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Il faut chercher seulement à penseT et à parler juste,
sans vouloir amener les autres à notre goÛt et
à no. sentiment-s: c'est une trop grande entreprise.
LA BRUYÈRE, « Des ouvrages de l'esprit li.
T,iores que nous serions du joug de la 1'eligion, nous
ne devrions pas l'être de celui de l'équité.
MONTBS(ilUIEU, « L€ttres Persanes p.
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Tarif des Prix de Passage par Paquebots de Luxe pendant le mois de Décembre
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Port-Saïd - Maneille
Alexanàrie·Marseille
Par Paquebot cat. B :
1re Classe
L.E.34.- 1 Par Paquebot eut. A :
L.E.33.1re Classe
L.E.29.1re Classe
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Les passagers peuvent en réservant lEUrs places de
passage se faire réserver par les Agences de la Compagnie en Egypte et dans la mesure des disponibilités

Il

Réduction de 20 ~ aux fonctionnaires du Gou·
vernement Egyptiw,O de Palestine et de i' Armée
d'Occupation Britannique ainsi qu'à leurs familles.
Réduction de 10 et 15 % aux familles.

AlexandMe-MarseïUe
par Armand Behic :
1re Classe
L.E.30.2me »
Il
20.500
3me »
» 11.500

des places de luxe, (couchettes, sleepings, lits salon,
etc.) dans les trains partant de Marseille, le j our dl'
l'arrivée des paquebots.
Réduction de 10 % aux groupes de Touristes.
Bagages-En Fmnchise: 150 Kilos par passager de
1re et de 2me classei 75 Kilos par passager de 3me
et de 4me classe.

Prix réduits d'Etat sur la Syrie.
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ET .TOURS SUIVAJ.'\TS
PROFITEZ DE CETTE OCCASION QUI N'.-\RRIVE QU'UNE SEULE FOIS PAn SAISON

Chez MORUMS

~~~"""""""""";wJ~"""""'''''''-''-''''''''''-''''~~~~~-''-'""",,,,,,,,~~~~wJ\No~~
~~~"""""""","",~~II""'\Io"'\loN""""'-""""""'",""",,"""""'-"""'\IoN""""'''''''''''''''[Ol
Vous désirez t'ous instnL'ire
Vous dési'l'ez vous dist'l'aÎ1'e

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

LES LIVRES SONT D'EXCELLENTS AMIS
LES LIVRES SONT DE BONS MAITRE5 ~
POUl'

Commodément

vous procurer vos livres
Rapidement ~ Economiquement
adressez-vous

~

Chez Stavrinos & Cie
LIBRAIRIE D'ART
23, Rue l<asr·el.NiI, 23

On vous renseignera exactement
On vous fot~rlli1'O, mpiàernent
On vous conseinel'a uti/,ement
Téléphone No. 55·44

Les hOnlnles du jour...
ou de la nuit

AHMED ...

(Portrait-charge par Juan Sintes)

Et Ahnled dit encore:
Je suis abruti, mais c'est avec une grande douceur!"
-

H

F. JAMMES

1

r qui HELOUAN,
c'est le séjour tout indiqué pour les mal~des, lés déprimés, les convale-scents. Tous ceux '\
ont vécu, ne fût·ce que quelques jours, vantent la valeur thérapeutique de cette station dont les
y

bains sulfureux opèrent des guérisons me'rveilleuses.

l

LE GRAND. HOTEL
' A HELOUAN·LES·BAINS

C:ffre tous les avantages et tout~ les commodités des meilleurs établissements similaires.

LE COfN des IDÉES et des LIVRES
MAHATMA GANDHI par Romain Rolland (Librairie

Stock),
Cette monogr,aphie du grand Hindou par le grand
EUl'Opéen qu'est Romain Rolland a paru l'été dernier dans la revue Europe; je viens de la relire en
volume avec le même intérêt, le même plaisir. C'est
la continuation de la belle série Vie des flommes
illustres dans laquelle l'auteur nous esquisse la vie
et l'influence de ces flambeaux du genre humain -qui
ont nom Beethoven, Michel-Ange, Tolstoï.
r
C'est. du Rolland pur, de la clarté, de la sérénité
dans la ferveur, une plume élégante et mesurée au
service d'une âme très élevée. On peut dire qu'il y a
ici une belle communion spirituelle entre modèle et
peintre.
Gandhi, je le crois, dominera, de haut, notre vingtième siècle; un apôtre pareil est invisible, à l'heure
qu'il est, dans notre monde occidental, matérialiste
et étriqué. Quel sera, pour l'Inde, le résultat du
mouvement d'idées qui ,gravité autour du 'nom de ce
nouveau prophète? On n'obtient rien dans ce monde sans effOlt, sans peine; l'avenir immédiat sera très
probablement agité, tourmenté, possiblement sanglant; l'aurore radieuse. qui se lèvera, annonciatrice
de jours de paix'sereins et heureux, ne verra sûre-~ent pas Gandhi parmi les vivants. Tous les prophètes sont crucifiés par leur idée, sont ses martyrs. Le$ masses ne sont point à leur niveau. L'atmosphère quasi-tragique qui enveloppe ces dernières années de l'activité de Gandhi, provient de ce
qu'il se sent obligé, contraint, par une force mystique, occulte à réveiller son peuple; èt son peuple
a le ré'jeil. brutal, parfois sanguinaire; le Mahatma
(Mahatma: grande âme, prophète) en souffre, il sent
son âme se déchirer; il se mortifie, il fait machine
en arrière pour recommencer un.-peu plus tard. C'est
un grand, uh très grand visionnaire, un TQIstoï avec,
en plus, une forte dose de douceur, de tendresse
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humbles que n'avait pas l'apôtre slave; il prêche là
non-coopération mais, bien entendu, sans violence, il
abhorre la haine; et là gît la difficulté, le danger; la
foule est aveugle; une collectivité ne peut, dans notre
stade actuel, atteindre l'élévation d'esprit de quelques sommets de la pensée humaine; si une idée noble, supérieure, pouvait de suite plasmer la m,entalité générale, quel paradis ne deviendrait pas bientôt notre chèr-e petite planètel
. Gandhi a eu, à ce-jour, une vie -assez-- mouvementée. Marié encore enfant, èomme il est d'usage dans
son pays, il alla en Angleterre, il. 19 ans, compléter
ses études; il ne partit qu'après avoir, sur la demande de sa mère, pris les trois vœux des Jaïns:
abstention du vin, de la viande et des relations sexuelles. Et c'est à Londres qu'il découvrit sa voie,
la route de lumière: le livre sacré des Hindous, le
Bhagavad-Gita lui rendit la foi, et sa destinée se
cristallisa.
'
Il devint avocat à la High Court de Bombay; puis
il jugea sa profession immorale; il partit pour l'Afrique du Sud et il y pas a 20 ans en ,apostolat; ses
-concitoyens étaient sysJématiquement maltraités par
l'ostracisme des blancs; il souffrit pour eux, fut emprisonné, condamné aux travàux forcés, blessé pal'
la populace; mais, en définitiv.e, sa p l'opagande, sa
parole, sa pas.sion eurent le résultat voulu, et les
lois d'exception qui frappaient les Indiens furent
abrogées. Pendant la guerre il se dévoua, forma un
corps de brancardiers et reçut les remerciements du
Gouvernement Britannique.
A. son reto~r aux Indes, Gandhi essaya d'amener
les autorités à prendre une attitude, une oriëntation
.nouvelles, plus sympathiques pour les aspirations
vagues de self-government, pour ce quelque chose
d'encore presque informulé qui travaillaiLla masse
de, cet immense pays. Incompréhension? maladresse?
le fossé s'élargit et, la mort dans l'âme, il prêGha la
révolte, la révolte morale, la souffrance sans recours
à la .violence.
Je ne veux point déflorer l'intérêt du livre de
Roll,and ,pour ceux qui le liront; c'est une histoire
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Les œillets les plus gros et les plus parfumés
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'plùs' passipnnante ern.e le roman le plus palpitant;
la vie -de Gandhi durant cette périOde, ses discours,
sés écrits; le drame qui· l'écartèle, sont admirablement d~crits, avéc une sympathie chaude mais non
aveugle. Ce qui r.énd la figure du Mahatma émouvante c'est sa foi. invinêible, te sentiment 'de son deV;Qir, de'!lon' rôle, -qu'il,sait. terriblement grand,'. et
'Surtout,' parallèlN~n,t, son hl1milité; il. se sait i.mparfait, il avoue. ses erreurs, 'publiquement,' il. chèr. clle, à les ,expier, et cela grandit cet homme, qui est
l'idole de dizaines de millions d'êtres.
·Il est 'intéressant de constater qu~: Tagore,et Gandhi: ce~ âeux gloires de l'Inde; tout, im s'estimant
mutJ.le}le.ment; en se -sympathis5tnt,' ne pensent, p'oint
qe l~,même façon, en'.ce "qui éOQc~~e le èhemin à
pre~ldre pour: 1er bien ,f\l't]ll' de ;feur patri~. Gandhi
g!ei;lt jeté cprps èt â;me ,d~ns l~ po,litique ,activ~. Ta,gore est poète; il veut d:~})o.rd 1(}rmer, plasmer l'~me
de cette patrle, l' eJÏr~chir de J~utes,les b~autés; jl·la .
rêve 'fleurie, épanouie, parfumant le monde et, par
là, victorieuse. Gandhi est pour le repliement· sur
"'- soi-même, pour' la non-coopéra~i-OÎl.;.c'est un sectai~~
doux, un ascète.. ' C'est; dit Rolland, l'idéaL négatif
cl'\l Bouddhisme opposé' à.l'jdéal positif dv. ~r~hina:
~nisme, qui p~ursuit, la pu:r:ificàtion des joies 'de .la
vie·, sans les abolir. Au-fond, ,Gandhi est tout ,aussi
universaliste que Tagore,' mais d'une autre façon;
_il l est. pa;rla. corisciénce (morale,' Tagore p'ar Un~ teJligence; et cOQclue:t-il,. tout. en le vénérant, nous
sGmmes' avec'-Tâg<ire~
\ ~, "
•
.
.
Oui, mais cet e&prit, si ~ardent" si pur, d'une telle
élévation,' d'un amou! -à' ,ce point vibrant, pour la
terre de (ses. aïeu:ll: ne ,peùt maQquer, dan~, le coms
des ans; de l~ influe.ncer pour 'son bien, cette Inde,
réservoir millénaire de sage'Sf?8.
-En ll-ttenqant,. le, prpphèt'e est en prison; il a été
condamné le 18 mars 1921 à six 'ans de, réclusion, « Le
« procès S'ÇUV-rlt devant le Juge <!; Ahmèdabe.d. Il
« fut d'une -rare ,noblesse; le juge et l'accusé firent
«.assaut' d'Une e'ourtoisie chevaleresque. Le juge, 'C;. _
(l N. Broomsfield, racheta, eri' ceJour, bien desJautes
« du gouvernement.:. Ici s'Ouvre la chevale.resque
« passe d'armes entre le juge Broomsfteld et ie:M'a« hatma : .. ;:
_
« Monsieur. Gandl;ti, en. reconn'aissant les faits,
« vous avez rendu ma 'tâcge 'aisée dap,s une ceèine
«. mesure._.Mais la détermina.tion ç!.'u:p.e, juste sentenr( ce est (léS plus' difficiles qu'un' juge ait ·à:pr~nd,re...
« Il est impossible de paraitre ignorer que vou;:; êtes.,
," au.x yeu*, de' millions d'hommes, \ln grand chef· et
« un gr,ind patriote. Même 'ceu:x qui d1ffèrent de VOllS
\(eiLp~!it~que yous r~$ardent comme un: hOmme ~e
« ,haut Ideal, d"une VIe noblè et même samte... MalS
« mçm devoir est de vous jjlger seulement conim'El"
« honirp.e su} et de la loi... Il y-'a probablement peu
. « de pe~sohnes 'dans l'Inde qui ne regrette:Qt sin« cèrement- que /vous ayeZ'l'éilltU'- 'Fmpo.ss'f:b!e ,à -ûn,
« ~ouvernem~nt de vous laisser en li'berté. Mais c1est'
1< ainsi.:. j'essaie de mettre. en balance- ce qui .vous
« est dû av.ec l'intérêt public. Courtoisement il
C( con.sûlte l'àccusé sur la peine qui pourra-it IlJ.i être
, « i-n-fligée. La . sentence est la plus ~égère qu'un juge
« puisse lui inf.liger et, ,pour tout son ,procès, il ne
« pouvait attendre plus d:'~gaI'd~), '(p'. 16t et' 16(77).

Diu.-nales:
Une grandiose

Quinze CéBtS citoyens ,et -citoyennes réunis. à
Lyon dans là 'sane des fêtes"de là, mairie. du
6me arrondissement, après avoir· enténdu et
applaudi les citoyens Ê.' Lévy, Jalagui~r, 'Pi- tiot et Aulard, aprèS avoir acclamé les dimx
. journau,x « honnêtes p0ur les honnêtes gens )l,
" lPrennent l'engagement de soutenir; ,déf,en:~re'>et diffuser J;.e Progrès Civique et Le QW1tidien, de ,développer l'esprit civique en l'ap~
puyant sur la morale, '
'
Et s'engagent à .s'unir pour abattre à jamais: le Bloc National à·.la prochaine. éonsul"tation éleètora!e, .pour. travaiiIer à l'avènement. d'une :aép~bliq\le plus jl[stEt -et plus fra- '" ,~
, temelle.
Considérant, que' de nombreux'. travailleurs
des ,services. publics ont 'été f'rappés pour avoir
simplement usé de leurs droiis de citoyens;
demandent ,aux ,journâü.x cou,ragetb: eÇ probes
de vouloir bien participer activement à la' caml'agne 'entrepri'~e en faveur des' fo.nètiplmaires
et cheminots révoqués afin d'obtenir 'leùr ré;
-intégration. . '
.
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Nous ~ous a.:;;~~cierons ge tput c,reur à c~tt~ géné:
reuse manifestation et nous sOllhaitolis que la, Pres- .
,s,e'honnête" de' France parvienrle à' éclairer. la na- tion sur ses intérêts vérità-bles et la guide dans ia
voie du progrès et dè la justice._.- En présenée du
, .Bâillon univer!?el de· la viàlence étde l'égoïsme f~
nancier, il est conso,Iant de-suivre des journaux qui
ont enfin compris leur.' haute· mission hvmanitaire.
'L"Egyp1e NouveUe qui est liée du même besoin, salue
., respectueusement ses ainés: le Prog1"ès Civique ~t 'le
Quotidien, et lem: assure son admiration, sa -profonde
sympathie et son indélectible solidarité. Nûus conseillôn~ nos amis qui lisent les joürnaux parisiens
de dO:Qner leur' preférence au Progrès Civique et au
QuotiJdien,. (5 rue du bOme) et de les demander avec
insistance à leur libraire, ou mieux de s'y 'abonner.
àirectement. Ils ne tarderont. ,pas
Il y'. déçol:l.v)jr
un
.
- . . '.
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VOUS GUERIR
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des ma)adi-es des ,voies urinaires a~nsi que .
d,es maladies de la Peau visitez la
" NOUVjj;LLE CLINIQUE
du /- .-:.
.~ .
. '"

D ... A. '-,ENAKIDES

•

NOS a'bonnés sont priés de nous slgnale.r au No., 3 !'le
la rue El Falll les retards, disparitions, escamotage.
des faSClicules de ~'ECYPTE NOUYELLE dus au mé·
pris intégral que le service: des P.)stes profeese ~ur
le l(oocÎ'lon de payant".
~
.
.,-.

man'Îfe~tati;ndes amis du ((Quotidien~

Une superbe manifestation réunissait plus de 1500
Lyonnais, .la sema,ine' d'ernière" pour' acclamer le
p:r:ogramme et la propagande du Quotidien et du'
Progrès Ct'Viqiie. Voici, à l;is~ue' de là séance l'ordre
.du jour ,quj fut adopté à I:_u~an~mité ,:: ,

Médecin Spéèialiste~Ex-Internedes Hôpitaux
" 15, Midan :Kantaret-el-Dekka,.15.
.
~
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Cons\lltations : 4e'8.à 10 -a.m., et de 5 à 10 p.rn. ,
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souffle de fraîcheur et de sincérité et une' position
qqi tranche tellement sur la platitude et la servilité
de la grande presse, qu'ils en seront étonnés et
ravis. - Emile NAMER.

--------,...,..,...,..---------

CHIFFONS

,

Plusieurs de nos lectrices nous ont demandé s'il
fallait avec les robes d'aujourd'hui porter un corset.
Nous- répondrons hardiment oui; mais pas le corset
d'autrefois qui emprisonne et gêne la taille. Ce qu'il
faut c'est une ceinture de soutien, basse, flexible,
qui moule le bu~e sans le gêner et surtout; sans
comprimer les organes respiratoires. La silhouette
d'une femme bien corsetée est incomparablerpent
plus esthétique, à moins de posséder une académie
impeccable; et encore, un soutien-gorge donnera
toujours plus de pureté aux lignes.
On pourra porter alors les robes fourreau, sans effet de ceinture avec les merveilleux tissus que l'on
fait mainten~nt, et parmi lesquels la moire se place
en premier, en rais,on de sa grande souplesse._
La jupe d'un fourreau étroit peut être travaillée
de plis verticaux et un large ourlet de fourrure
encerclant les hanches donnera une richesse incomparable à l'ensemble. De légers godets n'enlèverontrien ,à la finesse de la silhouette,
Pour les robes de dîner, le noir est très élégant.
On emploie le velours, le crêpe, la dentelle; corsage
plat, pas de manches. On peut obtenir de très -jolis
effets avec les mousselines permettant des nuances
dégrad~es et des effets de superposition toujours
très jolis.
Pour danser le soir, du tulle, des mousselines
rien, que des choses légères, qui -accompagnent ave~
le rythme les envolements onduleux. Avec le tulle,
on peut tout faire, des écharpes, des rolies -et même
des manteaux. - LUCE ET RENEE.
--------~---------

LE MANTEAU D'ARLEQUIN
Novelty Cinéma. Les amateurs de fortes émotiontl
ne sauraient manquer le spectacle du «N.,v~lty') cpHe
s€11laine. Le prodigieux -aviateur Locklell.r i"e livre
dans «le Héros de l'Air)) aux plus fQlll'5 acrâba1ie.'
aériennes; son pass~ge d'avion à avion en plein vol
vous fait passer le frisson d'angoisse. I.ocklear rvi~'lt
d'ailleurs de trouver une fin tragique en e~écutant
un des e~ercices dont le film offre maint exemple.
La toute jeune étoile Baby Peggy, véritable enfant
prodige reparaît dans "Un Charmant Petit Diable»;
elle s'y montre amusante et espiègle IiU possible.
On commence par "Le Cauchemar de Balthazar)),
deSSins' animés des plus cocasses.

***

Amerlcan Cosmograph. «Vidocq)) le film policier
joué par le grand' artiste qu'est René Navarre (annonce passionnant. A 'côté de l'intérêt que présente
l'intrigue, il faut noter le souci artistique qui a présid-é à la prise des vues. Certaines photos sont de
pures merveilles.
1
"Le Mauvais Garçon)) est une comédie de la vie
''Parisienne interprétée par l'inimitahIe . fantaisiste
Mauriee Chevalier eJ1ltouré d'une pl.~i3:.d_e de IVed·et-

NOUVILLI

III

:tes. Comme chaque semaine «Pathé-Revue)) est intéressant par sa documentation scientifique ·et «PathéJournal)) est une vivante illustration des dernières
informations de la presse.

***

Le Cinéma Empire donne une jolie adaptation cinégraphique de «L.a Vi·e de BQhême)) d'après Henry
Murger. Ce beau film tourné en Allemagne occupe
tout le program~e 3Jvec ses six longues parties. La
grande et belle Maria Jacobini a assumé avec un
rare bonheur le rôle de Mimi et des acteurs de valeur lui donnent la réplique. Le Mo J>oliakine a naturellement adapté à cette œuvre la musique de
l'Opéra. du même nom; fil s'en' est tiré comme toujours en excellent artiste· et pour la circonstance
la direction de l'Empire n'a pas hésité à réunir un
orchestr·e d·e vingt professeurs. «La Vie de Bohême))
verra sûrement. des salles combles.

***

Douglas Fairlbanks, l'inéffable Douglas- depuis si
longtemps disparu des écrans cairotes, a reparu
cette semaine au Cinéma Métropole. Dans l'«Agneau))
qui -est évidemment un film de fine gaité, de spirituelle jronie ·et surtout...... de mouvement, Douglas fait montre plus que jamais, de se'S talents d'acrobate agile et d'acteur consciencieusement sympathique.
'

***

Le Ciné-Union projette cette semaine, ..Les Fiancés
ou La Peste à MUann. Une histoire du XXIIme siècle, reconstituée avec le SQuci d,u mœndre détaii:
AlVoir réussi ce film, honore l'art cinégraphique, car
la réalisation de cette immense fresque était une.
œuvre ardue et difficile.

***

Les films de la grande société russe Ermolieff,
marquent de plusieurs poin1s les progrès de l'aâaptation au cinéma, des grandes,œuvres littéraires.
Dans «L'E<;héance FatlHe» projetée cette s.emaine au
Kléber Palace, je relèlVe les mêmes qualités de progrès: Intérêt continueNement soutenu, mimique
d'une justesse et d'URe concision admirable, jeu noble
et ·élégant. «L'Echéanc·e Fatale)) est 'un film que je
r.ccommande particulièrement aux amateurs non pas
de «s1lperfilms», mais simplement' de bons films, qui
vont au spectacle au,tapt pOUF se di,straire que pour
s'instruire. - SCAPIN.

Docteur A. N arkirier
Spécialiste pour les maladies de -la peau
et vénériennes

44. PLACE nE L'OPMlA

(Imm. Zogheb)

AU SORTIR DU SPECTACLE
,ET DU DANCING

Ilst le rendez-vous du meilleur monde et vous
laffre un séjour agréable, un souper succulent
.ef'd'excellente musique.
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DE'RNIERES NOUYEAUTES.
_.
-,
LES FACETIES 'DE M. RADiN.oIS,: par' Cur Nonsk~
- L~s journaux ne vous offrent jamais que de minces
..tranch~s:de CUT Nansky juste de/quoi vbJlS mettre
en appétit. Le voici tout 'entier, d/lns un roman tout. - ,
neuf, aveC.·toute· sa'finesse et tb,ute sa"f.a.ntaisi~.
, , L'AMANT PERPETUEL, par G. D~rys. ' .A quel âge .convient-il de renoncer à l'amour, â ses
pompes et à' ses amvres? Ce livre - le roman du
vieux -beau ~ fera peut-être, refléchir les messieurs
:- èt les dames -.:.. qui prolongent leur été de la
Saint-Martin .... :. ft. ..... :. !;
i
Y
LA, HAIfvE AMOUREUSE, par Rachilde.
/ '
, La ~ol,ie sensuelle ,d'un grand artiste torturé à la
, fois pal" ·son art et ,par une femm,e enigmatique.
VOR DIT TEMPS,_ par, Pier~ Sdi~!J('
:",
.
, « La li'orce dEY-n,mage» Pierrê. Seize la· 9hante"
~

•

,

..,

.. ' .

cette force enJanté,e par la lumiè're, sur le' monde
nerveux qui est le sien. -L'.étrangjl lumière intense
'des' projecteurs brûie une délicate histoire d"amour;
la hâte des existences vouées. à l'écran nous laisse,
...
',étonnés, bousculés. et 'contents.',
LA CAPlTAINE, par J!Jan de Il). !!ire.
, Ce roman, d'avenfu:J;'euse pénétration africaÜ.le, est
passionnémént aninié pa,r u'ne étrange et 'capti,vanté
figurè de femme : « La Vierge au~ Ye_u~. sans Fond II
La Capitaine. C'est d'une vert1gineusp hnagination
étayée 'par d'ill,ustres réalités..
'.
" ,
~

dieur

ll,

'

LES NUITS, EGYPTIENNES, par Jean de Kerlecq.
Un magique roman u' amôur,' dans la c'l:J.\lse de
l'Orirent; 'où Ton voit passjlr l'ombre souffrante du
pharaon Toùt-An,kh-Amon.·' . .. , ~
",
1
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LE GUÊPIER POLITIQUE
La Barricade.

e dénommé Bourget, dans une préface oÙ
il. explique Ul~ drame ~ont nul n a .compris
III le sens, III la portee du mOlIlS c est
lui qui l'affirme dit textuellement: (( Il
(l'homme qui peine cie ses bras), n'est pas capable de se représenter cette connexité des destinées qui nous fait discerner dans notre misère
inclividuelle un résultat nécessaire cie l'Ordre
Universel ».
Cette philosophique p{msée, à la vérité, a été
émise en 1910, et l'on pourrait dirè que, depuis,
l'intelligence a grandi. Mais, voilà, 1\1. Bourget,
lui, qui a tout cie suite été un auteur de marque,
n'a pas traversé les moments où l'bn grandit:
il a passé d'emblée de l'enfance à la vieillesse,
et alors cette pensée, qui fait comme .M. Bourget, n'a pas varié, elle non plus.
Cependant, elle a cours encore dans certains
milieux et clans certains pays qui feignent d'ignorer ou ignorent la question sociale et qui,
ainsi que l'autruche sous son aile, croient avoir
résolu tous les problèmes dans leur forteresse et
à coups de lois iniques et d'ineptes écrits. Il
n'est donc pas sans utilité, dans ces milieux et
dans ces pays, de la poser là, devant soi, et de
la regarder seulement de l'autre côté.
Ordre Universel?.. Ce perpétuel désordre
dans lequel est gaspillée la vie universelle: guerres de conquêtes, guerres de colonisations, guerres de classes, guerres de suprématie, guerres
toujours; guerres de revanches, guerres de réparations, guerres (( de Droit, de Justice et de
Fraternité», ligue des nations, guerres encore,
guerres toujours, guerres de plus en plus, mort,
douleur, misère il
Ca l'Ordre UniverseP ... Menteurs!
Êt puis cet Ordre Universel, qui l'a établi il
Dieu il Ce n'est pas vrai, car Dieu, quand il a
créé le monde - en supposant même qu'il y
soit pour quelque chose, ce Dieu créé par les
hommes, à leur image - fit le ciel (non pas
l'enfer) et la terre pour que l'homme, qu'il a
façonné en dernier, en jouisse et vive.
Non, ce prétendu Ordre Universel, c'est ce
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que chacun voit immédiatement autour de lui.
La preuve, e 'est que les royalistes lc découvrent
dons une monarchie; les répul>licains, dans une
répul>lique; les catholiques, dans une papauté ;
les musulmans, dans un khalilat, etc., les premiers le synthétisant à Versailles et autres châteaux; les seconds à l'Elysée et autres palais
Bourbon; les troisièmes, au Vatiean et sur une
mule; les quatrièmes, à Bagdad, Constantinople ou Angora - car Dieu s'adapte - etc. etc.
Donc, pour peu que l'on consente à regarner
au-delà du jardin paternel ou de son nez, on
s 'aperçoit tout de suite que tout cela Il' est (lue
duperie, que l'Ordre Universel n'est dons aucun
des points indiqués, mais ailleurs, où il n 'y a
pas de guCl'l'es, oÙ il n'y a pas d'oppresseurs, oÙ
il n'y a pas de barricades, où il y a la vie.
Mais aujourd'hui tous - même Paul Bourget et dans la même préface - sont d'accord
sur lm point: le monde va mal, et de mal en
pis. Seulement, les religions enseignent que
c'est parce qu'on ne pratique pas leurs saintes
kl:S; les camelots du roy, parce qu'on a détrôné le roy et qu'on ne suit plus leurs règles; les
républicains, parce qu'on s'écarte cie leur démocratie, etc. Chaque groupe, en un mot, précoJlise l'application stricte de son programme de
départ pour que le ffionde aille parfaitement.
Cet argument, vraiment, est par trop naïf!
Evidemment, si tout allait comme vous l'avez
imaginé, tout irait bien.
Mais, voilà: rien ne va comme vous l'avez
imaginé, et alors tout va mal, et de mal en pis,
ce qui est la preuve que votre plan était faux,
que touLes vos données, par conséqdent, étaient
fausses.
Il ;;erait donc stupide d'y revenir et, en y conviant les foules, ou bien vous êtes un idiot, si
vous êtes de bonne ~Ji, ou bien vous êtes un cynique bandit, si vous savez ce que vous hites,
dont le but est qu'il y ait un petit clan de riches
et une énorme multitude de miséreux, que les
miséreux acceptent avec soumission l'emprise
des riches.
Poursrivons: (( l'homme qui travaille de ses
bras n'e,t pas capable de ... »
Comme c'est bête! Il n'est pas capable ... il
n'est pas capable ... Forcément, il n'est pas capable, puisque vous en avez l'ait un incapable
et cela seul ne permet plus de doute sur la fail-
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litc de votre système, car, lorsque vous avez
pris en charge la conùuite de l'humanité, la nature était féconde, l'industrie, la science ct l'art
naissaient et devaient continllellement progresser, la capacité ùes hommes était la règle: vous
Il 'aviez qu'à laisser avancer ce magnifique courant.
Mais vous avez intercepté la f~condité, vous
avez in tercepté l' ilHlustrie, la sc.ience et l'art,
vous avez intercepté la capacité, ct lion pas même pour en jouir, vous, mais l)our les déposer,
tout simplemcIlt, dans les coffres-forts de quelflues-uns, qui sont devenus vos riches et vos
maîtrcs.
Maintenant, la vie s'est étiolée, l'incapacitp
est devenue la règ-le. et lcs ruilles et. les cadavres
s'amoncellent. ...
Yehia Ibrahim s'en va, s'en est allé!

Quiconque lui succédera, il qu{'lque parti
qu'il appartiellne, quelles que soient ses
tendances ct liueIs que soicnt Sl'S buts cacllÔs OH apparents, par hOllllêLcté personnelle,
pal' pudeur vis--à-vis de la Civilisatioll, ou pal'
rr Uexe tout simplemcll t, au ra lc devoi l' de la ver
l'Egypte de la Ilétrissure dont clle a pt~ n:a1'fl"t:'e au front: à l'heure où, duns toute l'EurDpe,
on dit que la liberté de conscicnce ct d'opinioJl
l';..t assurée aux pCllples; à l'heurc 011, dans tOllt
le monde, 011 dit quc l'on fait placc allX Ollvriers
et qu'on leur laisse le droit d'aspirl'l' au mieuxNre, il nc faut pas que l'OII dis(' quI' le peuple égyptien l'st bridé par lln g"()II'Crlll'1ll1'Jlt qui cst
remonté à la féodalité pour l'Ire illdppellllant.
Donc, que l('s lois rir!:('ul('mcllt illiqucs de Yehi:t Ibrahim soicnt immédiatl'mcllt abmgées, d'abord les lois règlemcntallt prétclILlÙment les réunions et lcs lois menaçant les ollvriers des pires
rigueurs, s'ils ne reçoivent pas avcc soumission
tons les coups qu'on 11'111' destinl', puis les autres
lois d'exception.
C'est une réinh;gration qlli s'i.mpose, - Antoi nc MAHOUN.

Q

Gouverner.

n a essayé ct :)n essaie ('h:\(pt(~ jour en vain
de découvrir par l'analyse LIli ol'Che de succession dans les évpuemellls qni se produisrnt journellement UII l)(,ll partOlIl., mais il faut
convenir que le mPLier <1e prophètp devient de
plus en plus difficile, voire même impossible. On
dinit que les hommes qui présidrnt actuellement
aux destinées des peuples, Ollt pns à cœur d'abandonner toute lo:.riquc, tout progra.mme, toute
unité dans l'action et (l'obéir simplement anx
suggestions de l'heure et Ile l'opi.llion publique
qlland leur rôle consiste au ('·ontl'airl' à canaliser
('ctte opinion et à gouverner ces événements. Depuis six ans bientôt, quelques saltimbanques
choisis dans ces foires aux vanités que sont les

O
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Parlements modemes - 01lt promené le monde
de surprises en désastres, Slns qu'il fût jamais
possible dc leur faire renore compte des responsabilités qu'ils avaient assumécs avec tant d'incompétence. C'est la rançon des régimes démocratiques de devoir subir l'anarchie et lc désordre
sans pouvoir accuser personne. On pourra disenter longtemps quand il s'agira de dire son opinion sur la meilleure forme du gouvernement; la
cloclrine supportera sans dommages la rhétorique des pcnseurs, mais il sera toujours dangereux, dans la pratillue, de s'écarter de ce dogme:
La fonle ne peut commander la foule; elle a besoin cl 'un maître. Choisissez-le dans une monarchie ou dans une république, dans le peuple ou
d::lllS l'élitc, l'ordrc social cxige qu'un homme
commande ct que d'autres obéisscnt. C'est pour
avoir su s'inspirer dc cc p()illt de vue, que des
hommes comme JVlussolini ct Poillcaré passent
alljourd'hui ponr t~t.re de grands hommes. Ccci
est dû à une vcrtu principalc de leur carJ.ctèrc :
La Yolonté ! Ils ont su subjuguer la masse pour
avoir « v(Hllu )l. Leur ,'alcur par ailJeur3, nc dépassc pas de heuncoup celle de l'élitc de lellr
P1YS. Patriotes, leurs désirs et leurs pl'0:.rramm('s
sc SOllt trollvl;S être en commllllion de vue avre
CCllX des pays qu'ils étaient appcJ(>s à ~'ouveJ'JH'r
el qui tendaient à un retour "ers l'ordre et le
travail. L'un ct l'autre ont su tuer l'anarchie qui
f'ouvait; J'un et J'autre ont su parler le lanll3.ge
dl~ la raison et parfois cplui d~ la l'orœ. Mais Ri
lellr :lcLion a été féconde eJl sll("~'ès jusqu'ici, <[url
Cil sera demain le fruit :)
Si l'amour-propre national français a lieu (l'êtrc satisfait Ile l'indépcndance politique de son
Ministère actuel, Ri, rl 'avoir (lég-agé nettemrnl
ses directives des dircctivcs hritanniques, la
France a gagné en dignité et en popularité à l'étranger, il reste indéniable qu'aucune harmonie,
aucun accord n'existe plus clans ses rapports av cc
sa voisine insulaire. Et c'est le danger de voir
cc désaccord s'aggraver, la crainte de voir se
crcuser un nOU\iel abîme entre les deux nations,
qui fait considPrer pal' certains, l'adj'Hl de P;)incaré et de Cm'zon comme dangereuse et malfaisante.
l:e qui drmem'e vrai depuis la fin de la guerre,
c'est que la France a subi des pertes immenses
lians une luttr dont dépendait l'existence de tous
les Alliés et ([11 'aucune compensation ne lui a
été accordée à ce jour. L'A nglelerre - amie la
veille - pOlir des n~otifs d'équilibre dans la balance européenne ct pour d'alltres raisons encore moins justifiées, a cru nécessaire de jou.'r
d'une fausse politique d'opportunisme. Ce jeu,
longtemps réussi, avait mené la France sur la
voie des abdications coupables. Les unes après
les autres, les garanties et les promesses s'en allaient sous la pression des manœuvres sacrilèges
de politiciens à courte vue, sans que la nation
française se doutât du dépouillement dont elle
était la victime. Il fallut le courage et la clair-
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voyance de (Iueqll~s hommes avertis pour '11'1'0ter celle lâchelé et ces comprom iss:ons oÙ S'Jn1braient les résll1Lals lit. la sanglante victoire. Elltrq))'ise plus tût, la besoglle des dénonciateurs
sc serait peut-être cOlltilluée avec mcins cie 1'1':1cas et surtoul moins (le dall).:°ers. Mais (l'ahyir
cédé trop cl lrop sOl/yelll il l'amie, un ris{[llail
de rompre Lous les liens pal' 1I11 subil rt-ycil d'éo
nergoic. C'esl ce qui se passe aujourd'hui. Il fallail dll doigté el de la patience, 011 prMéra donner
le coup de pied. l.. a transilion élait trop rude
après tous les IJ3isers qU'ail s'était dOllllés. Pculêtre sommes-nous aujourd'hui à la veille d \m
cilang0ment plus fécond pour la paix du monde:
en Anglelerre, le suffrage populaire a amené au
pouvoir les représentants attitrés du pacij'jsrcc.
Macdonald saura-t-il tendre une main qui sache
être fl'lnchemcnt amie il Son inexpérience dll
pouvoir ne semble pas faite pour encourager le:;
espoirs; son programme trop idéaliste est en contraste trop vif avec les réalités ct avec le passé de
son pays. Il ne pourra facilement se débarrasser
des lourdes chaînes flue ses néfastes prédécesseurs ont forgé. Et Poincaré est là avec ses rxigences jusles mais trop strictes; 1:1 France a épuisé le ('hapître des sacrifiees qu'elle pouvait consentir à la paix du monde. Il lui fautYivre el
on ne peut la blâmer de le vouloir. Mais est-il
nécessairp d'y mettre tant de raideur. Si Poin('cIre> sèlvait se départir de son intransigeance, s'il
sLl'~'ririait Lmt soit peu à la forme et si son partenaire anglais y met de la bonne foi et de la
bonne volonté, on pourrait dire que la paix est
sauvée. Que les événements qui se préparent sc
résolvent 1';1\ orablement et l'on pourra dire que
('cs deux h0lnmps ont bien mérité de l'humaniL{~.
-

BEAU MASQUE.

La démission d'Adly.

dly il eu la bonne idée de se démettre.
En abandonnant le parti Libéral-Constitutionnel il a agi en homme réfléchi. Il s'était trop longtemps sacrifié pour un pays ingrat
qui n'a voulu reconnaître aucun de ses services.
D:ms toutes les circonstances, il s'était montré
probe et intelligent. L'agitation dans laquell,~
nous vivons actuellement empêche bien des gens
d'appré:ier à sa juste valeur cet intègre politicien qu'on a voulu injustement discréditer. Un
jour viendra oÙ ses qualités méconnues seront
proclamées par tous
Regagne ton patel in, l'her oncle, et attends.
Ton tour aussi viendra. Le peuple n'a maintenlIlt qu'une seule divinité: Saad Zaghloul. Il
ne sicd pas de lui disputer la sympathie du peuple. Ce serait peiner inutilement. Laissons le
colosse œuvrer à sa guise, former le ministère
si cela lui plaît ou en confier le soin à ses fidèles lieutenants s'il le préfère.

A
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Les élections, ainsi que nous l'a démontré
l'implacable logique de Caneri, tout en enregistrant un nouveau triomphe pour le chef le
metteu t dans ulle position critique. Dès l'ouverture li u Parlement (avec un .P majuscule) le
peuple lui demandera de tenir ses innombrables
promesses. Saad, comme d'habitude, tâchera de
le contenter avec des discours intcrminables.
Comme la volaille invitée par b singe (lui avait
oublié d'éclairer sa lanterne, les spectateurs ne
verront rien. Alors ces naïfs finiront par comprendre que leur idole n'était qu'un beau parleur, un capitan bon pour la parade mais incapable d'être utile à la nation.
Oui, la future révolution égyptienne sera bien
plus formidable que tous les troubles dont nous
avons été les témoins. On verra un peuple entier bondir, d'un seul élan sur le dieu qu'il adorait, le faire descendre de l'autel sur lequel il
J'avait placé et le piétiner impitoyablement sous
3es pieds.
Alors les Egyptiens se souviendront de tous
ceux à qui ils avaient sans raison refusé leur
confiance. Ils rédameront de nouveau leur intervention. Et eux, avec leur générosité coutumière, accepleront l'offre de la nat~on.
Je ne veux pas, dans ces opinions basées sur
les probabilités, omettre l'ingérence fort probable ùe l'Angleterre. Lui est-il possible de sacrifier les intérêts des Européens Établis en
Egypte à quelques chimpanzés ~
Adly a laissé à Sud toute la responsabilité
des événements futurs. Il ne pouvait autrement
Stl comporter à une époque oÙ les erreurs les
plus grossières et les plus alarmantes se commettent. Saad est l'auteur de cette ligne de conduite que la nation a approuvée et adoptée. II
doit donc seul subir les conséquences de ses aotes. A un moment pareil, Adly ne doit pas se
trouver dans l'arène oÙ les gladiateurs qui luttent ont d'autres méthodes que lui.
Que son rival triompbant recueille toute la
gloire. Quant à lui, il n'en a pas besoin. Petitfils de celui qui, flamberge an vent, a conquis
le Yemen avec une poignée d'hommes et arrière-neveu des artisans de l'Egypte moderne, il ne
peut avoir les mêmes ambitions qu'un parvenu.
Il laisse donc au vieillard en mal de renommée l'honneur de guider un peuple de fantoches. - Foulad YEGHEN.
L'Agence Havas, 7, rue Maghraby, Le Caire, Téléphone Gl-68, B.P. 856, reçoit au prix coûtant en francs
au cours du jour, les abonnements pour tous les
journaux et revues de France : journaux politiques
et littérElires, journaux de mode, journaux illustrés,
humoristiques, etc. Revues littéraires, scientifiques,
médicales, industrielles, commerciales, etc.
L'Agence Havas reçoit également la publicité pour
tous les journaux de France et du monde entier.

Les cigarettes LUX et PACHA de Sarkissian sont les plus appréciées des bons fumeurs
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POÈMES

COUP DE BALAI
à M. Noël.
Je pourrais me contenter de répondre à votre
impertinente demande du 9 février : « Cela ne
vous regarde pas n.
Mais ce qui suit mérite plus.
La Liberté, dites-vous, n'abrite que les jeunes
et joliesfcJnn~es. ])psolée pOUl' la Libaté je vallS
assure.
J'ignorais qu'on ne pût gagner son pain que
parce que le physique agrée à certains. Non. je
ne dois pas assister à l'œil aux Concerts. VOliS
ne voudriez pas que tout le monde suive votre
exemple, dites-moi?
De tout cc que je fais d'inutile sur la terre
Ci 'ai au moins Ir ':tlJot de le dire) il est une chose
qui me consele de vivre voyez-vous. Là oÙ il y
a un peu de beauté, je vais d'instinct, comme les
hêtes\·:;nt aux sources, à certaines heures ....
Ni la Liberté, ni la pose, ni l'argent ne me
rOllduisent à la mus;f[ue, ça vous dérange? ....
Ah ! vous ôtes bien venu d'essayer de rre donner une leçon; :ie vous conseille ~le VOliS y frotter ; ça b:trdera.
Je n'y vois pas très clair, dites-vous? .... ma
ki, chacl;n ne peut avoir la perspicacité qui
vous submerge. Mais le peu <lue je vois, je le
vois droit, résCllurrent droit. Jc ne connais pas
certaines compr<)Jllis3ions de pensée. Ma conscience n'est pas encore ternie et le métal ne m'a
pas appesanti le cœur.
De tout ce que vons me dite's, je ne retiens
qu'une phrase: l'uniqne cÙ vous a~;ez osé mettre un peu de vous-même. Elle se trouve, cette
belle phrase, wus une énorme annonce, à côté
de votre article, et, elle nous fait savJir que :
"r'en n'est plus éloquent que l'argpnt comptant n.
Qui se sent lrorveux, n'a qu'à se mOllGher. Yyonne LARt"FER.

NOTE DE LA REDACTION
Tcus les manuscrits doivent être envoyés sous pli
fermé à l'adresse de M. le Secrétaire de Réclaction.
On ne répond pas de ceux qui portent une adresse
liifférente.
Les articles non insérés ne sont pas rendus.

Nocturne -

Equinoxe

Yoici le moment où, saoûlés de souffranc{'s
les malades inclinent au sommeil leul' tête appesantie. Tout le jour ils ont évoqué l'heure crépusculaire contlne une oasis dans l'aridité de leur
fièvre. Au dehol's le vent s'est levé. Ainsi qu'une
mer invisible qui sournoisement déferle, la nui(,
déchaîne la tempête. Pal' lt:s petits carreaux percés en hublots, une clarté livide se l'épand SUI'
les couchettes, plaquant aux murs nus la silhouette des arbres du .jardin. Le vent leur donne
une vie étrange, la palpitation des plantes aquatiques. La pluie ruissdle par saccades; en ruées
SalLVages, des vagues assaillent le vieux bâtiment;
qui résiste en exhalant une plainte de détresse.
Les malades se sont soulevés; leur GCT'veau affaibli accepte toute la fantasmagorie de cette
nuit d équinoxe. Leur délire peuple la monotonie de la longue salle d'une vie tragique.
L' hôpital chavire et tangue sur un soml)re
océan aux remous infernaux. Toujours plus violentes, les vagues l'enlacent et l'enserrent en
une étreinte monstrueuse.
L'épouvante étouffe les moribonds; ils s'accrochent avec les cris du désespoir mais les rafales couvrent leurs râles.
Ils croient se débattre, bondir, ct dépensent
leurs dernières forces à flratter et mordre I.e urs
draps mouillés de sueur.
Ils sentent le bâtim ent sombrer dans l' obsolrité chaotique. Un chant s'est élevé ci tous l' écoutent, car tous ont reconnu la voix ensorcelante qui enjôle les pauvres bougres aux heure'!
mauvaises!
- " Viens ô toi que j'aime ! Je suis celle qui
souvent te fit siflne, celle qui t'attend, celle en
qui tu trouveras l'oubli . .. , ..
" Viens ô toi que j'aime! . . , . ,. Pourquoi te
cabrer lorsque le désir me fait frôler ta chair? ...
Viens! . .. , .. je suis l'Unique au cœur intarissable, celle qui cicatrisera toutes les blessures que te fit la Vie, celle que tu as toujour.~
appelée, du fond du plaisir comme du gouffre de
la douleur ..... , "Ecoute, toi que j'aime . .... , n
Ils sc sont enfouis sous leurs draps, claquant
ries dents, bouchant leurs oreilles exsangues pour
fuir la Sirène qui les fllace par ses prunelles
pâles et sa vo:x fatale.
«(

If~~==~================="'!....."""\
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Mais, sous leurs pmqneres tressaillantes, eUe
se dresse en core cl, au long de leur échine, comme un serpent qui gIisse, ils sentent avec terrcur
la froide caresse qui les immobilise.
/lu matin blèrnes, fourlms, ils se regardent
avec des yeux qui vacillent, la bouche amère et
comme 1Ywrquée par le sombre désenchantement de vivre encore. Avec peine ils se souviennent ct e.xaminent tristement la salle monotone cl laide.
Deux couchettes sont vides, béantes comme des
fosses. Hors, pensant ct la Sirène qui, tel un
rcquin, suit les navires au large de la vic, un
d'eux, haussant lentement l'épaule ricane en
mas(/ucmt son émotion :
« Bast !.... deux hommes à la mer !.... n.
Yvollne LAEUFEH (Danses macabres).
Hôpital Saint-Jean, Avril '922.

***

Après

[)ardonne-moi si j'aime el si j'espère encor!;,
D'avoir chan lé l'Amour j'en derncllrc éb.'oui,
Qll'importe si pour moi loul s'esl évanoui,
[)uisque j'ai pu bénir son éclalanle aurore!
Pardonne-moi d'! ne P:IS '1) :vre en ma douleur ...
Si Je souffre ... je ris, .. ,. si Je pleure ... je chanle,
.l'aime rnlus'on qui me donne un Bonheur,
El J'aime la chimè«~ ou mon âme s'enchanle! ...
Mon CLur frémil comme

ses premiers jours
[d'émois,
11/011 s~:'ut)(!lIir esl une fleur jamais fanée,
Qui gord" en son parfuln la douc~'ur surannée,
De mes prinlemps divins que j'ai vécus par loi;
Ù,

Et pal' loi b:cnheureuse, parfois, je sens encore,
Tout cc que notre Amour m'a prodigué d'Espu'ir,
l~l comme j'ai iadis aimé sa Jlourpre aurore,
J'aime aujourd'hui l'édut mouranl de son beau
[soir.
LELL\.\' .

***

Lamento (Sonnet)

1'os doigts SUI' le violon couraient légers cl frêles,
El la berceuse émue en pleurant ]Jalpitait,
Les notes sous l'archet semblaient avoir des ailes,
Et j'entendais mon cœur qui plu.s vite battait.
Debout près du piano, comme vous éliez b~'lle!
Un peu triste cl rèveusc el le regard distrait;
Aux accenls déchirants de votre archet fidèl·".,
En écho,dans mon cœur,un sanglot répondait. ..

Les Livres

dont on ne parle pas assez
II.
A propos de quelques ouvrages récents (*)

Les l~og'Îa Agrapha, si opportunément publiés, avec
une préface de Sédir, par M. E. Besson dans fa Bibliothèque d·es Amitiés Spirituelles, sont des paroles
attribuées au Christ et qui ne se trouvent pas dans
les quatre évangiles caJ1oniqucs. Cette publication
comble une lacune; pour la première fois ces Textes
sont réunis Ù l'intention du grand public français.
La plupart viennent des évangiles apocryphes, du
Talmud juif et des Pères. Cette éùition critique est
précédée d'une étude sur los évangiles apocryphes
et suivie d'appendices sur le Christ dans le Talmud
et dans la Tradition musulmane.
Sur l'Islam, plusieurs ouvrages importants ont
paru ces derniers temps. lVI. Goldziber étudie Les
dogmes et les lois de l'Islam (genthner) avec une
science minutieuse. Chez le mème éditeur, le capitaine André a pulJlié deux volumes sur l'IslmlL et les
l'cces diverses converties à la J'eligion du P'l'ophète.
11. A. G. P. Martin, autre colonial, nous a donné
un Précis de Sociologie nord africaine (Leroux) et
Quat1'e siècles d' histoiJ'e marocaine (Alcan). Ces deux
auteurs n'ont pas toujours les rnèmes idées en ce
qui concerne la « politique d'associati01I» avec les
indigènes nord-africains. Le second désirerait « assimiler» les musulmans instruits et francisés et « administrer» seulement la masse des autres, Le premier redoute non sans raison de voir jeter l'Islam
« dans le trouble des démocraties modernes» et recommande la politique du maréchal Lyautey de large respect des croyances et des mœurs. Très sympathique aux musulmans, il désire la collaboration
économique, base de la sympathie activ·e. Il redoute
par ailleurs le mouvement pantouranienmais pense
qu'il n'a aucune chance de réussir ailleurs qu'en
Asie occidentale. La question du Khalifat est l'une
des plus compliquées qui se pose actuellement et les
Parisiens des grands boulevards ne semblent souvent
pas assez persuadés de son importance.
L'œuvre de Sir F.G. Frager est aujourd'hui parmi les classiques de la sociologie. Le Rameau d'01'
est un immense ouvrage un peu touffu. Le récent
volume sur les Origines de la famille et du clan
(Gentlmen) traduit par la, comtes.se Jean du Pange
est un abrégé de la partie concernant le Totémisme

(*) Voir fascicule précédent.
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l'ous m'aviez oublié, les yeux soudain rêveurs;
cordes ssus vos doigts gémissaient de douleur,
Et leur appel avait quelque chose d' humain,
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Puis la phinte e.xpil'{(, l"nle, sur le tliolon
Et j'écoutais encor ... Dans l'ombre du. salon,
Une larme bl'1Î'ante a roulé sur rna main! ...
J. ZALOUM.
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et l'exogamie. Sans doute la doctrine anthropologiste
est-elle parfoÏ3 un peu systématique, étroite ou simpliste; mais les faits qu'elle décrit, sinon leur interprétation, ne peuvent plus être ignorés de tous
ceux qui s'occupent d'histoire, des idées et des religions. Ils nous révèlent d'ailleurs l'existence d'un
folk-lore universel, d'une tradition, d'un fond commu.n à toute l'humanité·
Les religions hindoues connaissent une grande vogue. Certains leurs demandent le secret de la vérité
et cherchent anxieusement la lumière qui vient de
J'Orient. Les théosophes contemporains en ont d'ailleurs pris à leur aise avec ces antiques cosmogonies; et les savants de l'Inde doivent sourire quand
ils lisent certains écrits de docteurs pleins d'assurance. Parmi les études les plus sérieuses, citons
celle, volumineuse, de M. Paul Oltramar , publiée
dans les Annales du Musée Guinet, sur l'Histoire des
idées théosophiques dans l'Inde dont le deuxième
volume qui vient de paraître, concerne le bouddhisme.
La place me manque pour analyser tous les ouvrages, intéressants par quelque point, même s'ils
sont contestables sur d'autres, récemment publiés.
Citons surtout Vers une architecture (Crès) où M.
Le Corbusier-Saunier expose une esthétique intellectuelle, très moderne en même temps que très classique; le Livre de l' Humanité où M. Ed. Danson
expose toutes les idées cosmologiques et décrit l'homme futur; - les Secrets vivants (Rhéa) de Mme Luma-Valdry, dictés médianimiquement et que M.
Schuré a jugés dignes d'une préface; - Marc au Monastère de M· E. Meslin, satire non sans une partialité un peu aigrie des milieux conventuels; - l'excellente Ophélia de M. A. Leblond, vivant et saisissant roman d'aventures qui n'a rien du « chiqué ))
ordinaire à ce genre, évoquant, sous l'ardeur du ciel
de Mozambique, les innombrables oiseaux dont le
guano construit des îlrs; - La glorieuse 1nisère des
prêtres (Blond et Gay) plaidoyer de M. H. Bordeaux
qui mérite d'être entendu et expose une situation
dont beaucoup sont loin de se douter.
Dans le domaine scientifique, enfin, il faut signaler la collection de vulgarisation entreprise par M.
Sarto l'y: l'Encyclopédie illustrée des actualités scientifiques éditée par A. Quillet. Plusieurs volumes ont
déjà paru, tous clairs et précis: Vers le monde d'Einstein, par A. et R. Sartory, la Cellule, par A- Sartory, les Vitamines, par J. Garnier, la Radioactivité,
par le Docteur Loisel. - Emile DERMENGHEM.
--------~--------

EN PROMENANT LE FLÉAU SUR L'AIRE
La raison et la santé sont des accidents heureux.
Le meilleur fruit de la science est la résignation
froide, qui, pacifiant ct préparant l'âme, réduit la
souffrance à la douleur du corps. - TAINE.
Je me figurais vaguement que la femme qui n'est
pas très jolie est malheu.reuse et doit se dévorer intérieurement, comme si elle avait manqué sa destinée.
Deux fois malheur au persécuté! car, outre la
souffrance qui lui est infligée, ID persécution l'atteint dans sa personne morale; presque toujours la
persécution fausse l'esprit et rétrécit le cœur. Ernest RENAN. (Souvenirs d'enfance et de jeunesse).
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POINTES SÈCHES
Mignonne

.

Il Londres s'exhibe, dit-on,
Si nous en croyons la chronique,
Certaine artiste de renom
Que d'aucuns prétendent lyrique.

Mais ce n'est pas de son gosier
Que cette dame de fortune
Tire, pour nous les mieux montrer
Trois ou quatre millions de thunes.
Il ux bons gogos éberlufiés,
Daily Wol'ld et Daily Chronicle
1'ardent les charmes tarifés
Et la prestance et la m.imique

De la uelle tant fortunée,
Ses joyaux, ses ruuis, ses ors
Et la police toute alarmée
Qui forme sem garde-du-corps.
Oui, mais .... Gomment trouvez-vous ça:>
Sons vouloir ({Ile soit anwindrie
La grô'ce de cette diva
Princesse de coquelterie,
.Te souhaiterais qu'un peu moins
De tout cc clinquant qui rutile
Fut étalé devant témoins.
Bien que je sois sans atmuile,
Inquiet, je me demande si
Ce n'est pas trop narguer la masse
Des meurt-de-faim, des sans logis
Qn'un sort exécrable terrasse.
li chacun ,ici-bas, son tour.
Onand sur la scène une danseuse,
Célimènp ou dame d'amour
Aux uadauds offre, radieuse,

r; appâ.l d'un sourire fardé
Les moins heureux peuvent prétendre
LI l'aumône du {en dardé
Du charme qn' elle veut répandre.
POlir nons, sans (/Hitter notre chambre,
Mimwnnc. loin des Opéras.
Rénétcz. de vos lèvres d'ambre:
Oui, mois .... comment trouvez-vous çà?
ALImnTus.

SCIENTIFIQUE

Jeune homme intelligent demande collaborer avec
personne s'occupant de recherches scientifiques, de
préférence médecin. Remunération nécessaire mais
modeste. Ecrire au bureau du journal sous initiales A. S.
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cel' et ne peut pas remplacer les langues naturelles.

SUR L'ESPERANTO
l

J'aime l'Egypte NO'IlVclle pour son franc parler et
sa libre pensée. Et puisque vous aV8Z bi'3n voulu
laisser poser la qU'3stion de 1 Esperanto par M. Richard Setton et la laisser discuter par ]\1. Léon
Pal'chmann, je vous demande la permission d'appOl'ter mon modeste et lointain té!J'loignage au procès.
Je n'ai point la prétention de convaincr'3 ni M.
Léon Barchmann ni aucun de ceux qui ne veulent
pas être convaincus. J a voudrais seulement par ma
protestation lointaine rappolGr Ù ceux qui s'3raient
tentés d'en croire les affirmations de !VI. Barchmann,
qlle le « mort-né" se porte assez bien et qu'il peut
oncore répond re à ces vieux arguments, usés, fatigués, que va ramasser M. Barchmann dans la hotte
aux préjugés de ceux qui ne veulant pas comprendre'.
Disons donc à M. Barchmann, puisqu'il affecte dG
ne pas le savoir, ce qU"3St une langue inbrnationale
auxiliaire.
C'est tout d'abord, pal' définition, une langue internationale, c'est-à-dire le moyen de communication
vorbale ou écrite entr'3 hommes de nationalités différentes ou plus exactement entre hommes parlant
une langue naturelle différente.
Notons tout de suite que, par définition même, la
langue internationale ne doit pas se confondre avec
les langues naturelles ou les remplacer puisqu'elle
sUppOS'3, Ù pl'iori, leur existence.
C'est ensuite une langue auxiliaire, c'est-Ù-dire une
langue qui d'un commun accord est choisie, dan;;
tous les pays, par tout le monde pour être employée
ainsi, pOUl' supplé'3r la langue naturelle, dans les
relations internationales·
Aujourd'hui il n'est personne qui ne reconnaisse
l'avantage qu'il y a Ù connaître une autre langue
que la sienne. Mais on choisit au hasard. Généralement, dès l'enfance, à. l'école, vos parents ou vos
maîtres décident pour vous. Nous apprenons ici
l'Anglais, ici l'Allemand, ici l'Italien, ici l'Espagnol.
:Rarement nous apprenons deux de ces langues, presque jamais nous n'en connaissons vraiment une.
Dire qu'on adoptera partout la même langue interna tionale auxiliaire c'est dire qu'on substituera à.
cette fantaisie, à. ce choix arbitraire une règle commune simple et dont l'avantage pratique ne peut échapper à. personne.
Ainsi donc la langue internationale auxiliaire est
une langue dont on se sert avec ceux qui ne parlent
pas la vôt re et qui, dans tous les pays est choisie,
d'un commun accord, pour cet usage.
Cette langue no l'ell/lilace pas, ne veut pas l·em.pla-
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Les langues natur'3lles, nationales, correspondont
au cadr·e ordinaire, normal de notre vie physique,
intellectuelle et morale. Pour tous les pouples la langue ost une partie même de leur sLlbstance, qui naît,
se développe, se porfoctionne et meurt parfoÎ3 avec
la vie même du peuple... et quand il s'agit d'une
langue comm'3 la langue français'3, affinée par des
siècles de culture, (·xpression d'une littérature, d'une
ponsée scientifique et sociale dont s'est nourrie l'humanité tout entièro, la s'3llle idée flu'elle pourrait disparaître, que nous pourrions y r·:moncer pour nou;;mêmes, nous apparaît comme une impossibilité matérielle.
Et de même, si nous voulons connaître les autres
peuples dans leur vie intimo, dans 1'3ur âme, nou;;
dovrons approndre leu r lftllgue. Allons plus loin, si
nous voulons comprendre, non point en sa forme
mais jusque dans son génie propre un écrivain, un
poète étranger, nous le li.rons dans sa langue.
Nous somm'3S tous entièrement d'accord sur tous
ces points. Jamais les partisans d'une langue internationale auxiliaire n'ont dit autre chose et nous
avons le droit de protester contre la mauvaise foi
do ceux qui s'ohstinent dans c'" malentendu. Nous
ne prétendons pas, nous n'avons jamais émis la
prétention ridicule de substituer, d'autorité, aux langues naturelles vivantes, dont personne n'est le maître, u ne langue universelle et artificielle quelconque.
Quand nous parlons de la nécessité, de l'utilité d'uno
langue internationale auxiliaire, il s'agit pour nous
'Je tout autre chose.
Au delà. de notre vie ordinaire, normale, qui se déroule dans le cadre de la cité, de la nation nous
prenons, chaque jour davantage, conscience d'une
vie plus large, qui nous met en relations avec des
hommes qui ne paTIent pas la même langue quo I10US.
C'est dans cette limit'3 seulement et pour ce but bien
défini que la langue internationale auxiliaire doit
su ppléer la langue nationale naturelle.
Que je me fasse hien comprendre!
Si je vais, en Ttalie, demain, l'italien deviendra
pour moi, pendant le temps de mon séjour, un." langue auxiliaire. Je ne cesserai pas de penser comme
un Français, en français si je note mes impressions
de voyage, je ne manquerai pas de les noter en
français, mais si je veux, dans la rue, demander mon
chomin à. un passant ou si je veux m'informer,
prendre contact avec la pensée d'un interlocuteur
du pays, je serai obligé d'employer l'italien ou bien
lui-même sera obligé d'employer le français, c'est-àdire une autre langue que la sienne, une langu'Q
auxiliaire, qui n'est pas plus adaptée à. son génie
national propre que la sionne au nôtre. Et si je change de pays, je devrai changer de langue auxiliaire.
Mais on parle dans le monde environ 1500 langues.
Dans la seule ancienne Autriche-Hongrie, on en

...._._.._..... ...

• • II"_"_._.~

1Ji_".c:::z:IIlil:E~II.IIIII:::3:::J

•

~

fi 0VELTY CI fi EMA

•

•

+.i

Tél. >6-21 ex-Cif,é-Magic

~

IIIlII:3:::J . . . - 1 J i

Progranllne du Mercredi 13 au Mardi lD Février·

Ang~iSsante

1

~

réalisation cinématographique d U .
Lieutenant LOCKLEAR

•

Le
LE PHrOEdigRieuOx sAviateourEAmérLic:Arn IR

:I~

Reconunandé aux Familles
. . .- . -. .-

. . . . . ~ • • • ~ . . .- 1 J i . . .- . -. .-

. . . . . ~ • • • ~ . . .- 1 J i

L'EGYPTE NOUVELLE

104

comptait 17, nettement différentes, dans la ville de
Tiflis on en parle 70 et comme il faut beaucoup de
temps pour apprendre mal une seule langue étrangère. Alors...
En Russi-J un Allemand s'appelle niemetz et un
muet se dit niernon. C'est-à-dire que les Russes désignent les allemands en les appelant des « muets ".
L 'origine du mot est très simple; les premiers étrangers qui vinrent en Russie étaient des Allemands et
comme ceux-ci ne connaissaient pas le Russe, ce
chef-d'œuvre de complication linguistique, les Russes prirent l'habitude de les appeler « les muets"
par opposition à C8UX qui parlaient comme eux.
L'adoption d'une langue internationale auxiliaire,
sans nous obliger à rien abandonner de notre langue propre, de notre culture, de notre patriotisme,
qui n'a rien à voir dans cette affaire, nous permettra sans perdre notre temps à l'étude de nombreuses
langues étrangères, de ne plus être ces « muets ", ces
« niémoi " dès que nous sortirons de chez nous ou
dès que nous entrerons en relations avec un étranger·
Nous ne disons pas autre, nous n'assignons pas
une autre fonction à la langue internationale auxiliaire à côté dt~s langues nationales naturelles.
Il me sembb que cela est assez clair. Mais pas assez, cependant, paraît-il, pour désarmer nos adversaires qui nous disent alors:
Soit, vous ne voulez pas supprimer les langues
le français comme langue internationale auxiliaire
port8ra préjudice aux langues nationales. Et comme
on songe naturelleement à la lallgue française, on
aj oute tout de suite: notre langue est le plus merveilleux instrument de propagande pour nos idées,
notre littérature, notre culture, notre commerce. Si
vous lui opposez à l'étranger une concurrente vous
travaillez à diminuer le pr'8stige et la force de notre
pays dans le mondr.
Evidemment si le monde entier décidait d'adopter
le Français comme langue internationale auxiliaire
cela aurait pour nous d'illllTlenSeS avantages. Mais...
le monde ne décidera jamais cela pour de multiples
raisons, dont les principales sont, que le Français
ne possède pas les qualités qui sont nécessaires à
une langue internationale, comme nous le verrons
t.out à l'heure; que les nations étrangères lie voudront jamais donner de bonne grâce, à la France,
cet avantage incomparable,inouï; et surtout que le
français n'est plus aujourd'hui la langue qui tend
à devenir, naturellement, la langue auxiliaire internationale. Si une langue vivante devait jamais devenir langue auxiliaire ce ne serait. pas le français
mais l'anglais.
Que nos compatriotfls de courte vue veuillent bien
y réfléchir.Dans le monde moderne la nécessité d'une
langue auxiliaire s'affirrne, chaque jour, avec plus

MANGEZ TOUS
LA CONFITURE

- NAWA C'est la plus pure
C'est la lYleilleure
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de force et comme l'anglais est la langue commercialement la plus répandue c'est elle qui a tendance
à devellir pour tous, la la.ngue auxiliaire commune.
Mais s'il en est ainsi devons-nous nous incliner devant. la fatalité et nous borner aux protestations platoniques de notre académie française et de lVI. Léon
Barchmann?
Non, il nous est facile de résister et de combattre
cette tendance parce que, pour être acceptée par tout
le monde sans difficulté une langue auxiliaire internationale doit satisfaire à certaines conditions indispensables que l'anglais ne remplit pas mieux que
n'importe quelle autre langue vivante.
Et tout d'abord cette langue internationale idéale
doit être neutre. Les Espagnols, les Italiens, les Russes, les Allemands seront d'accord pour s'opposer à
ce qu'on choisisse jamais l'Anglais. Et toute autre
langue vivante se heurtera au même obstacle.
Pour répondre à cette objection, il est vrai, on a
proposé de choisi [' une langue naturelle morte, par
exemple le latin.
Notre ami CaTlo Bourlet, l'éminent professeur
de mathémaÙques a écarté jadis cette proposition,
d'une façon aussi péremptoire que spirituelle et je
ne saurais mieux faire que de résumer son argumentation dans cette courte citation d'une de ses conférences :
« Comment désigner en latin tous les obj ets qui
nous entourent, comment dire cette phrase si simpIe: « Je prends mon mouchoir dans la poche m?n
pantalon ll. Mais les ROlnains n'avaient ni mouchOJr,
JI i poche... ni pantalon! Ils ignoraient, de même, un
très grand nombre des objets dont nous nous se~vons
COUmlTllllent; ils ne soupçonnaient pas que pUIssent
se pI'oduirc~ des scènes qui nous sont familières; sur
IJicll des po ints, ils n' avai'8nt pas les nlêmes pensé~s
qu.e nous. Nous avons fait quelques progrès depUIS
l'époque de l'ancienne Rome.
.
Pour rendre la langue de Cicéron apte à exprImer
110S idées mod'8rnes, à désigner tous les olijets nouveaux de la vie actuelle, il nous faudrait. créer toute
une t.erminologiellouvelle, au petit 1'3xiquc d'autrefois, en ajouter un autre quatre ou cinq fois plus
gros, etc.
.
.
En réalité, nous aurions cOlllplètelllent tnu~sf~rme
le latin et nous aurions fait une langue artIfiCIelle,
.
ce que' nous voulions précisément éviter ll.
Ajoutons que ce pseudo-latin, cette langue artIficielle qui serait bien neutre au regard des langues
vivantes ne répondrait cependant pas au lmt. ~h~J .
clié, parce qU'UJl'8 lang:re. internationa~~ ~uxIlIarre
doit. avoir d'aut.res qualItes que celle d eire neutre.
Et tout d'abord elle doit être simple, facile à apprendre. Tous ceux qui out étudié, pen~ant des années le latin dans la bonne grammaue de Lhomond et qui l'ont oublié, reconnaîtront avec moi que
le latin n8 peut pas se vanter de posséder cette qualité à un degré éminent.
La langue internationale auxiliaire doit enc?re
être souple, c'est-à-dire pouvoir s'adapter parfaItement à toute pensée exprimée dans une langue étrangère quelconque. Mais par le fait m~me que les l~n
gues nationales sont des langues vIvantes adaptees
au génie propre des peuples qui les parlent, aucl~ne
d'elles ne possède cette qualité d'une façon parfalt~.
Ce n'est pas à la légère que les Italiens ont, depUIS
longtemps, émis le dicton: « tradutore, traditore,,·
Enfin, si renonçant aux langues mortes et aux
langues vivantes, on adopte le principe d'une langue
ariificielle celle-ci devra encore posséder une der-
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nière qualité indispensaLle. Elle ne devra pas être
trop artificielle. Elle ne devra pas, dans sa contextur'3, dans sa morphologie, comme on dit, s'éloigner
trop de nos modes habituels de penser et de parler.
Etienne ANTO;olELLJ, P l'otesseur li la Faculté de
Droit de Lyon.
(à suivre).
---------~--------

NOS ARTISTES
I.

L'exposition Miehelet.
L'exposition Michelet groupe un certain llOlubre
de paysages et de portraits qui Ollt cette allure bien
définie des envois" Champs Elysées)) :
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Aussi par une subtilité accorte, une légèreté de
touche qui se refuse à l'insistance, ces peintres tracent-ils l'image superficielle et instable de femmes
et d'hommes en mal de s'engouer pour quelque mode
nouvelle, attentifs au mot d'ordre qui leur viendra
d'un despote invisible.
Eh! Lien la peinture de M. Michelet n'a qu'un
but c'est de plaire, elle ne trahit rien d'ult enfantement laborieux, et se réclame d'une esthétique moyenne qui plaira sans dout'3 puisqu'entre deux extrêmes elle ne provoque point, elle n'attente aucunement aux preséances, mais aussi n'est-ce pas
le rôle de la servante qui, dans la "Naissance de Venus)) jette un peplum de pourpre sur les épaules nues
de la divinité!
Quelle mission est celle-là et ne doit-on pas se
Ilausser au niveau de quelque vérité nouvelle qui
trouble délicieu.sement nos consciences affadies. Que
1\1. l\1ichelet me pardonne; il me trouvera toujours
exigeant, insatiable, maussade,-j e le crains
- sur ce rapport; mais de l'avis même du
sincère et récipiscent artiste sa palette, brillante, n'est pas de cette avant-garde que
nous étions en droit d'attendre d'un Parisien
co Ilsommé.
Il est avéré que lorsqu'une forme d'art a
suffisamment fait parler d'elle et s'est grisé" des hommages obséquieux du public qui
s'en tient aux menus divertissements des
réunions mondaines, cette forme d'art n'est
plus à rnême de satisfaire plus longtemps
aux besoins de mirage qui sont les éternels
attraits de la vie. 1\L Michelet peint pour
les autres, ce Il'est point un orgueilleux,
de cet orgueil d'3 l"honnne qui se retranche
ct s'escrime et qui lutte avec l'ange
.
il n'est pas de ces constitutions violentes
qui se frayent un passage dans la foule
« Il1uscadée )) d'mIe cour. ..... il en sulJira
plutôt le protocole.
Mais on se surprend parfois à se dire :
" A. quoi lion l'effort puisque l'existence est
si Iirève
Une saison à Biarritz compo1't:-t-elle cette crispation et cette soif
d'inconnu qui en pousse d'autres vers le
secret des pôles. Ne me demandez pas mon
avis; l'artiste ici a peut-être raison de s'en
t:;Ilir iL l'aimaule et caressant concilialJule
de ces roses de pastel qu'il serait inhumain
de froisser. - NAGHI.

***
G. C. MICHELET
l'ortrait âe la Ma1"qllise de Ch. et de ses tmes - Pastel

Un art conciliant, ingénieux qui ne manque pas
de brio, tout en fragrance, en reminiscences pompeuses, cal' 011 Ile peut s'empêcher lIe penser il quel(lue Domergue qui traîne après lui un air de fête et
de triomphe désemparé.
Les arnateurs de ce Sa.lon parisien que l'avènement
du prilltemps rend optimistes aiment iL se rappeler
ces joyeux prétextes de re ncontres, d'échanges et de
présentations tout comme au pesage de Longchamp.
Je les crois trop pressés de jouir aux premiers
bourgeons qui fleurissent aux jlouleval'ds pour s'arrêter un moment au travail mystérieux de ]a sève
le long d'un hiver rigoureux.

l'expasitilln Tcmmaso Perie!.
Dans la salle de l'Association des Anciens Combattants Italiens se tenait lJien sagement, occupé par
la lectnre dis.traite d'une revue, un jeune artiste,
synlpathique, intel1igellt, mais qui semblait désaLusé.
11 n'y avait pas foule. Non. Ce n'est pas comme chez
\1. Michelet. Et ~;1_ p21nture aussi est tout autre. Si
la peinture de ~,l. ),Ilchelet, ainsi que semble l'avoir
caractérisée notre Naghi, e:·t mondaine, facile et
qui vise au succès, celle de M. Perici est au contraire
ingrate, d'une c' "lpréhension pl us ardue, et n'est
pas assez l1Iondaire pour attirer de jolies dames en
nOl1lllre. :YI. Per'ici n'est pas impressionniste, bien que
parfois il trahisse son goÙt de la couleur et qu'il y
sacrifie la précision de la ligne. Mais c'est l'excep-
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tion. En général 11 reste classique. Il reste l'élève
de Carena. Aux obj ets qu'il peint, il veut donner leur
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le détail afin de donner une VISIOn plus sobre et
plus synthétique de la scène qu'il veut créer. C'est
le long, le patient, le laborieux travail de composition qui tend à faire disparaître les traces du pinceau
et à supprimer l'illusion de l'effort.
Nous reproduisons un « Portrait» et un « Village
d'.'\nticoli » oÙ l'on appréciera ces deux qualités, de
la précision de la ligne et de la sobri':lté synth':liique
de la composition. Quand on songe à l'âge de l'artiste et au petit nombre d'années d'études,on ne peut
s'empêcher de voir dans son oeuvre la promesse d'nn
beau talent. Nous cOIE.eillons beaucoup nos amis il
faire une visite il. cett'3 exposition. Elle sera ouverte
pour la dernière fois dimanche 17 f':lvrier, de 11 h.
a.n!. Ù 1 h. p.m. à la Hue Elfi Bey, près Je Kursaal,
dans la salle de l'A.N.C.I. - PERDICAN.
------~"'----

Les erreurs l~eligieuses
de l'abbé Th. Moreux
l

LA SCIENCE i\lYSTERIEUSE DES PHAHAONS

TOMMASO PERICI
Le Village d' kll.licoU
volume et leur poids, et rendre objective lem solidité. Il a le souci de la IlteSUre, cherche Ù é!iHliner

TOMMASO PERICI

Portrait

Comme tous ceux qui s'intéressent à la science
occulte, j'ai lu L; livre de l'alJbé Th. Moreux: ta
::Jcience Mystérieuse des l'hœ/'aons et je n'ai pas étf,
étonné d'y trouver certaines errours voulues, erreurs
(lliO partage le nlolld·e catholique surtout, et aussi
les différentes sectes cbrétiennes.
« Autrefois, dit-il, les moeurs, les hauts faits de
rois antiques, aussi bien que les récits de la Bible,
passaient pour de belles légendes; les encyclopédies
les tonaient pour tell·es; les savants, contemporain:'
de Champollion, étaient du même avis; quant aux
philo3! 'phes, aux poètes et aux littérateurs, mettant
il profit l'ignorance conllnune pour « pêcher en eau
trouble» un grand nombre d'·:mtre eux avaient imaginé des chronologies, des histoires fantaisistes d'Jstillées Ù nous faire admettre J'antiquité fabuleuse
des Chinois et des Hindous. Dans ces contrées de
rêve, pr,csque inconnues, avaiont pris naissance,
nons répétait-on, les dogrn,?s de nos religions modenles ».
Après avoi r dit que s·euJe, l' astrOllOmi e pouvait fixer les dates des événements d'un lointain passé, il
ajoute: « C'est ainsi que les légendes chinoises ou
hindoues se réclamant de nomlJreux millénaires avant l'ère chrétienne, n'ont pu résister Ù une critique serrée et sans pitié. Les éclipses non douteuses
enregistrées par les savants de la Chine, ne remontent certainement pas à plus de ,j·.000 ans; quant aux
Tables astronomiques des Hindous, nous savons
maintenant qu'elles ont été formulées après coup et
mal calculées; le livre des Vedas dont toutes les versions diffèrent et qu'on n'a pu recueillir dans son
intégrité, est poslérieur à Moïse. Quant au recueil
scientifique Surya-Siddantha (c'est Sourya-Sidanta
qu'il faut lire), que les brahmanes faisaient remonter à des milliers d'années et (lui aurait, en tous
cas, constitué le plus ancien manuscrit du monde,
il paraît bien postérieur à l'introduction de l'Astronomie grecque dans l'Inde ct daterait tout au plus
du Xlème siècJ.e après J.e.
La légende même de Ch1'islna n'est qtt'un grossier
pastiche de' l'Evangile, et ceux qui voient dans les li-
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vres sacrés de l'Inde la source de notre morale ou
de nos livres saints, pourraient aussi bien faire dérIver ces dCI'I1i8l's du célèbre COTan de Mahomet!
Comme je J18 voudrais pour rien au monde que
rUll m'accusât de partialité, citons un passage de
Saint-Yves d'Alveydre se rapportant à l'antiquité des
mystères qui étaient pratiqués à Thèbes:
« Quelle était donc l'antiquité de ces mystères?
« S'agit-il de l'Egypte?
« Platon, initié il ses mystèrcs, a b'Jau nous dire
que dix mille ans avant l\Ienès a cxisté une civilisation cOInplète, dont il a eu la preuve sous les
yeux;
« Hh'odote a beau nous affirmer le même fait tout
en ajoutant, lorsqu'il s'agit d'Osiris (Dieu de l'ancienne Synthèse et de l'aneien.ne AUiane,:) Univer,;eJL), {lue des serments scellent ses lèvres et qu'il
tremble de dire mot;
" mo([ol'e a l,eau nous certifier qu'il tient des prêtres d'Egypte que, llien avant Menès, ils ont les preuves d'un état. social cumplet, ayant duré jusqu'il Horus dix-]llJit mille ails;
« ."ri an dhol/, p l'être égyptien, (t l'Oisième siècle avant J.C.) a beau nous tracer, rien qu'il partir du
seul l\Tonès, une clil'Onologie consciencieuse nous reportant iL six rnille-huit-cent quatre-vingt-trois ans
en arrière de la préseJlte année (18;)0.) ».
« Il a l,eau IIU]1.S prévenir qu'avant ce souverain
I,iee-I'oi iI/dit'll plusiours cycles imnH~nses de civilisutiull s'étaient succédé sur ]a terre et en Egypte
Jllêrne;
« Tous ces augustes témoignnges, auxquels un peut
ajuuter ceux de Hél'ose et d,:) tuutes les .biJl!iuthèques
de l'Inde, du Thibet et de la ChinE:, sont nuls et non
avenus pOUl' le IUplora1Jle l'sl/I'i[. de sectarisme el
(l'olJscul'anlisllll' (r/l.i !11'eud le nwsque de la ThéoloUie ».

C'est Ilien IÙ, en effet, la l'Oute suivie par l'abhé
Th. Moreux; avec lui tout est postérieur à la. Bihle
et le monde commence avec elle, c'est-Ù-dire avec
Moïse.
Passons Ina i nt.enant aux ch rouologies hindoues
que l'ahhé considère comme étant fantaisistes.
Je n'en citerai qU'Il.ll':), prouvée pal' un zodiaque
(t.hème gémthl iaque).
Le mot" thènle généthliaque» est ici une fausse
intf:rprét.ation de « zodiaqUe: » ulais il me fera mieux
cumprsndl'e pal' des l'2cteurs peu hallitués il ]a science astrologique, car dans ]e zo{liaque en question, il
ne s'agit nu.lJc.meut de l'influence astrale SUl' un individu {lUelcuIlfjue, mais il indique un évén'2ment et
une date.
Je cite Ù cc propos un passagee de l'ouvrage de
J acolliot: Les Vils de D'Îeu :
« A côté des man nscrits oÙ les hralirncs consignaient Jours fOl'lllules algébriques et le secl'et de
leu.rs calculs d'Hstronomi':), il en exist.ait d'autres
dans leslluels le fait. astronomique qui concourait Ù.
donner unc date ceriaino il un événement était symholisé; de lit d'Însunnonta],Jes difficultés d'explication pour quiconque n'a pas reçu des brahmes la
clef de ces études.
« POUl' rendre notre pensée- plus sensihle, nous
allons prendre dans ]a seconde partie de l'A'Nulhn1/n-.Sastra, qu.i se l'apporte aux premiers temps de
l'ère hrahmallique, un fait <l'histuire constaté pHr
une ohservation astronomique gravée, ou manuscrit
scientifique, et symholisé dans le manuscrit qui en
fait le récit ]iÏstor'ique.
« D'un côté, en fixant d'une manière certaine, in-
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discutable, la date de cet événement historique pal'
le moyen de la situation astronomique que les brahmes lui ont attaché, nous prouverons la certitude de
la chronologie brahmanique; et par l'explication de
la phrase symbolique qui est en tête du récit, nous
démontrorons à quel point l'initiation est nécessaire
pour apporter la lumière dans ces études:
« Lorsque le saint ermite Yati-Ric/ci fut désigné
comrce le plus digne de représ'2nter Brahma, Sourya
effleu rait M éclca (le Bélier) de ses rayons bienfaisants, et le riz et le menu grain jamais n'attendaient
la faucille»,
Voici comment s'exprime le Vedanta-Sartra, ou
l'ecueil de chronologie historique sur la nomination
de ce chef religieux de tous les Lrahmes, nomination
fixée par un zodiaque: « Prise de possession de la
houle d'ivoire représentant le monde, et du trépied
d or, raI' le brahmatma Yati-Ricki, Sourya (le soleil) pal'tage d'une manière égale le jour et la nuit;
le point équinoxial d'automne se trouve au premier
clegré du Bélier». - Frédérick BONNAUD.
(à sU'ivre),
--------~--------

ÉPHÉMÉRIDES
Jeudi 7 Février 1924.
~

Lloyd G:orge le Chevelu déclenche une liombe
retald'2nlent. dans los Ilarjl'3lés de la diplomatie :
d'a.près Ini, Clemenceau et Wilson ont signé un papelard qui ]'oconnaît il la France le droit d'occuper des
patelins on Allemagne : et Lloyd George affirme
qu'il n'a connu qu'après coup, c'2tte machination à
laquelle il n'eût jamais prêté la main, Wilson étant
mort., l' IlOnnne des Galles avait compté sans des tas
d'autres gens qui se portent assez vien et qui sont
de taille iL lui répondre: le Quai d'Orsay protest.e
énergiquoment et le Foreign Office s'érneut des dangereuses turLulences de son ancien patron.
I!J Les arbaghis du Cai re ont décidé de faire manifeste]' leu rs chevaux en faveur du Père de la Patrie :
ils les détellent, mais les eJlfourchent et ils organisent une cavalcade il travers la Capitale en hurlant les louanges du Pacha : les chevaux ne disent
rien : les ger.s pressés qui voulaient prendre des
sap:ns p01l1' aller plus vite, gueulent comme des
putois; en somme, il n'y a guère que les vêtes qui
soient raisonnav]es : c(~ n'est pas celui qui gagne
]e foin qui le mange...
I!J La Libe'rté parle sans cesse cie : « Nos députés »,
«nos revondications», «notre situation économique»:
mais, voyons, il faudrait s'entendre: Castro et Durtal sont donc devenus Egyptiens? Depuis quand?
N'y a-t-il pas, plutôt, dans la coulisse, un Janus il.
la double face adornée d'un flamboyant tarbouche
et qui, d'un pied léger, tel Achille, s'aventure sur
les chemins ks plus divers dont il connaît les détours
et nlême les ornièros ? Quel que soit ce prudent anonyme, il abu~e un peu du pronom possessif : c'est
le.... «je paré des plum2s du paon».
~ L'Age,nce Commerciale russe quitte la France:
l'Italie va signer un traité de Commer'ce avec les
Soviet.s.
I!J ?IL Kafandaris forme ]e nouveau Cabinet grec,
avec le programme de Vénizelos.
~ Au nom des radicaux, M. Herriot répudie l'internationalisme.
~ Un journal anglais regrette vivement que les
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seuls individus qui soient saôuls à Alexandrie, soient
des soldats Anglais: ces jeunes gens n'ont pas encore
l' habitude...
[IJ On libère une douzaine de condamnés politiques:
on pourrait, par compensation, condamner une douzaine de politiciens qui ont toujours été trop libres.
Vendredi 8 Février 1924.
[IJ M. Macdonald dAsavoue M. Lloyd George et le
chargé d'affaires anglais à Paris exprime les regrets
de la Grande-Bretagne au suj et de cet incident dont
l'auteur doit supporter, seul, la responsalJilité; si
Lloyd George a appris à Briand à jouer au golf, il
lui reste, à lui, pas mal de choses à apprendre, dont
la première serait de se taire. M. Poincaré considère
l'incident comme clos. Ni fleurs, ni couronnes.
[IJ Moustapha Kemal va se rendre à Constantinople; tous les chemins y mènent.
[IJ On ne supprime pas le stage aux trihunaux
égyptiens.
[IJ Les chauffeurs d'autos laissent leurs voitures
au garage pour fêter la liberté, l'indépendance et
l'avènement de Zaghloul; en fait de progrès, tous
ces gens-là connaissent merveilleusement la, marchearrière.
[IJ A l'Opéra, Aïda, vieille chose que l'on s'efforce
de présenter comme une nouveauté.
[IJ On supprime l'allocation de frais d'autos aux
Ministres: à quand les avions?
[IJ Le Journal Officiel s'occupe de la maladie des
volailles : les poules devront rester à la campagne :
on ne pourra plus les marchander : c'est un joli
commerce que devront abandonner les vieux messieurs: les jeunes coqs se débrouilleront toujours....
[IJ Monsieur Bergeret est très malade : Anatole
France lui donne du courage et l'abbé Coignard prie
pour lui.
[IJ La Chambre française adopte à une grosse majorité, le premier paragraphe du projet de décretslois.
[IJ Malgré qu'il se débatte comme un diable dans
un bénitier et qu'il prétende n'avoir pas donné le
jour au canard que l'on connaît, Lloyd George se
voit mettre le nez dans son caca par le journaliste
à qui il a dégoisé son boniment. Le Tigre n'aurait
jamais risqué un truc pareil.
[IJ Les Espagnols approuvent le statut international de Tanger : désormais, plus de gêne : ousqu y
de la gêne, n'y a plus de Tanger.... (horrible).
[IJ Les Américains manifestent, à Washington, devant l'ambassade allemande .... la wohl !

Samedi 9 Février 1924.
[IJ Le Wafd déclare que l'Egypte adore l'Angleterre : Venite, adoremus.... Les Ecritures sont une
belle invention : adorez ce que vous avez brûlé.
[IJ Le fiasco du séparatisme est complet dans tout
le Palatinat.
[IJ Le prince de Galles se fracture la clavicule en
dressant un cheval : par compassion, souhaitons à
cet adole6cent une prompte guérison et par déférence, exprimons l'espoir que le canasson coupable
soit un pur sang anglais.
[IJ Aux Indes, çà barde; mais çà pourra barder
davantage: l'honneur est sauf.
[IJ Notre confrère la Baune Egyptienne bafouille
avec une incomparable maestria, suivant la tradition qui lui est chère: elle Se contentait jusqu'alors,
d'insérer, comme remplissage, les élucubrations de
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quelques lecteurs illettrés, sur l'amour, la vaisselle,
les voies urinaires, la rage, le Tanzim, la diarrhée,
l'art dramatique et les Sociétés par actions : elle
transporte son cacafouillis en première page pour
démontrer que S. ]\1. le Roi est hien le fils d' Ismaïl
le Magnifique et qu'il doit, en cOIJséquence, tenir la
main à la réorganisation du Bureau de la Presse
et à son adaptation à son véritable but. Si l'opinion
pulJlique hésite à s'incliner devant un argument de
ce calibre, c'est qu'elle est rudement difficile : on
pourrait lui faire apporter des mézés....
[IJ M. l\1ichelet est un peintre épatant: mais pourquoi diable laisse-t-iJ un cuistre écrivassier faire
l'éloge d'une de ses toiles en appuyant sur la
«matité des chairs" et sur «l'émeuraude" des yeux
du sujet qui a posé: c'est une drôle de réclame et;
franchement, l'exposition vaut mieux que ce pave
SUI' l'œil de cet amateur de beaux paysages. (Je
Jure sur Pallas Athéné et sur Minerve, n'avoir touché aucun bakchiche pour cet hOl11l1lage au lIOn
goût).
[IJ Les singes sont utiles, c'est la Boul'se EgyptienIle qui le dit : la belle chose (lue l'expérience!
~ Le budget de 1923-1924 va laisser à l'Etat Egyptien, un reliquat de cinq millions de livres qui atteindra bientôt elix-sept millions: les vaches maigres
restent au pâturage, mais le bersim est dans la grange.
[IJ Ramsay Macdonald écrit Ù Saad Zaghloul Ulle
longue lettre dont les communiqués louent la franchise : la franchise postale, prohabkment... blague à part, le Premier anglais dorme la clef des
champs aux détenus politiques : il y a des gens qui
ne connaîtront jamais leur bonheur.
~ Le Bal des Poilns réunit toute la ville à la soirée
de la Mutuelle.
[IJ On va supprimer la voie étroite sur la, ligne de
Louxor à Assouan : iL quand le tour des fameuses
voies de la Providence!
Dimanche 10 Février 1924.
[IJ La vie est un carrousel : celui qui regarde la
vie pal' le trou de la serrure est le mieux placé de
tous.
[IJ La volonté est une poupée qui glisse sur la
pente du destin.
[IJ Le Bonheur? Un poignard dont la lame s'ébrèche au premier choc.
Lundi 11 Février 1924.
[IJ Le Pape va faire «camarade" avec les Soviets :
il leur envoie sa bénédiction.
~ Des agents à la solde de Moscou harbottent des
plans à l'aviation française pour les refiler à l'Allemagne : çà recommence comme avant la guerre.

~('~"""""""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''=~

A HÉLIOPOLIS

LOIN DE LA VILLE ET DU BRUIT,
DANS UN COQUET LOCAL
nous présente une
variété lu-
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~ Les experts travaillent dur à étudier les ressourC'èS de l'A]]emagne.
~ Les Etats Unis vont construire pour près de
300 milliolls de dollars de navires de guerre : une
paille!
~ J.es Hauts Commissai l'es français et anglais se
mettent d'accord dans la zon8 de Cologne.
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que des ces suivants : névrose obsessionnelle et hystérie.
Comme le premier cas est une des multiples formes du second noua ne s,)mmes pas très avancés.
Nous félicitons Monsieur Emile Namer pOUl' l'intérêt qu'il porte aux questions si ardues et pour
son courage à les analyser publiquement. - Y. L.
-------~~~--------

Maldi 12 Février 1924.
~ ~J. BaJdwin est
~ Les socialistes

élu leader des conservateurs.
l'amassent une veste aux élections de la Diète de Thuringe.
~ Hien de changé à. Londres, en ce qui concerne
l'Irak et la Palestine.
~ Le Gouvernement grec se décIare favoraLle au
régime ]'épuhlicain, nIais dema.nde un pléhiscite.
Mercredi 13 Février 1!j,24.
~ Nous a]]ons avoir vingt-deux nouveaux confrères : on va rigoler.
~ On parlo de supprimer les loteries pour n'en faire
c;u une s8ule.
~ Tout-Ankh-Arnon va bientôt sortir de sa coquille : pauvre vieux, va ! C'était bien· la pei Ile de faire
tant de chichis....
~ M. Macrfonald proclame la nécessité d'une ententc plus cordiale avec la France.
~ Enkiri ignore le "bœuf sur la langue)) : il part
Ù fond d·e train dans l'affaire Bos: c'est Lien
lourd : gare la c[nse : ]Jl'ocumbit hU'IIIi /Jos . .• AGA-

TlfO".

Conférence Emile Namer
--0--

Les théories de Freud, exposées mercredi soir devant un auditoire nombreux et curieux au plus haut
point, ne contentèrent pas tout le monde. Une conférence sur un tel sujet n'est pas chose ordinaire
et nous félicitons Monsieur Emile Namer d'avoir su
développer calmement une si périlleuse causerie.
La psychanalyse de Freud est Lasée sur les questions sexue]]es, d'une façon un peu absolue.
Beaucoup de psychiatres - à ma connaissance,
traitent leurs malades sans prendre comme point
initial la question sexuelle. Le professeur Forel, par
contre nous entretient uniquement de cette question
sans l'assombrir comme Freud semble le faire. lvIonsieur Emile Namer émailla sa causerie d'observations qui provoquèrent des rires. Il n'y avait pas de
quoi. Naturellement il est plus facile d'écouter que
de faire une conférence.
Quand Monsieur Namer nous parle des névroses
prédisposant le malade à voir partout des symboles
sexuels, il n'invente et n'exagère rien, comme certaines personnes semblent le croire.
.Te rappe]]erai brièvement que cette névrose ayant
trait à l'obsession de symboles sexuels inspira les
pages admirables du chef d'oeuvre des frères de
Goncoud : Germinie Lacerteux;
ça ne date pas
d'hier, je suppose.
En somme, Freud n'est pas très consolant. Il nous
annonce que tous les rêves sont des désirs sexuels
refoulés - ce qui est fort discutable....
Il no nous promet la guérison des phobies que si
on croit, si on a confianc'e.
Et, même si l'on a foi il ne promet, l'amélioration

CHOSES D'EGYPTE
Les plus forts

Chaque matin, vers les cinq heures et demie, pendant qu'i! fait encore nuit noire et que l'oeil le plus
oxercé ne discernerait pas un honnête homme du
sieur Vita Sion, d'effroyables détonations éclatent
sous mes fenêtres. Les vitres de l'immeuble gémissent, les enfants sursautent d'épouvante dans les
petits lits, les vieilles femmes se signent, croyant
leur demière heure venue. Et cela dure exactement
depu is six semaines. La première fois, j'ai pronostiqué un lJombardement aérien. La veille, j'avais lu
dans les papiers publics une information beiliqueuse sur le roi du Hedjaz. De là à supposer que
Je grand Hussein avait déclaré la guerre à l'Egypte
et que ses puissantes escadrilles nous canardaient,
il n'y avait qu'un pas. J'avais allègrement franchi
ce pas dans la confusion qui suit les réveils brusclués. Pour me rassurer, il ne fallut rien moins que
la contemplation du ciel où les étoiles immaculées
clignotaient de froid. Le charivari provenait d'un
chantier prochain SUI' lequel campait le personnel
de la Maison Léon Rolin et Cie. Et voici ce que
j'appris. Le Ministère des Travaux Publics ayant
mis en adjudication les fondations du futur Palais
de Justice Mixte, plusieurs ingénieurs-entrepreneurs
avaient concouru. Leurs offres étaient faites sous
pli cacheté. Sans s'être concertés, tous avaient estimé
le travail à 2400 livres environ. Avertie en sous main
par L)s complices salariés qu'elle entretient dans
ce Ministère, la maison Rolin présente une offre
inférieure de mille livres à celles de ses concurrents. Le Comité chargé d'examiner les diverses propositions tombe en arrêt sur celle-ci. Elle lui paraît
tellement insolite qu'il craint d'abord une erreur.
Convoqués par téléphone, les représentants de la
Maison Rolin confirment l'écrit. Interrogés SUI' la
manière dont ils s'y prendront pour fournir à 1400
livres ce que tous les rivaux sans exception ne peuvent donner que pour 2400, ces messieurs reconnaissent avec une désarmante bonne grâce qu'ils sont
perdants, mais qu'ils espèrent bien se rattraper
par la suite. Cet aveu immoral n'impressionne nullement les gens du Comité. Encore qu'ils ne fussent
pas obligés d'accorder la préférence à l'offre la
plus basse, encore qu'ils fussent complètement édifiés SUI' les raisons qui avaient dicté les trop modestes prix, néanmoins, ils déclarèrent Rolin vainqueur du tournoi. Mis en possession de la parcelle
où doit s'élever le futur casino judiciaire, Rolin s'aperçoit que le sous sol est encore encombré par les
fondations de l'ancienne bâtisse. Atteler des équipes
d'ouvriers à. la démolition de ces restes, c'eût été
trop long et surtout trop coûteux. Pour s'épargner
u.n effort ruineux, il a décidé de faire sauter toute
cette vieille pierraille à la dynamite. Naturellement,
le Ministère des Travaux Publics a dit amen. Il a
même poussé la condescendance jusqu'à fournir
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l'explosif et à fixer un horaire spécial pour ces stupéfiants exercices de tir. Voilà pourquoi un paisible
quartier du centre est, depuis un mois ct demi, soumis tous les jours au plus intense, au plus scandaleux des bombardements. Dans l'espoir de mettre un
terme à la canonnade, je me suis d'abord adressé à
h police, gardienne théorique de l'ordre et de Hl.
tLnquillité. J'avais de bonnes raisons pour frapper
à cette porte en premier. Quelques temps auparavant,
les malandrins de Russell Pacha avai(mt envahi en
bande le domicile d'une française qui habite dans
les alentours du Ciro's Club, sous prétexte qu'un
gamin de quatorze ans s'était amusé à perforer
quelques cartons dans un jardin privé, aV'JC une
carabine de salon. La carabine avait été saisie, et
c'est tout juste si la famille ne fut pas incarcérée.
Nanti de cet antécédent, je demandai au Pacha à
neuf queu'ès de quel droit un entrepreneur, s'appelât-il Rolin, pouvait soumettre huit cents habitants
à un marmitage auprès duquel celui de Verdun luimême n'était que petite bière. Russell Pacha ne m'a
pas répondu. Pour le Gouvernorat, les chantiers Rolin, les marchands de cocaïne de la rue Kasr el Nil,
les trafiquants de chail' humaine genre El Gharbi
sont sacrés. Rien à faire. Alors, je me suis retourné
du côté du Ministère des Travaux Publics. Là, on
m'a fait caracoler d'un bureau à l'autre, on m'a fait
poser des heures entières sur un tas de banquettes,
on m'a littéralement exténué, dans le hut évidfmt
de me démoraliser. Finalement, un hurluberlu m'a
révélé sur un petit ton péremptoire et bête que les
travaux confiés à la maison Rolin étant d'intérêt
général, rien ne s'opposait à ce que certaines facilités lui fussent octroyées. Cette indifférenc·J scélérate des pouvoirs publics devant les règlements, ces
passe-droits, ces injustices monstrueuses m'ont acculé à chercher un refuge dans les colonnes de l'Egypte Nouvelle. Puisque tout le monde s'en fout,
puisque le faible est invariablement broyé par le
fort, eh bien, essayons d'être les plus forts. Nous
disposons nous aussi d'un pouvoir redoutable contre
lequel tout l'argent de la Maison Rolin ne pourra
prévaloir. La guerre est déclarée entre elle et nous.
Acceptons la guerre. D'un côté, une bande organisée
qui professe pour les lois le mépris le plus absolu.
D'3 l'autre, un groupe de citoyens décidés à se défendre. Des corsaires ou de leurs victimes, nous verrons bien, nom de dieu, lesquels l'emporteront.
QU'est·ce que la vérité?

La délicieuse Lilith, bacchante dont les proses dionysiaques flambent haut et clair dans l'âtre de la
LibeTté, est aux prises avec Papa Noël, sexagénaire
assagi. Pour saisir tout le poignant de la chose, il
faut rJgarder le spectacle de profil. Noël représente
la tradition, l'expérience, le préjugé nécessaire. Lilith, c'est la hardiesse aventureuse, l'horreur du
déjà vu, l'impérieux besoin de renouveau. Chacun
croit dur comme fer dans sa formule. Chacun lance
contre l'autre l'excommunication majeure. La galerie atterrée oscille. Si sa raison penche parfois à
droite, sa sensibilité l'entraîne irrésistiblement à
gauche. L'âne symbolique de Buridan est évoqué.
Des deux bottes de bersim entre lesquelles le hasard
l'a placé, l'une représente le bon sens un peu gros,
mais solide, et l'autre la folie un peu casse-cou mais
d'une séduction irrésistible. Par laquelle commencera-t-il? Et s'il doit opter, quel instinct guidera son
choix? Le prétexte de ce conflit, qui le croirait au
siècle de la cotonnade et du gramophone électrique,

14

c'est l'int'3rprétation de la Sonate 1Valdstein par
l'excellent Abiléa. J'y étais, parbleu, puisque la
chose se passait au Conservatoire Berggrun, îlot oÙ,
à de certaines heures, notre détresse s'accroche désespérérrlGnt. J'y étais, ai-je dit. Et à la sortie, j'ai
enregistré avec la même stup'3Ur ravie les explosions de colère comme les cris d'admiration. Les
uns affirmaient: Quelle interprétation nerveuse, passionnée, moderne, proch·a de nos nerfs et de notre
sensibilité. Los antres rétorquaient : Quelle froideur
('èche, quel martèlement pénible du rythme à quatre temps, quel dogmatisme insupportable dans le
commentai.re de la pensée du vieux dieu. Le pIns
fort, c'est que les deux camps avaient également raison. L'artiste fut tour à tour académique et irnpresf,ionniste, objectif et sensuel, olympien et fougueux.
Il 1·3 fut avec un tel enchevêtrement qu'on n'eût pu
préciser oÙ finissait c'3ci ni où commençait cela.
r:haque auditour avait recueilli les sensations qu i
avaient coïncidé avec son tempérarnent, et bâti un
jugement sincère sur cet aspect unilatéral d'une
vérité mouvante compl'Jxe, inextricablement touffue.
J'ai touché là du doigt, pendant quelques courtes secondes, la vanité de la critique et l'infirmité de
notre clavier sensible. Il n'y a pas d'accord P0f)sible entre les hommes. Nous portons tous au fond
du cœur un instrument fragile dont la pulsation ne
,,' accorde pas à la cadence collective. A peine pouvons-nous capte·r quelques ondes. Les autres nous
échappent parce que notre pouvoir de vibration ne
:i'accorde pas à leur longueur. Nous croyons tout
tenir alors qU'3 nous n'atteignons qu'une humble
parcelle du mouvement universel. Quelle pitié, et en
mc·me temps, quel délice. Car, la diversité, c'est ln
vie. Les dieux nous gardent d'une pensée uniforme,
c'est-à-dire de la mort de toute pensée. - CHEJJ<H El.
BALAD.

Lelb'e de l'Amazo:me.
J'ai quitté le Caire pour Alexandrie; les souffles
vivifiants de la mer me sont préférables aux miasmes
de la capitale.
J'aime la mer, même houleuse et rien ne m'est
un tonique aussi pur que la solitude qu'elle magnifie. Hier, couchée dans le sable tiède, je m'engourdissais en un farniente délicieux lorsqu'une voix
argentine secoua ma torpeur :
- « Salut, l'Amazone !... puis-j e épancher près de
vous le courroux qui me gonfle?... ll
Je souris à l'écervelée qui piétinait le sable fin,
cabrée et piaffante comme Ull-a petite cavale de race.
Elle s'allongea à mes pieds et, Je menton enfantinement appuyé sur les poings, me dit :
« Amazone, me voyez-vous mariée? II
Amusée de cette entrée en matière je répondis
« Pourquoi pas?... je le suis bien ll.
- « Mais c'est monstrueux, tout simplement monstrueux!... laissez-moi parler.
Vous étiez pourtant
bien de celles qui acceptent la vie avec tous ses
risques et ses hasards. Vous aviez l'âme orgueilleuse et forte; quelle fichue idée vous a jetée dans
le mariage?... Vous si éprise d'indépendance, comment acceptez-vous la chaîne et le collier? .. II
Narquoise, je répondis pas une question :
« Que ferez-vous, folle enfant, lorsque vous serez
amoureuse ?... II
Avec une simplicité un peu brutale elle dit:
« Qui a parlé d'amour?... il me paraît ridicule
de mêler l'amour au mariage.
Vous vivez donc comme une sauvage?... il est bien

===========,=================--

L'EGYPTE NOUVELLE

15

question d'amour, ici! ... On m'offre une niche tiède,
confortable, une tranche de vie sociale semblable à
toutes les autres; j'aurai quelques avantages mais
qu'est-ce donc cela à côté des droits du propriétaire, à côté de l'intrusion constante du mari dans
mes pensées et dans mes actes; quoi de plus révoltant que.... ))
Connaissant ses théories Ù faire dresser les cheveux sur la tête d'un chauve, je lui mis maternellement la maÜl sur la bouche et, montrant du doigt
un essaim d'oiseaux immobile sur le rivage, je murmurai :
- " Chut 1. .. le monde a les yeux fixés sur nous... ))
- L'AMAzo:\,E.

111

Déj anice, une patricienne ardente. En fin de compte,
Déjanice se sacrifie pour le bonheur d'Admète et
d'Arge.lia et tue le triumvir qui leur faisait obstacle,
puis S'3 tue elle-même. En somme un drame d'amour
assez banal.
Mais il n'ell est pas de même de la musique.
L'ouvorture est de toute beauté; ce sont des flots

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

MUSIQUE
THEATRE ROYAL DE L'OPERA: Dejanice.

Mélodrame en 4 actes de Zanardini, iVIusique de
A. Catalani.
.le Ile connais l'as cette histoire. Et je ne me rappdle pas avoir vu quelque part le nom de Déjanice.
De plus, 1·3 résumé qui nous est donné au program-

SOCRATE CACEFFO
photo obligeamment pr?tée par 1\'1. Ferdinando Bobha

ESTER lVIAZZOLENI
photo obligeamment prêtée par j\J. Ferdinando Bobba

me est écrit en carthaginois. Au fait, quel est l'aigle
qui rédige ces rébus? Peu importe. Un aventurier
du nom d'Admète est aimé d'ArgeUa, nièce d'un
triumvir de Syracuse qui s'oppose à leur union.
D'autre part, comme on doit s'y attendre, une femme est jalouse, qui aime aussi l'aventurier : c'est

voluptueux de sons qui se fondent les uns dans les
autres avec un goût supérieur. Le premier acte tout
entier et le troisième me semblent d'une musique
dont on ne se lasse pas vite.
Catalani me paraît y avoir apporté un enthousiasme profond et une sensibilité des plus délicates. J'ai
aimé moins les deux autres actes.
Ester lVIazzolini a interprété le rôle de Déj allice
avec une grande maîtrise. Sa voix sonore, pleine et
chaude a été appréciée du public qui l'a souvent
applaudie. Socrate Caceffo (Adulète) a fait un aventurie'r fougueux et passionné. C'est certainement un
artiste qui sait sentir et qui en tout cas sait émouvoir:
Augusto Beuf (triumvir), Medea Colombara (Argelia) et Antonio Righetti ont tenu honnêtement
leurs rôles respectifs.
Les danses également ont
réussi. C'est dommage seulement que les danseuses
ne soient pas toutes fines et jolies.
Nous n'avons que des éloges pour l'orchestre et
pour son directeur Giacomo Armani. - PERDICAN.

***

Carmen, opéra en quatre actes, de Bizet.

La salle était pleine, pleine à craquer. Admettons
que le talent des artistes et le plaisir qu'on en escomptait aient été pour beaucoup dans cette af-
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fluence. Qu'on le veuille ou non, Bizet, l'immortel
Bizet fit le reste. Quand je relis les âneries par lesquelles les critiques de l'époque accueillirent son
œuvre, je demeure effrayé de l'incompréhension
dont nos aînés firent preuve. Ils n'ont perçu ni le
mouvement, ni le soleil, ni le parfum dont ces pages
miraculeuses sont imprégnées. Ils n'ont pas saisi
l'exacte correspondance qui existait entre la pensée
de Mérimée, sobre, pleine de nerf et de suc, (l'une
sensibilité avisée et son commentaire musical. Ils

Au quatrième acte, on avait inséré le ballet de
l'Arlésienne dansé par Mesdemoiselles Fernanda Co-

lombo et Giulia Bilotti, fleurs non pareilles pour le
déhanchement desquelles on donnerait sans hésiter
sa part de paradis.
Toujours vivant et ponctuel, l'orchestre et son chef
le maître Armani, ont été furieusement applaudis.fafne?'.

CODA.-Ceci s'adresse ft notre excellent ami Conegliano, 1'1. Conegliano possède, parmi ses collaborateurs, un monsieur qui parle, lit et écrit couramment
le carthagi nois, Je n'en veux pour autre preuve que
le compte rendu de nejanice publié dans les cotonnes
du programme officiel. Peut-on connaître le nom de
ce rédacteur de génie afin de lui demander quelques
indicatiolls (lui permettl'Ollt de mieux goÙter ses productions ? - f.
CONSERVATOIRE BERCGRUN : Concert Abilea.

EII passant par l'imprimerie, je constate qu'avec
un sans gênl~ dont il nous a souvent donné d'insupportables téllloignages, Cheikh el Babd a empiété
Slil' mon domaine et rendu compte Ù sa façon du délicat concert donné par ce pianiste virtuose. Je ne
tenterai pas d() m·2 1IleSllT'er avec le Cheikh ni d'organIser entre lui ct moi une course au pOtPDU. Je
lu.i cède la place puisqu'aussi bien il s'pn est dllparé. Qu' i1 Ine soit pernlis, c'2penrlant, (1' pd rC",Qf
,'L IV!. 1\'I>i léa mes plus sincèrc,s compliments pour :"()11
élJlouissante interprétatioJl de Dehussy. Jouer ainsi
qU"il l'a fait CJ/.e Joyeuse, c'est superp'lser unE.
création h celle du Maitre impressionniste - f.
A L'EMPIRE -

MADEMOISELLE

G.

ZINETTI

n'ont rien vu, rien senti, rien compris. C'est la destinée du génie d'être toujours en avance de quelques
années au moins sur son époque, de créer pour les
générations lointaines et de s'éteindre dans le plus
torturant isolement.
Madame Giuseppina Zinetti (Carmen) est tout simplement adorable. Beaucoup la discutent. C'est bon
signe. Elle n'est donc pas passée inaperçue. Son jeu
est si fin, si intelligent, si savamment gradué, depuis la fille d'usine jusqu'à la maîtresse du toreador
à la mode. Puis, ce qui ne gâte rien, elle possède un
contralto chaud, rauque et viril d'un effet admirable. Puis encore, elle aime certaines phrases, elle
les ralentit, elle en élargit le rythme, elle met chaque
note en valeur pour nous en faire apprécier l'émotion voilée. - M. Augusto Beuf (EscanÛUo) a érigé
une figure originale de torero amoureux, faite de
rudesse discrète et de bon ton. Avec quelle chaleur
contenue, avec quelle élégance simple il a dit cette
poignante interpellation du quatrième acte : Si tu
m'aimes, Cm·men. - A côté d'eux, M. Taccani (don
José) un peu trop exubérant pour un homme qui
possède à ce point la science du chant, et la délicieuse Medea Colombara (Micaela) qu'on ne se lasserait pas d'entendre, ont agréablement complété
l'ensemble.

Concert Brugnoli.

Le concert de Dimanche matin fut un véri table tri oIII ph e pou r le Professeur Brugnoli. Grâce
iL la technique impeccable du grand pianiste, grâce
Ù son toucher splendide de richesse et de sonorité,
.l'éxécution de la "Toccata, aria et fuga» (de BachBusoni) et de la célèbre Sonate op. 35 de Chopill,
tl'ansporta. Il' puLlic d'enthousiasme: elle fut claire,
argentine et sans afféterie de sensibilité. Les "Scènes
d'enfants» de Schumann furent jouées avec une dél1catesse infinie.... On croyait voir l'enfant tour à
tour sérieux, rêveur, endormi, ou bien boudeur, ou
enco re demandant ses éternels pourquoi.... C'était
charmant. M. Gaullet, lui aussi, fut chaleureusement
applaudi; il vint facilement à bout des "Variations»
Je Tartini-Kreisler sur un thème de Corelli, pourtant dures iL exécuter. Il était fidèlement accompagné au piano par Mo Valentino qui se trouve être,
curieuse coïncidence, un camarade de Conservatoire
du Prof. Brugnoli. Il dut encore accompagner M.
Gaullet dans "L'Hymne au Solei]", dont les tonalités
si étranges donnent une sensation douce et acide à
la fois.
Puis, succédèrent, au piano, "Deux Légendes», de
Liszt, éminemment évocatrices......
Les oiseaux
étaient là, qui réponda.ient à St. François, qui l'écoutaient encore, et puis, qui s'envolaient.
Le jeu du Mo Brugnoli peut être comparé à un
dessin florentin: il n'y a rien de trop, ni de trop peu;
la technique ne s'y cache pas, ne s'y étale pas non
plus. Toujours intelligent dans l'exposition de la
phrase, il donne, même à la rêverie, des contours
précis. Pas de fougue, ni d'emportement, plutôt de
la finesse et beaucoup de clarté. Il y en a qui préfèrent la conception romantique allemande, mais le
Prof. Brugnolî est quand même un grand, un véritable artiste, puisqu'il crée de la Beauté dans un
moule spécial et nouveau. - PETIT-BOUT-DE-SOLEIL.
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Boxe.

La ren'contve Assadpurian-Omer aù Métropole.

1

AIr Sadek bat Sayed !,!ohamed à la 2me re·
prise par disqualification.
.
-8. Haâfes bat Hassan Cha1Vkyparabandon
à la troisième reprise.
,'
Rièhard Éou'sso bat Henri- Tamraz aux point~ ,
en trois reprises."
..

j---

San~ assez' pleine et soirée tr:ès intéressante, jeudi
7 février,
Cinéma Mé,tropole' où se disputait, Je
match de boxe Assadop.rian-Omer et quelques autres
combats de moindre importance.
,
Haig. Assadourian, champion d'Egypte desl po~ds
mi-moY-l:lns, athlète magnifique, souple, rapide, re8istant, et. pugiliste. de premier nrdre battit d'assez
loin en douze reprises, Omer, champion' ~elge, poids
- rni-moyen,l qui s'e, montra un bo:xeur .s€ient~fiq·ue, ~
rude cogneur et d'une ,bonne vitesse quoique p-a.s.
très fort dans a défense~
,
. Dès le (~g<ing~ du <\~part, AssaQ-ouriai{ attaque sans
cesse et réussit à placer., plusieurs directs du gauche
suivis de 'Cl'(;lCpets du droit.~ A la· deJlxième reprise .
ASSa.douriîm s:.atiU:e un avertissement p6ui- un coup'
bas accïdentel. A la quatrième reprise,' deux ou 'trois
pas,ses suivies de 'corps là corps et voici Om,er proj:eté
dans les cordes d'un crochet au corps qui ra plié en
deux, Il réclame le coup bas,' mais 1e coup est d01hteux et r arbitre accoI:de une mi:putp de repos à
Omer. Mais ce dernier insiste qu'if a été frap,p'é bas
et qu'il ne peut plus ·continuer. Il est aussitôt transporté 'au vest1aire 9ù un m~decin' qui rexamine dé"
clare que quoiqu'il y ait· un léger signe œun coup
bas, 'ceci n'est pas d'une iinporlance suffisante pour
'arrêter le combat ou pour einpêche.r Omer de' le
reprendre, Assadourian est donc averti. de' nouvea1.!'
et le maich est repris a)a grande 'satisfaction du,
public qui applauâit Om-Q! ,pour son geste très sportif
en acceptant de continuer. .
"
. ---r.
Dès ce moment Assadourian attaque fran(Jhement,~
Il Il,ànce toute la série de son ars'enaL.d'0 crochets,'
upp~:fbuts, et directs; pendant .qu'Omer se déf.end
de 'son mieux ,et ripos,te :de temp'l. en ·temps par de
d1}rs crochet~ du' droit. dont .Assadourian· cueille la
p-Iupart sur les gànts.
. ,
, A la $i:x;ième 'reprise Assadourian descend Omer
, d'un magistral.crochet du drd~t à la mâchoire, mais
il se' relève' immédiatement. Assadourian continue
durant les deux ou t'fois reprises .suiv'ântes à placer
des coups effectifs à. la tête qui ébranlent Omer" mais
lequ-él se montre èeperidant un rude encaisseur.
. Verl~'la fin Omer veut se remettre à l'attaqu.e, mais
il'est t;Lettement· domin-é par A-ssadourian qui dès lors
réussit des. gallches et des 9-roits presq!l'à volonté'.
'A la fin de la douzièm~ reprise Assadourian \lst
déclaré' vainqueur; et selon nous, il l'était, par une
grande" marg.e de. points...
, .
_
Toutes nos félicitations à Haig') AssadoUl~ia:d qqi
s'est vraiment surpassé cette fbis-ci et pour. quinO.tis
prévoyons un brillant avenir.
,
!Le manq'u~ d'espace ne nous permet 'pas plal..
heureusement de donner' un compte.J'endu détaillé
de tous les autre!, matches qui furent aussi llis's-ezintéressants et nous nous bornons à citer tout simple-- ment l'ès résultats :
<
,

àu
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•
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•

1

. Tewf-ik Abdel GaffaI' bat N orair' Ghévrékian
aux points eil. dix reprises.
J .. Framm bat 'Jbrahim' Tatpem.aux points en
six reprises.
.
'
R. Phil~pos bat Sayed Moustapha auX' poînts
en six reprises.
.

Tennis. ,

* '* *

La , Coltpe Bally
- Le, Caire contre Alexandrie.
' .
.

'Le match annuel <!:a;ire·Alêxandrie, pour la Co~pe' _
. Bally, qqi s;est dispûté ~}é 9 et 10 Fé,~rier, n'a pa,s ,
présenté crtte aiUlée un . intérêt Rllssi vif qu' en ~923
pat' suite du déséquîlipre de' la force deé :deti;K
équipes, _Ceci 'se manifestait par l'absence 'de Oampbell de l'équipe Cairote et~ par le renforcement' d~8'
joueurs Alexanârins eh, la, per.sonne' de' Zerlendi qui
\ est de _~e~our à \ Aiexandl'ie apJ,'ès~ une absence de
deux' années en Eu/ope.,' ~ , . , ' .
'.
La: rencontre" devai~coII1,Por~er six., matches de simple et neuf mat~hes "de double;, dès . les, premières
escarmouj:n.es l'_~qu.iJ1è d'Alexandrie (il preuve i-l'une
supériorité t:r:ès nette.' ;Zahar fu~. te seul j QU'eu l'Ale· '
xandrin battu en simple;. le premier jour; pa,r, contre
ZeTlendi, Job, ,Bally, se débarras~èrent'sàns grande
difficulté' de 'lenrs adversaiie's, tandi~. que les' freres
Danon' ne ':.s6rtiren~ vftinqueurs cpl'aprè.s· des luttes
acharnées avec Rat~le et Montagu, leNis ~dye~'laires
respecJifs.·.
.. , ,
,'
,- / ,
"
- Le champiq:q.' Alexandrln, Ze~léridi, fut très 'admiré pour ~on jêu fort et tena,ce. So,n coup dr0it est,
vit.; 'et bien placé et il m,ontrait une pré'::}3inn ad-.'
" mirable dâns- se~ ret(mrs et ses rip'ostes' 'W ~l:;,\ <;'11I'nt·
, le filet .et.tombaient tôut près" des. lignes, Cepéndant.
se~ serwÎées laissent <encore à désirer. - ' "'-:"
D~ l'êquipe <::3oirote, Malwney s~est~'18~illus distingué. Dans ~son simple avec Z,ahar 'il fuf.' r~l'i)Hr: .
(puable debout en bàut, il paSsait Zal-jar nil filetavec la plus grande aisance et SeS !,~ashes étaient
déeisifs. 'Dans les doubles i:l se montra ég.alemêllt sf- ,
.', 'fe(ltif, te~hlarit fr~quemmeiit le poiI!~ POlIt sfln ê- ,....q uipe par des / smashel'l herculéens trè's bien placés, '
.
à l'a grande joie dejl spect~teuts !
Dans les doubles les équipes Cairof,,'s or reflèrent
, une (plus gra;nde résistancê' et ne fm'lui battues
qu'ap,rès d'es -luttes actives eù ih montrèr'~nt llne
énergie et URe tenacité remarquable,s. Paul' le Cldr.e,
'Pailhé-Lenos ponnèren.-t deux vjctoires à leur équip.~,
et Mahoney-Montagu triomphèrent de R. pànon~_
Tilché en trois sets. Les Alexandrins Zerlendi-Zahar:
se pr6'menèrent d'evant tous leurs a(lversa1res et, ne
rencontrèrent une résistance réelle que contre .Pail- ,
he-Lenas qui s'étaient vaillamment défendus. "
,Les 'autres matches de double furent gagnés sans
difficultés par Job-Dauon et'R:,Danon-Tilcqe et\c'est
finalement par onze victoires (cinq matches de sim,
pIe et six rpatches de double) que' l',équipe d'Alexandrie affirma Sil- supériorité tandis que les Cairotes
ne mettaient à leur actif que quatre victoires (un
ma,tch de simple, et trois matches de . double) Alexandrie a ainsi gagné la Coupe Bally pour la pre. mière ,fois. -Quoique le public fut assez nombreux,
nous croyons qu'un~ telle' rencontre devait susc.ite'r
un plus grand intérêt \ parmi la- population .€airote.
~ LE DISCOBOLE.
Il faut chercher seulemeôt à penser ét à, parler 'Juste, sap.- vouloir
amener les autres à notre gOÎlt et à nos sentiments : ç'est gne
trop grande imtreprlse:.
LA BRUYERE, "Des ouVrages de l'esprib''
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A ,HUE ET A DIA

PARFUMERI·E FINKS
Propriétaire

Simple question.

L.' FINKILSTEIN

Fabrir.a.nt les meilleures Eaux de CologneLotion' - Extrait - Poudre, etc.
Vente en gros, à des prix très convena bles
ESSA VEZ ET COMPAREZ

B. P. No. 89 -'GHOURIEH

The ,Bradford Worsted Co.
NEGOCIANT EN LAINES
BERRY' ROAD
MANCHESTER.
Nous avons un des plus .grands stocks d'étoffes
de Manchester et .nous nous faisons une spécialité.
des étoffes de' liquidation. Nous pouvons donc offrir
une grande variété de qualités et dè dessins- à des
prix inférieurs aux cours du marché.
La succursale de notre Maison en Egypte se trouve
entre le8 f!1ains de :
M. A. NAHUM, P,O. Box 706, Oalro.
Représentant également
la fameuse.marque d'Autos ROLLS ROYOE
Catalogue 8ur demande.
Adr. Tél. via Eastern: FULMINATED, éaiJ:O.
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SaLMANI -

PRODUIT&. A'L1MENTAIRES
VINS ET LI'QUEURS

RUE EL BûRSA EL GHEDIDA
Téléph. 70·81, Caire.

SERVICE A DOMICILE.
If~~~~~~~~~=~
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Fondé en 1922

Argus Égyptien et _International
de la Presse'
-Bureau de Coupuns des Journaux et Revues
Unique du genre en Egypte
Collaboration avec :
Ar~us de la Presse, Paris
International Press-Cuttin~ Bureau, Londres
Argus Suisse et Internatlonal de la Presse,
L'Echo della Stampa, Milan.
A. CASSHIONIS, Directeur
Boulevard Ramleh 26, Alexandrie
Boite Postale (BQI
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You88ef eff. Mohamed et Said eft. Khodeir,35 Rue el
Manakh, Concessionnaires des journaux.

Il y a quelques mois, le jeune Georges Pilachi é.tranglait sa cousine dans une caverne près de Chatby. Ensuite, il la polluait. Puis, les mains daru; les
poches, il rentrait clfez lui comme si de rien n'€tait.
L'enquête et" ses propres' aveux ayant établi qu'il
était le meurtrier, le - jeune Priola fut appréhendé
et confié .au Consulat de Grèce. y art-il une indiscrétion à savoir ce que les autorités compétentes' ont
fait de ce hon petit jeùné homme?
. Un. exemple à imiter.
Une exposition. de tissus et d'objets d'art provenant 'des Iles de Java et de Sumatra a été ouverte
dans les locaux de la Chancellerie Ile la. LégaÜen
Royale des Pays-Bas, 6 Chareh W:abour ,El Mi'ah
(près le Musée) du 12 au 15 Février 1924. C'est là
une initiative intelligente. Au lieu de perdre un
temps précieux à poursuivre _quelques filles de joie
et leurs soutèneurs, nos autorités pourraient imaginer un débouché plus"noble à leur activité et employer les 'loisirs que la République leur fait à des
manifestations autrement élevées. L'industrie française, à défaut de la justice, y gagnerait.
Le choix heureux.

Les avocats français d'Egypte ne pouvant accepter que le Gouvernement français. les considère comme des imbéciles ou des gredins, et confie à des fabellions étrangers la défense de ses intérêts devant
les Tribunaux égyptiens, - ces àvocats, dis;:.je, ont
adressé à M. le Président de la République française et à M. le Président du Conseil la 'protestation dont la teneur suit :
« Monsieur le Président,
« Les avocats soussign"és, citoyens français,
« résidant au Cll<ire, inscrits au B~rrea:u mixte
« d'Egypte et plaidant devant le Tribunal Con« sulaire de France au Caire ont ,l'honneur de
« vous exprimer leur surprise tl'avoi'l' vI! figuIl rer au rôle de-l'audience de la Chambre Ci« vile du Triburr~l Mixte du C~ire un procès
« où le Gouvernement français était r~préseÎl
« té par un avocat étrang~r, Me -Georges Merz« bach Bey.
Il Ce choix a non seulement ému les ·avocats
« français d'Egypte, mais a' été vivem&ntcom« menté par les confrères étrangers. L'opinion
« publique ne s'explique gu-ère pourquoi le
« Gouvernement français a ignoré. l'existence
Il des àvocats français du Barreau mixte parmi
« lesquels figurent des anciens Bâtonniers, des
« Membres du Conseil de l'Ordre, des anciens
« Membres de ce Conseil, des Députés de la
« Nation, des anciens Combattants et des Mu« tilés de guerre.
« Les avocats français ne peuvent s'empê« cher de vous adresser leur respectueuse mais
« ferme protestation. Le choix fait par le Gou« vernement français constitue à leur égard
Il une véritable offense et au -poi~de we na« tional une regrettable méconnaissance de la
« protection- qui est un des premieI;s. devoirs
Il de notre Gouvernement.
- « Les soussignés vous adressent, Mons.ieur le
« Président, les hommages de leur profond res~( pect n.
.
Pourvu qu'à la suite de cette démarche, l'!I. Gèorges
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Merzbach Bey n'obtienne pas, en guise de compenc
sation, la cravate de Commandeur. Car cet homme
est capal;>le, très capable, capable de tout.
/(L'attaire Caneri~Margouchi.
Aux nombreux amateurs de sensations rares, nous
rappelons que l'affaire Caneri-Margouchi vie:p.t po;ur
être 'plaidée devant la Chambre CorrectionIièlle du
. GOllsulat de France au Caire le Vendredi 22 Février
crt. à 10 heures .du matin. Les amls de l'E,gypte
Nouvelle sont' cordialement invités. Ils ne s'embêteront pas. 9n est prie .de retenIr sa table' d'~vimce.
Téléphone 3060.
•
Me Cané,ri. sera. défendu par', Me' ~artino. Margouchi Bey sera défendu par Me Merzbaeh Bey. A
sou··'tour Me Meribach Bey sera ,défendu par cette
espèce de rose des 'vents qu'il porte.à la bouton-,
nière.

-

.

•

l'esprit critique et la Ùberté de pensée, est à i'aff1.Ît
des recrues de ce genre là. M.. Sage y sera reçu à
bras ,ouverts, je le lui garantis. Là, ·du mOills,' les '
prp.pos qu'on lui attribue ne choqueront 'plus personne.'
"
.
.
Oon:cert Abiléa.

Ce' Mercredi 20 crt,,' à ' 9 heures du soir, l'excellent pianiste. Àrié Abiléa donnera un récital de piano 'au G.9nsBi'Vat0ire Berggrun.
Au progràfnme. tigureront entre autres : la F(;mtaisie ChTO'lnati'quede

~ach,

la Sonate en sj mineur

dé Chopin, Les Cotline:s d'A,nacapri de Claude De-,
DUSSY et la VaLie M eplhiS'to :de Listz. 'Nul' doute que
les amateurs n'accourent en foule' pour pàrticipe'r
à l'orgie sonore à laquelle ce - Maitre.;. virtuo~e', les
cbnvie..
Choses du' Palais.

'

A l'une dès de'rnières· -réunions Ms 'créaneiers. pré- .
sidée par l'éléganfet c'OÙitoüi Vice-President du-Tri-",')
C'est donc ,Dimanche 24 cri. a 9 heures 15 très
bunal .Mixte, 'M. Frâucis Peter, Me -(iabr.iel Asfarprécises du soir,"au Jardin deJl'Esbékieh, qu'aura
avocat, Me;mbre du tonseil de l'Ordre,' a '.protesté
lieu le c~)llcert .de ;mp.siqué française contempo-çaine
avec force contre_ la manie qU'ont certains syndics
organisé ,par l'Egypte Nouvelle' sous le hàut patrode toujours choisir les mêmes avocats pour les re·,
nage de:M. ·Henri Gaillard. Au programme figureront : le quintette en ta 7nîneu,r de 'César Franck,
présenter dans' les faillites. Me Gabriel Asfar s'est
la' sonate en la de Gabriel Fauré, lé triô :de Maurice . " demandé à haute voix si ces procédés,.ne risquaient
Ravel, et le Concerto d'Ernest Chausson. P,our cette
,pas de laisser planer on I!e sait llilel' SOUpÇOllJ d'associlj.tion entre 'certàins synQics -et :leurs' favoris, et
manifestation .. l'Egypte. NIJuvelle s"est ....aslilUré le'
conc{)urs de MM. :Bilewsky, Joseph 'Berggrun;, stesi l~ justice trouvait' sQil cOJ!lpte à ces préféren~es
que rten ne justifiait. ~ M. le Vi~_ Présid~nt Peter'fane A'skenaze, Raymond Gaullet, Doris Ranieri, Giu-.
seppe Mazet~o, et C!l-rlo Diletti. L'exècution de chaa réponau que T'anomalie avait frâppé plusieurs.mac
que 'morceau sera précédée de quelques indications
,gistrats et· que la question -était à l'étude. A11ons,
verbales fournies par M. -José Caneri. L'entrée da'
tant mieux: Mais que. cett.e étude aboutisse au' plus
là 's'âlle sera rigoureusement interdite' pendant LeS
tôt. Et que .ces.complicités qui ne trouvent'leÜ,r.ran- ~
exéçutions. Le prix des p13;ces a été caJçule' de .maçon ni. dans le 'tal~nt ni dans la compétence, -prepnière à satisfaire tout le monde, c'est-à-dite tous les,
nent fin., Car ces maria..ges contre nature deviehnent
tout simplement hideux. .
- -"'.
mondeS"; d;,ep,1.Ùs la haute finance jusqu'à l'humble
,
ûmployé. On peut se p~ocurer dores et déj à des bH·'
·Pour faire des 'hommes libres.'
.'
-lots soit auprès' des membres -du Comité organi'>il-Les sociologùes enregistrent une' régression in,.
teur, soit enéore dans tous les granas magas·ins, de.
contestable -daJ.is- T'esprit public depuis la guerre. La
la ville, ,soit enfin aux bp.reaux de l'Egypte Nouvelbi!
.faute' én est aux forces de réaction qu'une lent,e Gonsitués 3 Rue el I?adl; derrière la Banque Cox. Ce·
,trainte" avait muselées' et qui ont profit~ du' bQqleserait foli~ que rater l'occasion. d"une .aussi .exce~-, ~
vers'ement européen pour reconquérir en. quelques
tionnelle so~rée. - Il. n'est peut-être pas indifférent
enjambées le_ terrain Perdu. Les honnêt.es gens ont
de signaler aU public' que la recette entièr.e, défal· .
le 'devoir de' se coaliser 'pour .essayeI~ de regagner..
cation ·faite des frais généraux, sera ,'attribuée :au
les anciennes po'sitions. L'heure est gl'ave. 11 s'agit
_ Maître Bilewsky e~ pommage a son talent. L'Egypte
de savoir qui l"emportera de l'esprit de téhëbres' oU
NoU've..lle' ne retirera de ,la manifest~tion qae la gloire
de l'esprit de lum'ière. La grande affaire est de
d y avoir
contribué._ '
....
rrprendre l'pomme à 'ses débùts, d~ lui_ fournir, au
sortir de l'enfance, les ~oyens de s'instruire et
Neuti'alitii' 'Sc6Ialre.
Je développer par Ide solides méthodes son.' esp.rit
Il y'a quelques jOUI'S-,-, NI. Sage, iprofesseuv-de droit
critique, son .intelligence et son cœur. ·C'~t à quoi
'ériminel à l'Ecoie Françai~e 'de' Droit JU' C&.i"f'; au·'
's'appliquent avec une vigilance 'exceptionnelle les
rait afJirmé en plein cours· -qué. la ·crintlua-titr W/dit
trois comités rénnis de. l'Union PfJU1' l'Enseignement
augment~ 'en France p.araIièlement à l'extension des
Ecoles' Laïques. M: Sage ·a ajouté à ·cl;1tte propo- •
Laïque. Il y 'â ~ des. êtres qui· se dépepsent et se sacrifient sans Qompter afin de préparer les j eunes-'
.: sitri,oll un ta'S d'p.u.tres apophtegmes - plus ou moins
générations aux graves prob,lèmes' qui les attendent.
. ag'l'MI.'Moes. Devant cette' viola.tion gratuite de 1a_ neU:.'
Voulez-vous ~leur venir en aide oui ou' non? En cas
traltté sl::bJaire; les' étudiants SOl'lt demeurés inter-lOCfUés. Gar- M. Pétissié du Rausas, ~.DirectelIr de
.' d-'~ffirma.ti've, vQtré d'evoir vous, oblige~ imp~rieuse
ment à ,leurp l'tel' votre obole. L'obligation qu'ils vous
l'RcO'l<e,,' a: toujours accoutmrié ses', élèves à la toléimposent 'n'a rien d'austère,. imisque, en éGhange, ils
.raRce et à 'la plus large sympathie, envers les idées
d'autrui.. C'est au nein ·mêm.e de'·son enseig'nem~nt
. VOliS offrent une splendid, fête de nuit à l'AmerÏcan
que nons 'le :prions d'intervenir avec 'énergie pour
'Cosffieg<raph cé 'Sam~§i 16 cft. à 10 heures du spir:.
:ba ::recette . entiè~-e doit être afieGt-ée à l'instruction .. ~
rapfYeler M~ 'Sage. sinon à l'impossible sagesse tput
au moins au respect "des· i€lées-qu'e 'Son sectarisme
des peÙts ©pheHns. En sapposant que .les tragicon.fessionnel ~;l'ob1ige.à Icombil-ttre.. Si M. Sage ne
ques soucis qui. se p.os-ent- ··à l'attention d,ecbacun
peut s: ast~eind~e, en chaire _UlUt au-moins, -.à cette...
ne vous'. intéTes~ent que médiocrement; croyez-vous
cour.toisie que -l'on doit_ ~" €eu:x: dont on mange le
pouvoir résis~er à la double. tentation de faire urie
pain, qu'il démissionne donc et qll'il se Îasse j~uite.
bonne affai-Fe en .mê1I1e temps qu'un . .geste géné- _ /
Cet 'Ordre' très éprouvé 'pàr -le l!Ïéveloppement de
rem~:? Et quell-e meill~ure affaire .que celle de pass-er
Le con41ert de f'«Egypte Nou.velle)).

.

j'

YlU
. une nuit entière dans le palais de fShelierazade, au
milieu du chatoieI(lent, de l'animation et de l.a fan-.'
taisie qui onttoujours présidé à ces manifestations?'
POUf quelques piastres, non ~eulem~nt v01,1spermettrez à un enfant ,de terminer ses études et d~
devenir un llOnime .libre; mais vous passerez une,
soirée délicieuse et vous .,co1.Ïi'rez)a chap.ce de de,venir l'heureux prop'rïétaire de l'autd Citroën que',
le Comité met en loterie... Allons, \I1ihési;tez ,plus.
. Songez qu'à cette heure les plus. hautes personna<
lités ont prêté généreusement leur concours. On .vou!;
a dit ici même leurs noms. Ne restez pas im .arri~re,
l'élite vous donne l'exemple. Suivez-là.' Il est hon
qu'on vous voie là. Vous ~e perdrez rien; pas' p'lti13
au ~oint de vUé màié.riel 'qu'au point de vue moraL
A c'e ,soir dohc, sans faute.'
,
.
..
, r"
'
,
,,~
Encore UR' bat. .
iCe saill'èdi 16 févrie:r crt. gra,nd bal organisé sous
le haut patrorîage. de, S.E. 'Madam'è NeguibP·acha
.Boutl'OS Ghali au Cercle Arménien au profit cfe·l'Ou-'
, vroil' 'qui ;'vient d'être' .fondé' pour pro.curer du travail' aux victimes des" déportations' d'Anatolie.
'On ne sauniit qu:adhé'rer à cette œuvre humanitaire.
'. "
Le concert Brugnoli.
Le Maître pianiste Brugnoli voulant témo!gner. sa
déférence a Bilewsky d'abord, ·à l'Egypte Nouvelle
ensuite a dftcidé fie renvoyer au Dimanche 2 mars.
prochain 11 heuJ;'e'S 'du matin au Cinéma, ~mpire le
récital qu'il avait(l'intentio.n de dQilp.er le 24 de ce
'..
·mOIS·
Gl.
'
Nous présentons au' 'Me Brugnoli nos plus sincères remerciements .et nous' nous promettons d' lil1er l'applaudir 'en masse· le 2 .mars prochain.
La conférence su.r Jes théories de. Freud.
'
/ ' Nous remercions' de tout cœur nos confrères M.
Jean Btso de la Bourse Egyptienne guLa consaété
un admiracle 'article à la conférence .de no(re~ecré
taire pe Réda,ction, M. Emile Namer. N~us remercions également Mlle ;l:,ilith de la Liberté, M. Rom010 Garbati du MessaggeTOet de l'I-mpaniaJe, et
M. Noël du,' Courrier. Cependant il faut relever dans
re compte.rendu de' èe dernier 'que 'M. Emile Namer,
tOln ci'~tre théosoP4e, est ;~ltitôt ~considéré comme
u'ne' bête noire, de la tpéosophie: ~~ l'\/oël n'a pas
bjen compris l'attitude scientifique du ctmf~rencier.
il étaU proba..blement up· peu distrait.
'.
.
,
Le Peintre Tepper. 1 Le pe41tre Josep.b Tepper vient d'ouvrir unE} .école
de gessin et peinturlifau N°' 15 de la Rue.Nebi Daniel
à Aiexand ie. Il y organise également des cour& du
soir à prix très réduits, Si les efforts de cet artiste
n'aboutissent p-as }J. vulgariser l'esthétique et le
goût en Egypte, la fallte en sera déci,dément à ce
mHibu essentieTIement réfractairé et incurieux,
mais pas, à Teppèr.
•
Scie à monopole. '
, Dans la Bourse Egyptienne du Ma.rdi 12 crt., Me
Léon Babany, Avocat près)a Cour d'A~pel s'extasie
sur les comportements de la -Sciè d'Electricité Eugène Lebon et toute la Compagnte. M. Babany constat~ qu'e la Scie Eugène Lebon a profité de .la guerre
pour quaarupler les prix du gaz et de, l'électricité
sous prétexte que la houille avait suivi IlnJ;l1ême progression arithn1étique, Or, 'depuÏ$ la paix, la houille
est retombée presque aux,prix d'avant guerre.. Pourr
quoi -la consommation, du gaz et de l'électricité de-, r;-meure-t-'elle au cran d'ar-rêt? A la' suite' de cette'
. prdtestation, la Scie ,Eugène Lebon et Cie a fait
"

~

1

•

paraître un petit communiqué affirmant qu'elle étudiait un projet de réduction. Nous en prenons acte,
nous Rotons soigneu'sement la promesse sur les tablettes de notre mémoire, - . et nous attendons.
MASCARIILLE.
Conservatoire Berggrun.
Jeudi 14 février, la salle des concerts était rempli,.
comme d'habitude. Et comme d'habitude aussi elle'
avait cet air d~intensfté quï" lui donne tant dE! grâce.
Là symphon.ie en 1ni b -maje,ur de Mozart fut exé'·
cutée par Askenaze au piano, Menasces, premier
violon, et Mazetto, Les trois phases de cette symphonie se sont développées avèc .une élégance maj estuellse. J'ai. surtout goûté l'andante. Menasces. se
rapproche tous, les' jouf;3 de !?-o~re /diapason. A sa
technIque impeecable il apporte de pl.us en plus du
cœur; et .j'en suis heureux. Askénase a accompaghé
beauèoup d'éloquence et à la fois de simplieité'.. J'ai
tout de même pour. lui une co~pablè inclinaison.
Masetto s'E;lst signa:lé aussi par des répliques d'une
touche déÜcâte et ingéniéuse.
'
.
'.
\C'e'St ·de. tout le concert,. le morceau que j'ai .le
plus aimé. Sans p~rti 'pri~, et tout en admirant le
jeu d'Askenase, )j'ai trouvé son choix de la Sonate
op îll de Beethôveri, très malheureux. La, première
partie fut interprêtée avec une force et un" doigté
·magistral. Les deux autres -aussi. Et_ce n'est pas
de sa,faute si<lans catte, Sonate il'y a des lourdeurs
qui ont failli ,me rendre neurasthénique. Elle· eS,t
interminable d"abord, et elle est- fatigante ensuite.
Est-ce une gageure? J'aurais aimé mieux qu'Aske.nase jouât quelque fantaisie de Ravel, ou l.es Feux
dlArtitice de Debussy. Et même du Béetho'l1en, mais
autre chose, de grâce! Nous n'avons pàs encore
la foi je Saint Frariçois d'Assise pour supporter ces
dfficultés et c-es m;irtyres musicaux. Au reste As-'
kénase a loué mieux que jamais, Mais je ne luf pardonne pas son choix. - PERDICAN.

***.

Programme du récital donné par le pianiste Arié
Abilea:.
. . . . . r ,.
1. - J. S. BACH) -_ Fantaisie ,chromatique e~ fugue. '
.
,
2. - CHOPIN .,- Sonate' en si mineur op 94.
3. ~SCHUMANN - Carnaval op. 9.
4. - DEBUSSY - Hommage à Rameau.
5. - 'LISZT - Mephisto. Valse.
L'Atelier. -' ,
On' aime~ait trl;tnsposer, eil)aveur de l'atelier Cat·
,taoui, cette phra'Se des Nou'/)tHle.s Litt'éraires : «( C'est
là: que se réunissent, chaque Meréredi soir c~ux' (Jui,
demain; seront des maîtres incontestés dans tous
les arts n. C'est là) en effet, que se réunissent tous
•rios jeune!:? tntellectuels déjà ratés, ou encore plèins
d,e promesses. li y en â de toutes lès races .: Persans,
Fran;ais, indigènes, Juifs ou Russes. DanS ce milien
si cosmopo~ite, l'homogénéité serait bien: difficile i..
atteindre.... Heureusement, heureusement, l'Art, est.
là pour adoucir les mœurs et balayer les préàugés.
Mo Brugnoli joue "l'Appassionnatan, Gaullet "LIl
Chaconnen et Mme 'Ctéto~ récite des~ vers d,e Paul,
Géraldy. et "Utleu babi anglais». Et, au milieu de
tous, trône. dans toute sa blondeul'l,.' la' diVinè Ca-,
momille.... - PETlT-BeUT-DE-SOLEI,L.

f,

ch~rcher seulement A penser et A parler f~t~;' s~gs vonlolr '
/~mener le~ autres A notre goût et A nos senti~e.!lts : c~est ~ne
trop grande entreprIse.',
.
\.
.' LA B~UYERE, "Des ouvrage.! de l'esp'rit''~
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Tous les jours Soirées Sportives
Salnedi:

Grande partie en 20 points

Rouges

Barenechea
Oscar

Bleus

contre

Josechu
Ugartechea

Dimanche: Giande partie en 20 points
Rouges

Josechu
Onaindia

Bleus

contre

Garate
Paulino
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