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Il raut chercher seulement A penser et A parler juste, sans vouloir
amener les autres A notre goOt et A nos sentiments : c'est une
trop grande entreprise.
LA BRUYERE, uDes ouvrages de

l ' esprit~>.

Libres que nons serions do joug de la religion, nous ae devrloD!
pas J'être de celui de l'équité.
MONTESQUIEU, uLettres Persane••·

ACTUELLEMENT

EXPOSITION DE MOUVE A UTÉS D'ÉTÉ
NOUVEAUX ARP.IVAGES
PRIX DEFIANT TOUTE COMPARAISON

Les Grands Magasins

MORUMS

~~

HELOUAN, c'est le séjour tout indiqué pour les malades, les déprimés, les convalescents. Tous ceux
qui y ont vécu, ne fût-ce que quelques jours, vantent la valeur thérapeutique de cette station dont les
bains sulfureux opèrent des guérisons merveilleuses.

LE GRAND HOTEL
A HELOUAN-LES-BAINS

~ offre

tous les avantages et toutes les comm_odltés d_cs meilleurs établissements similaires.
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Petites annonces
Pour venir en aide à eenx qui ont tle

la

petn e

~EGYPTE NOUVELLE
insérera gratuitement toutes les offres et ùemanù,~s d'l•ntploi s:1ns distinction aucune entre les tr:1
vuillours intell ~ctuels et les truvailleurs manuels.

128. - Leçons de comptabilité et de sténographie,
en français et en anglais . Ecrire : B.P. 1733.
12!l. - Chef Clerc cherche place dans bureau d'a.
vocat, au Caire ou aill eurs. S'adresser : " E.A.S. n,
13ureau du journal.
130. - Expert comptable très discret, meilleures
références; accepte contrôler et r·édig.e r Bilan, conseiller et organiser système spécial, tenir les livres
ct correspc.ndances en franç ais et italien. - Ecrire
P. O. B. 2, Alexandrie.
13G. - Leçons d'allemand et de philosophie par dame allemande diplômée de l'Université de Vienne, et
connaissant assez Je français.
137. - Jeune homme, connaissant fran çais, comptabilité, Gorrespondance, dessin linéaire, cherche place dans bureau ou administration, au Caire ou ailleurs. Bonn es références. S'adresser E.M. Bureaux
du Journal.

Pension Smlles, 7 Rue Adib, 4me étage, Alexandrie. Pension complète. Propreté et confort. Cuisine
excellente. Bain chaud e.t. froid. Prix Modérés. S'adresser à Madame Vve R. C. Hemsi, propriétaire.
Téléphone 16-98.
Jeune fille distinguée, instruite, parlant français,
anglais, allemand et italien, accepterait place de demoiselle de compagnie a uprès cie personne de la
haule soc iété, pour voyager. - Ecrire à l'administratin de I'"Egyp te Xouvellen sous initiales J. A.
Jeune dame européenne ch erche occasion pour
voyager en Europe avec une darne ou des enfants.
Références e~ certificats à disp osition. Ecrire Larcovilch, P ension " Star of ltaly n Sporting, Alexandrie.
Demoiselle de 15 ans, française, demand e tmvail
lingerie racommodage et ménage dans familles. S'adresser à l'Administration de l'"Egypte Nouvellen,
3, Rue El Fadl , Le Caire.
Demoiselle de 18 ans française, demande tra.vail
comme vend euse ou brodeuse-travaux de lingerie
pour dames à la journée ou chez elle, cannait plusieurs langu es. S'adresser à l'Administration de l'"Egypte 0/ouvellen, 3, Rue El Fadl, Le Caire.
ECOLE FRANÇAISE A VENDRE POUR CAUSE
DE DEPART. VISITER ET FAIRE OFFRE : RUE
SElF EL OlNE EL M.AHRANI.

~

1

L'EQYPTI NOUYIILI.I

LE MANTEAU D'ARLEQUIN
Au Théâtre Ramsès.

Il

e~t

itupossiblr de fRirt' un cotupte-·rendn de la

" {arrt' " rgyptiennr du ThP.àtre Ratusès : c' P.tait au
t[p;;;;ous dt> tout l'abomination la plus désolée. Je
n 'aurais jHJnais cru f)U e l'impudelt(:e et le ridicule
pussent a ll er jusqu 'il rrprésf' nter cr ..... rien du tout,
cett r ch o~r illllOlllttlahlr. Le 1110i ns quP j'en puis..-;e dire,
c'est qu•' ('· rta it rc rit e11 tont ce que vous voudrez,
;;auf Ci l Fl<lll('ais ... Je n e vous e11 parle que pour extéri,,rbrr tlla fureur d 'A voir prrd u uu e soirée entièrr ct hu Ir ca li cP jusqu'ù. J'écœurl?!tH'Jit, dans le
va i11 r;;poi r d 'y trouvr1· qnr ltJIH' cl!OS(' qui ue soit
pas in odore rt insipide. S'il faut allsolumrnt en
parl er pour le;; amis qni sïntért>sseut il cette tllallifestatinll " '' J'.,_lrl l;!J!Jfilii.!Hn, confessous que l'autrur utaiJtlltr totalf'tue nt. df' ps:;chologie, mais qu ' en
rrvattclt e il rst pkiu de cottfiance en lui; que les
actf'Ur!' ntlt jou é COllSCÏPIICÏf'U"elllell!, }Jiell qu'ils liB
"sllSS I' ill " pas le premier nwt de lf'UI' rôle, Pt qu
leur prononciat io11 fùt atroce, celle de Sa mira exceptf>r;que si la pièce n'avait aucun mérite,du nwilts elle
a eu Jn succès; et qu'enfin nous somnws heureux
d e re d éhnt, e ncore tfu'il ue soit pas bien brillant. - .Jrallnc· IIARARI.

* ""*

American Cosmograph, A \'t'c le trobiè111e épisode

de " la .\lai;;on dn .\ly~ tèn• » tire du rolltan de Jules
.\!ar~·. ll Oli,; V~>il'i en plein l't('llr J e J'ad ion. Prrsonuilï & par 1,, l•L'i artiste qn'r•;;t .\Io,jonkine, le h éros de
l'e dra111 e Plllollvanl, fai i!<SP!Ilent condamnr, s'échappr du i><lf:;ll•· et revient décidé ù faire édal r r tiiüll inllOL'C III.:e. :\11tons la beauté exct•ptionnell e de la photograplti, · ct le St l\IL'i d 'a rt qui a presidf> ù la prise des
•vues. - l'tt cxceJ.lent drame d 'aventures américain
"Cœur <L\der, nous tnèru•.p nt: .>re u11e fois dan-; Je
;;au\<l~e Fat· \\' est où nous assiston:;. ù la vi e f'imp le
el ruck d·,·s rherc heurs d'or. E t," Pathé-Journal n et
"Pathr Hrvrll' , sont lbit ~ n inléres,;ants cette semaine!

***
Cinéma Empire. LP cf>lèhre acfeur japonais, devenu
l'idol r dit puldil' europr•en. Srss u t• llayakawa, paraît
rdlr ~l'I Jiain e ~ u r l'raan <I r J' Empire dans 1111 beau
drant.• " La C11lèn• de;; Dirux" qui a pour tlt~àtre le
Japo11 ;;ccouf> par iP tr,•Jnhft•UJrnt de leTre. Eruptions
vulrauiqu r~. seL·uu;;st•,; :;.i ,;tniques, dfondrement de
tnaisons. incrndies font de la u1is u t'li st:ène une des
rf>ali :;a ti on;; t'in ég raplliqlll',; .!,• ,; plus intprc&Sionnan1,·;; q1J'il ait r té do11né de voir jusqu' ù ce jour.-" Le
lientl t' lllalt du Hing " poursuit la ,;érie dn ~·es rombah rt dr ~Ps avrnt un·s galantes; le s ympathique
Kid RPI,·rt'-', p11gi li,.:tc de l'I'IIOIII s'rxhil.Jt\ crtte fo!s
dan!-' Ji ll p1 1 ~·ilat .... Mil' g la('e d<'S plus inattendus.
<•La <:h:IJTE'It'' Fantol'11 e" comrdie coca;;se et " Pathél1P\'\IP " ,.,, lllllièt ent ·le progrmnnw.

plu,; intrres::;ants, et qui a l'aYantage sur la pièce
de théâtre, d e nous transporter · facilement
la suite
d e ce grand et sympathique. amateur d'aventures. ·'
\Villiam Gillette est un Holmes de toute première
cat<"golie, à qui il ne manque même pas .. la parole,
car on sait que le détectiYe anglais n'oétait pas très
loquac·e .
Pour faire divers ion ag rrable rnent, :\fax Linder
dans une désopilante comédie, termine le programme. Et comme toujours, ù la vue de J'As des comiques, le public 5<! d€-tend dans les spasmes et les
contorsions du rire.

a

***

An Ciné-Union un a utre 'Yfax Linder. Dans " Au
S eco urf' " .\J ax est vraiment le roi du rire, et il déchaine Je pins formidalblc accès et mèrne excès d e
ga itr.
Lr «Ci n f> -t :nion" non runtrnt de projPter u11 grand
film, a ajouté au programme une production de la
vedette italienne Pina :\l•enichelli. " Erynnie vainCHf' "· Elle anime d'un grand souffle d'art ce beau
ftlm ou ell r. se surpasse de grâce rt d e t.alf'nt.

***

A la Pelote Basque l' affluence est tous 1~ j ours
plus grande. C:r qni était pour la plupart le plaisir
deviPnt l'habituel plaisir. Je comprends parfaitement cet état d'âme rt cet état de choses, car la
qualité des joueurs de pelote étant sans conteste,
excellente, .lrs grandes parties dev.i ennent de véritables batailles homériques, où l'on retient son souffl e pour ne pas perdre une f'econde, le trajet rapide
et précis de la balle.
D'autre part, la trrupéra'ture y étant fort :mpportable et tuf>nt e fraîche, il n'y a pas de raisons
de se priver d'une si ag r P.able distraction. - Sc.>\PI\ .

AUDITIONS MUSICALES
---o-Concert Annette Packbiers.

Jeudi 8 :\lai Hl24 à 9 heures du soir, au Théâtre
Royal dr l'Opém,
:'II 1 l P A n 11 e t t e
Packlbif>rc:; du
Thràtre Roy~! dr
la :\[onnai P·, Professeur de chant,
don 11 rr-a unr soirf>e musica lP au
bénf.fice rt ~ J a

Caisse dl' sPrours
d.P
1' Assodation
A m.i.ra lr" d'.Ps Anrir;~s Rli>PI's 'de.~
Ns1û l Ps Pl! Orient.
S. :\1. 1 r Roi a

***

An Kleber Palace <''' fut un grand sll('l'è,.;. Lrs derparties de " La ~I r ndiante dr St. Snlpic'' "
sont <'llêl'l'P plus int éressa ntrs qw ! les première~, et
,., . n·,·st p:t" pPi l dire ! Sans compter la quaJité d es
lnt''l'lll'èiP~. r t la nettetr dr la p h otographif' , le 5eénari o pr.u bana l, et angoissant plnt it tout lP liiOtHle.
nii,n ·~

***

Le Novelty d€rid emcnt ne <·esst• lrs grande.;;. p r o]edion ,.;. Aprè;; " Xathan le Sagr '' c'est. " Sl1erlo('k
Holme~ " œuvre magistrale e n 7 éwou·v antes parties.
[)\' J'œuvrr de Conan Doyle on a extrait \Ill film des

AN:-<ETIE

PACKBIERS

consenti à patronner la soir ée. Au
prograHmle : 1 a
Prti/1' .11 ar i P e,
Opéra con1iqn c en
trois ades, ~1usi
qur de C ha r l c s
Lecocq. Durant
les ent.r'actes, le
pianistr virtuose

André Laumonier jouera des p.ièces de Fauré,
Del:aH1sy, Rachm.aniuQff, Albeniz, uue étude en
si mineut• de Laumonier lui même et la DanS!'
ritueiiP du fm, de Manuel de Falla. L'exécution de
c.haque morceau sera p1·écédé d'u11 court commelltaire. Nous soultaito11s plein succès à Mademoiselle
Pa:ckhierf> et it tous ses collal•orateurs.

***

Concert Filtso.
Arrivée trop tat"d, je n'ai assisté qu' il. la dPrnière
partie du concert. Parmi les divers mor·ceaux que
j'ai pu entendre, remarqué une " Etud.e n de Chopin, dans l'exécution de laquelle la main gauche a
été tout à fait satisfaisante. Puis des compositiou.-;
de Liszt, assez ingrates, où Mlle Filtso a montriJ
beaucoup d'agilité. Cependant, la forte chalPut· devait rendre la maîtrise du clavier plutôt difficile ...
Ce qui est encore plus étonnant, c'est que malgré
cette chaleur accablante, le public soit venu en aus.~i
grand nombre au Conservatoire. Ne sonu11es-uous
pas sursaturés tle co11certs? Jusques à quand, gmnds
dieux , devt·omHious les subir ? - :\t.\RJOI.AJ'It:.
--------------~~----------------

SPORTS
La Boxe.

•

Messieurs de la Fédération Egyptienne de Boxe,
c'est à vous que nous nous adresso11s. Il y a plus
d'un an, que vous avez formé votre Fédét'ation pour
prend.re en main vous-mêmes les intér·êts de la hoxe
qui semblaient être quelque peu négligée par
I'U.I.S.S.E.
Messieurs, ètes-vous contents de vous ? Comment
sortirez-vous d' nue analyse rétrospective de votre
œuvre?
Quand vous aviez réuni le meilleur élément sportif dans votre sein, quand vous aviez élu vos membres
et vos conseillei"S parmi les sportsrnen les plus distingués en Egypte, nous étions convaincus qu'enfin
la boxe avait été prise au sérieux dans ce pays et
qu'elle allait recevoir la protectiou nécessaire et
l'encouragement qu'Pile mérite et qu'elle reçoit dans
tous les autres pays où ce sport est pratiqué.
En outre tout tendait à prouver que des efforts
réels a!Jaient être concentrés sur son développement.
Votre affiliation à la Fédération de Boxe Française était mt acte plein de sagesse et de bon sens et
les t·églements rédigés sm· les bases de ceux de ce
corps étaient on np peut plus satisfaisants.
Un iJeau commencement, Messieurs, et pour lequel nous devons vous féliciter. Mais là semble s'être arrêtée votre activité. Votre enthousiasme semble s'être refroidi et aussitÔt qu'il s'agissait de mettre vos principes en pratique, il vous a. manqué la
force d'agir, et il continue à exister dans le domaine
de ce sport le même laisser-aller qu'auparavant.
Nous ne voulons pas rouvrlr la blessure, non encore tout à fait cicatrisée dans l'esprit du public,
en ce qui concerne le scandale Vita Sion, car assez
d'encre a ét.é déjà versée sur cette question.
D'ailleurs cette affaire sans précédent aurait été
un peu excusable si l'on avait tiré d'elle une bonne
leçon et si les mesures nécessaires avaient été prises pour en empêcher le retour.
Vous a.vez déclaré que désormais toutes les sommes d'argent dues aux boxeurs devraient être ver-

sées en'if'e vus mains n.vant lo comLat.. Cette question
est. certainement nécessa ire mais suffit-elle à elleseule it garantit· l'ordre parfait et la bonne organisation qui manqu ent toujours dans•mos r.étmio•s de
boxe? Et ellCOJ'e ... cette cond.ition 'est-elle toujoars
exécutée ?
!Jans lPs récentes soirées de box e ,·L AIPxandrie, on
avflit a unoncé, panui d'.aut.res, les combats très intéréssants entre Mourad Mina et Pottiez, et entre
Haig Assadouriau et Soliman Aly; mais comme ii
est. ha!Jituel dans ces réunions, des excuses fu rent.
faites du " ring" pour la. non-apparition de ces boxeurs affichés au programme, et qui furent l'Pmplacés par tlPs substituts très inférieurs.
J.p public, heureu sement bou enfant, acc l' pte tl ' ha llitude ce.s su!Jst itutions avec quelques 111\ll'liiUres de
protestatio11 mais il u'en est. pas moi11s nai qu'il
a été fraudé car il a été attiré par des faux semblants.
Savez-vou!'. ce qu ' une Fédéiration européenne aurait fait, Messieurs? Ellp aurait ellc-m~me snppo1té
les frais des boxeurs et ..'Je serait. chargée ensuite de
poursuivt·p IPs promoteurs escrocs.
Messieurs de la Fédératiou, vous Pli ètes rPsponsallles, du moins moralement. Vous avez commencé
la tâche; il est ~l vous de la Lien continuer. Vous
tlevez partager not re lwntP de lire continu ellement
dans les journaux sportifs locaux les fia scos repét.és de nos soirées de hoxP.
Cet état de choses ne peut pa s être sa 11s remède .
Un peu de bonne volonté et de solidarité, Messieurs,
et nous ne doutons point que vous arriviez :\ faire
de la boxe en Egypte ce sport par excellence qui
a mérité dans le monde entier le titre de " noble
art "· - LE DisCOBOLE.
----------------~---------------

CHIFFONS
Il est un peu difficile de dire très exactement ce
que sera la mode cet été, en raison de l'infinité de
modèles de tous genres qui sont présentés par les
grands couturiers parisiens.
Il semlJie cependant que l'on peut dégager du
nombre et de la. diversité des splendeurs offertes à
nos yeux, que le style directoire tend à dominer.
Ce qui va surtout absorber l'attention de nos mondaines, ce sera la grande diversité des accessoires,
et aussi des garnitures. Avant toutes choses, le bouton se place au premier rang; le Bouton-Roi , comme
on l'annonce.
Tantôt il appar·aîtra en nombre, comme une véritable broderie en relief; tantôt il s'unira à la broderie elle-même, ou formera des bandes serrées.
Sur les satins, les crêpes, les alpagas, les boutons·
contribueront à donner, aux robes, avec leurs effets de cristal, de porcelaine ou de verres opalisés,
une allure chatoyante et des plus gaies, surtout s'ils
sont habilement mariés en coloris différents et en
teintes dégradées.
Le ruban sera surtout des plus gracieux sur les
robes de jeunes filles, d'où il s'échappera, soit de la
pointe du décolleté dans le dos, soit des épaule>~,
pour flotter un instant, puis être ramené aux poignets. Il fera également des nœuds de taffetas, des
pendentifs, des châtelaines, de minces cravates flottantes et des foulards. Les écharpes enfin, viendront.
avec leurs coloris diaphanes, ca.r esser les épaules,
en tombant du chapeau avec des bordures richement brodées. - LUCE et RENEE.
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A dater d'aujourd'hui, I'EGYPTE NOUVELLE est
mise en vente à rai!'.on de P.T. 3 par numéro. L'abonnement demeure invariablement fixé à P.T. 100
par an. On ne ncus en voudra pas de faire passer
l'instinct de conservation avant tout autre sen~iment.
L'augmentation du prix de vente ne lèse que le lecteur au fascicule. Elle ne touche pas l'abonné, c'està-dire l'ami de la première heure sans le concours
duquel nous n'aurions jamais pu faire face aux
frais d'impression. L'EGVPTE NOUVELLE n'a pas
été créée, mise au monde pour permettre à certains
de 11 se payer une pinte de bon sang 11. Elle poursuit
un IJut autrement élevé. Ceux qui ne l'ont pas encore compris sont à plaindre. Nous préférons disparaître plutô't que de leur servir d'11amuseur hebdomadairell. C'est po·ur résif;ter, c'est pour enrayer le
déficit creusé par leur criminelle inconscience, c'est
peur réaliser plus cûrement l'objectif assigné que
nous taxons à P.T. 3 leur féroce égoïsme dominical.
Ils ne nous en voudront pas d'avoir, au bout de deux
a.ns d'une lutta inégale, décalqué notre attitude sur
la leur et adopté leurs propres armes pour nous défendre contre eux.

LE GUÊPIER POLITIQUE
Troisième Zaghloulique.

x cellence , pui squ e n ou s tri omph ons, il
convie nt d' être bref. Hobe rt Goldenberg a
pu se soustra ire aux d éli ces d e l 'e rgastule
égyptienne . Il circul e d a n s les rues, fa ce au soleil, l e front haut , les p o iunets n ets, comme un
homme libre. Je ne p o usse rai pa s l'ironi e ju squ ' à
vous en remercier, dès l'in stant qu e vous êtes d e meuré étrange r à sa libé rati o n. Nous di sposons
de trop pe u d 'espa ce ioi pour d onn er à n o tre
reconnai ssa u cc le l o isir de s ' éga rer. Vous êtes
un f ellah rude d fru ste, sculpté à coups de ciseau dans le ùur granit d''Egypte. Votre cœ ur
ratatiné, votre sen sib ilité oss if·iée demeurero nt
éternellement étrangers à la .oompass io n par où
le fauve s' humanise ct s'é lève d'un d eg ré . On
ne se refait pa s cl n ous ne nourri sso n s guère, par
ici, le dessein ùe vou s remettre au cr eu set. S·c ulement, daignez im aginer ce que vous eussiez g agné en prestige ch ez les colons étrangers si v ous
avi ez eu la cl airvoya n ec de commen cer par où vo tre Gouvernement a fini. P e ndant cinq semaines, Excellence, ou à très peu près, vous avez

E
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gratuitemen t empoiso nn é n os diges ti on s , vo ire
n os sommeils . Et pour quciJ es fin s , bJ n dieu ~
P our relâch e r avec m•e p o mp e admi ni ~trat iv e
passa bl em ent cocasse,
un petit j e une h omme
sa n s co nséqu e n ce, dont d'a u cuns ·avaient fait 1111
Ppouva ttl a il ct dont le seu l patronym e vous co n fpra it un e fl a tulen ce intestinale. Eta nt d e naturel
PIJU•itable, il m c fa ut pü·urtant confesser <Jli C m on
ancien co ndisciple, Wa ss if Bo utros Ghu li , vo tre
ministre actue l des Affaires Etra ngères , facilita
s in gu li è rem ent le s c h oses et mit un e ce rtaine co qu e tt e rie à c-o n s ipï1er tlarc-dare l' en l'ombrant coli s a u.\ autm··ilc\s consu laires , -qui le réclamaient.
La largeur d e vues, la n o blesse et la générosit é
avec les qu ell es il m ena J'a ffa ire n ou s co ntrai gnent it co nvenir -que d 'a v·G>ir pa ssé 1111c parti e de
sa vi e à J;o·rger des proses rythm ées s ur l' e nclume d e l' enthous iasme, cela marqt• e k cœur
d ' un stigmate essentie l ri infl éc hit vers lu piti r
la li g n e ri g id e de l'âm e. V o ~' e z - v o u s, Excellence,
en vieilli ssa nt, j ' acquiers la co n v ictio11 qur le talent ni le gé ni e n 'o nt ri<' n à voir dan s tt olt·e fu rtun e. Cc IIC so nt ni les plu s int ellig·ent s, ni lr s
mieux cl oués qui J'emp o rt ent. La terreur di e
m ême n 'a ()U ' un ·te mp s, et l 'o n n e fond e ri cH
ù e durabl e sur la vio lence. Go uv erner, c'es t. sc
f~>Ïre aimer _ Vous 1' avez f'prouv~ ju squ'i c i. :\ c
l 'o ubliez plu s.
A la foire d'empoigne.

J

e Parl e m e nt Egyptien oo ntinur à rendre d es
p o int s aux rirqL!es d 'Europe les mieux
ar h alanrlés. En rar o nt :~nt ~ implement Cl'
I[U r le urs yeux d e chair o nt vu, les folli cu la ires
trouvent mo~'e n de réveill er n os se n s blasés ct ci e
fo uctt.er n o tre étonn enwnt e ng-o urdi. Honteux
d'a l•imcntcr avec tant d e t én ac ité la p-azetle elu
rire, no s pailla sses ava ient déc idé d e supprim e r
le burea u de traclu ctiŒl. La c ra inte de méco ntrn tcr un e ·centa ine cie fav ori s , cl'tnt c part, l'ahs.CJ Iu e inutilité d e l ' opt\ration, d e l ' autre , ont fait
surseoir .à la m es ure aux tro is quarts déc id ée . I.e
fa,il es t que sans s'être le m oin s du m ond e concertés, lrs journaux de tous p o il s n ou s apportent
ch aque jo ur une ration d e gaudrio l es e t d e p :mt al.onnad es qui pass e nt l 'espérance. Si les rrnse ignem e nl.s ri e J' un n 'éta ient s imulta nément r eco upl- s par les reportag<'s d e l' a utre, le lecte ur
n o irait à quelqu e va ste co n spiration orgatti sée de
toute s pièces pour le duper . Mai s quel moyen,
~
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s 'il vous plaît, {_le douter, devant l a multipli cité
d es tém oigages. A la diffé re n ce ü e ee qui se J1asse d a n s les vrais ci rqnrs, ic i A ug usi e, Foo lit pt
Chocolat s'aec ruilt enl d e l eurs nîl es rPspectifs
a,·rr un r impaya bl e c.o n v icti o n . Al o rs qu e leurs
illu slr·e s üevan oiers g- uett ent du co in d e ] 'œ il
J" e ffrt de le urs pirou ett rs sm l'audit o ire les
p âles -d o ublures évo lu ent avec un e lo urd e cr r~v it r
'='
'
a~suré!'s !fli C' le urs cabrioles ~imit•sques r o mlituc·nt la plu s h a ut e e xpress io n d e la Yie p a rl em r nt a irr. Dan s les r o in s, l es in1 ell cctu els a~sis
l e nt n av rés i1 ces séan ces lrag illu es d e m a uvai s
g ui g no l. Ma is que p Puvent-il s CŒ llre la h t\ ti se
opaqtH', la snfl'i sa n ce souHl re d e va nit r, la srélrratessc el la mauvai se fo i d'un tas de ·coquin s
r lus f!' l'âr e à la_ hri g· u r cl ù la ('0 1T11pli<Oil. Toutes
les fo is qu ' till h o n1H~It' h o mm e pre n d la p a r o le,
sa ' o i.x es t s 11bmc•rg·èc par lt•s bra ieme nl s d'tme
r aca ill e sa n s w rgog n e qui , au s ig nal d'un rhef
d' orr h estre invi sible, d o nn e comme un e seul e
bo11rriqu e el g lace d'rp OII\'a nl e les m c-ill c urr s
v-o lo nt és. C 'es l ainsi qu e n o u s aY o ns ass islt'- a u
spect acle dt> deux cents rhimp :111zrs p ro cl a m a nt
1ï gn.o rant·e g- ra l11il e Pl o bligat o ire. J e 11 ÏnY entP
ri e n , n 'cs t ~rc pa s: 1 ct lt· r!Pbat s ur lr s dPputés ille ttrés vi hrr c nt ·o re dan s lo ul t's les m émo ir!'s. Il
s'ag· issa it de saY ~l ir ;; il e 11ig·a t1d qui o r sa ilm c\m e
pas rnire SO li 11 0 111 po urrait sirg-e r .d a m; l ' un !'
ou l'<wlrc d es ·cieux as~P Jnbl t-es d ~- lég ifr rer . Ll'~
di st· tt ss!o n s qm• t'C th èm e in s pira a tt e ignirent
r .1 pirl e m e nt lt'S rim es les plu s Pl t• Yt;C~ du ridi r ulc .
J a mai s 0 11 n' r Cit l'l'Il que la ~ o tli se ptll rra li se r lill
td plafo u;l . Ce j o ur-li1 e l <·eux qui su ivf• nt , l-ou s
les rer-o rds d e la niai scr ie fur r nt ba ttu s à pl a trs
co utures. Ce ux qtli a ime nt l'Eg ~: pte e 11 sD ulï'rire nt
lH•:J fo nd ém r ut. CPttP iciPc qu e les ig no rants qui
c:ons litu en l la maj o rilt' d o iv·r ut !\ln· rqll·rse nt rs
an .Parlement, cC'tlc id ée- là n e p :111VaiL so urdre
que ·da n s le ce rY ea u !;··un e ba nd e de "·o r1'll Ps • ('·>J' ,
.à ce ro mpit', j e d r'iliU illle qu e les ro<·a ïn o manP s,
les assass i11 s et l e~ péd r ras tel', a ntre imposa nte
n1aj o ril r ,s:Jie nt èga it'm e nt rrprésent és dau s Ir
bur! es qu e rhenil: Qu'-o n ne m' o h}l' d e s urt o ut
pas que \'1. Rao ul Cro s Cauivct dt• la Hrjo m1<' r i
_\ l Omar, du J ouma/ du. Cairt' o nt repri s nc~re
et l' on t d rv rl opp<;c dans t'P s t ~ l e ase xt l(~ d o nt ils
n ous 0:}]1 [ a dmini stré de s i at•t•a hl a nl s ér han tiiLms . ~l. Omar l'l \1. Cani Ht plai t!a iPnt la eau sr
des patrom q ui les pai ent , j e \ C il\ dirp \1!\f. Eukiri et le Comt e .\ziz d e Saa b d o nt l'i g n o ra n t'(~
crasse a b rso in dr réconfl)rl r l rl 'rl tt 'OI!ragcm C' nl.
L 'occas ion n' l't a it pas ck t·r ll es qu'un imbrr il e
lai sse éc h ap p er. Et 1'ign omini e dr eps proses l'ala ri ées 11 'eut d' éga l que ~'r llc d e le m s in s pirat eurs. II n e fa ut d ::: n c p as n o us lPs o ffrir e n e xempl e. li faut a:·t c ~mtn : · i r-P clèplorer qti P dl's g·cn~
qui o nt la double prét ention de tenir un r plum e
ct de cond uire l' opi1ü:m, aie nt fai t cause r·omm un e avec I ':J b sc·t~n nti sme, prèché 1 ~, ret·:J IIr rn a rrière, e l tent é d '-é bran) er lr s n o ti ons dr pr Jg~·ès
dans 1'à me cr éd ul e d ~ leurs abonn és. En tous
cas,je co:-npren ds que J'élite d ::wt,naguère en core,
~

~ .- 1
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~r. L.C asl r o,~ m y mio l e,aff inn a il

qu '<'ll e Ptait pour
Zag hl o ul Pal'h a, sc dètomnc {le rrll·e mascarad0
p a rl r m e nt a irc et a tl r ll r!c avec acca bl<'m e nt la
chute d'tm rrg· im c Oll la ga beg•ie a pu ( ~t' \'Cilir
t~n c fo r ce pro pul sive r l l' on a ni sm e a na lph a hél!qu c lill prin e ipc ronstiluti o nn r l.-.Jost• CA:\Imi.
L 'inexplicable énigme,

0

r do n(.'•. il y a qu e lque s m o is, a lo r s qu e le
hon vJr1llard prenait le frais à Gibraltar d

a utres li r u.x, quelqu es étudi a nt s frémi ssants
d e patriolisrnc, zi gouill a ie nt p r-op rem e nt un e
v in g ta in e d'Angl a is el les ex p édi a ie nt « Ut! paires ".
C'rtail p araît-·il , pour assure r le triomph e du

\\ afll'.
Quelques « nwrl.rrs >1 fur ent empri sonn és, cl'au1res fur en t tout s implc·m e nt pendus <'t a tt c~ 1d e nt
le ur crn otap he , les aréopagPs pro,inriaux exprim è re nt cl 'ète rn e ls regrets, les erol'odiiPs du
v ie ux 'i\il YPrsè rPnt d es larm es a m è re s, pui s lo tit
r e ntra dans l 'ordre . Ce fut v ra im e nt p a rfa it.
Le bo n vieillard r ev int, il prrora, il cli soo t1r11t
il p ro mit , il rrtral'l a <'l fin a lem r nt pril les n\II P~
d e la ra rrio lr. On prétend -qu'il l'il le j<'ti de ses
adve rsa ires, m a is ça l''es lun e a utre hi sto irr.
Bref to ut se mblait nwrcher à l ' uni sso11 . Le s
n égoc ia ti-o ns ta nt promises, la rdai r nt , il Pst vrai,
cpwlqu e peu ; la l[llestioll -d u Souda n resSllsl'itail.
\lais j)L) Ut' le res le, ça g·lissa il s ur d es ro ul ett e,; .
LPs rhamhres fur e nt co n voqu ées et dûment è pllr èes, !es Anglais qui re ~taienl e n 'i e, s·c 'in•nt.
ex péd it;s " al ilonH' "• 1-'1, m a fui , qu e manqu a itil au ho nh r ur d Ps pa lri l) les ;1
Pas gnmd 'rh use as s t!rl-me nt ' ma·is les r tudiant s Yeillaienl.
Et \'•O·il il qu e sa 11 s nit•r gare, un An gla is es t
ot•t• is au Caire ct qu e d 'a ulrrs sonl assa·illi ~ i1
A ~e~a ndri e! C'est, p a raît-il, p o ur e mb0t er k
\\ ald l'l ass m e r le tri omphe d es n a ti o n a li ~tes.
Enco re pa rfa it , les Ang-lais srrvenl do n c d e
rh a mp d e b:l.laille à rP~ :\lrssieurs, Albi o n n'a
j ama is n\vé p a re ill e g loirr el p o 1tr une fo is enl'O IT !<lut va hien.
San~ iro nie, l'Omprrnrz-Y ou s qu elcp!e l'h osr i1
· cdte hi slü irP !1 ~loi pa s. \l a is il n e s'ag it pas -d e
la m ent a lilt; d e \l e~s i e ur s lr s p a tri otes, j e vel;X
p a rl Pr d e la po li!Üji! C a n g la ise. II pst vra i qtl f'
de puis (;uillaume le C.u nqu é ranl ell e ·a IOlij ou r s
étè lllll' c\nigme. - CnAHLOT.
Le bâtiment qui abrile nos parlementeurs (*)

L

e ~.J o·t~r~wl du (;airl', (~a n s, son Jlllli~ Pro du
1 1 \1 ,11 s, r o u sp ete ap res Lastr-o qtu , dans-

,
~ : J II pn•mi r r numéro d11 Progrc\~ Egyptil'n
s est e mpre~sè :I r rr p roduirr in ex tr n s.[.J. un d e
ses ' ar ti c l e~ s 11r le Parlc-nwnt. Eo·vpticn.
,...,
LP ma('hin m' ayant èrhappè , merci à :\1. Cas.
lro d e me J' avo ir mis sou s le Jlf'Z .
.J 'a i voulu contrt1l er .
Après quelques d isqu isiti o n s, j'a i . trouv e> 1'a r-

(' ) Voir ::\unJ ér'O Spéc ia l d r l'" Egypt-e ::\ouve Jt e, de

J anvier 1924.
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ticl e o ri g inal so us la signat ure Geo rges PondeHtux ( 4/3/24 ). C'est exact, malh eureuseme11t
pour le Progrès Egyptien.
Vous êtes, Monsieur Castro, deux fois coupable
, • d'avoir calqué
2° de ne pas vo us <\ire rensP ig né sur la va le ur
de votrr plagiat.
J e vous prie, a in si que J' a ut eu r dissident, de
vou la it· vo us reporter à l' arti cle paru dans le N"
spéc ial tle /'Rgypte Nouve lle• "Le bâtiment qui
a britera nos pa rl emen leu rs n .
Vous trouv e rez que j'ai l'Lé nn peu fort. Pourtant je su is demeu ré en c.o re au dessous de la v<'rit é.
Vous avez l'air d'ignorer ce qu e c'est qu'un
styl e puisfrue vous trouvez heurPux un m élange ùe Renaissance el de Louis \VI ???
Le cocktail cîe sty le ,, ·ex iste pas r n core.
Pour ceux qui n e li ~c nt pas le Joul'llal du Cai re, vo ic•i la substan ce de l'artide :
"L' ensem!J ie est d'un e harmonie parfaite
" k sty le géné ral es t d e ln. Ren a iO'.sanr e fran" c:aise avec qu e lqu es variantes de l'époque
»Lo ui s XVI qui lui donn c·nt un cac het par" ti cu li er et qui souli g nE'nt très heurr n sel ll<!PI.
» la remarquable é légan ce des .lign es ».

Et all ez-y, ava lez-mo i ça.
11 se t r-ouve qne de grands monnmenls a~· an t
demanÙP de l-o ng11es années de constru cti on (pa r
exemple nos g ra nd es cat héd rales ) , ont subi I'Pvolntio n a rti stiqne de dilï'Prentes rpoqnes, mais
t·rla bien sPpa ré, cha({lte sty le Pla nt respecté clam
u11 ensem ble et non mélangé aux antres pPriolles.
Qne l 'on ne m 'acc use pas surto ut de broca rd er,
no n. Je ne vJCux qu'une ch ose : que le ca rton
pâte resle carton pâte et qu 'o n ne fausse pas ainsi le goû t de ge ns qui on t be!',oin au ro ntrai r0
d 'être écla irés .
Faire le rom pte renùu d ' un e séa nc.e cin ématog raphique ou d ' un e pièce de th éâtre ne porte pas à consérru ences; d'ailleurs vous pouvez
envoyer 1111 ami à votre plare, qui, lrès heu re ux,
vous pondra le lendema in un petit machin qu elconque pas méch ant elu toul : la reconna issan ce
de la place à l 'œil.
Un critiqu e d'art doit p osséde r des conn aissances artistiques très développées; on n e parlP
pas impunément cïe Renaissance, de Louis X lJ,
ou d'Empire, comme de Francesca Berlini,Charlie ou autt'f's. l\on, cela nécess ite une conn aissance à fond de ces si bea ux sty les qu e nous devons
l'aiJ·e resperter. C 'est notre patrimoine national
prut-être le se ul qui ai t un e va leur, c'est notre
honneur artistique qui est en jeu.
Il ne 'faut pas en cense r Pier.rc ou ... Paul pour
leur Hre agrPa bl e. li faut dire la vr rité mèmr
lorsqu 'ell e est dure à certain s.
J e voudrais bi en savo ir qu els so nt les Litres el
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co nn aissan res de A. bey H., par exemple, pui stJHÏl est cité clans cet article, qui lui permetlent
de diriger des trava ux dont il ne C'Onnaît pas l 'A
ll C. Pourtant, d'in specte ur qu ïl était, on vient
de Ir balan ce r Sous-Dirrdeur· des Dâtiment s de
l'Etat.
.J e ne lui contes te pas le diredorat des " l'oui " ) l .
' fais celui del 'a rchitecture et de ce qui en découle, l' ·e~t un e autre a Ha ire.
Cr mêm e .Joumal du Ca ire, qui balança it ~r!':
e ucensoi rs sous le 11ez de ces mf'ssirurs cl f'!': t rnvaux publics, les eng ueul e a uj o urd î111i (\ c ir illfo rm a ti o n ~ loca lrs 18/'J/:dr - La publi t·i tt' des dèhals parl e ment a ire~ ) .
On n e voit rien , on n'rnil'nd yi rn des pl at·e~
rése rv Pe"- à la presse. Observation trè~ jn sle d' ail leurs puisqu'on va con struire po ur la pre!':S'f' une
loge spéc iale.
Le co ntrai n' m 'a urait t' tonn é.
Ici je donr H' un comf' il prècie ux au x m o rtels
qni se ront perch és a u prem ier èlagP; l'ail es hi en
att e nti on ~~ ne pas l'aire 1111 fa ux pas su r les march e ~ rk vo ire 1-ogt', vo us ri squ ez de' pass·e r pa r
tl rss ns la baltrstrade hi en tr op basse el d'aii Pr
,.o 11 ~ a IJ i 111 e r ~ u r 1a ft\ 1e d 11 rr d · 1111 qu e Jc,o n q 11 c
dép.uté. - Ax.m ..
La suppression du Khalifat.

a homet a dit : ,, Après m oi le 1\halifat
durera trent e a ni', puis vie11tlra un roi
puissant n . Ces paroles prouve nt que le
1\..halifal n' a presque jam a is exis té cffedivemeHl.
On l 'a maintenu m a lg ré la recommand ation du
prophète pour ne pas humilit>r ses successeu rs .
.1\hi s rr:on bul n' es t pas de hire un e él.ude hilltorique sur l 'Islam.
Il s'ag it tl e l' acte de la Turquie.
Pui sq tt ' un notoire iB co nnu qui sig ne Amrr
s 'en m êle et t' tale bravement s-on ig noran ce crasse <> L so n fan ati sm e aux yeux. du leclr.ur alnwi,
moi, qui suis tmc, j 'a i le droit d 'pm et\.rc m on
opinio n là-cl rssu s.
Qu ' il m e w it d'abord permis de dire à Amer
qu 'en prPtenclanL que l'I slam es t un~.: patri e et
rc.on un e reli g ion, il a fo rmul é un sophi sme impa rdon nab le. De mème que le Christianisme,
1' Isla mi sme a été choisi par des peupl es 11 'a yan l
a ucun li en entre eux .
Amer n o us pro uve ra peul-être If~ co ntra ire.
Il n ous Mmmtlrr ra que h~s Turcs el les Hin.dous
ne fo rment qu 'm1e race .
JI est fa ci le de divaguer.
.
En a boli ssa nt le Kh alifat les Turcs onl ag·i ra isonn ablemen t. Trop longtemps la Turqui e, guidée par des ch efs reli gieux ·fan at iques el c ruels 1
o ffert à J'Eu w pe des spectacles de sauv agerie
dont le seu l souven ir est po ur nous m1 e hon te.
La vo ilà aujourd ' hui dPharrassPe du joug de
la reli g ion .
La voilà vraiment libre

M

Les cigarettes LUX et PACHA de Sarkissian sont les plus appréciées des bons fumeurs
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On peut maiutenant espérer des réformes utiles croire à un avenir meilleur.
Quant au Khalifat, nous l'avons supprimé.
Son sort nous est absolument indifférent, puisqu ' i1 n 'est pl us chez nous. Qu'il ati lle se nicher
au Hedjaz, en Egypte, dans les Indes ou au diable si cela lui plaît.
La Turquie ne subira plus l'emprise de ce néfaste pouvoir. Ses enfants ne commettront plus
de cruautés, car les tyrans sont bannis .
Je salue rna Patrie, enfin civilisée ! - Foula·i
YÉGnEN.
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la boule de braise IJlÛ pend à mun cou est wt
de son cœur,
vois-tu,
une goutte de son sang, qni t'apz1e.lle, qui t'appelle, ct qui chante !
Garde-moi, garde-moi bien :
car si tu m' éf!arais un jour,
pareillem ent se dissoudrait sa Présence,
dans la Vie, dans la Vie,
inexorable, comme la Mort . . . .
Lucienne DE SAINT-MAn co ux.

fJ Ctt

***

POÈMES
LE PETIT CHIEN BLEU .
Pour Lui.

Assis sur son derrière, il est bleu, tout bleu, le
petit chien bleu.
C'e st un fétich e , afin qu'il m e souvienne ... .
Entre ses longues oreilles, ses yeux sont deux
points blancs, deux lueurs d'étoile.
Il a un collier d'or d'où pend une boule de
braise, un éclat de rubis.
J 'ai posé sur ma cheminée le petit chien bZ.:! u,
le p etit chien bleu, mon bon fétich e.
L e soir, aux lumières, comme il me regarde,
comme il m e regarde, le petit chien bleu,
de ses yeux d 'argent, de ses yeux d 'étoile.
Une nuit,
accoudée au faut euil et plongée dans ma rêverie,
il m'a semblé qtt' il bouç}':o.ait, le petit chien
bleu,
qu'il bougeait ses longues oreilles,
son p etit collier, s2 petite tête.
Puis,
son petit museau s'est mis à boug er aussi,
comme s'il voulait m e dire quelque chose,
me révéler le secret Gontenu sous son manteau
bleu.
Et il m'a parlé, et il m ' a dit :
Carde-moi, garde-moi bien,
puisqu'à toi Il m'a donné.
Garde-moi, flat'de-moi bien :
La lueur blanche d e mes yeux est l'éclat limpide de son âme,
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A ANATOLE FRANCE.
Beau vieil-lard caressant des b7anches nudités,
Portant à son menton la barbe octogénaire
D'un révérend prélat et d ' un savant austère,
Tu n 'as jamais connu le masque de vétusté .
Fécond comme les chats, tu ponds des vérités
Affreuses. Pour secou er /es cerveaux de tes frèr es
En vain de tes aïeux tiL deviens adult ère
Pour offrir leurs trésors èt la Postérité.
En vain l'abbé Coignord s'égosille à la foir e,
Les rhéteurs sont nombreux e ~ le peuple entêté.
Mais parmi les c,hacals se disputant la gloire,
Emergeant comme un sphinx quî vomit des (j{arTon style. éclairera d es innombrables soirs, [tés
Ton rire allègcra la lourd e Eternité.
NARA Y ANA.

***
Si elles pouvaient m'aimer
Comme je les aimerais ! n

u

Hier soir j'ai rêvé,
un rêve antique et tendre.
A in si j'ai vu, ainsi je raconte
Un grand palais, celui de grand-père, où jr
suis le prince d'un royaume inconnu.
Une salle immense ! Des sofas, sur lesquels
s'étirent quelques jeunes filles,
rencontrées dans le monde ,
mais iGi : Mes esclaves ! Elles sont drapées de
soie noire, car elles obéissent à Ma loi!
Et tandis que l'une d 'e l.les chante une mélodie
qui fait fermer les y eux, une autre est blottie à
mes pieds,
l'autre, ce.Ue dont le regard est une orgie de
lumière.
Elle dit. A in si j'ai entendu, ainsi je raconte :
« Lorsque la lassitude pose sur mon épaule
son coude pointu, j e prononce Ton nom, douc ement, comme on savoure un fruit juteux par un
jour de chaleur ...
Et c'est ainsi que de la splendeur dorée des
étoiles des rayons tombent sur moi alors que tu
demeures un ins·tant sur mes lèvres . ... »
Une autre dit :
« Celle dont la bouche est parfumée pour
avoir une fois prononcé Ton nom,
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Celle, dont lt!s yellX ont vn dans tes yeux la
grande ligne mauve qui sépare le ciel de la. terre,
ccllc-lù., .·lhrned, a Gonnu l' harmonie se reine
<fUi l! erce les choses éte rn elles .. . )) .
ta fJrernière dit enco re :
- " Tes yeux sont IJcaux entre les yeux .... lls
sont doux ~o mrn c ([(~ S ]HtÜs en été .. ·. .
Mais l.orS!fiU' de jalousie, tes paupières - JW
teill es ii. lu frang e bleue du. soir- sc rcfcrm!'llt,
nul ne peut, san.~ Ptre saisi de peur, rega rd er
s u ,. /cs jow•s /' om (JI'!' de tes ci'ls . .. . )) .
l A I seco nd e dit encore :
- " Ta main e.~t JliU'l' com.nu: la pens ée de
Vic11 .... Tes c h e1H'II .T sont noirs1 comme l'aile
i n's(~<' d'un cor/J('all.... El les femmes vourlrait·ni se ulem ent pouvoir baiser la poussière sur
lu :fu C/fc ln marches . ... )).
/_a f JI'emil~re dit enfin :
- " Tu cs inco nstnnt co mnl(: l'Oubli . !liais
fHii s-je l'Il vo ul.oir au soleil qui m ' nimc, de rayotuH·r également sur mes sœurs ? ))
l\'t• com prenant pns les mots de mon silence,
e!lcs s 'e n all èrent tristem ent tandis qtw lr.s
wiln·s riaient de toutes les roses de leurs gen cives.
:1/ors j'ni dit a11x autres d ' une voix visible el
fiUI 'e
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- " Ln j1~ un e fille Ennoo nw,.dait Cl' 111atill lu
liye d'unt• fleur roug e en m ontant les escaliers .. .
S1•s lias rie soie chair étaient couleur de lune .. .
Se s f!Î <'ds avai ent !a rJriice camlH·ée du crois:;·a nt .. .
Mais ell e ne saura pas les ombres qu e [aim<'
n i d~ qu elle v iei ll e scnl.eu r mon !Îm e est comnos éc . .. .
· Car j'ai trop souffert. Cil voy ant· cc matin, la
jeune fill e Ennag montant les escaliers ))_
. -1 lors j'ai vu de grosse s lann es sur· les joues dt•
mes esclaves. La jalousie ve nait de les mordre ii
la gorrJe .
l~ t c'est, ainsi ifiH' j'ai connu ce fJla isi r malsain
!JW' ch erchent les jeunes fill es ....
Et, n ' était la voix /'(II((JW' du 111u ezzin app ···/anl le pa.m'rc dormeur ù la mosquée pour Jair e
.. /a 11rièrc de l'a unn·e)>, j'a urais longu ement torfun: le cœ ur de lou.t cs celles que j 'ai mr ct !]Ui n e
m 'niment pas. - AnMED.

EN PROMENANT LE FLÉAU SUR L'AIRE
Un savart!. inra g irr c de profondes rai sons pour expliqtr PI' sa co nduite, un charrotier suit son instinct,
et il s font l'u n et J' a utre il. peu près la même chose.

***

Ceux qui ma rchent le front haut parce qu'ils ont
cu la clr a nce de 11 'êt.re ja mais p incés, et ceux dont
la co rr sc ierr ce est pure pa rc e que leur cerveau est
stéril e.

***

Lorsqu e vous verrez les pauvres perdre pati ence ,
a bu se r de leurs forces, êt r e grossiers, hruta.nx, haincnx, ra. ppd ez-vou s qu e de moin s mi sé ra bles se sont
révoltés .. .. - Fr ançois nE CunEL

LES MERCANTIS
- -+--

La, Chambre fr ança ise veut fa ire r endre gorge
aux m erc a nti s. Ne nou s illu sionn ons pas trop sur
le résul tat de ces bonn es di spos itions. La plupart
des mercantis - je dis la plup a rt. .. pas tou s et pour
cause - son t él0ct eurs, Pt le déput é dans sa circonsc ripti on s'efforcera de r endre inefficac e la loi qu'il
aura lui-même cn nt ril1ué à fa ire voter. C'est a insi,
ce sera t ouj ou rs ainsi - et ce fut toujours ainsi.
Car les mercantis n e sont pas, pour a insi parler,
d'inven tion nouvelle. Tout cat a clysme qui trouble
les habitud es d'une natiorr éveill e les a pp étits de ces
individus qui n' aya nt pas gra nd 'chose <'t p erd re,
so nt à l' affût de toutes les occasion s de gag ner de
l"ai·gent. La R évo lution français e a ainsi enrichi
nombre de laquais et de gens sans aveu, mai s le
j our où, après Thermidor, on voulut leur dema nd er
des comptes on n 'atteignit que de rares maladroits ...
d' a utant plus qu e beauco up avaient mis la fronti ère
entre la .Justice et eux et qu e plusieurs d 'e ntre eux,
mal préparés à la nouvelle fortune, ne l'avai en t. pas
s u garder.
Qumrd on reli t les anecdotes du temps, 011 r este
éba hi de la similitude des s itu ations. N'est-ce pas la
r. einture exacte du désarroi commercia l app01té par
ln derni ère g uerre qu e nous trouvons dans cette satire de !\tayeur, l'auteur - en 1796 ! -de ce vaud evill e au titre si caractéristique : Tout le monde s' en
mN e:
Cer·tain d'y tro ·u vu avantage,
Chacun ve ut changrr de métie r .
Là vo us vo yez un com t;di en
ku li braire vendre du sucre,
Et plus loin un m,usicien
Sur du ca f é cotnpler son lucr e;
U tt dan seur offrir polimen t
Et de l'huil e et de la m.t1.scadr,
Puis un charbonnier négociant
Propos er de la cassonade !

Les journa ux et le théâ tre daubent à qui mi euxllli eux sur les enrichis que l' on appelait alors les
ag ioteurs. Et a lors a u ss i on les r end r esponsaLJes
de la vi c chère. On lit da rr s L es D eu x Jocrisses ou l e
Comm er ce à l 'eau d 'A rmand Gouffé, qui fut r eprésenté le 13 nivôse a n IV (1796) sur le théâtre de la
Cité :
On vo yai t jadis /,' honnêt e commerçant
nans son magasin att.endre le passa·n t
Et se contenter de gagn er dix pour cent,
C'était l ' an ci enne rnéthodc.
;lujourd' hui l'on 1Joi t au milie1t de Paris
.Hi/Ir scé l éra ts de notre sang nourrü,
A cca parer tout ct centupler l es ]Wix,
Voi là l e commc1'Ce à la mode.

Et lui aussi - Gouffé - s'élève contre ce goût pour
le "courtage, qui occupe un ta s de ge ns it qui les
temps troubl és ont permis de " chercher le filon si
difficile it trouver en t emps de paix :
)>

J'vas chez l e coTdonnicr,
,J'tnmve un rnagasin d'c ha.nd.eUe;
.t 'vas chez l e chapeli er,
Y vend. c/;u sucre et de la cane lle ;
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Y ve nd d' l a liqu.eu r :
J' l'll.S che: la ling èr e vois in e
Oni m c J!ropns c tle la fnrin r. ;
1"' /ii IJIU' l'p erruqui er
::ït•st. fait marchand fmquit •r

:\lira l> ea u a eu bea u dépense r so n éloqu eJl Ce ù
fl étrir· les ag ioteu rs. Il s ont enca issé la flélrissuYc
avec le reste - et cela 11 e les a p as appauvris. Le
temps, qui effa ce to ut , a fait des ri cl1 esses mal acquises un e fortun e respect ée.
Ho111 e a co nnu auss i ses agioteurs au moment ùe
ses g u erres ct de ses qu erell es intestin es qui fur ent
s i n omb reuses au cours de son h isto ir e, et !lOUs
trouvons m ême dans ses poètes l'écho des indigna tion s qu ' il s s uscitèr ent. l\1ais h élas, comme dit le
prove1'he, les m êmes causes engendrent toujours les
mêlll es eff ets, et la spéculation qui est une opération
licite dans Llll pays tranqu ill e tourn e fac ilement au
n1e rca nti lis me ùan.s un e époqu e calamiteuse. L'écon omi ste Hora ce Say qui a fait si parfaitement la
distinction entre les deux termes décrit l'agiotage
avec un tr i l>oul! eur, Ll'ull e façon si saisissante qu e
je 11e Yésis te p as a u dés ir ùe citer ces l ig nes :
" Da ns l'agiotage, au contr a ire, l 'achat se fait avec intenti on de r evendre au plus tôt ; on tmite le
p lus so uvent ~t t erm e pour ne p oint emplo ye r de capita l, on n'a JIGS la moindre int en tion de ]! r endre l iv raison de la chos(' achet ée ; d' autres fois, on vend
avec promesse de livrer ce qu' on n e possède pas, ce
qu'o n n 'a m èm e aucune prévision de posséder; on
compte qu e dans l'int erva ll e on pourra .se liquid er ,
par une opération contraire, ù des prix dont la différ·ence devi endra un profit ; on se fi e pour cela sur
les évén ements fortuits, sur les cha n ces des r écoltes,
s ur les conséqu ences d'un e nouvelle bonne ou m auvaise, qu 'o n .s'a rrange m ême p our inv enter et rép a ndre a u besoin "·
Si un m ercanti lit ce petit co urs de ma lhon n ètct é
commerciale, il sourira (ou il s' indi g nera ... cela dép P- ne! des caractères) d' avoir été si !Jien devi né. Alhert. LA'>TOll'\E.
L'Agence BUICK, ~0 Ru e Soliman Pacha , Tél. 64D ,
m et it la di sp os iti on elu puhli c des autos de lu xe en
locat ioll par mois, par se1naine ou it la jou m ée, à des
co nditi ons très avantageuses, avec des ch auffeurs
très bien sty lés. ll n e se ra désormais pl us n écessaire
d'avoir sa propre voiture avec tous les in convén ients
qui en r és ult ent .

6

CLAUDINE SORMONT
- - +--

C est un e préoccupation contemporain e qu e r étude
dr la m enta lité enfantin e. Presque jusqu'à n os jour.;;
on n e s'éta it pas a vi sé qu 'i l y eùt un e psyc holoo-ie
de J' enfant SP lllhlalde sans cl oute, ma is n on id: nt ique ~L celle de l' a dult e. Dire : « c·est un enfa nt n
avec un hau ssement d'épa ul es ct un " bon sou rire ,
est un e exp lanation par trop insuffisante devant des
réfl ex ions ou des actes que nou s n e compre11ons pas.
De lù un e co ncep ti on un p eu puéri le des idées et des
se ntilll ents des gosses, .. . mêm e lorsque ce .sont les
n ôt res. En litt érature n e voyo11s-nous pa s trop souveut en co re app a ra ître l' enfant-type, purement conventionn el où Je " non P etit Diable " de Mme de
Ségur, plus invra ise m!Jl a !Jie qu e les fées ses compag nrs, se mèle ag r·éa lil ement a u " DoiJ n de Gyp
!1ca uco up t rop ava nc é pour so n âge, aussi spirituel
et aussi m a l élevé que :\'!m e de :\ !artel sa mère.
Mlle Claudine Sor mont écha pp e ù ce I'ep roc he.
Toutes ses h isto ires de gosses sont des "h istoires
vrai es n qui sont anivées, et dont les h éros existellt en clra ir et en os. Cec i n 'est don c pas un conte,
niai s un e sé 1ie d 'étud es psyc holog iques, d'ohserva.tions attentives et déli cates finem ent n otées. P as tl e
li tt éra ture, et c'est souvent le m eilleu r moye n de faire
œ uvre litt éra ire : de la vie.
Professe u r de ta lent, Cla.ud i11 e Sonnont ava nt
d' ense ig ne!' au Ca ire, a occup é différ ents postes en
Fran ce. Les p ages qui su ivent, extra it es d ' un ouvrage qui va para ître prochainement, sont des souvenirs de ses déhut s dans un e école de garço11s.
P endant la gu erre IJea u co up d'instituteurs mobi lisés
fu rent rempl acés par de toutes j eun es fill es so rta nt
cl ~ l' éco le n ornwlr. ~ornmée (] HilS 1111 de nos prinCipaux ports de g uer re, Claudin e Sonnant s'est trou vre ~L cl ix-lnrit. _a ll S cha rgée d'un e classe de garçons
dans un fJuarti er· p opu leux. En face de cette bande
rl ' ap~c h rs en h erhe et de. sa uvagas fm ·ce né;s, en
perp etu ell e 1·évo lte co ntre t oute espèce d'autorité pl us
d 'un e eût aba nd onné la t àc he, se déclarant impuissa r_lt e. Mai s Claudin e Sor mont n'est pas de c e l l e~
qm r enoncen t . Ell e a su cl ' a bord s' impose1· pa r la
fo rce, pui s conquérir la conf ia nce r t l'affection de
~ es r edo uta l1l es élèves. Paul CoRozE.
~ -------

EN CHASSANT LES MOUCHES

COMPTABLE SERIEUX.

Ex- ca issirr d'une Banqu e anglaise, disposant de
loisirs , d emande occ up atio n dan s bmeau ou adrnin ist ra ti on . Reféren ces de tout premier ordre. Ecrire:
" Comp tab le D. Ch. n, E gypte No uvelle.

Ce sont lrs prot estation s du vulgaire en fav eur de
la mora le, sa f a~on étro it e et, au fond, intéressée, de
la co nc evoir, qu1 n ous I' o11t fait prendre en dégoût.
PETIT-BOUT-DE-SOLEIL

Chez CICUREL
Arrivages des dernières Nouveautés d'Eté
Marchandises de première qualité
Prix défiant toute concurrence

7

L'EGYPTE NOUVELLE

ÉTUDES DE GOSSES
- -+ -

Une g rand e po rte v ii 1ér, entr' nnv t• ri r, d 'o u s'l\cdJ ap pent des éc la ts de 1ire, des b ruit s de chocs lourd s ...
Le direct eur qui rn 'arco tttp agït E', entre ..... . Qu clfJU es clmtes, des rires qui s'éteig nent. .. p ui s ri en , u11
l'S il en ce p rofond. To li tE' nu e classe bien r a ngée, a li gn ée,, dP"! rr•g11rd s curi eux el iro11iques - très Zrui nt e dévisage nt ~i.l lt i! Hltt ènité. :\lon cce ur hat folJein cllt - et nm go rge sc !'!é rl'e. - Cett e éco le de
!:(arç- on s, ltâ tle a 11 111ili eu J ' un qu a r'i ie1· pop u'l cux,
.Jo uit d ' un ~ répu ta tl ü.t t ,<d tti stm; les age nts de p oli ce
ilss istent a ux sort ies; les nlflit res 11 e suffi sa nt p as
~l tltaiu te nir· b• di sc iplin e pa ntti res fil s dr " po is.~a rù es "• de ltn la ,ve urs p\l ltl irs, d e p ier reuses qui tra~·r r sr til IH l'li E' ro n1111 e des boliù e;;;, a u g ra nd dnlllllt age Lies p a!'sa nts , pour s'e ngo uff rer dHn8 la It a li e
ù po isso n où if s ret rùUY f' nt leur f o.v ·~ r .. . et vo ila où
le so rt m 'a co ndui te 1 ! ~ ... Tuo te l'i nexpé ri en ce de
n1 cs dix-ltui t a ns s'é pC> u\·a ntc.
Le Directeur pn rl e ... en qu elqu es p h mse.s il JII PJl l'f'•sP nte, invit e " 1nes élèves li ù avo ir ll eau coup d' ég'<i td s p ou1· 11 10 1; pu is, avre 011 smnire: "Vous a urez
lten ucu u p de w a l .. .. cla>~se déso rga nisée - 011 a
i'lro up r 65 élèves de ni veH ux différen ts p a rc e qu e les
Îll stitu te urs so nt m oltili sé" - plu s de di sc ipli11 e ....
a r rn ngpz-vo us, cortlm Pnee z pa r fa ire lill peti t exaII IP II "· Sa e lasse le réc lan le , et li 111 e quit te, ernrn ellallt Je " g ra 11d li qui Slll' l'l' i/la /1 .
La po l't r ù pe ill e refer mée , a 11 tll:)mPnt où j e me
di spose i1 p< lrl er ù 111 011 tour, très éiiiU C..... .
.... que lqu es cltu cJJO tetn r nt", de• rires étouff és, ct
so ud a i11 de n ouvra u, Je cha riva ri de mon a rl'i vée ...
J' essa .ve qu elqu es oll sc rva ti ons, j e pa rl e de li g nes,
d i~ pri va ti on de r éc r éa ti on, clr reten u es .. . m a vo ix
s 1• pe rd .. . U11 e cloc l1 r so nn e ... Alors c'est. u11 e Tu ée ...
111 1l' fuit e ind esc rip t ibl e; ava nt qu e j 'a ie p u in te rVeitir la cl asse est vid e; je su is se ul e, a néa 11t ie,
ul111ri e ! !..
.l r rejo in s 111es co ll ègu e3 a uxqu els on me pr ése nte;
ce su 11t tous drs i11 stitn t eurs ùgés ... ù r excepti oll
cl' tin P j r u11 e fill e n ommée dep u is hui t jou rs et qui
ilt olltre LUI visage désrs péré.
Cloche - le Directeur r; rés id e ù la re ntrée; des
r a ngs se fonn ent , im pecca ftl es . \l es " enn e111is li défil ent , lill ù. lill a ut our de la classe, s il en ce p·a rfa it. ..
Tout ù co up , t111 r g ifl e r etent issa ut e, un e a ut rr .. .
.T t• rega rd e le di rec teur q ui m 'explique p a isiltl ement
" C' es t ù Sil tè le ! - \Ta is il n 'a. ri en fa it ! - No n,
m a is il sc di sposa it it ag ir "·
Oui, je m'en s ni s ape rçu e depui s ... S i!J èle! ! mon
t' llll ellli JH' I'So nn rl ! Doltze a us un e j euu e tèt e de
!trui e, tm\r lt oirr ca rrée et proé min ent r, 1111 te in t
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A HÉLIOPOLIS
LOIN DE LA VILLE ET DU BHUIT,
DANS UN COQUET LOCAL
nous présente une
Yariété luxueuse de PA TISSElUES ct de
CONFlSERIES du meilleur goût
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ltl<' me... drs Yeux no irs cn v d!J e, ilHJlli s it eurs et
so ut·lloi s, des · cl 1r veux fila sse hé ri ssés, proJougea 11 t
un front co urt et p lut, c'est S il tè lc qui tn ·a r épondu ci:Hl >: la p rellli è rc se 11u1 in e, co mm e j e le m e11 ac;a is
dr lu tal oef te t m diti olln e.ll c - j' a va is pri s la ma lli è re - : " Viens-v 1 "
Si l.iè'!e e11 cni·r q;ti J.n·ap po ll a it r 11 classe, da ns so.1L
ta ltli er t·elev·é, ütt<J C'it é aut our dr la ta ill e, des coqu es
ct des tll oul es gütèes : «d'l a lt ai~t pour Je laii ÇO II ll.
S iitèlr touj ours, qui 111 <1nqO e la dassc un a prèslllidi ... Le le11d ema.in qu est ionn a ire obli ga toire " où
.. éta is-t u hi er ? A la p êc he? - P as vra i, j ' a i p orté
nta tn è re i1 l' lt ôp ita l, cJi c a ll ah accou ch er - Où est
t on père 9 - Qui qu'j'en sa is ! ,, J e m ' in clin e en
s il e11cr devant cP détac ll cmc> tlt pilil osop lti que.
Sihèle fa it pa 1t ie d ' nll e ni chée nombreuse qu e ln
vente d n poisso n II Hti ern r l n e pa r v ie11 t pas il fa it·P
vivre ... S iltèle a droit chacjlre jour ù. la " so np e scola irr,; .. . Il v 1to11dit ù. 11 !1. , et ,:1 11 h. 30, mun p llénomè ll e cri e " l' Ou est-Ecla ir li da n s les ru es co mmer ça 11t cs ... Tf m'appo rte un " in ve ndu " de te m ps
ù anlt'e. Déli cate a ttent ion qu e j 'appr éc ie ...
Lepage, 13 a 11 s - · la mè re est ba layeuse municipa le ct lt' pèn· ?'!? J e sa is se ul emen t qu ' il vit 1tvec
1 ~1 tll ère de De11i s, un nu t. re de mes élèves; ca r t oute
di sc uss ion CII ÜL' eu x r a 111 ène iu évitahlenw nt. cette
gTavr qu esti on SUT le t ap is; ton tes les inj ures de la
ha ll e )' pflsse 11t . Oo11 c, Lr.p agr 13 ans, a un e p a rfa it e tèt e de crétin . L ' ex t rém ité tJ·ès r ouge dr so n
11 ez s·ava ncc a u-dessus d' un e IJO uch e étern ellem en t
béa nt e, un e vo ix r oniJl ée, voil ée .. un e tign asse emh ron ssa ill ée où ses doigts inqui ets et ch er ch eurs
fo unage nt éne rg iqu emen t. .r a i décl·a r é : " Lep age
t u PS très sa le, tn iras j eu d i il la dou ch e ct it. la
t ond ense, - au ss i mnni cir a les qu e la sou pe scola ire, - 0 11 tu se ras pri vé du c iné ma , - t ouj ours
nlll11icipa.l. - " En a tt endant tu lave r as cett e bl ouse"
P as de r épon se. " Tu ent ends? " Cett e fois les épa ules r emotti e11t, e11traî n a nt la cul otte imm ense et
fl asq u e, ca r les main s n' on t pas quitté les p oc h es .
C'est sa ns dout e nn acqui esceme nt. Oni , le len cl eln a in m atin ·j ' av ise dans la co ur, 1111 Lepage in éna rra lll e les. ch evr ux in ond és , sr r ed r essa nt p a r places r'n touffes itTif ées ... et la ltl ou se, la fam euse
J,J onsr trem pée , co ll ée au x m a ig res épaul es ...
" D'où vie ns-tn 9 de la pêch e?, C'est le hut cl c t ou t rs frs ro ur.«es. " !\ l' avez di t d ' lave r m a !tl ouse, j'l' a i
lav ée. - !\la is il fall a it la fa ire séch er - t 'l'a p a.~
sèc h e c't e nuit .. . qui qu ' j' a ur a is mi s " agni " p our
ve nir ?, E t cela sa n s m a li ce, passive ment, obéissance dr clti cn ...
~l a i s il y a Lclt a ll eur!!
Peu i1 p en j' a i co nnu mes élèves ... j 'a i j au gé les
v ra irs ma uva ises t êtes, pui s ceu x qu e les a u t r es entraî nent , mai s qui ont peur et n e su ive nt qu 'e n
iremlt la nt ... et enfin qu elqu es petit s gar ço ns pa is ibl es, a huri s de to u t ce t a page . :'llaint en a nt je pui s
p8rler da ns ma classr. l.e qu e j 'ai fa it? D'abord
j 'a i empl oyé les a rg nm ent.s fr a pp ants en ve r s les
plu s tPrrihl es ... On s'est éto n né rle co nsta ter qu e ] ,~
h ras rl' une " fi.Jl e " éta it assez lourd .. . on m' a co ns idél·ée avec m oin ::; dl) déda in .. . Profit a nt d e ce t
éto nnement , j 'a i fa it env iqagc r l'nliim atnm sui va nt :
ou !tien être ra isonn nhl es, " civili sés "• et m 'écout e r - a nqu r l ca s j è dirai s beauco up de choses infinim ent in téressa n tes et je fera is des lect ures passionn a nt es - ou co ntinu e r de se co ncluh·e co mm e
cl es " sa u vage~ "• a u quel ens on obéira it to ut cl e
nt i' llt P, a u m o,ven de co rrecti ons éne rg iqu es, ma is j e
ne r acont era is ri en du t out.
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Je me suis imposée par la force ... Est-ce pédagogique? ... Je ne crois pas ... Mais la situation était
un p eu spéciale et il n'était pas question d'appliquer
des principes, mais de se faire entendre - j'ai
1 éussi, donc j'avais raison ... J'ai obtenu plus tard
des résultats par la douceur et la persuasion. On
m'a écoutée sans rire quand j'ai dit : « Vou.lez·vous
me faire plaisir? n Les premiers jours, on m'aurait
huée!
J'ai parlé de la parole donnée ... Ils. me l' ont donnée et l'ont tenue . Je n'ai d'ailleurs employé le moyen
que dans les grandes circonstances.
Les grandes marées vidaient ma classe aux trois
quarts, or, mon C.A.P. (1) me fut annoncé du jour
pour le lendemain, à l'0uverture d'une gra11de marée. Désespoir! j'aurais une poignée d'élèves ... Alors
très gravement, je leur ai dit : " Voudriez-vous me
faire beaucoup de mal? - Oh! non! - Alors, promettez-moi tous de ne pas manquer la classe demain; M. l'Inspecteur et deux dames vienùront y
assister et s'il me manque des élèves, je serai très
ennuyée n. Pas de réponse... Et souvent on hésite
entre le charme de la pêche et le désir de ne pas
me faire de peine .. . Alors, individuellement j' interroge, " tu viendras toi ?... et toi ? n Mes terribles
pêcheurs disent oui. .. mais un oui très vagu e pour
avoir la paix, je le sens ... "Alors, c'est entendu,
levez la main pour me donner votre parole ! n La
moitié des mains se lèvent ... De nouveau, je leur
parle du mal qu'ils vont me causer, à moi qui les
aime bien et qui essaie toujours de leur faire plaisir .. . Cette fois j'emporte toutes les résistances et je
suis sûre, sûre qu'ils viendront... Seul, Sibèle est
irréductible, et je fais semblant de ne pas remarquer
son abstention ... Dans la cour, je l'appelle : " Sihèle, tu viendras demain, je compte sur toi, je veux
t'interroger n. Ses yeux scrutent les miens, il est
évidemment flatté, mais sa défiance de Normand
l'invite à s'assurer que je "n'attige n pas, comme il
dit, sans doute mon sérieux le rassure : "Je viendrai si je peux. -Donne-moi ta parole. - Ah ! non,
faudrait qu' je vienne! C'est tout ce que je peux
en tirer.
l\Iais le lendemain h 8 heures moins 10, j'aperçois
dans un coin de la cour, mon Sibèle solita ire et farouche ... Il a fait sa toilette, c'est-à-dire qu' il a
inondé ses cheveux, lavé sa figure, et un peu ses
mains ... On lui a cousu dans le dos son tablier qui
n'a jamais de boutons et qui tombe ordinairement
sur ses coudes.
" Bonjour Sihèle, c'est bien d'être venu, tu me
rends un grand service n. Alors, sans me regarder,
l'air absolument furi eux : " Ça va t'y durer long(1) Certificat d'aptitude pédagogique.
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temps, faut qu' j'aille au béton à 10 heures, j'ai
donné mes lignes à mon frère ! n
Ils sont deux Leballeur, 12 et 13 ans. Celui de 12
ans est terrible ; grand, mince, déhanché, une allure de félin .... il promettait déjà ce qu'il a te11u.
Une tête fine mais cette bouche lasse, ennuyée, narquoise aussi !
LeballeuT a mené le " chahut n à mon arrivée.
Sans bruit d'ailleurs, sans bouger, sans crier, il
disait des choses infiniment drôles pour ses voisins
- plaisanteries dont je faisais les frais, sans doute.
Un jour j e l'ai secoué rudement ... il s'est levé,
une lueur de colère dam le regard et il m'a dit :
" Me touche pas ! n avec u11e telle menace da11s la
voix que pour éviter le scandale possible et public,
j'ai simplement dit : "Sors, va dans le vestiaire n
en tremblant qu'il ne refuse; il a obéi ... mais depuis
j'ai év ité de le heurter de front .... je biaise .... je
l'isole et je punis son entourage plus accessible...
J'év ite aussi de lui demauder le motif de ses absencEs
tl epuis Je jour ou il m'a répondu rn pleine class 3
qu ' il avait passé la nuit à veiller .;;a sœur " qu: fnisait Je trottai r "·
C' est lui qui heurte un jour très rudement l'Inspecteur qui montait l'escalier et qui continue rte dégringoler les mat·ches quatre ù quatre sans même se
r etourner. L' In specteur, un secondaire nouvellement
nommé, le rappelle .. . "Vous pourriez vous excuser,
vous me copierez cent vers "· Alors le regard en
dessous, et l' épaule droite en avant. .. " Cent vers !
j'aimerais mieux les boire ! " - Claudine SoRMONT.

FABRE LINE
--0---

Le CANADA (14000 tonnes) fera le service direct
Alexa nd rie-Marseille à partir de mai prochain. Le
17 mai aura lieu le premier départ. Le 11 juin Je
se-cond.
En outre de ces lignes directes, il existe les lignes
croisières des paquebots PATRIA et PROVIDENCE
tous deux de HiOOO tonnes qui, venant de New·York,
partent d'Alexandrie directement sur Monaco et Marseille.
Le CANADA fait aussi le service Alexandrie-Beyrouth. Il y auTa deux prochains départs le 10 mai
ct le 1er Juin .
Ces bateaux, nous pouvons chaleureusement les
recommander aux lecteurs de I'Egypte Nouvelle. Il
ne s' agit pas ici d' une réclame aveugle. Afin de ne
pas être dupes, nous avons spécialement délégué un
de nos collaborateuTs au port d'Alexandrie pour
avoir un rapport exact de l'importance de ces unités. Le numéro de l' Egy]Jte Nouvelle du 2 février a
publié un compte-rendu précis et a mis en relief
le luxe, le confort, et la beauté de ces paquebots, en
connaissance de cause.
Au reste, la compagnie compte d'autres bateaux de
moindre importance, sur lesquels nous ne saurions
pas renseigner nos lecteurs, mais a u suj et desquels
ils peuvent prendre des infonnations auprès des
Agents :
MM. DIAB & ZEHIL.
Alexandrie : 7, rue Caied Gcrhar, Tél. 78;
B.P. 334.
Le Caire : 3, rue El Gohary, Tél. 5116 (près
le Crédit Lyonnais) B.P. 1449.

!)

LE PROBLÈME DE L'ÉDUCATION
- - +-

~VIon s i e ur H aye , un th éosop h e, m a nifestement, a
donné un e conférence au Continenta l, comme nous
en avons rarement d'a uss i intéressa ntes et d' a ussi
consciencieusement préparées. Etayée s ur d ' admirables étud es - celles notamment de Payot et c\'Ente rso u, d ont se ul s, les n oms m e r evienn ent - elle
avait pour s uj et : Nos enfants conslrncteurs ete /,a
flaiJ· nw ncti.a l c. M. H aye a exposé ses critiques sur
l' édu cation pur·em e n t 1ivr e&Cf.Ue, intellige n te et
m esquine ; il a. fl étri J' o rga ni sati on iniqu e gn1ce iL
la qu ell e les ri ch es se ul s pe uv ent s' in struire quand
devraient eu avoir la faci lité, tous les enf a nts d ou és,
indi s tin ct eme nt, il a d ép lo r é qu e les éco les soie nt
diff ére ntes pour les ga r çons et les fill es, les rich es
et les pauvres, et qu 'ell es d évelop p ent l' es prit étroit
d e cast es, de sexe et d e n a ti on a lité. A ce s uj et, il
rapport e cette uell e p en3ée : "J'aime m on pays plus
qu e le ti en , m a is j'aime l'hum a nité p a r -dessus t o ut ».
Et qu e l sera it le remède contr e le défec tu eu x éta t
nctuel d es cl wses? C:e lui qui constitue le prentier
lout du g ro u pe, " La Fn.ternité clans J' édu ca ti o n »,
,·L savoir : dé1·e~o pp r r !"id éaL lLau s tout es l es vr a n,
r.hes . Et. ù notre c ritiq u e s ur l'obscuri té d e ce tt e
pro pos itio n, n ot r e co nf é renc ier, s uppl éa nt ~\.1. Coroz e, a essayé d e répo ndre .... J'avoue que su n ex p'li cat io n m ·a pa ru trop .... f.h,;oso phiq~u·, malg ré
lll es lo ng ues ét ud es d a ns les sc i PII crs, elites " occultes ». En eff et , il n o u s a r é pété l' a ffirmat-ion de Pl a ton : ap prendre, c'est se so uv enir, ... Il n ous a ass urés qu e l' idée d es p édag<Jgu es mode m es d'après
la qu ell e cha,q u e enfant serait " un e p ersa n na lit é 11n iqu e ex igea nt un e édu catio11 spéciale ", 11' est pas en
co ntradicti o n avec la co n cepti o n théoso phiqu e de
l' égo, riche des exp é-rie nces d e ses r éin cam a tions
s u ccessiv es. Encore un e fois, c·e:;t une expli cati on
inté r essa nt e, évide mm e nt , mai s qui n e sa urait su ffir·e pour pmuver J' exi s tence d e cette e ntité ap'J)e léc
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Ecoutons, cependa nt , 1:1 s u ggestio n qu e :vr. H ayE'
e n fait d éco ul e r: " L'enfant n'est pas un vase ù rentpJ.ir, mais un e personna li té ù développer "·
Oui,
aidons l' en fa nt iL pre ndre conscience d e lui-mè m e,
c'est-ù-dire des p ote nt ialités latentes en lui , quelle
qu 'en so it l'o ri g in e : ex p e ri En ces transmises p a r h ér édit é, o u !Ji e n r ésulta n t de ses div erses réincamati o n s.
Le système qu e propose i\'L H aye, à cette fin , resse lll!Jl e ù s'y m éprendre iL celui de l' Emil e : minimum de disciplin e, l'ordre se r a ét a bli par la liloer-1.é
la iss·ée entière, pas de r écompen ses, pas d'autorité,
pas de contr a inte. J e lui a dr esse rai donc le r eproche
qu e !"on fait iL Rou ssea u : ri en ne justifie cet opti mi sme exagé ré e u l' excell e nce de la n a ture humaine.
Laissez la 1ihe.Jté .aux tout-p etits, et ils se battront
avec un e sauvagerie et un e cruauté qui n 'auront d 'égal e qu e leur inco nscience. L e Bon l'a pa rfa.itcm ent
observé : " L 'enfa nt , qui r épèt e da n s les premiè r es
phases de sa v ie la. séri e a ncest ra le, a t o us les défa uts des primitifs, leur force en moins. Il est mécl tallt qua nd il p eut l' être sans in-convéni ent s pour
lui. C'est la c rainte et j a mais la r a iso n , qui se ul e,
p eut limiter ses m auva is in stincts. Si o n sait se
fa ire c·raindre, o n sa it se fa ire ob éir. Et si l'o n prét end n'infli ge r a ucun ch â tim e nt à l' enfa nt , so u s pret ex t e qu e la n a ture ,;;;,'e n c ita rge d 'e'll e-ruêm e, on ri srjue for-t de le voir pa sse1· sa vie ù acquérir un e ex-

périence d ont on a ur a it pu facil em en t et r a pid em ent
le fa ire bé né fici e r . De plu s, laissez le fr èr e plu s folt,
martylise r ù so n a ise la. p etite sœ ur : quelle leço n
espé r ez-vo u s qu ' il e u r etire? Et m êm e s i, ù vingt
a n s, un a d olescent el evant l'obliga tion d e gagner sa
v te r eg rette sa paresse passée , ne sera-ce pa.s trop
t a rd p our la r épare r 9 Pourra-t-il a u ssi facil ement
refa ire ses ét ud es? Ma foi, c'est d ' un f.at a.li s m e trop
d a nge re ux qu e d e c roire en la Justic e imma n ent e d e
la Natur<'. J e sais qu ' ayant eu ù éduquer spécialem e nt d'une faç on , deu x enfants p a rticuliè r em en t
d o u és, élevés dans un e am bi a nc e d'un e moralité ù
t oute épre uv e ct me portant un e O" r a nde a ff ect io n
j' a i dù co nstalll m ent fair·e a ppel ù la force d ' autant
p in s im pla.ca hl e quïls éta ieut int e lli ge n ts. J 'a i même
été oi.Jiigée, de g u e rre lasse, d e pique r le ur émul a tion et de 1.u l,[e r s ur· leur a m o ur-p1·o pre. l\ l.ais , " ne
ut édi so n s p as trop des p ass ion s », a cl it Anatol e
Fra nce , " ri e n d e beau, ri en de grand ne se fa it
s:: ns ell es ». Les théosophes esp è r e nt voir le d és ir du
!d e n , l'inté r èt sc ientifique, Jes re mplacer a vanta ge u se m e nt. Et Gustave Le Bon le ur répond : " Nous
ne po uv o n s pas a tt e ndre de r és ult at e n tr ous a dressant il la. r a iso n de nos é ' è ves ». !VI a is n ou s-lllê mes,
d ' a ill eu rs , s i no u s n ' ét ions poussés par la néces!; ité d e gag ne r not re pa in, o u par d es in s tin cts m oitr s
a voua bl es, que fe r io n s- no us 9 Serai e nt-ils nombreux ,
ce ux d' e ntre nou s qui tr.a vailleraient par pur a m our
du Bi en ou du Vra i, comme 1rotre infim e min orit é
d e sava nt s qui poursuive nt Jem ·s étud es p ar un e so rt e
d e vitesse acq ui se? C' est e ncore Le Bon qui a r aiso n :
les huns 1~r in c ip cs d o iv ent cl a lrord être incu lqu é<; par
ln contramte p our p asse r. plu s t ard d ans l'inco nsc ie nt ; " c'es t a lo rs sc ul cllt e rt t qu e la morale peut
se rvir de gu id e dan s la v ie, ce n ' est pas la. r a iso n ,
qu o i qu 'on e n pnis<;e p e ns e r qui re mplirait un tel
rô le » .
De mème, les théosophes voudra ien t n o n se ul ement év it e r d 'éve ill er, p a r !" é mul at ion, l'a mbiti on de
l"r nf a nt , nrui s a u ss i et s urtout de déve lopper e n lui
le d ésir d e la 111aîtrisr d e so i . J e !" ava is, moi-mème
r·èvé un e fois, et mon exp é ri ence a failli êtr e d es pJu ~
nwl heu r e u ses. S ::nn m es-uons s ù rs, lor squ e no u·s aur ons domin é to u s n os in st incts personne ls, que raltrur s m e s uffir.a pou r 11ous 1·ete nir s ur la terre? Il
es t vrai qu e pour· certa ins mystiqu es, ce " dange r ,
peut êtr e co 11 s icl é ré com m e éta nt plu·tôt ava ntage ....
Ce pe nd a nt, '\1. H aye c ite d es éco les en Aut é riqu e
ct u tll e ur;;;, fo nd ées s ur ces prin cip es dont ell es n' a ur a ie rlt c u qu ·ù. se fé li c ite r. .. . Que fa ut-il c r oire?
R e m erc io ns t oujours lp con fé r enci er de sa causeri e co urage u se, d e S(?S pa r o les é mu es n otamm ent. e n
fave ur d e l" é m anc ip a t ion de la fe Ill m e e 11 vu e d'aIJo lir la g u erre, et. de ce lrea u. d és i11té ressentent qui
ca.rac ié ri se tout ce qui est théosophique. - J eann e
H .·l l1:\l1I.
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Maison de Santé
Sanatorium du Dr. GLANZ

HELOUAN
REPOS, CONVALESCENCE, CONFORT,
CURES, DIETE, ELECTRISATIONS, IN·
HALATIONS BAINS, MASSAGES, GYM·
MASTIQUE :·:
:·:
:·:
:-:
:-:
.. : PRIX dépuis P.T. 80 : ..
Traitement des malades non résidant à l'Institut : de 11 à 1 et de 3 à 5 Tél. :-: 105 H.
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:\(inuit dé roul r l entem ent ses voil es, nn vent àp rc
se g li sse sourno isem ent par les fenêtres c l osr~ . U rH'
pluie fin e et sen.ée ne ces.se de tomb e r s ur la vill e
rui ssela Hte eH fai sant réso nn er d'un IH nit rapid e et
Herveu x le che nrin rrmp li d' orrrbre.
Le vPrrt dit. ~a pl a irrt·e lu g ulll·e nux <HIJl'es du clr entin
ri sn Yoix triste mont e, g t'• rni ssa nt e, s enfl e, ptli s
s'<t doucit co tnln e urr ltJurnw re ! ! !
Dans ùrr l'ai acr so mptu ellx , <lUX d rro rs féé riqn r ~ .
1111 mo nd e fou s'engo u ff re. Pierrots ·et Pi e rrett r:> ,
liilles et Colomb in es, Apacli es et Gigol ett es, a ux acce nts d ' un orchestre langui ssant, tourbill o nn e nt, folle ment enl a.cés , pàmés de plai s ir el de volupt é :
c 'est l ' Iv resse d lill LraJ toü l'll O\i lllt où la divinr nr\1Slf]lle, fnlt e d' ex ta s<' el d r dé.J ire, ,c;'é iève Pt exp ire
J r~ n s 1111 s<Jngl ol. .. .
Eto urdi par la clarl é uvrug lan te qui jailli s~a it ir
fltJt s des 1r on rl>retlx lu stres aux m ill e coul eurs fantastiqu es; g risé par ces nua ges de dentel les, de nwuiisrlln es et de rub a n s aux to ns e ha to:va rrts, be rc é par
crttr nru s iqu e affol ante, a ux aec errt s te nd r·es et err traîn ants, un e lourd e so mn ole nce s'e mp ara de m e.s
se ns. J e m e ret ira i clan s un co in, et lit, co llt emplatif, j e la issa i en e r nr rs :ve ux rt ma pensée .
Soudain , nr on r ega rd fati gu é, tomb e sur 1111 violon de l' o rclr rs tre et s·:v a n fl te fig r. \.et h omm e, ù la
fi-gure si trist e, si douloureuse; je le connai ssa is l e
nr a lheureux! Il éta it lir, a u milieu d'un épa rpill r ·n rent de coul eurs vives et Jn onva ntr", il lr voir a insi ,
nul n'aurait devi11 é le dranw po ig nant. de sa v ie.
Sn femm e, très jeu ne encore, sr 1n r urt plrtisiqu l'
a u de rn ir r deg 1é, leur un iqu r e n fa nt. gé m lt. dan s
un e go ut t ièrr , fr app é d r• c!lxal g ie. Et pour procure r
qu r lf]u r ado uc isse nr r 11 t ir ces 1norih ond ,:;, crt lr ou rm e,
ce pictll\Te lrè rr plutôt, par 1111 e iro ni e cr ur ll e, est
oltligr de j ou er po ur divertir les a utr rs! \l a.lg ré se,:;
m a lh eurs a cc unrul és, qu cll r s t orltll' Ps poul' so 11 cœ ur
d ~j ù nr eurtri! Qu els tounn e nt s dan s so n ùm c na .
1 1 1.
vre..e
..
.T c fe mr a i les :vr tlx, et sur mes pailpi è rcs, 1111 p li :;semr llt se fit. Dar1 :; ce !r a il imm ense qui respira it
lïvrrsse r t lr plai s ir, ent our é de nw sqn e.s j o ~·e ux, de
co upl es folà tres, j r 1nc se nti " soud a in saisi d'till fri::;SO IJ. :\Ies id ées s'e nv r lop pè r r 11t dans un e ltn1mr. Pui s,
peu it pen, un e denri-c la rt é filtra ù tr·ave rs cr Yo ilP
opa qu e.
Opp1·rssr, lr a lela nt , .ï n pen:u s un e sort e de landi,.;
ù pe i11 r éc la iré pm· un e bo ug ie dont la flalllln e vae ill ai t , h a ll ot ~e pa r le \'E' Ilt g la cé qui prnrlra it en
tro111be ù t r·ave rs les ra rreaux sans v itres. S ur 1111
g-rabat, le vi sage r a idi cl a n s un e rx prr ss ion d'atroce
dnul eur, u11 cadnvrr fi' Pnfallt g isa it . Un e fr nmr r a ll al tu e cont re t erre da ns un déso rdre épouva11tahl r,
p o u~ sa it d' un e Yoix l'alHJUP un long, nn inmr PII S<'
sa ng lot qui la déc hira it tout e, et du pins profond
de son cœ ur, 1111 cri d' ango isse s' élève, Hil E' p la int r,
un s uprè1ne app e l ! ! ' ................. .
Lrs pi r n ots rt. les g igolett es exa lt és, i onm aient
t ouj ours aux so ns cadencés cl e l' o rclr estre . .Tc se nr!1l a i
tout it coup ent end1·c dans crs air.~ d r cl ansr , d 'lr orriblrs accents faits de mill e pl a intrs, rt tout r r gra nd
tunmlt e sc pr rd a it dan s un e imm ense cla lll r ur qui
exprimait t out es les so uffrances hum a in es.
Un rcor urement me prit , je m r leva i, et, Ir. rega rd
vag ue, je fu ,va i ces a.ceeJ tl.s de fête int oléra.hl rs pour
mo i. J e m' enfonçai da n ;; la nuit son1bre et la. ru-

m eur m r poursuivait t oujours. Sur la route, le ve11t
11 r gé nri ssait. plus, tout IJruit s'éta it tn ; là-haut, qu elqu es éto il es clignotai ent parfo is, la ltur r, sans éclat
s'e nfonça it rntre les llllftgrs g ri s. Un e gra nde tri st ess e, un e profond r rné lanco li e r ég nait s ur tout e la
nat ure.
!'11'1 iv é c lr rz 111 o i, j r lll t' jf'la i tout étourdi s ur 111 011
li t nr fl is ;\ 111 es o r-.'i ll es le nr ènr e vacar·1n e t.ol'l u rallt,
et,' devnn t ln o i, le nr è tlr e spe ctacl e effarant . tu e· t (.~ 
na it r \·e ill r, e rt proie Jt dît O JTibl e~ lrallu c inal.l oJI!'i
qui nr e donnai e nt la fihre ....
.i c nr r déb a ttâ is r 1r co re lorsfjuP l'au!J P li vide pa rut
ù 1: lr ori w n ! ! ! - R'!·n r RAI.Alll.

PENSÉES FRIVOLES ()
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ÜnP fenriu e r ir angr <l[-]IIHJ nt t:o lui11 e dP jJ<Ill •
ta lon : Qua11d r ll e Ir se 11t deve nir 1111 pPu usa gr , .
2-!. - P our s·at tii·e r llll P fcn11n e, il su ffit l l' ~iigrii'
sr r; ·ta11t soit peu, sa p etit e va ni1 é e,t, s~ .c.uriositè.'
:!:3. - Si un e fernnr e fait nwnt re d nrdrffer e.nre n
vot re égard , c·r,:t. un e p reuve cl éjit qu 'e ll e s 'intéresse
à. vous .
.
:!4. - Si yous prom ·pz ù la fennnr qu' ell e n e peut.
sc jouer de volis , ell e vo us mo irtrera de l'indifférencr jo int e ù du m épri s. Ell e uoit ains i s 'é leve r,
par craint e d'ètre r a.haissée.
.
25. - Si vo us donn ez à la fenrm e pn se s ur vou~,
s <J rlrrz qu e vou s J'avez perdue.
26. - Sovrz rnaitre de vos n r rfs ct sae lr ez ce l·•r
v J ;; se ntim e rll s, s i voli s te nez it un e femm e drs irPe.
:27, - \l a lll cur à l'h omme qui a Ir cœur sur la
ur ai n . Il est co nd am né aux pirr s "o nffr n nGes , Yo ir!l
a ux humîliàtion s.
:!R. - Toute fcnrn H' r lr e rc ir P, par v<llri té, à tlonrpte r l' lr omnrr et ~~ Ir donrine r . C'est un o rgue il p our
r ll e dr r a~;sr r\'ir. L'ir.o nrm e est p e relli si r ll e surprr nd qu'il est trop épri s. E ll r se .transfo rirJ.e Cil
petit mo nst rr despot r, qui vou s d ~c lnr e !a ch a u· ; d r
srs g riff rs , qur l'o n voudra1t lr a rr, 1n a1s fJU e l 011
ain1 r qlland m èmc.
2\l. - ;r a i p eut -t'Ire dit trop d e nral de la f<' llllll e.
P r rsu nn r ne l' a im e ct n e sa it J' ai me r a ut a 11t qu e
mo i, Jlla lg ré ses d(•fauts d peut-être ù cau se de ses
défauts .
.10. - .T c n ·a,i janrais fait nlll' lln r ava n ce fr l a
fernnr e. Elle a touj ours fait le prr mi er pa s vers nro i.
.Tr n n lll.P il sui s pas va nt é . .l e n ' ai pas eu ù !n' r n
plaindre, non plu s ù m' e11 r éjouir.
.
31. - l in a inr érnt pui ssant n ous a t OUJ OUrs pou ss és l'u11 Vl' rs J' a utre, et j'ai touj ours eu plus ù· a llli rs
qu e d 'a nri s. P o nrquoi 9 Parce qu e ....
32. - Qu a nd d r ux rega nl s se rencolltrcnt en un e
nr f> rn e lH' II Sér, il s se tu toie nt.
33. - Deux soul'ires qui se caressent so nt un
ill ri , ,p l' .
34. - P a rfois l e ba iser d' tm sourire est IJie n plus
doux que la plu s douce des ca resses. - F oun.d Ab ou
KHATF.R.

(' ) \'o ir fa sckul r :'\o.

ç,;~.

OCCASION
Terrain à Vendre : ~ i t u é it Guiz eh (e n fa re le

.J a rdin Zoo log iqu r ). S up erfi cie 1200 m. c. ù. P.T . 60
le mè tre. S 'a dresse r ù. l ' Egypt.e Nouv P/l c.
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MAURICE BARRÈS ET L'ORIENT(*)
- - +-II

L' œ uvre de Ba n ès est trop V<\Ste et t m p multipl e
pour que la pe nsée m 'a it effl euré de voul oir l' envi sage r dan s son ensem!Jl e. Force m' était donc d 'en
étudi er un aspect.
L'on m e pa rdonu era , j e l' es pèr ·~, d 'avoir choisi celui où l'Orient se r efl ète.
En vérité, la p 1·éoccupa ti o n de l'Ori ent da ns l'œuvre de Barrès est co nstante. L ' on peut prétendre
qu e dès qu ' il sort de Fra nce, Ba rrès ch erch e 1'0l'ient. Chose curi euse , ce g ra nd voyag eur, cet étern el tourm enté, cc cherc heur de se nsa ti ons n ouvelles, ce mys tique, cet homm e de r éalités, ce m éla uge
vi va nt de tou s les désirs et de toutes les impuls ion s,
c'est vers l' Ori ent qu ' il p ointa touj ours la proue de
son vaisseau.
J e n 'a ffirm er a i pas qu e Ba rrès n 'a pas été en Ang lete rre, en Holl a nde, en Suè de ou da ns qu elqu e
autre pays septentri o na l.
S'il y fut, l'incuri osité l' a ccompagna .
Quan t à J'All ema.g n e, c'est, s i j 'ose en1pl oycr cett e expression t r ivial e, une t out e autre p a ire de m a nc hes.
Si l' Allem ag ne est présente da n s toute l' œ uvre
de Ba rrès, il to1111J e so us le se us qu e ce n 'est p as p a r
souci 1itté r a ire.
L'o n inclin e ù. penser qu 'iL pa rt Gœth e, et, p eutêtre, N ietzsc he, les se nti ments de Ba n ès à l' égard de
tout ce qui est a ll em a nd, se r a menai ent, en derni ère a n a lyse, et iL tra ver s t ous les voil es d'un s ty le
qui se vo ul a it obj ectif , à la loi d 'aira in de la Loi des
Douz e Ta bles cc a dve rsus hos tem oetema au ctorilas
es ta "· Traduction libre : cc Au cun e compromi ssion
avec l'ennemi, une fui s id entifi é pour tel "·
Ce la , qu e le g ra nd éc riva in a llema nd Curtius l' a it
se nt i et s igna lé dans la mag istrale étud e sur Ba r rès
qu ' il vi ent de publi er, je n e trouve d'étonn a n t que
l' éto nn emen t de so n co m me nt ate ur fran çais, M. L.
Gill et, da n s un a rticle, a u r este t out à f a it r em a r qu a bl e, de l' un des derni e rs num éros de la " Revu e
des Deux Mond es "• - de m êm e qu e m' eût étonn é,
dans un e égale m es ure, une a ttitud e mor a le différ ente ch ez Barrès, théo ri cien du n a tiona lism e.
E st-ce ù dire qu e Ba rrès a it m éconnu I'All em a.gn e
et so n géni e, so ll Art, sa Scien ce et sa Littéra ture 9
L ' hostili té souf·de et perm a n en te de l'auteur d'Au
Sc rrice rie I'Ail cm.agn e est Je témoign age du contra ire.
Les v ra ies co ntrées de voyage pour Ba rrès, c'e.st
l'Ori ent, et , plu s préc isé ment, le Proc he..Q ri ent.
Ava nt d' y prome ner sa pe rsonn e, Ba rrès y fut p a r
l'esprit et l'ima g in a ti on .
En E spag ne et en Itali e, à Co rdou e et iL Venise ,
n'est-ce p as By za nce et les Ma ures qu'il ch er ch e,
c'est-à -dire l'Ori ent I r plu s fl euri, ce lui dont le p a rfum est venu raj eunir cett e p a rti e de l'Europ e vi eil lie, aux pulsations du cœur si fa ibles qu e l'Etranger,
en y fa isant circul er un sa ng n ouveau, y fit éclore
un e civili sati on n ouvell e?
Ma is, à vouloir dét ac he r l'Ori ent dans l'œuvre de
Barrès, n' est-<:e pas se livrer à un e illu sion ? E st-il
possibl e, dans cette architecture où la fin esse, la
t énuité, la r upture même des li gn es n 'a rrivent pa s
(') Voir fasci cul e 96 de l'Egy71te No uve ll e.

ù di ss imul e r l'unité pro fonde de la. conception, est-

il poss ibl e, dis-j e, d'éta blir des cl oisons éta nclt es, de
sépa rer l 'Orient du corps prin cipal - dont il n 'est
que l' acce.sso ire, ou , plu s exa ctement, que l'un des
fl eurons ?
Si la n égati ve do.it préva loir, CO!lllllent n e p as t eni t' compte des théories ha rrés i0nn es qui LIOJm ent ,·L
su n œ uvre l' impression de co ntinuité, ma.i s ù. qui la
co ntem pl e av ec le g ra n d r ecul de la m or t, ce glori eu x
point fin al qu e l 'on n e d écouvre p as chez un écriva in qui s'est littér a lem ent s urvécu?
P our choisir un exempl e, où, à qu elle époq u e de
sa vi e, dans qu ell e œuvre, prendra it-on la p ensée
défini t iv e d'un Anatole Fra nce ?
N'est-c e pas en co re R enan qui a eu le co urage
s piritu el le plu s g ra nd , q uand , ù. soixa nt e-cinq a n s,
il a dé<: la r é :
" C'est R en an sa in <l' espri t et de cœur, com" 111e je le s ui s auj ourd ' hui, ce n 'est p as R e" Ha n ù moitié détruit pa r la m ort et n 'étfl nt
cc plu s lui-m èrne, co mme je le se r a i s i j e m e
" dé<:olllpose lentem ent, qu e j e ve ux qu' on
"c roie et qu' on écou te" ·
S i spi1 ituali ste qu e l' o n so it pa r a ill eurs, est-il
de n e pas t enir co mpte de cette désagr éga ti on de la. pensée qu e dessin ent les ann ées da ns n otre cerveau, jusq u 'à en fa ire co mme u11 e lam ent al>l e ch a nll1re désa ff ectée ?
Si l' on y so nge bi en, cette tlt éo ri e n e m ène r a it-ell e
pas il. cette a ffi r m a ti on désolan te : rru c l' esp r it exc usez ce ja rgon - est fon cti on de la ma ti èr e.
Ces con s id émtion s n e so nt pas, pour qui étudi e un
Ba rrès, un e dig ression . J 'a i esqui ssé to ut ù. l' h eure
Je se ns qu e d égagea it !3a Jll ort. Su n œ u vre n e le co tl!l'eLii t pas. :\! ème da ns cette p a rti e où l'Ori ent s e
co nfin e, la p einture qu' en fa it Ba rrès est cell e d 'ml
s pi r itu al iste . Il est d' une utili té ess-2 ntiell e pour la
culn p réhcns ion de l' œu vre puremen t a rti stiqu e cl e
n a rrès de m a rqu er ce qu e j ' a pp ell ua i la tra me de
sa pen sée.
Ell e est toute dan s le ve rs spl endid e <le Vi g ny :
cc Ton règn e est a rrivé, P ur E sprit, r oi du m omi e"·
Ba r rès en a été le desse rva nt ly riqu e.
JI est inut il e de ch erche r à le pro uver pa r des développ ement s, a lor s qu ' un m oye n infa illihl e s'o ffr e ~L n ous de sa is ir la pensée ùe Barrès : c'est d e
r écouter .
Dès 1!<94, da ns un e étud e d 'ensemlll e s ur u ne œuvre q ui n e co mpta it e ncor e ni cc Amori "• ni cc Du
Sa ng " • ni cc La C.o.lline I ns pil'ée "• Jli cc T. ' Enf]u êt e "•
Ch. iV!a.urras di sait :
" Bar rès est un a ute ur émin emment cita lll e "·
Le s ig nal em ent , le portra it de Ra r rès, c'est Ba rp o~s il>l e

(
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rès qui nous Je donnera. Un écueil se présente. Avec
une pensée aussi multiforme, où les antinomies et
les contradictions abondent, quelle affirmation chois ir qui ne risque pas d'être détruite par une autre?
La difficulté est plus apparente que réelle. Pour les
gr-andes pensées fl exibles, à travers hypothèses, antinomies, contradictions, axiomes, paradoxes, il y a
toujours une sorte de courant souterrain - dont
J'existence est décelée précisément par cette multiple végétation intellectuelle.
Il est des idées i.Jarrési ennes qui, revenant plus
souvent qu -~ d'autres, peuvent être tenues pour la
manifestation de la pensée intime et définitive de
leur auteur. C'est dans ses premières œuvres que
Barrès s'est le mieux dépeint.
Les " Romans de l'Energi1e Nationale "• " La Collin e inspirée "• "Colette Baudoche "• "Un Jardin
sur l'Oronte "• "L'Enquête "• toutes ces œuvres de
la maturité, n'infirment en ri en la trilogie du uCulte
du moi "· A !" égotisme pe1sonnel, Barrès a sui.Jsti tu é, ou plutôt ajouté pour le compléter, l'égotisme
national.
J ' irai plus loin. C'est ave.nt " Sous l'œil des Barbares "• c'est dès son étude sur Baudelaire dans
les " Taches d'encre "• que Ba rrès cherchant à définir Baudelaire s'est défini lui-même :
" Certes, écrivait-il , Baudelaire et ses amis
" ne seraient pas de vrais artistes s'ils ne fé" conda ient la sensation, en sorte qu'elle sug" gérât la pensée, pas plus que des penseurs ,
"s'ils ne rendaient l'idée sensii.Jle "·
Chez ce jeune homme de vingt-deux ans, cette sûreté d' expression, voye z quelle pl énitude de pensée
ell e recou vre !
Si, sous des form es variées, l'on reconnait cette
th éo rie de j eun esse dans les œ uvre.· po~tf>rio : llrf' s.
l' on admettra aisément que la fam r.a;;e sr up lc·!'.~e intellectuelle de Barrès n 'était, au fond, qu'immutal.Jilité.
Il serait facil e d ' illu s~rer cette afflrm:oliow pnr des
citations. Je ne veux pas, reconnais:;ant : :l'·idit(· de
cet exposé, a lm so· de votre a ttcnt ion. \:ais j c ne
puis m'empêcher de vous soumettre, comme c·.tractéristique de la continuit é de la. pensée de Barres, et
comme définissant id éalement sa formation moralo,
la dernière phrase d' uUn amateur d'âmesn : uLes
enfants, qui discern ent a dmirablement les choses
sé ri euses, les nomm ent de.3 CJlfantillages à mesure
qu ' ils devi ennent des grandes personnes.
Il en va autreme nt si leurs premières curiosités,
leurs premiers étonnements, au li eu de se dissiper,
se transforment en un sens poétique, très rare d'ailleurs, pu if:qu ·il suppose 1'a lli ance de l'intel! ig2nce
la plus haute tt l'émotivit é la plus intense "·
Intelligence la plus haute, émotiv ité la plus int.ellse - voilà les deux traits fondamentaux de lu
phys ionomie de Barrès. - Grégo ir.J S.ŒKISSIA:<.
(à suivre)

Dame cherche place ménagère ou pour enfants;
bonne expérience; références et certificats excellents.
S'adresser : P ension Kouchnir, Hélouan - Téléphone
H. 17.
Jeune Homme sérieux, ayant travaillé dans Banque et connaissant parfaitement le français, l' arabe
et un peu l'anglais, très bien la comptabi lité et la
dactylographie, cherch e emp loi dans bureau en ville
ou en province. Séri euses références ct garanties.
Ecrire : C.A., B.P. 13.96, Le Caire.
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POINTES SËCHES
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Comparaisons.

Les efforts d'une pléiade d'artistes co n~ï cic n
cieu:n ne sem bi ent pas avoil' réussi à fair e rev ivre par le film les mérit-~s de romanciers disparus. Cet échec ne me wuse nul chagrin. Pa.ul
de Kock ni Mürg er, Eugène Süe ni même Balzac
ne pal'vinrent jamais à me faire comprendre la
vogue dont ils jouirent auprès de plus d'une génération. Non, pas même Balzac dont l' indéniable talent con fin e au génie. Ses personnag es me
semb lent fal ots, sans vie les passions qui les agilent. Mis en leur prés ence, j'éprouv e à peine
p ;J ur eux ce sentim ent d'att endrissement rétrosp ectif qui m 'ém eut à. la vue d e ces vieilles images ck modes avec les belles dames de jadis et les
" tournures " dont s'énergueillissaienl leurs pa rti es fondamentales . Raslignac, le baron Ilul ot,
Monsieur l ·autrin, Lous(eau, Esthe r sont des ap prentis de la co.rnbine et du maquigonnage au.ur?>s des héros de nos faits-dive rs quotidiens .
P01 ."ez-nous de Mag. Mel/ er, de Cassab Bey, du
docteur Plumeau el de sa f emme, diredricc
d'un e matemité. Cela vit, cela palpite, c'est de
la vrair comédie humaine.
lin a.utrur qui ne dat e. pas., encore <ruïl fut
déjà bi-centenaire lorsqur naquit le père de
" /'J,'/w;trc Gaudissarl ,, c'est Pa scal . r:ertains de
ses héros sont indéfinimrnt égaux èt eux-m êmes.
A ce point de vue, la leclarr drs Provinciales est
toujours essentie ll ement réjouissante. Nos bons
amis les .J ésuites .Y sont traités avec tous les
égards (/u'ils méritrnl. Relisons, si 1lOUS le voulez
bien, un passaç1e de la. neuvième lettre; goûtous
le langage d'un de " Ces Messieurs » :
...... J e veux maintenan t vous parler des facilités que nous avon s apno rtées pour fa ire év iter les pl'l'hés dans les conver s:1ti om. Pl dans lrs
inl1 igues du monde. Cne chose des plus em barrassa ntes qui s'y trou ve est d'l'viter le menfa nge , el surtout quand on voudrait bi en fairr
accr·oire une chose fau sse . C'est à quoi se rt ad mirablement notre doctrine des éq uiv oqu es, par
laqur ll e " il est permis d 'user de term es ambigl!s en les fai sant entend re d ' un autre sens
qu 'on ne les enten ~l soi-même''·
E ·: outez donc, Escobar : .. les promesses n 'ohli g·ent po int quand on n'a point l ' inten ti on de
s' o hliu-er en les faisant. Or il n'arrive guère
qu'on. ait cette intention à moins que l' on les
c-o ntirme par serment ou par con trat, de sorte que
quand on dit simplem ent : je le ferai, on entend par là qu 'on le fera si o n ne change pas
de volonté. Quant à la àoctr in e des rcstricti oliS
m entales . ........ .
A leur tour, tous nos acteurs de ,fa chronique
scandaleuse sont bien petits, quels que soien.l
leurs méfaits, devant les propagan.distrs rl'11ne
telle méthode. - ALBERTus.
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ÉPHÉMÉRIDES
oieudi 24 Avril 1924.

Ill Macdonald écrit à Zaghlou l pour l'inviter à venir négocier à Londres, les questions réservées par
la Déclaration du 28 février· 1922 : le Pacha répond
qu' il ne demande pas mieux et il estime qu' il est
préférable de hâter cette formalité car il prévoit que
son état de santé ne lui permettra pas de garder le
pouvoir bien longtemps. Ce qui veut dire, dans toutes
les langues du monde, que le bon vieillard n'a jamais
eu l'intention d'aller risquer personnellement une
partie dont on connaît l'issue et qu'il est fermement
résolu à passer la main, en invoqua-nt le prétexte de
sa santé chancelante : les autres se débrouilleront.
Ill Les députés d'Angora se collent six mo.is de vacances; il est vrai qu'ils ont fait pas mal de boulot.
Ill L'e x-khédive Abbas Hilmi villégiature à Coustantinople.
Ill La loi promulgu ~è , en Grèce, pour la défensE. de
la République remet de l'huile sur le fourneau constitutionnel; çà commence à sentir mauvai~: et ladite
loi a été prévue pour dix ans.
·
~ Télescopage d'ex press à Bellinzona; des morts,
des blessés; et dire qu'il n'y avait même pas un
opérateur de cinéma ....
Ill On se décide à s'occup er du drame de Carlton;
mais il paraît que la diplomatie s'en mêle : c' est un
brevet de longue vi e pour les assassins.
Ill La Chambre se décide à recounaître que pour
devenir député, il faut savoir lire et écrire. Un honorable demand.e la revision de la Constitution :
c'est bien tôt, ou c'est trop tard ....
Ill Les meuées de l'opposition eu Mésopotamie suggèrent à la Liberté un parallèle entre la situation
de ce pays et celle de l'Egypte vis-à-vis de l'Angleterre : l'article est anonyme, mais son style ultramacaronique en laisse aisément deviner l'auteur....
Oui, mon bey !. ..
Ill L'Anglais Maclaren anive aux Indes, en avion,
après une quinzaine de jours de vol : et, pendant
ce temps-là, on palabre, à Rome, a.u sixième Congrès international d'aviatiou.
Ill On inaugure l'exposition de l'Empire britannique : il y a eu, dit la stat istique, 80.000 visiteurs,
c'est-à-dire 80.000 personnes qui pouvaient se payer
le luxe de ne rien faire, pendant que plusieurs centaines de mille pauvres diables, qui voudraient travailler, u'ont rien à faire et se croisent les bras.
Vendredi 25 Avril 1924.

Ill Voronoff n'a pas pu rajeunir sa femme : elle
est morte en lui laissant soixante-d.ix-huit million3 ...
Au prix où est le singe ...
Ill La Conférence anglo-russe de Londres va plutôt
mal.
!tl Zaghloul est rentré de sa villégiature campagnarde.
Samedi 26 Avril 1924.

Ill On se prépare à discuter la question de Mossoul : joli mois de mai, quand donc arriveras-tu?
Ill La question des frontières de l'Irlande n'a pas
l'air de vouloir marcher sur des roulettes.
Ill Angora s'émancipe et brûle la politesse à la Dette publique en lui enlevant le contrôle des taxes
et il parait que ce n'est qu'un commencement.
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Ill Tous les Ail iés adoptent les conclusions des experts.
Ill Un député demande que le traitement des fonctionnaires soit réduit de 30 pour cent : çà c'est une
trouvaille, probablement pour compenser l'indemnité
parlementaire.
Ill On a souvent prétendu que la Russie des Soviets
ne parvenait pas à subvenir à ses besoins alimentaires : alors, comment a-t-elle fait pour vendre
trente-mille quintaux de blé à l'Italie?
Ill Cassab bey va être mis en liberté provisoire.
Ill L'aviateur Peltier. d'Oisy fait 2000 kilomètres
sans escale.
Ill Le consulat de Grèce au Caire interdit la pétarade pascale : s i c'est un effet du nouveau régime
'
vive la République !
Ill Les députés saadistes fondent à la Chambre un
parti qui siégera à droite.
Ill 1\f. Poincaré définit la tàche de la future Chambre française.
Ill Les députés égyptiens paieront désormais leurs
c~nso~mations au buffet : la princesse a les pieds
nickeles.
Dimanche 27 et Lundi 28 Avril 1924.

Deux jom s de repos; deux jours sans nouvelles
san~ i.n.for~ations : quelle chance ! ; la vie est belle;
la CIV1hsat10n a du bon, parfo.is. Et il est curieux de
s~nger 9ue la civi lisation , cette merveille humaine,
n est f.aite que de mille millions de petites niaiseries
ou SOl-disant niaiseries, comme une vagu ne se
compose, en somme, que de minuscules gouttes
d'eau.
Mardi 29 Avril 1924.
.~~~ Il se. con firm e qu e le Tapis Sacré n'ira pas aux
L!eux-Samts, tant qu' Hugsein Roi n'aura pas fait
d'excu.ses pour son incongruité passée.
Ill P1erpont Morgan rentre en scène une fois encore, pour la question des réparatio~s : c'est tout
de même de la veine que ce marchand de millions
se trouve presque toujours en Europe.
Ill Deux trains se rencontrent sous un tunnel en
Angleterre : triste mais banal fait divers que Re~ter
t~che d'~gayer en insinuant que, s.i l'on put conjurer
lmcend1e, ce fut grâce à une grande quantité d'eau.
Doux naïf, va .. ..
Ill Après 4 jours de vol, Peltier d'Oisy arrive aux
Indes après avoir touché Bucarest, Beyrouth et Bagdad : pou.r une pige, c'en est une, et sans chiqué,
avec un Simple avion de service. Vous avez bien le
bonjour de Maclaren et du capitaine des pompiers
de Zagazig.
Ill Les députés, en une séance écœurante, se lancent
à la curée et, à propos d'une motion voulant réduire
de cent livres leur indemnité, ils maintiennent le
chiffre de six cents et décident que ce salaire est
insaisissable.

Mercredi 30 Avril 1924.
.!tl Omar brait de nouveau, à travers les petites écunes du Journal du Cai1'e : Omar, qui a transformé
le bonnet d'âne des illettrés en auréole, se permet
aujourd'hui d'engueuler le Parlement qui a siégé le
soir du Cham-el-Nessim et il prétend que c'est le
premier coup de pioche dans l'unité nationale. Omar,
voulez-vous bien cacher le bout de vos longues oreilles ! Omar, vous vous foutez pas mal de l'unité nationale; mais vous devez avoir quelque vague accointance avec l'Administration, et gageons que, si
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vous ro uspt'tez s i !Jrnya mn wnt et que si vous clamez
votre p ein e il tous les E'c hos d 'Arcadie, c'rst que vou"
avez ùù être ob li gé de vous rendre, ce soir-l à, au
l• urcau et de plaqurt· la bamboula famili a le.
~ Ça va de plus en p lu s mal, à la Conférence a ngloru ssc : plus ça change, ce genre de parlottes, riu s
c'est la m ême chose.
~ l\I acdo nalù pérore beaucoup et il n ~ r r.tè pas
une occas ion de fa ire savoir ù l'univers <]Ue la France n 'a pas de meill eure a mi e que l'Augletene . .-111
Tighl , th a u!> yo u' .... '.\la is çà doit pouvoir se prouver, ce truc ! ~1. .. . 9
~ Parlant d ' un arcident qui a coû té la vie iL l\1.
W . Garzouzi à Héli opoli s, le Jottmal du Ca ire s'apitoie ù jus te titre sur l'inju stice du so rt et dit que
la fam ille du dPfunt se trouve da ns un e di sso lution
facile à comprendre. Alors, çà, c'est du sad ism e.
~ R rvoluti on à la Havan e
,c;auvez les ciga res,
n om de Di eu ! - Ar.ATHON.

CHOSES D'ÉGYPTE
Présentation

Assalanwu Al eikom. Autl'ement dit :bon jour.
C'est moi l'Omdeh de Kafr-el-Khar r ati ne. l\lon cousin Cll eikh-el-Balad, qui est plus âgé que m oi,veilla
sur m es j eun es années, m e façonna à so11 im age et à sa
resscrnl•lancr el g uida m es premiers pas da ns le
se nt ier co miJi r n roca ill eux du sacré m éti er qu'il exe rce. Il 111e lai sse m a in te na nt poursuivre ma carriè r e
tout s<• ul, entièr em ent é<1uipé pour la lutt e. J e pars
donc en g ur r rr contre la !Jètise, la scrlératesse, l'inju stic e, Ja cup idité, la fourl• eri e, en un m ot contre
tous crs serpents à multipl es t ètes qui sommeillent
a u fond d e 110 us-mètu es et dont le venin empoisonue
not re exi ste nce, en la idit l'huHmnité, corrompt l'air
<1ue nous rr spiro11s et fa it de !l OUS les a nthropophages ou les inll•rc il es q ue nous sommes. J e zigzaguera i da ns tou s les se 11s, faisant la navette entre m a
!lourgade wini sc ule et les grand es villes, a llant des
a ni!ll aux qui broutent l'il erbe des m es pâturages à
ceux qui g rouill ent dans les cités, erra nt au gré de
m a fa nta is ie sur cette imm ense galère de forçats où
11 ous nous entr.e -d évot'On s, fa isant r elev er pa r mon
instinct vigilant la piste du g ibier à abattre, dénonçant les t orti onna ires a ux patients, les r equins a ux
a ffam és, les bourreau x a ux victimes, ce qui est à
ce qui dev ra it êt re. P uissé-je, à l'exemple de mon
a in E', y a ll r r de pied ferm e et n e pas glisser da ns l'al•im e où risquent de s'engouffrer ceux dont l'outil
fa mili er H·est pas l' enc enso ir et pour qui la soumiss ion H' est pas un métier ui l' hypocrisie un panache.
Prends garde, Mustapha

J e lis dan s un journa l de Beyrouth :
" Pendant qu e Mussolini déc rète de placer la
" croix da ns les sall es des Ecoles ita liennes,
" ;\lustap ha Kemal ordonne la fermeture de
" 25 écoles françaises et ita li ennes pour avoir
" r efu sé de détac he r du mur des classes le signe
"de notre Rédemption. La France et l' Itali e
"p rotestè rent, le Di ctateu r turc passe outre.
"Il est ivre du tri omph e qu' il a remporté sur
"J ps (irecs, sur Je Khalifat et sur l'Europe. Ju" li en l'Apost a t s'est bien va nté de vaincre Je
"(; a lilE'en jusqu 'au m om ent où la flèche l' a.tu teig nit en pl eine poitrine, et le tyran moder" ne a ura it dù ne pas toucher au Galiléen et à
uses chréti ens. Car il est redoutable ce Cru«< cifi é dont n ous venons de célébrer les mys-
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"tères, il est red outable à ses ennemis a uta nt
" qu'il est miséricordieux a vec ses amis. La
"flèche qui a &tt eint Juli en n e t a rdera pas à
" att eiudre so n imita teur et il sera, lui aussi,
" obligé de s'éc rier : Christ, tu as vaincu ! "
F a is ton testa ment, mon pauvre ::'\1ust a ph a , tu es
fl ambé.
A ceux qui ne veulent pas entendre
I.' Ad min ist ration des Chem ins de F er de l'Etat

Egypt ien pourra it-ell e 111 e dire pouri[uoi elle lai sse
pl eine liberté aux punaises d 'élire domicile dans les
rrcoil1s drs ba nqu<>ttes capitonnées des wagons de
deuxième classe de la lig ne elu l\Ia rg? Ne p r ut-o n
donc p lus voyage!' sa ns désagrémeut s'? Chr ikh-elBa la <l a démontré qu e prendre le tra in elu Ca ire à
Alexandri e c'rst risqu er de se laisse r empoisoim er
par la stryc hnin e et le s ublimé corrosif se rvis à
fortes doses da ns les wago11s-soi-disant-restaurants.
L'A d min istrà.àâti on a-t- ell e donc juré la mort d e
tous ce ux que ses Laites véhicul ent pour qu e mêm e
pendant le co urt traj et du Ca ire à l\Iarg ell e te11te
de m' occ ire en a meut a nt contre moi srs bataillons
de punaisrs ? Car ce fut hi en un complot ourdi contre ma personne lo rsque J' aut re lundi ces odor a ntes
petites l• étrs se la ncè rent, eu m asses compactes et
se n ées, ù l'assa ut de rna nuqu e sanguine et appétissant e, dam le Lut évident et prémédité de me surer ju sq u'à la demi èr e goutte de ce liquid e rouge
qu e mes vein es charrient. Or j e r êve un e mort <1 utl'ement a uréo lée. A l'avenir je n e me hasard e ra i
dans ces t m qu ena rds roulants que muni d ' une boit e d' a llulllett r s et armé d ' une bouteille de pétrol e.
Et je prévi ens tn rs ag resseurs qu'à la pr·e mi ère alerte, a h 11 0111 de Di eu , j e m ets le feu partout, du ssé -j r
être ca rhoni sr m oi-nt <" tu e. - L' OMDEH.
Le folk lore de Fatma.

Tu Be conn a is pas l'llistoire de Golla? La vo ici :
Un j our, Goha s'est ac heté un e pa ire de chaussures rouges. Pui s, il l'a enfil ée, il s'est ét endu sur
le trottoir, et il s'est endormi, a vec ses pi eds devant
lui s ul' la ch a ussée.
Un voleur s'en vi ent qui retire doucement, les
chaussures et les emportr ... .
P lu s ta rd , un e voiture u carro " passe pa r lù avec
so n coc her ....
Celui -c i dit à Golla :
" H é! J'oHc•l<e, retire· t es pieds de là, où je passe
des.o,us ... . "·
AlOJ'S, Goha se réveill e, et r pgard e deva nt lui. ...
.'.\la is il ne voit pas de s pieds cha ussés de l.Jal.Jouches
r.ouges .. ..
Alors, il ré pond :
« Passe, passe, mon frèr e, ces pied!'! ne sont pas
les mi ens .... "· - LA FILLE-Aux-CHEVEUX-DE-LI1<.

MANGEZ TOUS
LA CONFITURE

- NAWA C'est la plus pure

C'est la meilleure
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N UiT S EG)' PTIE NI\'ES , pa r J ean de Kerlecq
(Lil 1. Ollend orff).
Voici un livre de la catégo ri e de ceux qu 'o n devrait
se d ispense r d' éc rire, a fin de no us éviter des lectures
s up ertîu es. Il lll'a nive ra retn ent d'être a ussi ira ncha ut ; j' a i pour principe de ne pa rl e r, a u tant quo
r oss ilJle, qu e des œ uvres que je go ùte, et d' ig norer
ce lles qui m'o nt déç u; trois vo lu mes, lus r écem111 en t,
se classr nt da ns cette second e cat égo ri e. Si ces Nuit s
éta ient, non pas Egypti enn es ru a is afg ha nes on druses, j e les aurais lai ssées en pa ix ùan s leur pénomut'e.
l\ 1. ùe Kerl ecq ll 'éc rit pas plu s ma l qu e beaucoup
d'a ut eurs moùe rn es, et peut-ètre y a -t-il en lui l' étoffe d ' un fu tur bon rorn a nciet· m oye n ; ma is il d o it
d 'a bord acqu éri r la fac ulté de savo ir r eg a rdeT et
se 11 U r ; pourquoi, éta nt ven u en Egyple, n 'a-t-il r ien
t rouvé de mi eux à imaginer que l 'extravagante hi st oire ùe Zora h; la pa rt de (so i-disan t) occulte r1ui
s'y trou ve ne me choqu e pas; je ne sui s pa.s un esp rit
fort , ct ne m e r efu se pas à cro ire à l' exi stence d'ull
mo nd e in visi!Jle; m a is c'est da ns le mo nd e r éel que
l'au te ut· a situé ùes perso nnages inco mpréhensil•l es;
la pet ite bédouin e des Pyra niides est fa usse, i rr éE ll e; ell e cri e... d' i11c rédiiJilité, e n dépit de la. mi xture fa nt astiqu e dont ell e est im p rér,née; le j eun e
Fra nça is est l•i e11 fa lot, a in si qu e ses ami es a ng laises; a ucune desc rip t ion viva nte, évocatri ce de
ce mili eu neu f pour lui, de l'Egyp t.e , du Caire, Liu
mond e qu i l'e ntoure, du Me na I-lou se où il ha bi te, il
la rigueur.
C'est ce la su rtout qui m 'a désa ppo inté; 0 11 a im e
to uj ou rs savo it' co mment les a ut res vo us trou ve nt ,
trouv en t votre pays, qu ell e vi sio n il dess in e dans
leur· espri t, qu elle impress ion il leur a la issée; ici,
ri en; qu elqu es légendes a r a l• es et égypti enn es, trois
ou qua tre pages - les m eilleures - où est poétiqu cnt ent déc rit le don par Zora h ù Da ni el de son
corp s. Le reste est du remplissage a morph e. Le héros
de M. de Kerl ecq est un piètre voyage ur, bien p eu
curi eux, insen s ibl e à. ce qui l' en toure. C'est r egr ett a ble. J a ma is co ntrée a uss i capt iva nte, a uss i r iche
de sou ve nirs , et se t rou van t à un t ourn a nt a ussi
émouva nt, n'a u ra it mie u x mé ri té de te nter la plum e
d ' un éc riva in . :\"l a lesc h ! Par-ti e r emi se.
P a t· co nt re, da ns la V a ll ée d e Ch evnu se (Ca hor s,
Im p. Co uesla nt ) no us a vons une Egyp tienne, un e petit e égy pti enn e qui nous déc ri t a vec candeur un beau
co in de F rance; c' es t un e pl a qu ette à couverture
!Jia nclt e - bl eu s ur l•la nc - qu e j' a i savourée a vec
Utt vif plai sir. l\Ille Effat Naglti nous y donn e des
insta nta nés de ses imp r ess ions de séjour a uprès de
Mm e Ada m, it l'Abbaye de Gif, in stanta n és ag r ém entés de qu elqu es intér essauts crayons (p ar l'aut eur).
C'est fra is, s impl e, n aturel, un pastel très doux;
on y se nt le r efl et d ' une âme sens ible qui compren d
la nat u re, un e perso nn a li té déli cate qui s'exp rime
avec justesse da 11 s un e la ng ue c1ui n 'est pas la
s ien ne; aucune incor re cti on, (sauf qu elqu es er re urs
d'impression ; les épreuves ont ùû être corrigées en
hâ te) ma is on disce rne ce lége r je ne sa is qu oi qui
donne un e saveur a utre au fr·a nça is éc rit pa r un
étrange r ; saveur fort agr éabl e ici, je me hâ t e de le
dire.
Sans vouloir écrase r sous m es lou a nges Mlle Na-

g lti, j e di ra i qu e la , .allée d e Ch ev r euse m ' a rapp elé
un pe u, p a t· un cel'ta in a ir de sér énité r ésign ée , et
pa r sa ferveur sylvestre l\t aurice et Eugénie de Gu érin. J 'a im era is voir ce peti t livre entre beau co up de
m a ins; c'est un témoig-11 age éloqu ent ùans sa discréti on, de l' a ube d'intell ectua lit r de cette cha rm ante et
enco re l.a i!Ju tia nte fémi n ité égypti enn e de la généra ti on montante , qui nous p résage un e IJe ll e fi OI·a isn rt. - TH EO .

***

Sur quelques brochures publiées par le Ministère de
l'Agriculture.
l' a iiiJi hll'l 1\" o. T.

n,:ydt s ca u sés pru· l e plas m op a r a ,
'oit-icu l a o n l e ilUidt•w d e l a v i gil e.
l' rtiiiJ!hl et No. Il . Co mm e11l CO IIh·ûl c r et combattr e
l es 111.al ru/-ies iles ]Jlan t es p m · la
Jl'lÛVt: r isa tù.m et l e sœup owlrag e.
l' a.IIIJih/et No·.l/1 . A ]lp a r ei l s d e 1Htl vé r isa t ion et d e
scw tJ"wlra gc co Htl'e l es ma la
cli r:s lies 1·éco l/ es .

Ces p ubl ications sur lD. vul ga risatio n des p r océdés
ap tes it détrui re les enn emi s de 11 os pla ntes culti vées , qu e le l\Jini stè t·e de l' Ag ricultu re vient de
fa ir e pa raî t re ne pouva ient m ieux to rnl.J er. C'est un e
itri t ia tive qu e le m ond e ag ricole accueillera a vec le
plu s vif entpressern ent. En effet depuis qu elqu es
temps, la méthode d 'a tTac her t outes plantes et a rl•rcs attaqu és, fa isa it rage da ns le p ays ct te nd a it ;\
t m ns former la ri a nte va.llée du N il en une pla ine
nwnot one.
P etit s ct g m mls p ropri éla ire·s n 'ava ient qu'un e
se ul e issue devant ces et1n et1ti s de l' ag riculture; dé1ntire ollligatoirenwnt Cè qu' il s ava ient plan t é, soig né et IJien so uv ent mi s ta nt ùe peines, d' a r gent et
de tentp s it cr ée r. L'o n a ùrn et tra qu e c'éta it une m étlt ode sin on ha 1 ba re, du mo ins très oné reuse et qu elqu efois désast re use po ur ce rta in s p etits propri éta ir es, qui ava ient nti s toutes leurs espé ran ces en leur
verge r.
On ne pouva it donc m ieux aider ces g r a nd s désespér és, qu 'en metta nt ù leur portée le re mède a ss u ré de leurs pl a ntes cit é ries, tant pa r leur beauté
qu e par leu r rappott.
U n seul écueil exi ste en co r e : c' est, n ous cr oyons,
ce lu i de la publicati on exclu sive de ces pam phlets
en lang ue a ng la ise. Ne sera it- elle pas, plus à la
portée de to ut le monde si elle se fa isait en a r a be
sur to ut et en une lan gue cosmopolite tell e que le
fr a nçais ?
Nous appl a udissons au geste encourageant du Mi n istèr e de J'Ag ri culture et nous nous eff or cerons de
J' a id er , en vul gari sa nt pa rtout où l' occ asion se présen tera, ces m éthodes ration nelles : de soig ner 11"-S
pla ntes m ala des au li eu de les détruire. - Dimitri
P . M ANGOS.

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

(Imm. Zoghcb)

Youssef eff. Mohamed et Sald eff. Khodelr, 35 Rue el
Manakh, Concessionnaires des journaux.
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MUSIQUE

" C€ n e sont que les vrais artistes qui ont
" été malmenés et cela est tout naturel, puis" qu'un vrai artiste ne s'abaisse jamais jusqu'à
" payer les faiseurs de comptes-rend us .
" Sign é l\1. P. :\1!\I. Josep h Derggrun. - Ste" fan Askenase. - Mlle S. Aichenberg. - ivl.
"Ad. Menasces.
l\Iad. Irène BourksPr. "

Le cc cas >> Ignace Tiegermann.
l\1. Ignace Tiegerrnann, pianiste, ayant donn é nn

r écital au Conservatoire Berggrun, le journal U
Co-urrier a publié le compte rendu que voici :
M. Tiegermann a " essayé " de donner un récital
mercredi soir rue ChawarlJy, il a tout simplement
démontré que l'Œblian n ' éta ti pas vaincu, il a j oué
sans aucune émotion, et sans aucune expression
dans le rythme. Il a IJousculé tous les mouvements
au point de rendre incompréhensible le Final de la
Sonate de Chopin, d'où il était impossible de distinguer les harmonies par l'abondance de la pédale.
Quant aux Modernes (Debussy, Ravel, Balak irew)
ce furent des pièces méconnaissables; ce piani5te
n ' ayant aucun sens des cou leurs ni des plans. Il
pousse des g rogn ements insupp ortables eu jouant,
il a l'air d' être en colère après u11 malheut·eux piano
qui ne lui a rien fait et qui , au contraire, ne demanderait pas mieux que d'être bien traité, et hélas
mercredi, ce ne fut pas le cas. L' impression général e
laissée par ce récital a pour base «l'ennui», et cela
malgré les nombreux applaudissements d.éplacés
d'amis par trop bruyants; ce 11'est pas servir un artiste qu'un pareil tapag e ! - En l'occune11ce un peu
plus de discrétion s' imposait. - L ' I NTERI M (*).

***

Ce compte rendu, il va sa.ns dire, a considérab lement déplu à Messieurs les Berggmnois. Ces Mes·
sieurs sont, ainsi que chacu n suit, considérablement.
chatou illeux. La preuve en est que dans les colonnes
de I'Egypte Nouvelle où pourtant on leur casse un e
demi douzaine d'encensoirs par semaine sur le uez,
fafneT a dû céder la plume à Perdicœn, et celui-ci à
Marjolaine, - sans que ces substitutions consécutives les aient seulement fléchis.
Au lieu d'imiter de Conrart le sileuce prudent, ~u
lieu d'admettre que la critique est libre même lorsqu' elle est injuste, au lieu de constater que M. Ti egermann n'a pas pu, malgré l'indécent battage dont
chacune de ses manifestations est régulièrement précédée, s'attirer les sympathies du public d'ici, le
Conservatoire Berggrun a préféré répliquer par le
communiqué que voici :
" On a assez toléré les criti ques subv ention" nées et idiot es signées par des pseudonymes
"et autres espèces de vautours. Il est temps de
" mettre un terme à ces sortes de chantage.
"C'est pour cela que nous les soussignés, dé" sapprouvons fermement le compte rendu du
" concert Ignace Tiegermann, paru dans le
" Courrie1· du Vendredi 25 Avril et signé Inté" Ti111.

"Jamais concert n'a été plus réussi que celui
" donné par M. Tiegermann, ce pianiste qui a
" eu le plus grand succès en Europe, et dont les
" plus gra.nds criliques ont loué le talent.
" Nous avons assisté à maints concerts qui
" étaient franchement au-dessous de toute mé" diocrité, et pourtant la critique a été très fa" vorable à ces artistes, lesquels ont été traités
"avec beaucoup trop d'indulgence.
(') Extrait du journal Le CouTrier en date du Vendredi 25 Avril 1924.
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Qu'il nous :;oit permis de protester à notre tour
contre cette protestation.
~ous ignoro ns à quel titre Messieurs les Berggmnots prétendent avoir "assez toléré jusqu'ici les cri" tiques subventionnées et idiotes signée s par des
" ps eudonymes et autres espèces de vautours "• ni ce

qu'ils eussent pu entreprendre si par hasard il s ne
les ava ient pas tolérées. Ce que nous n'ignorons pas,
c'est qu'on nous offense g ravemen t quand on laisse
supposer un instant que des raisons mercenaires ont
jamais guidé nos appréciations. Alors vraiment,
lorsque nous avons affi rmé que Berggrun était un
honnêt e pianiste 1ft Askenaze le plus grand d'entre
eux, c'est que nous ét ions payés? ... Dans ce cas,
pout·quoi uous êtJ·e arrêtés à mi-chemin et n'avoir
pas poussé j usqu'ù Tiegermann le trope et l'hyp erbol e?... C'est qu'hélas, quand bien même il nous eût
couve rts d' or, j amais l\1. Tiegermann n'eût obtenu
que nous écrivions sur son compte ce que nous avons
·écrit sur celui d'Askenaze ou de Berggmn en personn e.
Quoi qu'il en soit, l'initiative prise par le Conse t·vatoire Berggrun masque une solidarité absolument déplacée. Lorsqu' un artist e, g rand ou petit, affront e le public, il affronte par la même occasion
toutes les opinious. Il doit savo ir demeurer également impassible devant l'éloge et Je blâme. Si l' esprit de caserne s' install e dans les chapelles, c'en est
fait de la musique.
Voilà ce que l' Egypte Nouvelle avait à répondre
aux signataires du pamphlet qui l'accusent de chantage et d'idiotie. - J .C.

***

Les élèves du Prof. Cantoni.
Nous avons passé une très agréable soirée Vendredi, à entendre chanter les élèv es du Pror'esseur

Cantoni, leur concert a été aussi réussi que ceux
organi sés les années précédentes. Mlle Maroni a
chanté. avec beaucoup de finesse et de grâce, et Mme
Papas111 a, avec sentiment; Mll e Paldi conduit très
hien sa voix, à son gré; Mlle Lakah a un soprano
léger tout à fait délicieux et qui mérite les plus grands
soins. Mme Raiss a fait des progrès, surtout dans
sa diction; ses notes hautes sont belles, et elle chante
avec beaucoup de tempérament : elle possède une
bell e voix de théâtre, mais dont la maîtrise n'est pas
assurée, peut-être par suite du trac. M. Sabbagh est
réellement doué : timbre , diction, sens de la scène,
rien ne lui manque, aussi son succès a-t-il été grand.
Quant à Mlle E. Kessel, ell e a une voix d'une pureté,
d'une suavité qui enchantent.
Nos sincères félicitations au Professeur Ca ntoni.
-

MARJOLAINE.

Nos abonnés sont priée de noue signaler au No. 3 ~te
la rue El Fadl les retarda, disparitions, escamotages
dea fasciculee de L'ECYPTE NOUVELLE dus au mé·
pria Intégral que le service des PDatee protesee pour
le «Cochon de payant».

lJI

A HUEET A DIA
- -+--

Simple q..-estion.
Jusqu'à pré-s ent, nous savions qu'il existait deux
sortes de francs : le franc or, au taux de P. T. 3,8575
et le frailc papier, 4ui val'ie journellement et dont
Je cours a baissé rrcernruent jusqu'ù 7 millièmes et
demi.
Or, il vipnt d' en ètrP inventé une troisième : le
franc fiscal ou franc diamant, dont le taux a été
fixé par le ::\1inistère des Affaires Etrangères à
P . T. 4,!">5, pour la. pt>rception des di'Oit.s de chancellerie.
Nous expliquera-t-on sur quoi s'est basé le génial
inventeur de c-ette absurdité pour imposer de la
sortp un taux très au-dessus du pair?
Est-c e par rsprit de contradiction et en raison inverse de la dépréciation du franc papier?
Ou afin de pouvoir dé.sormais payer en or diamant
les fonctionnaires des consulats, si longtemps ramenés à la portion congr"Ue?
Ce serait, à vrai dire, un juste dédorruuagement.
:\fais en est-il bien ainsi, et peut-on estimer équita ble cette mesure qui va peser lourdement, non
seulement sur les administrés français, mais sur tous
ceux qui auront recours à nos Consulats?
Ne craint-on pas enfin, que, pour éviter cet abus
fiscal prohibitif, les justiciables ne désertent les tribunaux consulaires pour s'adresser à la juridiction
mixte, moins onéreuse ?
A-t-on pensé à tout cela?
Réponse s'il vous plaît. - LE SPHINX.
Autres questions.
En lisant les comptes rendus de la Chambre, je
C()nstate qu'un Député a bruyamment invité le Ministre des Travaux Publics, totalement innocent
d'ailleurs, d'.a voir à suspendre de suite les travaux
d'irrigation au Soudan.
Cet âge est sans pitié évidemment.
Quoi qu'il en soit, le Paysan du DamnbP qui signe ces lignes, demande :
1°) Quels sont les noms des Députés et Sénateurs
élus ou nommés q1Ji représentent le Soudan dans les
corps législatifs actuels.
:2°) Quelles sont les Délégations Soudanaises qui
se sont rendues au Caire pour réclamer l'évacuation
du Soudan par les Anglais et son incorporation à
I'Egypte. - CHARLOT.
Troisième queetlon.
Encore qu' il ne connaisse pas un traitl'e mot de
français, le journaliste Mahmoud Abou! Fath a entrepris pourtant une série d'articles dans La Libe1·t~
pour démontrer que ::\1arguerte Fahmy est une affreuse gouge et que son défunt mari fut l'Eiiacin
virginal dont elle eut raison sans coup férir. - Ces
proses méprisables font rire ceux qui connaissent les
dessous. Mahmoud Abou! Fath avait été surnommé
au Caire "l'ombre de l'ombre de la lumière "• parce
qu'il vivait aux crochets de Aly Fahmy et de son
" ombre "• Said Enani. A l' époque du procès de
Londres, ce loyal journaliste demeura soigneusement tapi dans "l'ombre ». Ce n'est qu'un an plus
tard, lorsque la mémoire de son patron a été suffisamment souillée, qu'il se réveille et qu'il arrive
avec le savon Naboulsi et le gant de crin. De deux
choses l'une : ou Mahmoud Abou! Fath savait, à
l' époque tout ce qu' il raconte aujourd'hui, - et ce
fut un scélérat de ne pas aller déposer devant les

juges de Londres Ou il se fait; eu ce moment, l'instrument docile d'une w.engeamce privée,
et ce n'est
alors cru un sonlhre coquin. Réponse s'il vous plaît:
Dans te monde de la pharmacie.
En attendant de nous expédier ad patres, Messieurs les pharmaciens ont pris le parti de banqueter
ferme. A l'occasion de la nomination de l'un des
leurs au Séuat, ils ont continué au Contimntal Hôtel les liiJations commencées à la. buvette du Sénat.
La chronique ne nous dit pas si ::\1. Weise r et M.
Issa Constantin joignirent leurs trémolos émus au
touchant unisson de leurs confrères. Il y aura toujours comme cela des trous dans l'histoire.
Charité très chrétienne.
Les dép êches nous ont informé qu'à la date du
13 Avril dernier " un prnible inc·i dent s'était produit dau.s l'EglisP du Saint Sépulcre entre lal'ins et
coptPs » . Plusi eurs prêtres coptes s'étaient précipi-

tés sur les prêtres latins, et une mêlée aussi générale que fraternelle s'en était suivie. Cette nouvelle
câblée par Reuter n·a pas été sans émouvoir les
milieux évangéliques. Quelqu ' un de nos lecteurs pourrait-il nous renseigner sur la suite et fin de l'épisode? On aimerait savoir comment les membres de
notre Seigneur se sont réconciliés sur sa tombe .
Réponse à l'entrefilet qui précède.
La justice britannique a pris l'affaire en mains
et condamné trois " lwnwwss » à trois mois de prison
chacun . C'est peu, d'un certain angle, et beaucoup
trop d'un certain autre.
Deux poids et deux mesures.
Dans le Joumal du Caire du :\'lercredi 16 Avril
dernier, le sieur Soussa publiait un crayon de Morcos Hanna. La figure est traitée à la manière de M.
Soussa, c'est-à-dire en caricature. Le malheureux
Ministre des Travaux Publics y apparaît sous les
espèces d'un féki renfrogné, pris de délirium tremens. On se demande pourquoi, si sévère lorsque le
Kachkmû le met en scène, Morcos Hanna couvre
d' indulgences plénières le jean-foutre qui le tourna
en déPision dans la feuille hittite de M. Enkiri.
La miJsique adoucit les mœurs.
· Le délicieux Armani, ce chef d'orchestre que nous
révérons au Caire, vient, paraît-il, au cours de la.
représentation d'Aida, d'engueuler comme poisson
pourri le stupide public alexandrin. Il paraît que
quelques drôles prétendaient lui faire hisser un passage et qu'il s'y est énergiquement refusé. Papa
Noël prend, dans Le Courrier, la défense d' Armani.
Je ne crois pas que cela soit nécessaire. Le bis est
une de ces imbécillités contre lesquelles les musiciens
ne réagiront jamais avec assez d'énergie.
Margouchade.
Or donc, l'autre Vendredi, après dix semaines
d'une troublante attente, le Tribunal Consulaire de
Fra-n ce au Caire a enfin rendu son jugement sur
l'exception soulevée in lirnine litis. Ce jugement, il
a été impossible au principal intéressé d' en obtenir
une copie. Pourtant, deux jours ne s'étaient pas écoulés qu'il paraissait, publié in extenso, dans le
journal La Libe-rté. Cela prouve qu'il suffit de n'être
pas français pour avoir les faveurs du fonctionnaire
qui détient jalousement le dossier. Mais passons.
Dans le jugement en question, le Tribunal dit, à
très peu près ceci : tout d'abord, qu'il s'agit, en l'espèce, non pas d'une exception, mais d'une irrecevabilité de la demande, - tout ensuite, qu'il est impos·
sible d' apprécier cette irrecevabilité tant qu'on
n'aura pas entendu les plaidoiries au fond, - tout
enfin, qu'il faut que ces plaidoiries aient lieu in-
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contiuent 1 nouobstant tout recours, fut-ce l'appel.
Cette mention finale a fait hocher la tête à quelques
jurisconsultes. lis se sont demandé commeut, en
matière pénale surtout, un jugement statuant sur
une question préjudiciel le, pouvait è.tre déclaré exécutoirt' jl(tr pn11:isiuu. Caneri, lui, n'envisage pas les
choses sous ce biais tragique. Dans l'injonction de
ses juges, à travers les fantaisies de la procédure,
il ne veut voir qu'un empressement flatteur à écouter
sa défense et à le débarrasser au plus tôt d'un insecte réfractaire à toutes les poudres, voire à l'onguent gris. Le baromètre de I'Egypte Now•ei/P est
donc à l'optimisme, nonobstant l'insinuation vile de
ce torcilecul qu ' on appelle La Liberté.

Le français tel qu'on le parle.
Docteur-Divine d'Esprit. - Nous Av,ms l'hormeur
d'informer le pul.Jlique qui a venu un Docteur d'Esprit diviue appelé Mohamed Fayez Abda.lla du i\lesopotarnia 1·enant au Cair·e passant à Baghdad Syrie,
Cjoustant.irwple , f'nfin il a rentré à J'Egypte au Caire
il va consulter ~;ps visiteurs du tl h .a.rn. jusqu'à 3
p .m. au uue El Kerdassi Haret EI-Haddara N° 26,
il est spécialist expliqu.er les rêves, austronomie,
voir à le sai; le il pouvoir pour missioner l'avenir et
l'.ahseut de chfutue persoune, aussi l' accordation entre l'homme et sa femme il a bieu .examiné à est
afJaire longtemps de 21 am priant du ses visiteurs
pour examiner lui à son domicile ci-desseus.

Des mots, encore des mots.
Enteudu à l'Ecole Française de Droit du Cuire.
LE PROFESSEUR. - Dites-moi l'origine de la
division du travail.
L'ELEVE.
Avant, J'on faisait ses besuins tout
seul.
:+;:'11=:11'

Un après-nridi rnusical chez la Conrtesse de S .... .
M . de S . ... .. . . promène it travers les sumptueux
salons ce visage las, lointaiu, affiné par l'étude et
l'ennui.
Brusquement, il s ' arrète devant un camarade et
dit :
- C'est la prrtnièrP fois que je prends le thé chez
moi. Il y a un tas de types qui me di:>ènt bunjour.
Je ne les connais ni d'Eve ni d'Adam. C'e<;t a!'sez
emhêtaut.
Puis il repreud [-;a prornen-L"le r-n 7 ig 7ng.
Il tomLe en <~rrèt sur urt rr.u-! s i':r; fervent d il
lui dé~0chc :
- :\1oi, vous savez, la musique je m'en fo•r<;. Jt'
suis sonnl rommr un pot.

Ceux qui en ont assez.
Nous apprrrwns avec désrspoir que uotre é rllill Pilt
arni :\1. A. Zigliara, qui re ruplit avec tant d'autorité
depuis hon nomhrr d'anru='es, les fonctions de (;rerfier Pli Clr Pf près la Cour d ' Appel :\lixte d ' AlexnudriP, a l'intention lui aussi de prendre sa retraite.
A l'ex pi ra ti un dP snrt Cl>llgf Pli Septembre prochain .

Marché de Bab-EI-Louk
A LOUEH

ACTUELLE:\IE~T.

'\IA(;ASII\S
RUREAUX anc lumi ère éle.:trique et téléphone
PRIX TRES MODERES

:\1.. Zig lin ru ne rentrera plus crt E;;ypte. ll s'iw:ttall~nt sur la. C~ d'Azur, et il Rttr ndra, comme le
sage, la chute le11te des heures. J'admets qu'après
quelques t rt'nte ans de !Jons ct loyaux services M.
Zigliara ait ruérité le repos lJU'il va s ' uctmycr. Mai::;
il adnrctlra à su11 tour qüe les nornhrrux amis qu ' il
compte par ici déplurent à haute et intelligil>ll' voix
uu dé part qui ampute les juridictious :\lixtrs d'une
sp lendide unité.

Un bavard de marque.
S .E. Ahnrcd Zaki Pacha inonde eucore le.s jourHaux dr petits com tnuniqués ù'abord pour leur rappeler qu'il fut jadis seci\3taire particulier de la
l'résid(•nce du Conseil, ensuitP j)l}lll" I•Hn apprendre
qu'il file ù Bagdad dans le !mt prol•al>le de s·y fair e
sacrer Klia li fr . Ct>tte nouvelle a provuqué dans uotre
âm e till reg-rl't et une joir. Nous regrettous lJUe l'illustrP l•ultènu· rafraicllis~e la mémoire de souvenirs
fùcltcux . l't•u illlportr lill 'il ait ét é Jadis Secrétaire de lu.
l'résidence, puisqu'il ne l'c~t plu~. et que cc rappel
n'ajoute 11i n'rnlève ù sa gloire . Quant au reste,
nous sornll ll'S francliem é ut enchantés tl'apprrudn·
l{Ue tétniucnt l•avartl va nous fuutre la paix peudaut
quclqur te111ps. - :\hSCAHILLE.
Encore la Scie Lebon !
L'autre soir, ayant décidé d ' aller voir le patron, je
ntc rPndis ù ~ou a ntre ; collllllC dïtahitudr, il n ' Hait
pas l:t, ct devait !:!C tnni\'Pr quel•]Ue part entre Zagaz ig l'! hauailia. Dégoûté (ça faisait la quatrième
fuis) jP d eamhulais pour tuer 1t• tcrnp~ .
La Compagnie Lebon me fuumit une distractiou
gratuitr. J'Nais entré au 111agasiu du Uou :\hu·ché
rt ~a lua is ~o11 s.v n tpatlliqu e Directeur qu.a nd soudain l'électricité s ' éteignit. Il était ~ix heure~ lfUarante cinq .
Coups de té lèphone, IHlugi e ~. qm•h]UC r!Jose comtHC
une :Lirrle, la fuitr des cliPuts.
.J'attendis Pllvirou \Ill quart dîteure puis la lu·
rnièr.c nr rt'Yellant pas, je par1i:;;.
Darts la rue je vis un ingéuicur de la Cie avec Ull
ouvrier arracltH les affichr~ s apposées sur un ldn::,~prP
de transftll'lltateur, ce, qui demanda bieu 10 rll illutc:;,
puis cltcrc!Jer ruais sans résultat le plomb fuudu .
lois ont 1·isité ainsi G kiusque.'l -ct toujours pas de
hunière; il é tait H h eures, je Ille suis décidé ù les
laissPr ù leur tri!;te sort.
Tout ceci 11 e serait rien : qu · u" ingerdcur JI{' trouvP
pas 1111 plonrh fondu c'est très . adrni.ssihle (:\largouclti nry dans 1111 autre ordre d'idées ne trou1·e jamais rie11 non plus) . Ce qui e.~t critilfUHhlr, c'est que
les kiosques ~; oient bard és rl'af f~cltPs et de pancartrs nttaclt!•e.s avre d(•s fils dr fer, d es clous, Pte ... ,
l'onvrrturr d'un kiosqur dema11de au ltwius dix ntinntf's et tout c r la pour raf!cr un pru plus de galcttr av r r les réc-lar;JPS! Il lt C' suffit pa~ it J' r xcrllrnte
Cornpag11 iP de Ill >US saig11er à hlanc avec ses tarifs
rxurldtanls . Il faut Pltcore qu'Pile prostitnr l'<lll ltttl·
t é rirl.
E11 Franet•, It. Pil drplaisc ;'t :\;onsi r u•· Hal'lnntllll,
les ki osqu cf' de tnlll~.fonuateur por1PIIt sut· les 4 fac~:

DEFE~SE

IL\FFICHER - : - DAM;ER DE :\JORT
Et le !Pntps (ju ' on perd ù ouvrir !Ps kiosques, les
poirr:.; Ir. l'•>Jtsa.crent il atte 11drC' la lunrière ,·t l'heure
où les affaires .sont eu plein re11dement; des ltlaga.si n~; rontnH' le Hon .Il 11 rrhi·, Pli dehors des vol~> tou·
jour:; pussildt>s, subissent un pn;judice incalculahle.
N'y a-t-i 1 aucun recours contre de pareils abus et
tant d'insouciance de la pa1t des potentats de la
Scie Lebon? - AxEL.

PELOTE BASQUE
du Caire

Rue ELFI BEY, (Ex Théâtre Printania)
Samedi 3 Mai 1021. il. !), 15 p.m.

Dimanche 4 Mai 1924 à 9 h. 15

GRANDE SOinEE SPORTIVE DE GALA

SOIREE DE GALA

Grande Partie à 20 Points

Grande Partie en 20 Points

Rouges

Bleu

BARENECHEA
UGARTECHEA
PAUUNO

contre

TOMAS
OSCAR
IJA GUIRE

Parties Individuelles à 5 Points

Rouges

Bleu

ITUARTE
PAU LINO

contre

RAFAEL
0 NAINDIA

EGUILUZ
Parties Individuelles à 6 Points

MESSAGERIES MARITIMES
DATES DE DEPARTS POUR M.ARSEILLE.
Ligne Egypte-Europe - D'Alexandrie

1. -

Mardi 22 Avril
Vendredi 2 Mai
Vendredi 9 Mai
Vendredi 16 Mai

Armand Béhic ....... .
Lotus
Cordillère
Sphinx

Dépa.rt
Arrivée
Arrivée
Arrivée

16 h.
16 h.
13 h.
13 h.

à
à
à
à

Date d'arrivée à Londres

Date d'Arrivée à M11rseille

Départs d'Alexandrie

NAVIRES

Dimanche 27 Avril
6 Mai à
Mardi
Mercredi 14 Mai à
20 Mai à
Mardi

par trains spéciaux

Lundi 28 Av ri!
Me1cr. 7 ~·!ai à 3h.p.m.
Jeudi 15 Mai
Mercr. 21 Mai à 3h.p.m.

à 7h.
13 h.
13 h.
13 h.

HORAIRE DU TRAIN SPECIAL EXPRESS M.M.
Tarif. Chemins de fer
4.45 p. m.

de Marseille-Quai MM. . . . . . . . .
à Paris gare de Lyon . . . . . . . . . .
à Boulogne gare maritime....
à Londres (Victoria) . . . . . . . . . .

7.- a .m.
11.10 a . m.
3.20 p. m.

Suppléments pour Wagon-Lits

Francs 243
Francs 313

Marseille - Paris
Marseille - Londres

Il

Il

Il

Il

))

}re L,

1Jme

Il

Il

Eg.
ll
))

Il

Il

260.89
170.G6
107.5G
6.GOO
4.500
3.-

))

1\-larse ille-Lonàres

P.M. Paquebot Mixte
P.P.A. Paqu ebot-Poste Catégorie A
P.P.B. P a quebot-Poste Catégorie B

NOTA

Jr• Francs

!viarseille -Paris

TARIF DES PRIX DE PASSAGE POUR MARSEILLE
Alexandrie • 'llarseille

NAVIRES

Tarif

Tarif
Foncttonn.

G~néral

tre chsse
2m• classe
3• cl. Sphinx
" cl. Lotus
4ruo dasse

P ar Armand B éh ic,
Cordillère et navires tro
des lignes au del à de 2m•
3m•
Suez.
4m•
Catégo ri e B
BAGAGES -

classe
classe
classe
clas·s-e

Tarif
Gén•ral

L.E.
27,200 Tout en I class-e .... ..
18,400 li classe bateau ......
12,,00 I classe train . .. .... .
10,800 Tout en II classe ....

L..E.

P ar Lotus et Sphiilx et
navires d€s lignes au
del à le Suez.
Catégor ie A

Alexandrie • Locdres

CLASSES

34
23

Ed
13 ~
8 1

-

20,800 Tout en
12,800 II classe
8
I clas·s-e
Tou t en
-

~6

16
10
8

I classe . .....

bateau ......
train ... .. ...
II classe
•••

0

1

Tarif
Foncti()nn.

L.E.
40,500

Sl!, 700

29,500

24,900

27,500

22,900

32,500
22,500
20,500

L.E.

27,300
19,300
17,300

REDUCTION POUR LES FAMILLES.
150 Kilos par passager de 1'• et de 2m• classe
En Franchise
70 Kilos par passager de 3m• et de 4m• classe
LIGNE EGYPTE ·SYRIE

NAVIRES

Armand Béhic .. . .... .
Lotus ...... .. ... ... . .
Cordillère ... . ... . ... .
... .. ...... . . .
Sphinx
Armand Béhic ....... .
Lotus ... . ...... . .... .
Cordillère .. . . .... ... .

Départ d'Alexandrie

Luntti
Mercr.
l\lercr.
Mercr.
Mer cr.
Mercr.
Mercr.

14 Avril
23 Avril
30 Avril
7 Mo.i
14 Mai
21 Mai
28 Mai

à
à
à
à
à
à
à

16 h.
16 h.
13 h .
13 h.
13 h
13 h.
13 h.

Départs de Port ·SI!id

Mardi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
J eudi
J eudi

15 Avril
24 1\.vril
1 Mai
8 Mai
15 Mai
22 Mai
29 Mai

à
à
à
à
à
à
à

16 h.
16 h.
16 h.
16 h.
16 h.
16 h.
16 h.

Arrivée A Beyrouth

Mercr.
Vendr.
Ven dr.
Vendr.
Ven dr.
Vendr.
Ven dr.

16 Avril à 7 h.
25 Avril à 7 h.
2 Mai .à 7 h .
9 Mai à 7 h.
16 Mai à 7 h.
23 Mai ù 7 h.
30 Mai à 7 h.

TARIFS EGYPTE ·SYRIE
Alexandrie • Beyrouth

1ro Classe
2m• "
3mo 11
4m•

))

L.E. 7.200
))
5.200
Il
3.Il
2.-

Port-Sald • Beyrouth

1'" Classe . . . ...... ... . , ... .
2m• ))

L.E.
))

Il

·········· ········

Il

