très longtemps, j'entendrai sans cesse
Lorsque je m'endormirai tard
Des sons connus dans la tristesse
Les bruits sinistres du départ.
France LAMBEHT.
(Septembre 1923).

***
Sérail

Dans la salle de bains aux murs de marbre rose,
Sur le divan garni de coussinets soyeux,
Parmi les fresques d'or et le luxe grandiose,
Naïa la belle esclave, alanguie, repose,
Et pour tromper l'ennui de son âme morose,
S'évente lentement et chante un air joyeux.

Sur le divan garni de coussinets soyeux,
Qu'à travers les vitraux un gai soleil arrose,
D'un jour suave et doux, tendre et nystérieux,
Elle laisse, voilés, errer ses grands yeux bl,eus,
En un rêve secret peul-être douloureux ...
Dans la salle de bains aux murs de marbre rose,
Naïa, la belle esclave, alanguie, repose,
Près de la vasque où l'eau, en tons harmonieux,
Réfléchit de son corps la beauté fraîche éclose,
Comme une rare fleur en une serre éclose,
Dans la salle de bains aux murs de marbre rose,
Sur le divan garni de coussinets soyeux;
Et pour tromper l'ennui de son âme nwrose,
Son âme dont la peine attriste ses beaux yeux,
Près de la vasque d'eau, la paupière mi-close,
Nafa en s'éventant fredonne un air joyeux ...

J.

**

ZALOUM.

:j(<

Le mal de la distance

Mon corps est en Egypte et mon âme au Piémont
Le désert, puis la mer, puis l.a plaine et des
[monts,
L'espace, la distance - un gouffre
Bn'tre nous deux qui nous aimons!
Dante, dans son Enfer plein de flamme et de sou[fre,
Omit de livrer aux démons
Le damné qui du mal de la distance souffre.
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Partir -

arrachement des membres d'un même
[être;
Anticipation dn sépulcre ùéant ...
La mort, puisqu'il faut s'y soumettre,
Vaut mieux que cc demi néant.
Homme qui va cherchant, pensant, rêvant,
[créant,
Que vaux-tu si tu n 'e s pas maître
De franchir l' infini d'un seul pas de géant?
le fi OI!.l trépidant elu vapeur en partance
Comme en un jour de deuil on sc quille en pleu-

S11r

[mnt,

Car en sait qu'en sc séparant
On a déjà mêlé la nwrt à l'existence.
Du frisson de l'adieu le cœur reste mourant;
Tout départ est une sent-:mce . ..
&pace, espace, gouffre, horreur, vide effarant,
(;'est pire qu e la mort le mal de la distanc e.
Lu cien ScmTo.
(Décembre 1923).

SUR LE THEME DE

~ENNUin

Toute vé rité d' a ujourd'hui n'est
que l'erreur, le préju gé de dema in. - ] . H.

L'e nnui causé par la non satisfaction d'une tendallce est souvent inconscient. Ainsi une personne ,
habituée à une certaine activité intellectuelle ou même physique, est obligée, pour une raison ou une
autre de la délaisser. Elle a. bea u s'adonner à des
distr~ctions jusqu'alors inconnues, s'astreindre à
mill e occupations diverses, elle ne sait pourquoi
l'ennui ne la quitte pas; c'est qu'il n'y a pas d'harmonie dans l'exercice de toutes ses facultés. Il faut
qu e ses tendances les plus accentu ées soient toutes
cu ac tivité.
Le tra vail est d'autant plu s n écessaire contre l'ennui que celui-ci constitue toujours un e sorte de relâchement. On vivait pour quelqu'un , on n e l'a plus;
on avait une illusion, on la p erd . On s'imagine alors
qu'elle seule conférait de la couleur, du charme à
l' exist ence . On ne veut pas se donner la peine de
voir d'a utres attraits que la vi e peut encore offrir.
On se méfie d'a vance, on craint. d' a utres déceptions .
Et qu el est le résultat de toute cette abstention? C'est
l' ennui. Or, comme le disaient Raoul et Renault
d'Allonnes: "Il n'est pas d'état plus périlleux que
"l'ennui. Notre âme relâch ée et disséminée, s'aban" donne sans défense, ct la premi èr e influ ence venue
" pou rra la subjuguer. La souffra nce est ici comme
"un signe d'alarme. Il faut réagir». Et cette souffr ance provient, je pense , (l'ennu i ét a nt le relâchement de tous nos moyens de défen se contre tout),
cette so uffrance doit. provenir de la vag ue conscience
qu e nous avons de notre lâcheté . En effet, ils sont
tous lâches ceux qui ont peur des déceptions éventuelles. :.\fieux vaut pour eux, servir un idéal, quel
(*)
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qu'il soit, jusqu'à ce qu'ils en aperçoivent la vani_té.
Au m oins auront-ils jusque-l à pris une part activ_e
à la vie au lieu de n 'avoir ét é qu'un cada vre au rmlicu de~ vivants. Qu'import e si leur id éal s'effondre. Ils n'auront qu'à en changer. L'essentiel es~
qu'ils s'élèvent. D'ailleurs, toute vérité d'aujourd'hm
n'est que l'erreur, le préjugé de demain. Seul notr e
désir du progrès doit rester le même, héroïquement,
désesp érém ent, et c'est déj à un id éal et le plus beau.
Et ils sont lâches aussi, bien que cela semble par adoxal tous ces stoïciens qui, sous prétexte d'éviter la ~ouffrance, se refusent à tout sentiment, à
toute action. " Sup11orte et abst·i ens-toi », cela est facile, mais c'est réagir plutôt qu'il faudrait. D'ailleurs à cette abstention on n e gagne que la neurasthéni~. Le danger est m ême plus grave. Ceux qui,
r echerchant une complète maîtrise d' eux-mêmes et
un e plus grande liberté d'esprit, ~e . ~o~t entraîné~ à
domin er complètement leur sensibihte, savent bien
qu'ils ont fini par perdre tout c~ qu'il,s. avai,ent
d'humain. "La plus grand e maladze ae lame c ~st
" te fr oid "• a dit Tocqueville. En effet, et le _frai~,
c'est la mort. Car en vérité, à quoi se borne 1a vie
de ces dévoyés? Aux spécula tions métaphysiques?
Elles n 'apportent pas moins de déboires, e~ d'ailleurs elles auront la couleur de leur ennm : leurs
systè~1es seront des plus pessimist,es: Gustave Le
Bon disait bien que " l'idée n'est gen eralement que
" la conclusion d'un sent-im ent clont l'évolution ete" meure inconsciente et par conséquent ignorée » .
Et Ribot: "La place cles influences affectives est la
" pTemièTe, la connaissance apparaît non con!'ll.~e
"une nwitTesse mais comm e une se1·vante ». Mais,
d'ailleurs il s'agit de vivre, de vivre harmonieusement. Et 'vivre n 'est pas que penser, mais aussi sentir, agir...
.
.
Il existe également un sentiment bizarre que Je
n 'ose identifier à l' ennui, bien qu ' il lui ressemble
beaucou p. C'est celui qu' éprouvent ceux qui se ~o_n!
uniqu ement consacrés à la recherche de la v~n~ e
p ar la philosophie. Ceux-ci sont t~ll e n~e n~ h~b.Itu_es
à tout ramener à la cause premiere, a l umte, lis
sont si préoccupés de synthèse qu'ils IV~ peuvent plus
s'intéresser aux phénomènes qui les entourent, aux
détails, à tout ce qui est contingent. S'ils ont déjà
adopté un système auquel ils ont foi.' rien ne tro~
IJlera plus leur sérénité de vrais plulosophes. ~1ms
s' ils n e sont parvenus qu 'à douter de tout systeme,
d' a voir découvert la vanité des choses leur coûte
vraiment trop cher. Tous les évén ements leur p ar a issent sans importance. Ils leur semblent tous famili ers, et rien ne les étonn e, par conséquent, ni ne
les intér esse lorsqu'ils perdent a insi le sentiment de
la nouv eauté. Et parfois, ils considèrent le monde
comme une chose étrange mais p etite, qu' ils regardent évoluer avec une certain e curiosité, pas assez
grande toutefois pour les distraire de le~r ennui.
Comme le dit Lacroze : << Toutes les ân~es qut sm·mon<< tent cette connaissanc e des choses t1·agmentaires
"pe rdent à quelque degré le sentiment de· la nou" veant é "· Ils se sentent comme impersonnels, avec
l' esprit vag ue et universel en qu elque sorte. Et selon l' expression d' A.miel, ils croient être des << sta" tues sur les bords elu fl eu ve du tem ps ». En general d'ailleurs l' étude de la philosophie ne va pas
sai~s quelques ' dangers. Je me souviens de cette boutade: " Si l'on v eut escalader le ciel, il faut quand
" m èm e ga1·cler un piecl sur terre ».. Ce conseil es~
surtout bon pour les mystiques. MaiS on vu ausst
des jeunes gens se suicider après la première année
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de philosophie. C'est qu'on avait ébranlé dans leurs
fondements toutes leurs convictions. Ils n'ont pas eu
la force nécessaire pour se créer un idéal, un dieu
nouveau. Quoi qu'il en soit, il faut toujours se méfier de pareilles confidences psychologiques. Car,
sans compter que l'analyse y ost difficile, on aime
bien se montrer original et exagérer ses sentiments.
On attribue aussi à la philosophie ce qui n'est dû
qu'à une dépression nerveuso et qui a coïncidé avec
une forte crise morale. Il faut se rappeler que l'homme bien portant est, de nature, un animal optimiste,
(Nordau), et que notre premier devoir est de ne pas
ôtro neurasthénique. - Jeanne HA RA RI.
--------------~~----------------

FANTAISIE.

- FIÈVRE A celle dont la tendre vigilance lutte en vain.

Avant, le monde était ce qu'il est maintenant et
j 'étais semblable ù vous tous.
Parfois, prise d'angoisse, je me retourne vers ce
temps; je crois alors me pencher sur une vie étrangère, irrémédiablement barrée : ce domaine n'est
plus mien.
Depuis qu'Elle est venue, et que, subtile, elle s'infiltra en moi, comme ne pourrait le faire aucune
passion, j'ai perdu les biens les plus précieux : la
lilJert é et l'énergie.
Quand et comment est-elle venue? .... je ne sais
plus .... Ceux qui, par surprise ou par faiblesse ont
laissé l' ennemi pénétrer dans la place, se souviennent-ils comment et pourquoi un être indifférent à
toutes leurs actions a pu s'incorporer à leurs pensées
les plus intimes au point de les absorber à jamais? .. .
Peut-être fut-elle très douce et silencieuse ; peutêtre usa-t-elle d'artifices pour, lovée dans mon
ombre, m'imprégner lentement de son poison ?
Ses exigences furent savamment dosées, car je
n'eus que trop tard conscience de son empire. J'essayai de l'éloigner : muette et désolée, elle agrippait
ses mains moites a ux miennes et ses yeux suppliants
étaient ceux d'une bête inoffensive injustement menacée.
Insensiblement elle modifia mon existence. Me
voyait-elle en compagnie, elle soupirait « Que te
font ces imbéci.les?... reste avec moi, chasse-les! "
Me surprenait-elle un livre ù la main ou pensive
devm1t le clavier elle m'entraînait :
" Abandonne tout cela : c'est vain. Ne puis-je te
donner le centuple de ce que tu désires?,,
Et, inactive et solitaire, je passais mes jours à
son flanc, clétachée du mouvement terrestre, toute
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tendue vers les rêves fous qu'elle faisait germer en
moi. Puis, à voir toujours son visage exangue près
<lu mien; à sentir, la nuit, son haleine bouleverser
mon insomnie; à la retrouver, à l'aube, sous les
ricleaux de ma couche, je pris peur, et, réfugiée
près des Hommes, j'appelai ù l'aide et, l'index tendu,
je la désignai à la foule. Mais chacun ]Jranl ait la
tète, incrédule et sourd; personne ne voyait Jo spectre tapi dans mon ombre. Peut-être n'étais-jo plus,
à leurs yeux qu'une apparence définitivement r etranchée du Nombre. Restée seule avec Elle, j'essayai de l'anéantir mais ni le fer ni la flamme n'entamèrent sa fluidité tragique et, vaincue, j e la
sentais se fortifier de ma terreur, semblable à la
Goule fabuleuse qui suce goutte à goutte l' esseuce
même de la Vie.
Je me mis à fuir; réfugiée sur les h auts sommets
de la terre, parmi Ia neige et les tempêtes je crus la
mater : collée ù ma chair comme un cilice elle me
parut immuable comme le spectacle que m'offrait
cette nature éternelle.
Redescendue dans les plaines, errant d'une ville
à l'autre, je désespérai de trouver un jour l'ambi ance salvatrice et quittai le continent.
Quand, mettant le pied sur la terre nouvelle, je
crus être clélivrée du joug odieux, elle apparut, pâle
et passionnée et m'entraîna hors de la ville.
Le crépuscule hâtif nous trouva sur une route
désolée. Je m'étais allongée sur le sol tiède encore
et elle, p enchée sur mon a ccablement infini, rapprochait son visage ambigü de mes mains comme pour
l'y ensevelir.
Au ciel profond scintillaient des myriades d'étoiles.
Qu'il eut été doux de vivre - sans elle ....
Gonflée d'amertume et de ressentiment je lai.ssai
couler mes larm es.
Elle s'était redressée - «Pourquoi pleures-tu? ... >>
Je lui dis ma clétresse ct elle, qui j amais n'avait
daign é a dou cir ma peine, répondit, exaltée et persuasive :
- " Folle ! ingrate et folle créature qui regrette
le passé banal ! Pourquoi m'avoi.r appelée i't travers
tes rêves et tes désirs pour me méconnaître it ce
point. Ne suis-je pas Celle qui sti.gmatisa les élus?
N'est-ce pas sur ma houcl1e que le chantre <l es plus
J1eanx sanglots a puisé le souffle harmonieux?
N'est-ce pas dans mes yeux que s'est reflétée
l'âme mélancolique et fière de cell e qui resta une
énig·me pour tons; et l'il.me encore de cette rnfant
arrlente qui ne trouva sa place nulle pnrt et vint
monrir ici, sur rcttc terre hrùlantr? Nr s ui s-je pas
celle rrui ahrèp:e la vie mais la fait plus hello, plus
poignante? ... . Oh! toi. qne j'ai choisie, le regrettestu?"·
An ciel immense sc profila la lune et je sentis en
mon l'une éperdu e se lever l'astre d'orgueiL - Yvonne
LAE11.FPTI.
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L'ESPERANTO
et

Les COLÈRES de M. BARCHMANN
I.
Il est entendu que l'Egypte Nouvelle désire maintenir ù tout prix son caractère de tribune libre. Ses
amis se demandent cependant comment elle s'est
résignée à laisser passer les proses de lVI. Léon
Barclunann sur l' Esperanto (1). C' est à croire que
dans ce trop courageux journal, on lit les manuscrits après les avoir. insérés. Voilà un bonhomme,
- c'est de i\1. Léon Barchmann qu'il s'agit, - qui
tt'entend pas un traître mot au sujet que son outrecuidence lui fait traiter et rnaltraiter. Pourtant, avec
un e morgue magnifique, il en disserte pompeusement. De tout ce fatras au dessous duquel il a posé
saus broncher sa signature, je ne veux retenir que
les trois faits suivants.
M. Barchmann affirme qu ' une langue ne s'invente pas artificiellEment, mais qu'elle se crée au
jout· le jour avec une lenteur séculaire, par les efforts conjugués de toute une collectivité. Il en conclut hardiment que l'esperanto, la ngue artificielle,
fal1riquée l'autre matin par quelques nègres pris
d' alcool, est donc vouée à l'échec. - C'est lù une
prernière et solennelle sottise. Une langue est d'abord un moyen de communication. Journellement,
on invente des moyens de communication pour
abolir l'espace, pour supprimer les distances, pour
rapprocher les individus. On ne voit pas pourquoi
la communauté humaine n'aurait pas imaginé un
idiome uniqu e devant lui permettre, - M. Darchmann excusera ce gérondif - d'assurer un contact
immédiat entre chacun de ses membres, tout comme
olle a inventé l'avion ou la télégraphie sans fil. Poussons plus avant. Si les langues que les peuples
se forgent eux mêmes sont les seules viables, les
seul es durables, que M . Barchmann daigne donc
nous expliq·uer les raisons de leur mortalité et
pourquoi, par exemple, le grec et le latin qui répondaient mot pour mot à sa définition, ont pourtant
disparu, de la face de la terre.
M. Barchmann décrète, d'autre part, qu'en tous
cas l'esperanto ne supplantera pas les autres langues, et qu'en ce qui le conc erne, il continuera de
bafouiller la sienne qui doit être probablement le
fr-ançais. - Seconde sottise. L'Esperanto n ' a jamais
nourri l'ambition de supplanter les autres idiomes.
Tout au contra ire, il en présuppose l'existence et le
!llaintien. Il ne veut être qu'une langue au.riliaire,
c' est-à-dire la seconde des autres langues que chaque honnête liomme apprend au berceau ou à l'école. L'idéal de l'esperanto c'est de permettre à deux
êtres venus des extrémités opposées de la terre, de
se rencontrer sous n'importe quelle latitude et de
se com.prendre immédiatement. En d ' autres termes,
l' esperanto veut avoir droit de cité dans la tour de
Bal.Jel. Il ne veut nullement la prendre d'assaut.
Par malheur, M. Barchmann n ' est pas très assuré
que les hommes se comprendront s'ils parlent la

(') Voir le fascicule 80 de l'Egypte Nouvelle pa.ges 10 et 11.
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même langue. M. Barchmann a le tranquille toupet
d'insinuer que les collectviités qui parlent l'anglais,
l'allemand, l'italien ou le français s'entendent beaucoup moins entre elles qu'avec leurs voisins. - Troisième sottise tellement monstrueuse et si victorieusement contredite par la réalité que nous ne lui
ferons pas l'honneur de la discussion.
Encore un mot.
L'effort de plus en plus visible que la bande des
réactionnaires tente pour empêcher la propagande
de l'esperanto éclaire singulièrement les gens de
bonne foi sur les causes réelles des haines de race
et sur l' intérêt qu'à une minorité à les entretenir.
L'idée que s' ils pouvaient s'interpeller dans un vocalmlaire commun, les hommes se rapprocheraient
instinctivement les uns des autres et défèreraient
ainsi à la grande loi de solidarité universelle, cette
idée empêche de dormir une bande de scélérats
préoccupés de pêcher en eau trouble et de diviser
pour régner.
C'est ce qu'il convenait de souligner et de mettre
en lurnière une fois de plus. - Paul FAUVELLE.
CEDULE. - L'article violent de notre collaborat eur Fauvelle ne nous a pas plus ménagés qu'il n'a
épargné M. Léon Darchmann. Fort heureusement,
Fauvelle admet que l'Egypte Nouvelle est d'abord
une tribune libre. Loin d'en tirer les conséquences
qui s'imposent, il s'insurge avec une fureur dionysiaque contre la liberté que M. Barchrnann y a
trouvée. C' est lit un des paradoxes que la chaleur de
la polémique peut à peine excuser. Nous prétendons que lVI. Léon Barclm1ann avait parfaitement le
droit d'exposer ici son point de vue et que le museler, c' eut été trahir la manchette de notre journal
fondé pour hospitaliser les hommes de bonne foi
qui pensent librement. Fauvelle, en tous cas, devrait
nous savoir gré d'avoir si soigneusement recueilli
la prose de lVI. Barcbmann, puisque aussi bien cela
lui a fourni l'occasion de réfuter en quelques mots
les décevantes calembredaines qu'un tas de braves
gens font circuler le plus naïvement du monde sur
le compte de l'esperanto. N ' eut-elle servi qu'à celà,
notre résiguation est amplement justifiée. - N.D.L.R.

***
II.

Tu quoqtte, Bntte ! Quand pour la première
fois j'avais pris la plume pour défendre l'Esperanto
contre les accusations imméritées portées contre cette langue, ce fut parce que je n'admettais point que
l'on essayât de la discréditer sans en avoir un e
connaissance suffisante. Or ne voila-t-il pas à présent que tu essayes, mon cher Léon, de faire de
mêm e ! De ton propre aveu tu ne connais pas un
seul mot, une seule règle dont est composé l'Esperanto, et ton article vient à présent témoigner en
toi une ignorance complète des buts mêmes de cette
langue. Néanmoins voilà que tu veux dans une page
entière de l'Eaypte Nouvelle traiter cette. matière
ex professa ! Il y a dans ce journal un tas d'autres
sujets tout aussi intéressants que tu aurais pu traiter
beaucoup plus logiquement. Alors pourquoi choisir
l'Esperanto, pourquoi, dis-je, choisir cette matière
à laquelle tu es si évidemment étranger? Ianoti
mllla cupido ! !
La Rédaction de ce journal a elle-même relevé
tes arguments principaux et les a tous refutés dan"
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ses notes concises qui ne demandent aucun d :\velop
pement de ma part
Il y a cependant quelques autres points
l' !li'<"
moindre importance que je voudrais aussi éclain:ir
Je ne m'occuperai point ici de tes opinions personnellE:~. émises ù ce sujet, car, ainsi que tu le dis
toi même, peu importe ! mais plutôt du problème'
si l'Esper·anto doit être encouragé ou non.
Tout d'abord je suis fort étonné de voir que tu
répétes incessamment des expressions comme «jargonn, «burlesque galimatiasn, «Charabia internationaln, et surtout «gâchis rie dialectesn, pour décrire
l'Esperanto, langue, je le répète, dont tu ne connais pas même une syllabe. D'ailleurs si tu connaissais la langue tu aurais su que l'Esperanto est
beaucoup plus régulier et homogène que les langues vivantes actuelles. La langue française, comme tu le sais, est composée du latin, du gaulois,
de l'allemand, du grec, de l'arabe, etc. Quant à la
langue anglaise, elle constitue encore un plus grand
mélange de langues étrangères. Voilà pour ton «gâchis de dialectes n ! ! Pour ce qui concerne l'Esperanto, ainsi que je l'ai déjà dit. c'est une langue
qui a été formée des racines communes des langues
vivantes, avec l'addition des affixes réguliers, déterminant ainsi une grammaire facile et constante.
Ton argument que SI la cause des différends de
l'Histoire résidait pour une large part dans l'absence d'homogénéité, il y a bien longtemps qu'un
Esperanto SERAIT trouvé, ne me semble pas très
concluant. A ce propos, lors de notre prochaine rencontre, je te raconterai une histoire d'un certain
Christophe Colomb et de son œuf.
Tu dis, d'autre part, que la diversité des lan gues
n'a jamais empêché une idée naissant dans un pays
de se propager dans ceux qu'il avoisine.
Comme
exemple de ceci, tu cites les principes constitutionnel.;; qui, partis d'Angleterre, forment aujourd'hui
la base des statuts politiques de la plupart des nations civilisées. Peut-être, mais si tu relis ton Droit
Constitutionn cl, tu verras que quand l'Assemblée
Constituante au temps de la Révolution a voulu former son gouvernement sur la base de l'Angleterre,
beaucoup des principes anglais furent mal compris .
Ceci a été la cause de controverses innornbrables en·
tre les législateurs de ce temps. Cet état de choses
n'aurait pu exister avec l'établissement d'une langue
universelle.
L'accusation que tu portes contre l'Esperanto de
n'avoir obtenu que de «?naig1·es snccèsn (sic) ne me
semble guère justifiée. On s'est plaint dans ces mêmes colonnes que j'avais trop prouvé le progrès
de cette langue. Quoi faire? Comment wntenter tout
le monde? Pour moi, il me semble que lorsqu'une
langue a été officiellement reconnue, approuvée et
recommandée par plusieurs gouvernements et adoptée par plusieurs corps scientifiques et littéraires
on a là des preuves suffisantes de son succès (1).
Toute cette rhétorique que tu IJOUS débites à pro(1) Pour renforcer la thèse de notre collaborateur
qu'il soit permis de signaler à M. Barchmann
"l'Etoile Verte n, organe officiel de la Fédération
Esperantiste méditerranéenne (43, Cours Joseph
Thierry, Marseille) dans lequel il pourra lire les
comptes rendus des divers congrès esperantistes qui
se sont tenus jusqu'ici et s'assurer par lui même
que les langues qu'il ignore se portent assez bien.N.D.L.R.

pos de la littérature est très éloquente mais je ne
vois point quel rapport elle a avec le sujet en question. Etant entendu que l'Esperanto ne se propose
pas de remplacer les langues existantes mais tout
simplement de devenir une langue auxiliaire universelle, il ne nuira po.int à la littérature des autres
langues mais aura, et a déjà, lui-même, une littérature riche et constamment croissante.
'" La pluralité des langues n, nous dis-tu, " crée en
, uous l'envie de les étudier, nous permet rie con" naître, d'apprécier à leur juste valeur les littéra" tures étrangères, ouvre enfin pour nous chaque
n jour des horizons nmweaux "· Précisément, c'est
parfaitement cela. Et cette pluralité des langues
qui crée une telle envie en nous sera augmentée par
l'adhésion de l'Esperanto. Si un jour tu étudies la
littérature esperantiste, elle ouvrira pour toi aussi
des «horizons nouvcauxn-ainsi qu'elle l'a fait pour
tant d'autres conservateurs acharnés qui d'instinct
s'opposent à toute idée nouvelle et progressive.
Non, l'Esperanto n'est point, comme tu l' affirmes,
un mort-né. Il n'est qu'un nouveau-né mais vivant
et bien viable, destiné à jouer un grand rôle dans
Je développement du bien-être de l'hurnanité.
Je termine en te remerciant de ton conseil de
m'engager dans l'équipe Howard Carter. Je ne crois
pas que je réussirai dans ce métier. J'ai passé ces
derniers quelques jours à «fouillern tou article pour
y trouver quelque argument convaincant. Je n'ai
pu en «déterrern un seul !
A mon tour permets-moi de te conseiller de consulter le Professeur Einstein sur la relativité du
temps. Tu apprendras peut-être (rue vingt-cinq ans
dans la vie d'une langue ne suffisent point pour en
mesurer le degré d'efficience ou l'utilité. Sans rancune , n ' est-ce pas? Amiens Pl.ato, ami eus Socrates,
sed uwgis amica verita.s ! - Richard SETTON.

EN PROMENANT LE FLÉAU SUR L'AIRE
Préparer des joies ù ceux qui nous entourent, voilà
surtout ce qui fait aimer la vie. Tout le monde n'apas la vocation de savant, de penseur, mais tout l e
monde sait aimer. - Mme Edgar QUINET.

***
Quand une lecture vous élève l'esprit et vous inspire des sentiments nobles et généreux, ne cherchez
pas une autre règle pour juger de l'ouvrage : il est
lJon et fait de main d'ouvrier. - LA BRUYÈRE.

***
Tout progrès, le rneilleur comme le pire, est lent
et régulier. Cet ordre assure la tranquillité de la
vi·s. Il est vrai qu'il ne contente ni les esprits curieux
de Houveautés, ni les cœurs altérés de charité. Mais
c'est l'ordre universel. Ayons le zèle du cœur, travaillons à ce que nous croyons utile et bon, mais
non point dans l'espoir d'un succès subit et merveilleux, non point au milieu des imaginations d'une
apocalypse sociale : toutes les apocalypses éblouissent et déçoivent. N'attendons point de miracle. Résignons-nous à préparer, pour notre faible part,
l'avenir meilleur que nous ne verrons pas. - Anatole FRANCE.
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L'Institut antirabique d'Egypte
est en danger
Nous apprenons le départ au lor avril prochain du
Dr. Bain, le distingué Directeur de l'Institut Antirabique du Caire.
C'est, on s'en souvient, en 1DOfî que, sur les instance~ ~u Gouvernement Egyptien et par l'entremise
du l\11mst~·e de France en Egypte,M. de la Boulillière,
le Dr. Bam fut, par ordre du Dr. Roux, détaché de
l'Tnstitu~. Pasteu!· _de Paris et envoyé au Caire pour
y orgamser et dinger l'Institut Antirabique.
. Il faut croire que cette mission était des plus déltcates ct qu'elle exigeait de celui qui venait l'entrep~·endre des qualités sérieuses et des capacités tcchmques tout-à-fait spéciales, puisque le docteur allemand qui avait succédé au Dr. Tonin à la tête de
cet Institut, devenu gouvernemental, y avait nmoncé
au bout de quelques mois.
Le Dr·. Bain se montra digne de la confiance
qu'avait placée en lui le Dr. Roux, son chef, et
<~ujomd'hui l'Institut Antirabique du Caire
fonctwnne d'une façon parfaite, à l'entière satisfaction
du public, ct ne ressemble plus que de nom à celui
qui existait en HlOfî.
Or, si à cette époque la question antirabique était
en Egyp~c; une question capitale, il ne semble pas
qu'elle_ a1t perd_u aujourd'hui de son importance, au
contraire. Il resulte, en effet, des statistiques que
nous avons sous les yeux que le nombre des malades
traités en 1906 fut de 451, alors que pendant l'année
1922 l'Institut reçut 2411 malades dont 1300 furent
retenus pour traitement. On se rendra mieux compte
de l'importance de l'Institut Antirabique du CÙre
lorsqu'on saura que durant la même année 19.'22,
750 malades seulement ont été traités à l'Institut
Pasteur de Paris.
En présence de ces chiffres, on est en droit de se
ùernander si le moment est opportun pour renvover
dans ses foyers le Directeur actuel de notre Institut.
~n c.e. qui nous concerne, nous ne sommes pas sans
1~1qu,1etude, et no.us con~a'ssons bon nombre d'égyptien~ et d europeens qm partagent notre anxiét-5.
Dès que nous avons appris le départ du Dr. Bain,
nous avons aussitôt posé la question : «Qui va le
remplacer>>. Les personnes à qui nous nous sommes
a.dressés, .~ou s. ont_ répo~d.u ~out bas : «Chut!. .. Myst~""! ... >> (1 alla1s d1re Mm1stere! .... despotisme .... népotisme .... ). Cette réponse ne saurait satisfaire personne, car enfin qui de nous est sûr de ne pa.s être
mordu demain par un chien enragé, qui de nous
peut affirmer qu'aucun des siens ne sera jamais
mordu.
Nous voulons bien croire que la Direction de cet
important service ne sera pas confiée au premier
venu. Mais, puisque la rage ne semble pas précic;.:\m_ent a voir diminué dans ce pays, la pensée que le
D1rcct~ur actuel pourrait être remplacé par un jeune
Egyptlen, FUT-IL FILS DE MINISTRE, ne saurait
laisoer notre esprit en repos.
_Quelque parfaite, quelque simple que soit l'org·amsation créée par le Dr. Bain, il lui faut à sa tête
un homme possédant une grande expérience et des
connaissances spéciales très solides. De plus, en
ces sortes de choses, il faut par-dessus tout qu·:) le
public puisse avoir confiance; autrement, nous qui
restons en Egypte, nous qui ne rentrons pas dans

uos foyers avec une grasse indemnité et quelques petites rentes, nous retomberons dans l'anxiété où
nous étions avant que l'Institut Pasteur nous eût
envoyé du secours. Or, la confiance publique en une
Institution est en raison directe du savoir et de l'expérience de celui qui la dirige.
Aussi beaucoup de gens sont-ils étonnés que le
Gouvernement Egyptien se soit privé si à la légère
lies services d'un Directeur qui a fait ses preuves.
Quelques-uns vont jusqu'à s'étcnner que les
représentants de la France se soient jusqu'à ce jour
tellement désintéressés de cette question qui cependant intéresse tout le m.onde. Il ne manque pas non
plus de mauvaises langues pour prétendre que plus
les services publics seront désorganisés, plus les
Anglais se réjouiront. Loin de nous cette horrible
pensée ! Les Anglais, comme tous les autres, sont
l>ien trop intéressés au bon fonctionHement de ce
Service. Pas plus que les autres ils ne se soucient
de rnourir de l'affreux mal vaincu par notre grand
Pasteur. Et d'ailleurs, cette ridicule hypothèse futelle justifiée, quelle raison les Français auraientils de s'associer à cette imprudente action et de s'en
nmdre en quelque sorte complices ?
Il nous paraît, en tout cas, évident que l'Institut
Antirabique ne pourra donner toute garantie au
public, qu'il ne pourra inspirer une confiance jugée
par tous indispensable, que si sa Direction est
COI!.fiée à un docteur appartenant à l'Institut Pasteur de Paris. Et c'est pourquoi nous nous demandons, non sans anxiété, si l'Institut Pasteur a été
pressenti au sujet du remplacement du Directeur
actuel.
Le Dr. Bain à qui nous avons posé la question n'a
pu nous donner, à ce sujet, aucun éclaircissement.
Il n'est pas, dit-il, dans les secrets des dieux ....
Cependant, le temps presse, det;x mois à peine
nous séparent de la date fixée pour le départ du
Dr. Bain. La question se pose avec acuité de savoir
si son poste peut être confié à un égyptien. A cette
question, nous répondons tout haut ce que tout le
monde chuchote tout bas : " non, non, certainement
non ! n et les égyptiens qui raisonnent sont d'ailleurs entièrement d'accord avec nc:Js sur ce point.
Que l'on confie à de jeunes égyptiens inexpérimentés des fonctions administrati.ves, soit ! On peut
toujours espérer que le gâchis, s'il se produit, n'entraînera pas mort d'homme. Mais un service intéressant de si près la vie humaine ne peut et ne doit
être confié (]U'ù un spécialiste dûment qualifié.
La question du coton, des irrigations, des transports, celle, même, des élections ont évidemment
une autre importance .... pour les gens qui n'ont pas
été mordus par un chien enragé; mais pour ceux
qui l'ont été - et si nous en jugeons par les chiffres
cités plus haut, ils sont nombreux - la question de
la rage a, peut-être, elle aussi, une certaine importance.
Il était de notre devoir d'attirer sur ce point l'attention des pouvoirs publics. Nous voulons espérer
que notre appel sera entendu, sinon nous y reviendrons, car L'INSTITUT ANTIRABIQUE EST EN
DANGER ! - l\{,IURICE DUPLESSIS.
.A.'V'IS

MESSIEUr:l:S LES ENTREPRENEURS, PEINTRES
EN BATIMENTS SONT PRIES DE LIRE ATTEN
TIVIEMENT LE PROSPECTUS QUE CONTIENT CE
NUMERO ET QUI CERTAINEMENT LES INTE·
RESSERA.
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POINTES SÈCHES
--0--

Ponti res.
Les anciens avaient une expression générale
pour désigner les plus hauts fonctionnaires de
La Cité; ils les appelaient, si j 'ose elire, d'un mot:
ceux-qui-sont-prêts- à-accomplir-le- sac rif icc. Les
chefs assuraient, par leurs offrandes sanguin ai;•cs au,x dieux supérieurs, le salut commun. En
apaisant leur courroux, ils pensaient instcmrer,
ici-ûas, l'équilibre idoine au bonheur des humains. Nos modernes archontes ne désavouent
pas leurs lointains devanciers. Pour calmer les
alarmes de la subtile cléïté qui préside aux fait.ç
ct gestes de l'opinion publique, ils recherchent
des victimes afin d'établir des responsabilités.
Toutefois, moins honnêtes que devant, jamais ils
ne s'offrent eux mêmes, ni leur pairs, en holocaustes à la furie expiatoire. Leurs pontifes sont
légion, innonîbraûlcs leurs augures.
Je pénètrai, l'autre jour clans l'un cle leurs
temples. De graves personnages y disputaient de
la question des changes dans les pays à monnaie
clé o ré ci ée.
~ Enfin, on les a, on les aura., elisait un magister. En en pendant tmis ou q1wtre chcu1ue
jour, le scandale cessera . Car c'est les pettdre
lfu'il fant, si l'on ne les peut écharper. Niort
aux ..... .
Qui pendre, mon cher Pontife ?
- Tous ceux qui spéculent, agiotent, veulent
jaire 1e .feu de nos détracteurs en Jetant ù iJo.ç
notre chère devise. Mort aux . . ... .
- . Vous avez raison, et j'opine avec voLts qu'il
est nécessaire de trouver un remède à la chose.
Avec vous, sans cloute, je déplore celte instabilité
qui obligerait un travailleur, en France, èt fournir quatre journées de travail s'il devait, le lendemain, avec le salaire qu'il en tirerait, assurer
sa subsistance, pendant vingt quatre heures,
outre-Manche; pour le même objet, cette inégalité contraindmit Wî Moscovite ù fournir, en
son pays, un labeur de plusieurs mois. Heureusement, la dépréciation d'une monnaie d'Etal
n'est pas indice de la faibl esse d'une nation ; le
papier-mon-nai~ n'est que la même représentalion d'une ml1mc valeur-métal : si la somme des
lJillets émis est cinq ou six fois supérieure à celle
nu'on lni accordait pour être au-pair, il est parfaitcm.cnt juste que .ce papier vaille cinq ou si.r
fois moins. En telle occurencc, cette valeur fiduciairr-: n'ayant baissé f(He dans un rapport de
trois ù un, la différence des nombre.<; donne une
idée de lo confiance qnc l'on a dans les destinées cl'nn gmnd peuple.
Cependant, on pourrait aisément jeter au pilon
ww grande partie de ces billets, donner ainsi
<<au, change>> une marche favorable. Il n'y jaudroit que la bonne volonté ou la contrainte de
tous ces parasites qui reçoivent, pour pr·ix de

leurs prétendus services, des gages sans cesse
plus élevés. Vingt mille d'entre eux venant, du
jour au lendemain, restituer à la ((princesscn
chacun, une dizaine de gros fafiots. D'autres,
enrichis dwts le commerce des faveurs cl rlcs
frais de rel)l'(:sentation, sommés de sc soum.cltrc
à l ' honnacté. D'autres, sinécures supprimées,
rendus à un travail probe et productif. Tous donnant l'exemple . .... .
Ainsi parlais-je ct plus. Mon interloc1ûeur jugeant, ainsi que vous le faites, peu instructif
mon verbiage avait disparu. Dans un coin bayait
un dom estique .
- Quel est, lui clcrnandai-jc, ce pontife av ec
qui je m 'e ntretenais?
.
- . Gms offici el, Monsieur. Gros aJlflOutlemcnts. 11uyure influenl. Grand sa crfJicalcw·. clc.ç
deniers d'autrui, J\l[onsicur. Beaux ttf;rcs : Du·cctcur des meilleurs moyens, pour autrui, de travailler ct, pour soi-m1!me , de ne rien faire, en
tous pays du Levant et du Ponant. Il m'a :ngagé
comme scaétairc, monsieur. Je vous qmtle. J e
?lOHs m ettrai an couran t clc ses prom.esses . Car,
demain, n ous rentrons en Fmncc . .Je suis bien
hcureu.r, monsieur. C'est un beau pays ct, d'où
q 1w l'on vienne, on n'y pcrcl pas au chang e .
:\.LBEHT'U3.
--------~~r-----------

DANS la VALLÉE des ROIS(*)
II.

(de notre COITeSJiondant SJ!ècial)
Si le plaisir estllétique est l' expressi_on .d'une ~cti
vité de luxe harmonieusement depensee, 1! est dlfflcile de o·oûter toute la saveur fruste et sauvage ~es
ruines <le Tell El, Amanw, après la fatigu·J excess1v~
des voyages qu'exige leur visite. No.us av?~s du
passer la nuit à Mellaoui, dans un llotel m1serable
et sale situé au dessus d'un café grec tapageur ~t
ordinalre. Les chamLres éta.ient éclairées à la l>O.ugJ~
et imprégnées d'une odeur fétide. Le lend~mam a
la première heure, presque pendant la n~nt, . nous
avons pris le train pour Der Mawass, petJt ~1llage
arabe qui est le point de départ de l'excursion de
Tell El, Am.arna. Ce n'était pas gai et ce n'est pas
ainsi qu'on encouragera les curieux à visiter les richesses inépuisables de la haute antiquité. . .
.
Cependant une surprise agréable . nous eünt reservée dans ce petit hameau de Der Mawas. Les vtllao·eois nous accueillirent avec une effusion et u11e
bo~Jté dont nous étions confondus . . Ils nous servirent
dans leurs huttes de houe qu'éclairait un jour douteux, des œufs frais, du beurre exquis, du lait r1u ' ils
venaient de traire devant nous. Nous avions faim,
l'air était stimulant, et ma foi nous ne voulions pas
faire les difficiles. Ce fut u tt déjeuner agreste et
excellent. Un brave villageois - il s'appelait Toutami - nous amena deux ânes. Après une longue
trotte et après avoir passé le Nil sur une ((iVlegha('')

Voir le fascicule 81 de l'Egyptc Nouvelle.
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diohn, toujours avec nos ânes, nous avions atteint,
dans le désert, une colonne habitée par un anglais,
directeur des fouilles de Tell Et A.manw. Avec la
froideur connue de sa race, il nous reçut et nous
indiqua vaguement la route à suivre. Et ce fut une
llduvelle marche, longue, pénible, mêlée de l'inquiétude de ne pas arriver au but. Enfin, au loin, une
masse noire, une tente. C'était l'habitation elu garIÎien des hypogées. Les hypogées étaient là, nous
n' avions plus qu'ù les visiter, mai s nous éti.ons
épu isés. Il ne nous n:stait pas ce superflu de force
qui donne la jo ie de voir ct d'admirer.
Et cr:pendant., c'était l'art <.l'Aménophis IV, le
culte de la clmleur et de la force, le poème du soleil
gTavé sur chaque mur, la révolte contre les autres
di eux qui se partageaient les croyances des Egyptiens, ces ad orateurs impies et superll·2S de la Vie
ct de l'Amour. Et nous avons vu les sépulcres des
auc:ie ns mona rq u es oq,;ueilleux, peut être ceux des
nomes de la (Ja zdle et du lièvre. Je sais que les
égyptologu es vo nt contester la valeur historique de
cu qu e j'avance. Ma.is qu'ai -je ù faire avec cos llarhm·es qui, à force de disséquer <les hiéroglyphes,
tnent la vie et oublient de s'émouvoir devant la
pierre millémrire.
ADYDOS.
Nous avons pris le train de nuit pour ne pas séjourn -~ r d;wantage ù i\~ellaoui et nous sonunes arrivés ù Baliana de hon matin. Si le Grand Hôtel de
.lfellaoui était un bouge clc vagabond, l'Hôtel de Raliaua était 11 ne n.ffreuse écu rie. La nécropole et les
tcrnples d'A li?Jilos ne méritaient-ils pus qu'on constrnisit une aul1crg·e propre o(J les pécheurs de lune
pussent trouver un a.hri décent? Nous avons repris
le bàton noueux cle notre vi-~ errante et, après deux
lirures, tantôt ù pied et t a ntôt à dos d'âne, nous
avons gngné la vi.lle d'Aliudos, cité antique entre
tontes, pétrie de lu xur e et de beauté. Le Temple cl e
~.ét.lios 1er fut un long en chantement. Je ne me
lassais pas de me pronwner entre ses innomhrahles
colonnes massives et irn.posantes, dans ses multi ples cr1npelles, ses salles de sacrifiee . .Je ne me lassn is pa.s do reg a rd er ses des~.iris et ses couleurs, les
nffra.ndes du roi au di en de la fécondité, et rl'adlllire r avec pitié, avec n1 ysticisme, co culte païen et
vivant que nous avons penlu. C'est silenc:ieusem ent,
par chacune des fibres de notre être, que nous respirions la gràce émouvante, l'art sensuel et familier, la na'iveté divine de ce temple qui fut pour nous
un refuge pl1ysicrue et moral. J'ai hien peur de ne
di 1·e rrue <l es mots et. de ne pac; exprimer la maiestueuse s implicité de ce lir'! n snr lermf'l sernhlait planer la reconnaiss'l,nce de la nature g·lorifi ée.
Une chosr m 'a rrvolté, sur laquelle j'attire l'attention de la Directi on dn Service des Antiquités.
un e cl1ose flUe .i e ne pardonnerai pas et que ie si~
g·11f1lcrai partout , c'est le repas hruyant et pla.ntur'enx des touristes dans le sanctuaire. La compag·nie \.ool<, qui a rendu de précieux services anx
curienx 011 aux oisifs, et qui traîne ses voyageurs
<'lans de luxueux bateaux, sc permet de dresser des
tables avec des bouteilles, des sardines et des papiers huileux rlans le Temple d'A/Judos. Elle y tient
rn permanenc:c des caisses, des bancs, <le~. t allles
et c'est parmi les c:olonnes sacrées mw les Aw:thtis
rt les Américains l1oivent leur whisky, s'empifrent
avec ind éc enc e et échang-ent sous l'influence de l'alcool et d'une digestion laborieuse, des conversations
ct des ris bruyants et grossiers. Je passe sur les
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papiers et les cartons de kodak dont sont jalonnées
les chapelles des dieux.
Spontanément, j'ai protesté auprès des gardiens
qui m ' ont répondu respectueusement que Cook était
autorisé par les inspecteurs à étaler des mangeailles dans l'hypostyle. Mais je ne veux pas, je ne
peux pas croire qu'un homme de goût et de cœur
comme M. Lacan, Directeur Général du Service des
Antiq~Jités, ait souffert un pareil vandalisme. Je
demande à la Direction des Antiquités de s 'expliquer par la voie de la presse et de rendre compte au
publi.c qui a autant de droits que la Cie Cook, d'une
décision qui profane honteusement les lieux saints
des Pharaons. Il faut chasser les marchands du
temple. - Emile NAMEU.
CEDULE. - Pierre Loti avait, dans "La Mort dr
Philae n, éprouvé la même indignation et proféré
des protestations identiques. A quoi cela a-t-il servi?
Pour s'avilir jusqu'à ces actes de simonie, il faut
que les vandales pilotés par l'agence Cook soient
d'une trivialité d'âme révoltante. Constatons-le une
fois de plus et passons outre. -N.D.L.R.

ÉPHÉMÉRIDES
--0--

Jeudi 10 Janvier 1924 .
~ La terre tremble, l'ouragan fait rage, la flotte
céleste dégringole sur la terre et le tonnerre de Dieu
se met de la partie : les bigotes se signent, les météorologistes passent un mauvais quart. d'heure et
los onze douzièmes de l'humanité mouillée attendent que çà passe sans s'en faire une miette : entre
nous soit dit, c'est l'autre douzième qui a tort, et,
malli cureusernent, il n'a rien de provisoire.
~ Le Temps se fait engueuler par l'unanimité de
la presse égyptienne, à propos du Khalifat : même
en admettant que ce petit zéro puisse ajouter quelque clwse aux commentaires désobligeants des journaux d'Angleterre et d'Italie, gag·eons que notre
confrère s'en fout .... républicainement ....
~ Vénizelos est très malade : Vénizelos est mourant : Venizelos va mieux : Venizelos n'a jamais
rien eu : Vive Venizelos !
~ Les bandits chinois zigouillent les Européens
à tour de bras : la vie est un sport.
~ La Seine monte : le franc haisse : on connait
les sources de la Seine et ses affluents : on connaît mal les chancres de la finance. M. Poincaré
et ses ministres vont consacrer leurs efforts à les
r echercher.
~ Un accord intervient (quel style!. .. )
entre
~~~~~~~~~~~--~

MANGEZ TOUS
LA CONFITURE

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

~===================~~
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l'Egypte et l'Italie au sujet des Tripolitains r ésidant sur la t erre des Ph araons : çà n e fait de m a l
à p ersonne.
III L'ex-Khédive plaide contre des p ersonn ages lmbita nt l'Egypte et qui sont devenues possesseurs de
ses biens : le mo11de est un ét ernel recommencement.
III Mohamed Pacha Sa ïd s'explique a u sujet de
l'exil du Cheikh Chaouiche : si chaouiche veut dire
«agent de la paixn, on peut dire que l'agent ne fait
pas le bonh eur ....
III On découvre tt Sant a (Gha.rbieh) une femme
coupée en morceaux : il paraît que son mari voul ait
que l'infid èle r entrât à la m aison : c'est une qu estion de détail.. ..
III Le haut commandem ent de l'armée égyptienn e
prescrit aux troupes l'uniforme d'hiver, en drap :
une inspection sera passée à la fin du mois : on
priera le soleil d'attendre ....
!il Rouchdy pacha est élu président de l'Institut
d'Egypte.
Vendredi 11 Janvier 1924.

!il Ri en de nouvea u clwz Tout-Ankh-Amon. Ça vous
étonne?
!il Les allemands travaillent dur contre le franc ,
un p eu partout.
III Castro ina ugure, da ns la Liberté, un nouveau
gen re de publicité : sous le titre «Grand Hôtel d'Héloua nn, il exhorte les gens à a ller danser a u Continenta l, et sous le titre «Continental-S a.voyn, il invite
la clientèle à se rendre au Grand Hôtel de Hélou a n:
c'est une nouvelle illustration du vieil adage : «Il ne
fa ut pas se fier aux apparences».
!il Les anglais perdent un sous-marin et cinquant e ma rins.
!il Petit incendi e au p a lai s de la Khédivah Mère :
on app elle la brigade, mai s on renonce à ses pompes ....
!il M. Connaught, prince an gla is , chasse le can a rd égyptien .
III A la veille des élections, Dumani fa it le procès
de la tyra nnie de Saroit : la vengeance est un plat
qui se m ange froid : m a is il a rrive que l'on danse
devant le buffet ....
III Le go uvemement français arrête un Holl a ndais qui j ouait sur le fr anc p our arron dir son fromage : c' est un e hien piètre mesure ....
Samedi 12 Janvier 1924.

!il Venizelos form e le Cabinet grec .
!il l\'l a hmoud F a khry Pacha présente à P aris , ses

lettres de créance : formul es ord inaires, extraordin a irem ent commentées par Havas qui n 'a, déc idéme nt , pas grand'cliose à fa ire.
III Le même jour, Jo ministre d'Egypte Seifoull a h
Yousry, arrive à New-York : touch an t synchronisme.
III Londres et Angora reprennent les conversations
a u sujet de Mossoul.
!il Les m ari ns a ll emands se mettent en gr êve.
!il Mort subite de M. Du seck, ministre de TchécoSlovarruie a u Caire.
III Elections législatives en E gypte : les marmitons du Wafd et les gâte-sauces, sont sur des ch arbons : le populo s' en fout ... . royalement.
III Le Journal du Cn.ire qui a entrepri s un o vi goureuse campagne contre la p elote basqu e, se décl a re
conva in cu de la moralité de cette institution sportive : ch acun fait sa pelote comme il peut ....

~ Hussein, seigneur d 'Arabie,
Kha life : il trouve que çù fe rait
Fayçal.. ..
III Er R a isouli se fait opérer
tmis points de suture et le gas
fil ù retordre.

t2

]Jrigue le titre de
rich e, si l'autre....
J e l'appendicite :
donuera Cllcore du

Dimanche 13 Janvier 1924.

III El ections. - TL"iomplle du p a rti Zagllloul. On donn e «la Bohème» en matinée ù l'Opér a. Hien de 11ouveau sur l 'ensemble du front. - Avec
un e cert ai n e dose de philosop hi e, on arrive à t ro uv er
qu e la vi e est belle .. .. même à. jeun .
Lundi 14 Janvier 1924.

III Conser vate urs et libéraux a ngla is n'arrivent
pas à s'ent endre : les trava illistos n'en sont pas
plus fi e rs pour cel a.
III Le Maje·stic qui va de Londres ù New-York a
subi une violente temp ête : La JJunrse intitule cett e
nouvell e : «le mauvai s t emps eu Europe». Il est
v ra i qu e l'Atla ntiqu e ne b aign e ni les rives d e
Giseh, ni celles d' Héliop oli s ....
!il Les cheminots anglais ne sont pas contents :
il s réclament une augmeutation J e sa lai r es et m enace nt. de sc m ettre en grêve : tout n 'ira pas su r
des roulettes, ce jour-lù.
III Le palais - baraqu e de la Présidence du Conse il menace ruine, dit un ingéniuer : est-ce un avertissement politique ?....
~ L'Italie et la Serbie lâc h ent les rên·3S tians la
question de Fiume : un n ouvel opéra, la «Reine Finm ette»? ....
!il Georges Dumani - c'est bi en lui , G.D.? - ëtlmmente, dans le Jottrnal du ca·ire, Jo r ésulf:tt des
élections : mais il a la victoire clément0 <·t ;:- , ,-n ble
ltvoi r mis bea u coup d'eau dans son vi·, JI y a d e
<··ôles de r é· fkxes, dans la vie ....
~1 On inculpe Cachin et les r édact.') u rs de l' llwn anité d'excit ation de militaires à la déso !J éissm tce.
~ En r ech ercha nt l' épave du sous-marin anglaio.
perdu vendredi, on r etrouve un tas de vieux batea ux
qui sont a llés par le fond.
Mardi 15 Janvier 1924.
~ Adly P ac ha démi ss ionne de la Prc\siJeHce du
P a rti Libéral.
III Les jou rnaux a nglais acc u eill ent avec ca ltn e,
Je résultat des élections é~:,ryptien n es : j 'te c roi s .. ..
~ Le Comité d 'exp erts comme11 ce ses trava ux ~t
Paris.
III Venizelos est partisan d'un pléiJiscite sur la
CJU esti ou du r égim e.
III L' organisateur d 'un match de boxe, au Caire,
fi che le camp avec la caisse : le m atch s'arrête sm·
ce .... .. poing final.

Mercredi 16 Janvier 1924.
~ La France se décide ù r éag ir utilement coutre
les cau ses qui ont entraîné la ]J a isse du fmnc :
mieu x va ut tard que j amais, et a uj ourd'hui fj :lo demain.
III La Comédie Fra n çaise donn e Je Jlf'isa11lhrorle :
Alceste, indiqu ez-nous, céan s, l' endroit écarté .. .. . .
~ Nouveau tremblement de t erre au .Tapon,
!il Un lou stic menace de mort le Président du
Conseil Egyptien, s'il a J'id ée d e prornulguer un e
loi a vant l'ouverture du ParJ.; ment : l'idé e est ù
creuser pour une revue de printemps qui ne mar-

quera pas "43° à l'ombre" et qu'on pourrait jouer
à l' Abbassieh.
~ Le Président du Conseil déjà nommé - n'a
pas été élu aux élections du 12 janvier : il informe
les foules qu'il n'a pas posé sa candidature .... Alors.
-AGATHON .

CHOSES D'ÉGYPTE
Morticoles.

Je n ' ai pas l 'habitude de raconter des histoires.
Mais comment passer celle-ci sous silence?
Ecoutez donc, ceux qui ont des oreilles pour entendre.
L'autre soir, entre huit heures et demie et neuf
heures, une femme est brusquement prise de défaillance. Affolé, un voisin complaisant se met à la
recherche d'un médecin.
Ah mes amis. On eut plutôt retrouvé de l'esprit
dans les écritures de A. C. Géronimo qu'un docteur
dans la bonne ville du Caire.
On téléphone dans toutes les directions. Les uns
n'étaient pas encore rentrés et l'on ne savait pas
s'ils rentrera ient ui à quelle heure. Les autres venaient justement de sortir. Cinq minutes plus tôt,
on les eût pincés au gîte. D'autres faisaient demander des explications par leur barbarin ou par
la femme de chambre, puis faisaient dire après
qu'ils n'étaient pas là . Comprenant qu'avec le téléphone, il n'aboutirait à rien, le complaisant voisin se jette dans une voiture, s'en va à telle adresse
qu'on venait de lui indiquer, grimpe des étages,
sonne à une poite, pénètre dans un appartement et
y saisit au collet un de ces ânes que la loi autorise
à tuer leurs contemporains. Et le dialogue que voici
s'engage entre eux.
- Docteur, une femme se metnt. Venez vite.
- C'est la vôtre?
- Non, ce n'est pas la mienne.
- Alors, qu'est ce que vous voulez que ça me fasse.
C'était fort de café, hein.
Estimant qu'il était allé un peu loin, le Diafoiru.;;
reprend :
- D'ailleurs, moi, mon prix, c'est cent piastres.
- Et qui vous chicane vos cent piastres ? Il n'est
pas question de piastres ici.
- On paie d'avance, reprend l'invergogneux Purgan.
J'aLrège l'écœurante scène.
Le voisin complaisant sort cent piastres de sa
poche, les remet à ce voyou, le prend à bras-le-corps,
le pousse dans la rue, l'amène au chevêt de la ma~-
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lade. Une p1qure d'huile camphrée suffit à ranimer
les battements du cœur et à sauver la malheureuse.
Ce n'était rien. Mais encore fallait-il arriver ù
temps. Quelques minutes plus tard, et l'on eût enregistré un décès.
Dégageons la morale de ce banal incident.
Parce qu' il y a un tas de médecins en ville, nous
nous croyons à l'abri sinon de la maladie, au moins
des solutions violentes.
Erreur grossière.
Jamais l'insécurité n'a été aussi grande.
Vous pouvez forcer un chauffeur de taxi à marcher. Vous ne pouvez pas contraindre un docteur à
vous prodiguer ses soins.
Ainsi le veulent des mœurs barbares une loi fruste, une conception gothique de la li1ei1é.
Un pays qui se respecte a le devoir impérieux de
défendre les citoyens contre le médecin tout comme
il les défend contre le malfaiteur.
Il faut qu'un règlement intervienne d'urgence pour
règlementer tant d'arbitraire. Chaque quartier devra avoir son médecin de garde. Il suffira de s'adresser à l'Assistance Publique pour connaître le nom
de ce scélérat et l'endroit où l'on peut le débusquer. Tout médecin qui ne sera pas trouvé à son
poste .et .dont l'absence demeurera injustifiée se
verra mfhger d'abord un avertissement, ensuite une
forte amende, enfin le retrait du premis d'exercer.
C'est ainsi qu'on opère dans les pays civilisés.
Qu' attend l'Egypte pour se mettre au niveau de
cette civilisation-là ?
A-t-on oublié par ici qu'il y a quelques années à
peine, un jeune alexandrin abattit à coups de revolver un saligaud qui refusait' sans motif de se rendre auprès d'un mourant ?
Et veut-on nous acculer à nous faire justice à
nous mêmes ?
M. Lebureau.

On sait que l'ad-mi-nis-tra-tion s'étend comme une
lèpre sur la face de la terre. Tous les pays en sont
contamir:-és. Aux quatre coins de l'univers, la paperassene administrative étouffe invariablement
l'élan, l'essor et l'enthousiasme de l'activité nationale. La machinerie est tellement forte et compliquée qu'aucune puissance humaine n'en peut avoir
raison. Grâce aux Anglais, - eh oui, ils avaient du
bon, et l'on verra dans quelques mois par quelles
amères déconvenues se soldera leur retraite en masse - grâce donc aux Anglais, le formalisme classique avait été considérablement simplifié dans nos
Lureaux. Depuis l'indépendance intégrale, il n'en
est plus de même. Pressés de rattrapper le temps
perdu, les ronds-de-cuir mettent les bouchées doubles. Bientôt, ils n'auront rien à envier à ceitains
pays avancés. Si le gâchis tatillon est l'indice d'un
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état social évolué, nous allons arriver incessamment
bon prenüers, en tête de liste. Je n'en veux pour
autre exemple que la petite aventure qui vient de
m'arriver. L'Egypte Nouvelle avait délégué deux de
ses collalJOrateurs, Namer et Naghi, pour assister à
l'ouverture de la tombe de Tout- Ankh- Amon.
lVI os gaillards s'accrochent innocemment au premier traiu eu partance et, après un tas de
péripéties, débarquent un beau matin dans la Vallée
des Rois. Là, ils apprennent que l'accès de la tombe
n'est possible qu'à la condition d'être porteur d'un
permis nominatif, et que seules les autorités du
Caire ont qualité pour délivrer ce permis.Namer qui
est Llocteu r en philosophie, qui a potassé la logique,
et qui aime assez casuistiquer, se câbre. Il essaie de
convaincr·e ses interlocuteurs que c'est là un règlement idiot. Obliger les gens qui arrivent du Soudan
ou de la Mer Rouge à pousser jusqu'au Caire pour
se faire autoriser à contempler la gueule à ToutAnkh-Amon, c'était comme si on contraignait les
Berlinois g:ui veulent visiter Paris à passer par
New-York. Puisque Cook installe ses restaurants volants et ses cantines dans les vieux temples de la
Thébaïde, n'eut-il pas été plus simple sinon plus
courtois de poser dans les alentours un effendi en
tarbouche et un tourniquet? Cette dialectique n'a
pas prévalu. Un particulier peut réfléchir avant de
commettre une sottise. Il peut même, l'ayant commise, s'abstenir de récidiver. L'Etat qui a tous les
pouvoirs, ne dispose pas de celui-là. Ses règlements,
fussent-ils bêtes à pleurer, obligent indistinctement,
lui d'abord, puis ensuite tous les contribuables,
même s'ils offusquent la raison. Namer nous a
donc câblé de faire le nécessaire. Comme je suis le
seul affublé d'un turban, le patron m'a chargé des
formalités administratives. Ah pauvre moi. N'ayez
jamais la démangeaison de visiter la carogne des
pharaons. Ce fut tout simplement épouvantable. Je
m'amène d'abord au Bureau de la Presse. Mohammad Massaoud Dey qui dirige ce secteur avec tant
de courtoisie, d'intelligence et de discernement,
était absent. Son second m ' apprend avec des larmes
dans la voix quo la chose concernait les Travaux
Publics. Jo me trans porto donc aux Travaux Publics, assez intrigué par les raisons lointaines qui
avaient poussé nos dirigeants à attribuer une telle
compétence à un tel département . Là, après une
série de ballades à travers les couloirs, rejeté comme
un galet d'une porte à l'autre, je finis par m'effondrer dans l'antichambre de Mr. Tottenham. Sous
secrétaire d'Etat. Un farrache galonné comme les
maréchaux d ' Empire me fait subir un premier interrogatoire. J'ai dû révéler nom, prénom, état civil,
maladies secrètes, bref tout le fourbi. Lorsqu'il a su
de moi ce qu'il voulait savoir et que j'étais là rapport à Tout-Ankh-Amon, le maraud m'a confié à un
nègre, et la ballade à travers les corridors a recommencé. Nous sommes enfin arrivés devant une porte.
Là, une demi heure d'arrêt. Au bout de cette demi
heure, un bonhomme gonflé comme un pneu en sort.
On m'introduit avec une fournée de cinq individus
plus ou moins odorants. Au fond de la pièce, derrière un bureau, un homme grisonnant, bedonnant,
d'aspect assez sympathique nous reçoit debout. Il
commence à interroger mon voisin de droite. La
sonnerie téléphonique interrompt le colloque. Longue conversation dont nous ne percevons qu'une
moitié. Le récepteur posé, la bavette reprend. Mon
voisin de droite se prévalait d'une recommandation
de Saad Pacha Zaghloul. Tiens, tiens. Zaghloul Pa-
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cha pactisait avec le gouvernernent des traîtres et
des vendus. Je me prolll is de le répéter au patron.
Et mon oreille se fit plus vigilante . l\lais ici, deuxième interruption. Un katell, pénétrant en ouragan, venait faire signer une liasse do documents
urgents. Ecourtons. Parti à dix l1eures Llu matin
des bureaux de l'Egypte Nouvelle pour ch8rchcr C8
permis, j'y suis revenu à une heure de l'après-midi
seulement. Il m 'avait fallu sacrHier une matinée entière, abattre une dizaine de kilomètres, déranger
trois gros fonctionnaires pour olJtenir un papier
que dans les musées d'Europe on fait déliv1·er par
le concierge.
Voila où nous en sommes en l'an deuxième de
l'indépendance intégrale.
Il paraît que ce n'est qu'un début. - CHEIKH EL
BALAD.
---------~

LE COIN des ID ËES et des LIVRES
LA BELLE SAISON, par Roger l\IAHTIN du G,'\RD
(Ed. Nouvelle Revue Française).

C'est la troisième partie de cett8 monogra.pl!i8
d'une farnille imaginée, à laquell8 Martin du Gard
s'est attelé avec un beau zèle; les deux premières
parties, le Cahier gris, le I'é11iteucier forment llll
volume chacune; l a Belle saison, deux; si J'histoire
Il ' était tellem8nt iutéressante, ou serait tent é (nous,
critiques) d 'en vouloir à l'auteur pour sa "copiosité , ; mais cela se lit avec facilité et plaisir.
Il eùt été préféralJle, à mon avis, de faire en sorte
que chaque partie, - panneau d'une gr·ande fresque, - fut autonome; au lieu de cela, la B elle Saison finit à la 247ème page du volume II sur un: «ri
suiv1'e "; pour qui n'a point lu les deux premières
sections de l'œuvre, cette troisième ne présente
que des épisodes fragm entaires; fragments très beaux
d'ailleurs. Martin du Gard nous donne, en un style
vivant et nua.n cé, quelques moments de la vie bourgeoise conte1nporaine, en France; il nous dessine
quelques types avec beaucoup de relief, tels qu ' ils
sont, tels qu'on les rencontre dans un salon, on it. la
table dun " Maxim "• avec une entrevision de lcu1·
moi intérieur qui les situe de suite dans notre esprit.
Le personnage le plus intéressant peut-être de
cette Belle Saison est l'énigmatique Rachel, la demi-juive; figure sympathique, encore que compliquée, incompréhensible (en hommage à son origine,
probablement) elle illumine le récit. Pour suivre la
tradition de rigueur, il se passe, d'ailleurs, clans son
milieu juif les plus extraordinaires aventures, mystères, vices, et de l'inceste, en passant.
Malgré que ce soit une œuvre marquante, j'avoue
préférer, do tout ce qui a déj ù paru de ces Thibault,
le premier tome, ce Calâcr gTis, où se trouve si délicatement analysée l'âme complexe de l'enfant.
Lorsque cette fresque sera achevée, et qu'on pourra la goûter dans son ensemble, Roger Martin du
Gard pourra être fier de son œuvre qui restera, en
dépit de quelques scories de peu d'importanc e.
THto.
II iaut chercher seulement à penser et à parler juste, sans vouloir
amener les autres à notre goût et à nos sentiments : c'est une
trop grande entreprise.
LA BRUYERE, «Des ouvrages de l'esprit>>.
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MUSIQUE
Théâtre Royal de l'Opéra.
/,UCJB DE LAMMERNLOOR, mélodrame en trois
actes ct q1wtrc tablea1l.J:. l\1ILsique de G. Douizzelt'i.

Je suis ornbarrassé pour vous parler de Donizzetti.
Le confrère Noël l'a déclaré superbe, et le confrère
Pondevaux puissant. Quelle épithète aventurer après
ces aînés. Bisquerais-je, tout au plus, un regret :
c'est que Donizzetti n'ait pas eu le sens du ridicule?
Mais ses interprètes, ceux qui l'exhument de temps
en temps, ceux qui nous l'infligent, l 'ont-ils davantage? Et celui qui a imaginé d'inscrire cette horreur
lù. au programme ne mérite-t-il pas d'être écorché
vif? Je cherche en vain dans tous les actes qui se
succèdent la marque du génie que l'on m'a promis.
Pourquoi les Italiens, si riches en gloires musicales
s'obstinent-ils à nous imposer l'écœurante tisane?
Est-ce pour esquiver les droits d'auteur? Ou pour
adhérer aux vœux d'un sous-secrétaire d'Etat fermé
à la musique ?
Heureusement l'interprétation a sauvé la fac·3.
Mademoiselle Lina Romelli (Lucia) a trouvé moyen
do déployer en cotte affaire une grâce, une émotion,
une tendresse
s a n s rivales.
l\1. Giulio Rotondi ( Edgardo ) t é n o rise
avec agrément.
Je dois une
mention speciale à lVI M .
Gino
Vanelli
(Lord Ashton)
et Giulio Tom c: i (Raymondo) dont 1·23
voix bien tirnbrées m ' o n t
fait penser à
toutes los Lelles
choses qu 'o11
aurait pu leur
faire chanter.
Mlle Elsa Pellegrini ( Alisa )
tisse, c omm e
LINA ROMELLI
d'habitude, de
la grâce.
Toujours le même souci des décors, de la mif'e
en scène et de la figuration.
A l'orchestre, le maître Giacomo Armani continue
à se tailler d'incroyables succès, même dans les vieux
oi'ipeaux.

***

THAIS, drame lyrique en trois actes et sept tableaux.
Musique de htles Massenet.
A côté de Lucie de Lammermoor, Thaïs m'a paru

un chef d'œuvre. Elle m'a en tous cas reconcilié avec
Massenet. C'est supérieur, incontestablement, à Manon, à W ertheT et à un tas de sécrétions du même.
On sent passer là dedans toute la sensibilité lucide
et avertie des romans d'Anatole France. L'orchestration elle même, quoique par moments trop pleine de
trous, révèle une astuce, un savoir faire, un sens délicieux des coloris.

Il n'est pas possible de résister à Madame Flora
Hevalles, belle à souhait, harmonieuse sous ses divers costumes terriblement transparents, et aussi
émouvante en courtisane qu'en pécheresse. Taur.ino
Parvis lui donnait la réplique dans le rôle de Athanaël. La voix de cet artiste est prodigieuseme11t belle.
Dès qu'il apparaît, dès qu'il ouvre la bouche, on est
poigné jusqu'à l'angoisse. Puis il sait dire : pas une
syllabe n'est perdue. Quel regret de n'avoir pour en
parler que les mots fatigués elu dictionnaire. M. Giulio Tomei (Palémon) a des phrases graves qu'il dit
avec noblesse et chaleur. - Mademoiselle Elsa Pellegrini (Grobila) continue de nous charmer.
L'orchestre est exquis. Il y a, par là , des cors
de premier ordre, de tout premier ordre, ce qui
constitue à très peu près une exception stupéfiante.
Les bois sont moelleux et les cordes frémissantes
d'une tendresse contenue. J 'ai souvent envié le sort de
l'admirable plasmat·3Ul' Armani dont la baguette déchaîne ou musèle à volonté l'ouragan sonore. FAFNER.

Concet·i:;.

***

Au ShepheaTd' s Hôter, Vendredi 18 crt. à 9 h. 30
elu soir, Madame Agnès Sebasti (Soprano) M. César
narison (violoniste) et le Cav. Hector Cordone, directeur du Lycée Musical Verdi d'Alexandrie (pianiste), ont donné un très beau concert dont nous
r:mvoyons le compte rendu tl la sc·maine prochaine.
Au Cinéma Novelty, ce dimanche 20 crt., ù 9 h . 30
du soir, la Société des A.mis de la ;\Jnsique donnera
1111 grand concert symphonique sous la direction cle
Me Michel Poliakine, avoc k concours du pianiste
vrituoso J' . Tieg·::;rmam: et de l'excellent violoniste
Gaullct.
.'\u programme :
Mendelsohn : Symphonie itnlionno, op. 90.
nichard Wagner : Si·~gfriccl Id}'l l.
Tschailwwsky : Concerto op. 3::,, soliste iVI. Haymond
Gaullet, prix d 'excellenco elu Cons·2rvatoire de Paris
pour le violon.
Bachmaninow : 2ème concerto op. 18 pour piano
et orchestre : solisto 1\'1. J. Tiegermann.
Le Misanthrope.

Est-il si loin de nous, cet écorché? .... ne vivait-il
qu'au XVIIme siècle, outré des mœurs de la cour
et de la ville? ....
Non. Il est, hélas ! condamné ù vivre encore, à
vivre toujours, tant qu'il y aura des hommes et
c'est pour cela qu'il nous touche, pour cela que nous
l'aimons.
Tout homme - ayant encore sous le sein gauche
un muscle rouge et non une machine à compter de
l'argent - n'a-t-il pas eu parfois le cri d'Alceste :
« Trahi de toutes parts, accablé d'injustices
« Je vais sortir d'un gouffre où triomphent les vices
« Et chercher sur la terre un endroit écarté
« Où d'être homme d'honneur ou ait la liberté n.
Ah! je vous jure bien qu'Alceste-Lambert ne m'a
pas ennuyée, qu'il n'a pas fait figure de vieux raseur, hier soir! ... Il s'est trouvé des gens pour soupirer dans mon dos :
« Certaines choses sont tout de même vraies
clans ce machin (sic) mais c'est pas comparable à
Ruy Blas ! Et puis on donnera Oedipe-Roi, le saviezvous? .... n.
Comme ils ont peur du miroir ! ils ne s'y arrêteront pas, allez ! ils s'accrochent à ce qu'ils ont
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vu hier, se précipitent vers demain car ils ne peuvent réfléchir au présent.
Et tous ceux qui souriaient, battaient des mains
à la fureur d'Alceste ne continueront-ils pas à vivre
comme par le passé, cherchant à étouffer les vérités
trop fortes pour leur bien être; à saper celui qui,
pareil au guetteur du moyen-âge, scrute l'horizon
de nos vies et crie chaque fois qu'il voit poindr e une
injustice? ....
Allez!... Alceste ne peut vivre parmi nous - mort
au gêneur; il doit choisir entre la muselière et la
retraite.
C'est la récompense d'un idéal intransigeant. Et
ne l'ai jamais si bien compris qu'hier soir. Ah ! que
Lambert-Alceste était grand, mercredi, et comme
ses cris de fauve blessé, sa révolte amoureuse
étaient sincères.
Belle aussi, Célimène; belle et toujours jeune, avec
sa coquetterie perfide, sa tournure séduisante et
personnelle malgré les afféteries du siècle.
Et n'est-ce pas toute la femm e, ce cri ap r ès le
mensonge, après le triomphe qui aveugle, une fois
encore celui qu'elle torture :
- " Non, vous ne m'aimez point comme il faut que
Ll'on aime"·
Le reste de la troupe est homogène à souhait.
Oronte, Philinte, Acaste, Clitandre, Eliante et Arsinoé ont remporté une belle part du succès. Soirée
dont on n ' oubliera pas l'enthousiasme. Après la
pièce, j'allai trouver Cécile Sorel dans sa loge.
« Petite amie !.. .. , s' écria-t-elle en me reconnaissant, « je regrette de quitter Le Caire ! Je suis
heureuse de sentir combien la culture française est
développée en Egypte, combien on goûte Molière "·
Je lui dis combien elle étonnait tout le monde et
combien elle avait été adorable.
Souriante, Cécile Sorel se coiffe et parle, dans la
fièvre heureuse qui suit le but atteint.
Ce n'est plus Célimène mais un reflet lui reste et
c'est exquis.
Quand je pris congé, j'avais à la main la fleur
qui ornait son corsage pendant le dernier acte.
Cécile Sorel dit :
- " Ma chère enfant, cette fleur est mièvre, laissez-moi vous offrir la gerbe.
J'eus beau protester, elle emplit mon bras gauche
de fleurs, le droit de bonbons et pût néanmoins me
serrer la main.
- «N'oubliez pas que je vous attends à Paris!"
Moi, j'attendrai le retour de Célimène au Caire.Yvonne LAEUFER.
CEDULE. - J'ai scrupule à gâter le plaisir du
lecteur par un post-scriptum à l'adorable petit arti-
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cle qui précède. Mais il n'est point possible de passer sous silence la belle tentative que M. Conegliano
a entreprise pour magnifier l'art français. Cet homme a consenti à courir un risque commercial incontestable, sans autre espoir que le goût présumé
de son public. Que le succès ait couronné l'effort,
cela ne lui enlève rien de sa hardiesse, de sa noblesse, de son désintéressement. Il eut été choquant
de ne pas rendre à César ce qui appartient à César.
-

J. C.

***

La musique danoise à Paris.
Niels Gade peut être considéré comme le créateur
d ' art musical spécialement danois - quoique, de
tous temps les mélodies populaires aient inspiré des
musicieus sans laisser pour cela une œuvre ünportante.
La musique danoise est faite de sincérité et de douceur. De plus elle est très personnelle. Nous n 'y
trouvons ni Je sang chaud ui les passions violentes
du méridional. Le caractère danois est fait de calme
et d'égalité. Il faut le connaître profondément pour
en sentir les nuances.
Parmi les compositions les plus remarquables il
faut citer celles de Peder Gram (symphonie a-dur conc;ert pour violon - poème lyrique).
August Enna (le rossignol - Gloria Arsena).
Gustav Helsted (concert pour violon).
Louis Glan (symphonies de la forêt - danses de
la vie - danse d 'Artémis).
Carl Nielsen (symphonies I-V-Pan et Sphinx),
etc.
Il est à remarquer que la musique de chambre
occ;upe parmi ces œuvres, la plus grande place. Ce
fut Svendsen, le grand compositeur norvégien qui
introduisit la musique française en Danemark. Il
connaissait personnellement Saint-Saëns.
Les résultats furent très limités. Pendant la guerre on fonda en Danemark une revue musicale intitulée Musique.
Depuis 1917, les regards tournés vers l'Ouest, les
Danois augmentent le nombre des compositeurs
ft'ançais au programme de leurs concerts.
Maintenant, la France reçoit une délégation des
meilleurs musiciens danois.
Ce mouvement apportera un nouvel essor à la
production des deux peuples et récompensera les
efforts constants des promoteurs de l' association
française d'expansion et d'échanges artistiques. Y. L.

Tribune Libre
Petite correspondance.
A la vicomtesse de San Polo

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 d'excellente musique.

C'est très bien à vous d' engueuler notre ami Radomir Svilokossitch. Ce qui l'est moins, c'est de vous
abriter denüre un pseudonyme pour procéàer à
l'opération. Quant on attaque, on lève le masque.
Ou alors on le choisit assez trans parent pour que
la victime puisse inm1édiatement repérer l' agTesseur.
Si vous voulez que votre critique soit insérée, il
faudra vous résigner à nous révéler votre identité.
Car, dans la maison, on ne pratique pas plus le
culte du gri-gri que celui de l'armorial.
Sans rancune, chère Vicomtesse. - MENECHME.
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"Cours Molière"
35, Rue Madabegh .
' '

-·

COURS PRIVES déjà suivis par les enfants de la meilleure société française, euro. péenne et égyptienne du Caire.
COURS GENERAUX de langue français~ et préparation aux BREVETS et aux
BACCALAUREATS.
COURS SPECIAL de mat?ématiques par ·professeur licencié.

·...

COURS SUPERIEUR de littérature pour Jeunes filles.
CO~RS

PART!CULIERS

d~

la tin, de langues vivantes, de peinture, dé dessi~, d'ou-

vrages. manuels.
.
\

COURS DU SOIR POUR ADULTES

..

,

Leçons spéciales de pyrogravure, travail des métaux
· Sténographie -

INSTITUTION

Dactylographie~

·

MOLIERE

POUR J EUNES FILLES
Rue Sef-el-Dine el Mahrani -. Fagallah .
If

LE MIEUX INSTALLE, LE MIEUX _FREQUENTE DE TOU. S .LE
.~ .
~ .
ETABLISSEMENTS SIMILAIRES
.
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SUR LE TURF

~ LES

COURSES

Deux briHants réunions Samedi -et Dimanche à
Héliopolis . - Mrulgré le vent et la poussi!3re, Jes
hrubitués du Turf n'ont pas h ésité à effectuer le déplacement. - Le pr-ogramme des deux r éuni_ons fut
excellent dans l'·en semble et la -p lupart des épreuves
présentèrent le plus vif int.érêt, notamment le Derby
et le Sursock's Cup. - La première de ces deux
épreuves fut gagnée par MONARCH, :fion sans effort, mais dans un s.tyl!i très p.l:üsant, én·er giqu ement monté par Marsh. - Le succès du crack de
Chahyne Bey Chérif fut accueilli a,vec beaucoup
d'enthousiasme. - Le Sursock's Cup qui avait. mis
en ligne les mei>lleurs représentants de la nourvelle
génération a été couru d'une manière peu saMsfaisante, à cause du départ éminemment défectueux .
- Elle a été gagnée par NIMROD -a u mili-eu de l.a
surprise gnérale. - Aussi cette victoire f-ort inattendue, fut-elle vivement commentée dan s les milieux.
hippiques. - A noter ·é galement Œe succès fort aisé
de FARCEUR et KIA'MRAN dont les p erformances
nous ont favor ablement impressionnés.
SAMEDI 19 JANVI ER 1924 A GEZIR<E H.
1.- Arab Begin ners (6 furlongs) . - Sauf cas im-

prévu, j.e vois cette course se dérouler entre ADMIRAL, dont la dernière défaite n 'est pas sans _excuse
et AKlS qui doit a;voir sensiblement progres-sé depuis la saison d'Alexandrie. - HAMDANI devrait
occup er la même place qu'il a eue Samedi· à Héliopolis. ~ Nous désignons : AKIS, ADMIRAL, HAMDAN!.
.
2.- The Turf Stakes. (4 1/2 fur longs) . - Course de
rvitesse où le départ jouer a un rôle t rès important.Il y a parmi les concurrents de cette épreuve des chevaux qui sont doués d'une très gr a nde rapidité, tels
que DAELAG, MOTOR, KAHRAMAN, JAFUL et
COMM.A:NDM'JT et tous comptes fa-its, ces chevaux
devr-aient normalement figur er à l'arrivée. - Mes·
préférences iront, n éanmoins, à M<OTüR, JAFUL
entre lesqu els une lutte très sévère devrait s'engager. - DAELAG pour la ·3ème place. - Nous désignons : MOTOR ou JAFUL, DAELAG.
3.- The Ho,peful Stakes (7 fur~ ongs). - La compétition de PRI•CE est à mon avis très d anger eu se
dans- cette épreu;ve où la plupart des concurrents
n 'ont encore rien fait de lbien saillant. - BONNIE
LAD et MUSSOLINI dominent le lot et se recommandent de Qeurs victoires fo rt apprécialbl es. - Mais
la claJsse de MUSTARD AND GRESS dervrait être
prise ici en sérieuse considération et j e crois qu'il
peut être préféré à BONNIE LAD, malgré les 7 Uvres
qui les >Sép arent l'un de l'autre. - Nous désignons :
MUSTARD AND GRE 8S, BONNIE LAD , MUSSOLINI.
4.-The Paddock Handicap (7 fUTlon gs). - Malgr-é
le poids élevé de 9.3, .i e vois MARRON GLACE renouveler sa victoire d'il y a deux sem aines. Le seul
danger pour lui, s'il y en aura un , devrait provenir
de CANAL qui court fort bien à Héliopolis et ARDIT
dont >
l a place derrièr e TAG EL MEJ.JOUK constitu e
un titre très a ppréciable. - Nous désignon s : MARRON GLACE, ou ARD.LT, CANAL.
.5.-T he Cairo Derby (1 mile). - A qu elq11 es ex-·
ceptions prè.s, nnus r e.ncontrons ici l es mêmes concurrents que ceux qui ont participé au DePby d'Hé-

li.opoli's gagné p ar MONARCH. - La présence des
nouveaux -éléments t els que FADWAN, MAHASSEN ,
BACCARAT, VOUKEFAL -et surtout KARAWAN
de.vrait à mon avis, modifier l'aspect. de cette importflln te épreuve. - KARA-W AN a couru . obscurément cette saison , m ais il y a tout lieu de le considérer ici comm e un p apier très intér e-s sant, au
poids qu'il porte a ujourd'hui. - Il -en est de même
de RADWAN, dont la r écente -défaite n 'est pas sans
ap peL - Je vois ces deux poneys à l' a rrivée quelles
qu e soient les chances que l'on pourrait ace-ordre à
MON ARCH et à :ABOUL DAHAB · III. - Nous désignon s : KARAWAN ou RADWAN, ABOUL DAHAB

nr.

,

.

6.-The Kasr El Nil Handicap (1 mile). - . J 'ai l'im-

p-ression que cette course se réduir a à ,un rr:atch très
sévèrement di sputé entre WAFI, la rev-éJatwn de la
saison et MAR.SHAL dont le récent e~ploit est digne
d'admiration. HAGIB vient. ·après dans l'ordre de
.mes· préfér en ces. Nous désignons
WAFI, MARJSHAL, HAGIB. - TURFÎUS.

LE . MANTEAU D'ARLEQUIN
Le Métropole m'ri ~e une menti-on -t-oute Sipéciale.
·"Zigoto, homme de ménagen est une amusante ~a
médie, fourmillante de scènes cocasses et d'une ga1té
indescriptible.
"La petite Marchande de Fleurs de Pic?adiBy n
d'aprè-s le roman de Squils, est une étude s-ociale des
mœ l't rs anglaises, · brillamment interprétée par la
j olie Betty Balfour, qui r enJ ce sp ect.a-ole charmant
en même temps que captivant.
Enfin, à ce programme cinématographique est
ajoutée une atlracti.on sensationnelle : M.lle Jenny
Golder, une des plus r éputées parmi les g;randes
vedettes fantaisistes européennes et dont le n-om- seu-l
fait accourir tout le Caire et le "Tout-Cairen.
Au Kleber Palace, «Fleur du main; une .gramde
comédie dramatique interprétée par M. Alexandre
et Mme Robinne. Les noms des deux sociétaires du
Théâtre Français a suffi amplement au sUJccès de
ce film.
Je ~âc he là m a tâche de chroniqueur th éâtral pour
relater un incident amusant :
La n ouvelle année grecque fl1 t brillamment fêtée
au Trocadero, . . . . p ar une fête espagnole ! ! ! Le
succès en ét.ait assur-é, lorsque sou s le couvert d'une
raison qui n'était même pas spécieuse, on fl anqua
pre-sque à la p-orte u n J:VIonsieur qui est dé_j;à une
petite personnalité fina ncière de notre vme. Les
amis de cell1i-ci, du fond de leurs cavernes gutturales, fir ent r-ésonner des' ph~\96 insouciantes d'anabhèmes, et . : . . . . l'affaire finit au Consulat, où san s
conteste la direction du Trocadero sera déclarée dans
son tort.
J e regrette sincèrement que cet établissem ent qui
semblait plaire, s'aliène ainsi un e fo ule de sympathies-.
.Nous n'avons pu encore malheureusement n ou s
rendre au Nouveau p:r intania. Et ceci est bien ma-lh eureux , car il n'est que félicitations ·et exclamations
fl atteu ses à l'endroit de l' excellente tr oupe de M.
Geo, Po-rtal. J e ferai cette semaine amende h-onoralble. (Si toutes les amand es potwaie11t être aussi
peu amèr es ! ! ! ). - SCAPIN.
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PARFUMERIE ·FINKS
Propriétaire

L. FI N K I L STEIN

Fabrir.ant les meilleures Eaux de Cologne
Lotion - Extrait - Poudre, etc.
Vente en gros, à des prix très convena bles
ESSA VEZ

ET

COMPA RE.Z

B. P. No. 89- GHOURIEH

The Bradford Worsted Co.
NEGO CIANT EN LAINES
BERRY BOAD
MANCHESTER.
Nous avons un des plus grands stoc ks d'étoffes
de Manchester et nous nous faisons, une spécialité
des étoffes de liquidation. Nous pouvons donc offrir
une grande variété de qualités et de dessins à des
prix inférieurs aux cours du marché.
La succursale de notre Maison t n Egypte se trouve
entre les mains de :
M. A. NAHUM, p.,O. Box 706, Cairo.
Représentant également
la fameuse marque d'A utos ROLLS· ROYCE
Catalogue sur demande.
· Adr. Tél. via .Eastern : FULMINATED, Cairo.

~LBERT 5~LM~NI
PRODUITS ALIMENTAIRES
VINS ET LIQUEURS
1

RUE EL BORSA EL GHEDIDA
Téléph. 70-81, Caire.
SERVICE A DOMICILE.
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A HUE ET ADIA
Simple question.
Comment M. Vita Sion, organisateur de tournois
de boxe, qualifie-t-il l'opération qui consiste à soust raire a u public des sommes d' argent pour des
matchs illusoires ·et à fuir avec la caisse le soir de
la représentation? Et qu'est-ce que la police, la
foutue police d'ici . attend pour mettre la main au
collet de ce fier escroc?
·
Un qu'on regrettera.
C' est notre excellent ami Frank Level Walton,
Directeur de l' Anglo-Egyptian Bank. Voilà un homme u niversellE;J ment airïle- et estimé. A diverses reprises, il a sauvé littéralement la banqu e d'on ne
sait quelles m ésaventures. Il avait l'art des tour. nants dangereux et il l'a montré pe~dant la guerre. C'est probablement pour cela qu'une décision
venue on ne sait d'où nous l' arrache. M. F. L. Walton p a rt incessa.mment pour l'Angleterre sans esprit
de retour. Qu'il soit pe11mis a ux partisans qu' il
compte ici de lui transmettre à cette occasion l 'expression de leu rs plus sinc ~res ·regrets.
Qu'est-ce que cette histoire-là.
La Liberté toujours assez bien informée nous apprend que Char af Eddin Bey, sous-chef du Parquet
du Caire, chargé de conduire et de terminer l 'enquête· r elative à l 'affaire de la traite des blanches,
aurait interrogé longnernent (sic) ce Lund1 14 crt.
le Bimbachi Philipps et le Yousbachi Santi au sujet
du rôl e joué pa1· eux dans cette· aff aire. - Les profanes de mon espèce ouvrent les yeux et demandent
à comprendre. Quel rôle ont bien pu j ouer ces deux.
messieurs, et pourquoi les avoir si longuement interrogés?
Les lauriers sont coupés.
M. R éné Vadet a épou sé Mademoiselle A. Villa
ce Mercredi 16 crt. Après la bénédiction nuptiale les
époux ont reçu leurs amis à la salle K. Julio. L'Egypt e Nouve lle pr;ésente à Madame et à M. R ené
Vad et ses vœux de bonheur.

***

.r

Nous ·étions en machine lorsqu e nous avons appl;is la semaine dernière le mariage de Mademoiselle Adly Pacha Yeghe·n avec le Nabil Chérif Bey.
No.s sincères f-élicitations vont aux époux et à lem~s
familles.

A .quoi pensent nos députés:

On dit que Mlle Cécile Sorel, M. Albert Lambert,
M. Louis Rav.et, et toute la troupe constituent sét
parément ou collectivement des gloires nationales.
On le dit, et j 'y souscris; en ce qui me concerne,
~e très grand cœur. S'il en est ain.si, pourquoi les
députés de la Nation franç aise n ' essaient-ils pas de
grouper les membres, j ' allais dire les débris épars -de ce qu' on appelle la colonie autour de ces grands
artistes pour leur offrir ne fut-ce qu'un thé d'hon- .
n eur? La 'chose pourrait se passer au Cercle Français du Caire, un dimanche après midi, p a r exemple. Nous comprendrions enfin à quoi sert cette
boite ou quatre gagas vont tirer leur flemme et
quatre autres leur partie d~ pocker.
Réveil.

rNotre confrère le COU1"ri"'· nous annonce, dans le
numéro du Mercredi 16 crt., un p etit incident qui
ne doit pas passer inÇtperçu. Un quelconque gode ~
lureau s'étant présenté à la soirée du NationaL
H6teL en simple vestoche s'est vu refuser l'accès de
la salle des fêtes. Excellent exemple qui s'il n'apprend pas aux gens à vivre, les contraindra, en
tous cas, à se soumettre au~ lois élémentaires de la
correction.
Le banquet de Platon .

Une délégation de copains, an;née de triques, s'es.t
présentée chez Harpagon, administrateur de l'«Egypte
Nou<velle" et lui a demandé s'il avait décidé d'escamoter définitivement l'agape mensuelle qui représente le · plus clair de notre bénéfice. Devant cette
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démarche fraternelle, Harp agon s'est confondu -en
protestations et a donné rendez-Nous à ses agresseurs dans la salle des fêtes du R estaurant Santi
pour le Dimanche 27 Janvier courant à 8 heures et
demie p.m. - Tous les eamarades qui ont écrit ne
fût-c e qu'une .fois dans l'«Egypte Nouvelle" sont cordialement invités. Nous les. prions simplement de
fa!ire parvenir au plus tôt leur adhésion au Secrétariat de l'«Egypte Nouv·elle" sis 3 Rue El Fadl, aux
seules fins d'·équilibrer le nombre des ~baises avec
celui des conv.i•ves. Les collaJboratrices qui désirent
participer à la bacchanale seront cueillies et rame-nées à domicile, par deux collaborateurs.
Retour.

Le Docteur Guar·i no rentrera le 24 crt. et reprendra aussitôt ses consultations.
Crêpe.

M. Georges Hadgi Basilio, propriétaire de cette
pharmacie que le nationalisme intégral pulvérisa
durant les émeutes de 1919, vient de mourir à Alexandrie.
·- ·
Nous présentons à sa famille nos plus sincères
condoléances. _::_ MASCARILLE.
L'appel d es parias.

Société Internationale des Employés du Caire, Rue
Maghraby 3. - Le Public peut-il p ermettre qu'un
établissement comme c<Ti1"ing" fass e to1·tune? I eutil admettre que «TiTing" Tes te ouvert pLus que· tous
Les autres EtabLissem ents? Pour sauver les employés, pour sauver des pères de famille qui sont n1isérablement exploités n'achetez plus rien chez c<Tiri.ng" t 1 Boy cottez «Tiring" Ecoutez-nous 1
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PELOTE BASQ.VE
du.. C:: aire.

Rue ELFI BEY, Ex Théâtre Printania

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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IMPRI.MERIE

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

8, Rue Faied, Abdine, 8
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