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faut chercher seulement A penser et A parler juste, sans vouloir
amener les autres A notre goût et A nos sentiments : c'est une
trop grande entreprise.
LA BRUYERE, uDes ouvrages de l'esprit•.

Libres que nous serions du joug de J.s rellgkla, uoua ac dnrioDI
pas J'être de celui de J'équité,
MONTESQUIEU,

~·Lettres

Persanes•.
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Petites annonces
gation, cherche emplo1 dans Da1ra ou Soc1e~e dun.
-gation. Cannait très bien l' arabe et le travall de buPour venir en aide à ceux qui ont de la p~ine
reau. Bonnes références. - Ecru·e : U.A., poste resL'EGYPTE NOUVELLE
tante Héliopolis.
201: - Dame Vinenoise diplômée d·e l'Académie de
insérera gratuitement tontes les offres et demandes d'emploi sans
Vienne , dc:nne des -leçons de piano et d'allemand.
distinction aucune entre les travailleurs intellectuels ct les tra•
' 'aiUurs manuels.
S'adresser, Tél. No. 68-33 de 10 à 1 h ou B.P. 325.
208. - Jeune fille sachan t le français, l'anglais,
201. Comptable sérieux. Ex-caissi<>r d'une Banque
l'italien, l' arabe, la dactylographie, la sténographie
anglaise, disposant de loisirs, demande .occupation
analaise et la comptabilité cherche emploi. S'adresdans bureau ou administration. Référenc-es de tout
serb : A. P., chez Mme Massone, Rue Eloui, 10.
premier or-dre. Ecrire : " Comptable D. Ch. n, Egyp2·1:1. - Dame rtès experte dans les travaux mate Nouvelle.
nuels, cherche travail, soit chez elle, soit à d?micil?.
202. Dame chreche place ménagère ou pour enfants;
Accepterait place conune dame de compagn:e. Prebonne expérience; références et certificats excellents.
tentions modestes. Ecrire : Mme Marie Skibll, Poste
S'adresser : Pension Kouch nir, Hélouan - Téléphone
restante, Le Caire.
H. 17.
210. - Jeune homme, bachelier , c-onnaissant le
203. Jeune Homme sérieux, ayant travaillé dans
fr ançais, l'anglais, la comptabilité, la .co.rresp:onBanque et connaissant parfaitement le fran çais,
dance cherche place dan& bureau , ad1mmstratwn,
l'arabe et un peu l'angLais, trè:s bien la comptalbilité
au C;ire ou ailleurs. S'adresser à "E. M. " à l'admiet la dactylographie, cherche emploi dans bmeau
ni stration de l' «Egypte Nouvelle".
en vine -ou en provin ce. Sérieu:s,~cs référenc es et ga211. - oeux jeunes filles connaissant bien le franranties. Ecrire : C.A. , B.P. 1396, Le Cair-e.
çais, l'italien, l' allemand, la dactyJographie et la sté204. Leçons de dessin par professeur -expérimenté.
nographie fr ançai•s,e, c~erchent. ~~ empl~i. Ac-cepte:
Ecrire : " A. B. " Boite Postale 694, Le Caire.
raient volontiers traNall de rohSLes. S adresser a
205. Jeune dame accepterait acc-ompagner famille à
Mlles A. et K H., Bureaux du journal.
!'.'tranger. Ecrire : « M. D. "• Boite Postale 694, Le
ECOLE FRANÇAISE A VENDRE POUR CAUSE
Caire.
200. Ex·fonctioamair,e du Gouvernement, ayant
DE DEPART. VISITER ET FAIRE OFFRE : RUE
c-onnaissances app:-ofondies de tous travaux d'irriSElF EL DINE EL MAHRANI.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~g~
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chiffons

le manteau d'arlequin

---0---

--0--

Le Cinéma Empire offre, dans sa salle en plein
air, un programme Paramount complet et judicieus·e mcnt composé; ce nom comme chacun sait est une
garantie de succès. " Caprice de Femme », comédie
à mise en scène grandiose a pour principal interprête Harry Liedtke que tous ont admiré et applaudi dans " l'Homme sans Nom » ·e t " la Chauve- Souris ». Un excellent film comi·q ue " Zéphyrin fait du
Spiritisme " déride les plus moroses. Le reportage
scientifique local est r eprésenté par " l'Industrie Pétrolifère en Egypte " intéressant documentaire édité
par la Prosperi Oriental Film.

***
L 'American Cosmograph entreprend la publication
d'un nouveau film à épisodes «Tao, l'Esprit du Mal»

tiré du mystérieux roma n d'Arthur Galopin - " Le
Chiffonnier de Paris », un des plus gros succès de
l'Ambigu mis à l'écran plaira par son sujet passionnant, sa mise en scène remarquable et son inte-rp. êtation, entièrement française. Comme toujours
({ Pathé J ourna1 n se révèle la gazette la mieux inform ée. Pour terminer, un documentaire d'actualités
locales " La Fête de Gymnastique à l'Ecole de Police du Caire n.

***

On pourrait fait•e un rapprochement frappant entre un nouvea u-né sainement, vigoureusement nourri par le lait maternel, et. . . . . . . . la Pelote Basque
Cet ·é tablissement se porte, - si l'on peut dire, comme le plus gras des poupons. Et, ma foi, c'est
bien chose dire !
L'intérêt, l'attrait passionnant de ce j.eu, a, peu à
peu, vaincu toutes les résistances, et je peux a~·urer
qu'il n'·est pas de Cairotes qui ne fassent au moins,
une ou deux visites par semaine à la Pelo•te.
J e souhaite, - quoique mes souhaits me semblent
puérils, - longue vie à la Pelote, seule chose entre
toutes les choses, qui ait pu, qui ait su nous attirer
et nous distrai-re.

***

Le Ciné-Union a compris, - et voilà pourquoi il
fait d'excellentes affaires, - que la seule façon d'avoir le grand p.ublic était de projeter smts répit
films artistiques et super-productions.
Cette semaine " La F lambée n d'après la pièce de
Kistemackers, est une œuvre de tout premier ordre.
Soave Gallone et André Habay interprètent avec un
égal talent leürs rôles délicats, et il serait mensonger de dire que l'on n'.e st pas touché par certaines
scènes vraiment admirables.

* '*' *

Au Gaumont Palace un des plus grands, des plus
beaux films de l'année ! " Daddy n.
Le jeune Jackie Coogan, l'as des jeunes acteurs
réussit à nous faire rire et pleurer avec lui.
Bravo pour le " Gaumont Palace » qui ne cTaint
pas de mettre à l'affiche, d·es films de cette .valeur
artistique et ... ... pécuniaire. - SCAPIN.
Youssef eff. Mohamed et Said eff. Khodelr, 35 Rue el
Manakh, Concessionnaires des journaux.

Pour les chapeaux, la mode est aux cloches dans
lesquelles la tête s'enfonce complètement, ou aux
petits bretons, mais aussi aux larges capelines. On
port·e sur ces coiffures de jolies fleurs en gaze, en
rubans ou en toile de jouy découpée, et aussi des
broderies de laine.
Voilà enfin la plume d' autruche qui reparaît et
que l'on porte surtout retombant sur l'épaule.
Pour les robes, la ligne reste droite et mince.
D'étroits fQurreaux ·engainent le corps sans ceintures. La taille .est seulement soulignée par une écharpe.
Pour l' été, naturellement, la petite rohe droite,
d'aLlure sportive domine na. On emploie l.es étoffes
souples et légères, les mousselines, les crêpes, les
dentelles qui se marient si bien et avec lesquels on
combinera des ampleurs habilement masquées et
s'ouvrant en ailes au moindre mouvement en de savants plissés.
Pour les toilettes du soir, ·enfin, qui doivent présenter de vifs reflets aux lumières, ce sera une orgie
d'étoffes brillantes, brodées d' or et de soies de toutes couleurs, et de riches brocarts pour les manteaux.
La plume accompagnera. le tout de ses ondulements, autruche, marabout, héron. Toutes les couleurs de la gamme seront employées au milieu du
rui·s sellement des pierreries en imitation. - LucE
ET RENEE.

sports
---o-La Boxe.

Faisant suite à notre article du 3 Mai traitant de
la boxe en Egypte, et s'adressant particulièrement
à la Fédération Egyptienne de boxe, nous avons reçu
la lettre ci-après d'un des membres les plus compétents de cette association :
" Votre jus·te quoique sévère critique de l'œuvre accomplie par la Fédération Egyptienne de
Boxe m'a excessivement intéressé.
Dès sa naissance, j'ai été un de ses plus fervents adeptes. La réglementation du Sport Pugilistique était une nécessité urgente pour mettre un frein aux abus de toutes sortes qui, journellement, se vérifiaient. Malheureusement,
tout début comporte ses aléas. La F. E. B. encore mal assise a son exorde, contrecarrée par
une meute de soi-disants sportifs rebelle à toute
discipline, s'achemina bien lentement vers son
épanouissement. Ce fut grâce à l'activité et à
la ténacité de son ex-secrétaire M. Aristide
Bochot dont la démission, plL-VO'jUé~ par son
prochain et définitif départ de l'Egypte, a
causé une profonde perturbation dans ses directives, que la F.E.B. se révéla et s'imposa.
Je conviens que trop légèrement on ait délivré des licences d'organisate,.!rs à des énergumènes ne cherchant dans le sport que, matière à spéculation trouble. n ebi à sr.uhaiter
qu'on mette le holà à ces manœuvres scandaleuses, qu'on sévisse impitoyablement, si
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l'on ne veut comme vous le dites si bien, que
le pugilisme agonise en Egypte.
Le public a droit d'être protégé, en toute réunion se déroulant sous les règlements de la
F.E.B., contre le leurre sportif et la spéculation éhontée.
Avant de terminer, je tiens à porter à votre
connaissance qu'incessamment,vous aurez l'occasion d'assister à des joutes pugilistiques organisées avec le concours financier de divers
gentlemen fervents admirateurs du " Nol.Jle
Art n. Ge qui rachètera aux yeux du public
cairote toutes les basses vilenies.
Agréez, etc.... . . . . (s) Albert Carlesi OLMI,
01·ganisateur.

Nous sommes très heureux que :\I. Olmi, que nous
savons être un des meilleurs organisateurs d'Egypte,
soit de notre avis sur la fâch euse impression qu'ont
produit e les récentes réunions faites sous le patronage de la F.E.B.
Nous espérons que cette réunion de mêmes sentiments chez les véritables connaisseurs de ce noble
art auront l'·effet tant désiré d'une refonte dans la
composition de notre Fédération.
Nous ne voulons pas faire croire que nous sommes des adversaires systématiques de cette Fédération car uous savons qu' elle renferme dans son
sein les meilleurs éléments nécessaires pour rehausser le prestige de la boxe en Egypte. Nous cherchons
seulement dans nos critiques montrer les points faibles qui ont valu à la Fédération cette désapprobation quasi générale et dont la retraite de M. Bachot
ne fera qu'accentuer l'effet.
Nous sommes heureux d'apprendre par M. Olmi
lui-même que de prochaines joutes pugilistiques
auront lieu avec l'appui de quelques gentlemen fervents amateurs de la boxe.
Nous ·e spérons que la lJOxe dans ce pays gagnera
du terrain avec la collaboration de ces Messieurs et
qu'ils voudraient bien s'intéresser et co-opérer à la
bonne exécution des r églements de la F.E.B. en empreignant dans les esprits une nouvelle et plus saine
conception de ces réglements car les principes établis sont bons mais malheureusement il a manqué
jusqu'ici de bons exécuteurs pour les mettre en pratique.
Nous apprenons avec vif plaisir qu'une grande
soirée de boxe aura lieu le 22 courant dans la salle
du Cinéma Métropole. Nous souhaitons que celleci sera la première d'une série future de réunions
intél'essantes organisées sous les auspices de la Fédération Egyptienne de Boxe.

***

Nous avom assisté, Jeudi 22 crt, à une soirée de
boxe très intéres:::ante au Cinéma Métropole, l'arène
préférée des s portifs. Une foule nombreuse s'y était
rendue, alléchée par l'annonce d'un match revanche entre les deux meilleurs boxeurs actuels d'Egypte : Mourad Mina, champion d'Egypte de toutes
catégoTies, et Haig Assadourian champion d'Egypte
des poids mi-moyens et moyens. Cette rencontre avait
suscité un intérêt très vif parmi tous le-s sportifs
égyptiens, et le public ne fut pas déçu dans son anticipation pour un joli combat.
Le match qui dura toutes Jes 15 reprises annoncées
était animé de bout en bout. Nous avons remarqué
cependant qu'aucun d.es deux boxeurs ne montra sa
forme habitue-lle. Haig Assadourian manqua de re.-

pidité et de prectswn tandis qu e nous vîmes pas en
Mourad le rude cogneur d 'antan.
As•3.a doudan ::l.ttaqua dès le début et réussit durant
les prcnJi èJ'f' , trois ou quatre r eprises à placer des
durs dir ects de gauches suivis de quelques rapides
crochc~ts dn droit. A la. cinquième reprise Mina se
met furieu •, r.m ent ;\ l'attaque et réussit à prendre
un léger avant age dan s les deux reprises suivante.s.
Il lai sse passer cepend ant plusieur•s occasions de termin er le cmnbat en ayant Assadourian " groggy »
contre les cardes. A la septième reprise Assadourian
est averti pour tenir . Les deux rep-rises Rnivantes.
témoignèrent des attaques furieu ses des deux cotés
et les deux boxeurs plaüent plu sieurs coupr;; effectifs, mais à partir de la dixièm e reprjse , on voit
l'allure du conlhat qui se ralentit beaucoup. Les
deux hommes sont épuisés et se tiennent de temps
er: temps s'attirant des avertissements• re.pétés de
l'arbitre et la boxe commence à devenir lente et perd
beaucoup de son intérêt. A la fin de la quatorzième
reprise, les deux boxeurs, complètement épuisés <mt
à leur crédit un nombre égal de points. A la quinzième reprise Assadourian faisant un dernier rffort
ré ussit à placer des gauches durs et esquive les att a ques de Mina ce qui lui obtint la décision par
deux ou troi s points.
Nous devons féiiciter le Capitaine Elliot, qui arbitra et dirigea ~ce combat avec une adresse et une impartialité remarquables.
Les autres combats de la soirée furent aussi intéressants.
J. Framm, un boxeur d'avenir bat R. Phillipo's en
six reprises. Ce dernier est calme et a le coup dur
mais il est excessivement lent e.t peu adroit, et il fut
nettem r:nt dominé par Framm durant toutes les six
reprises.
Aly Sadek, champion du Caire des poids légers,
bat Ahmed Choukri, champion d'Alexandrie des
poids lé.gers, par disqualification à la troisième reprise. Il est très ce rtai n que cette disqualification,
trop s,é vère à notre avis, a faussé le résultat du
match, Choukri semblant devoir gagner assez facilement. Nous s>01nmes les premiers à vouloir sanctionn er les fautes mais dans ce cas particulier, le
" rabbit punch n administré par Choukri était manifestement accidentel et n'a fait que frôler le cou de
Sadek. Nous voudrions revoir Choukri sur le ring
au Caire car c'est un boxeur qui nous a plu par sa
science et sa précision .
Hussein S,adek et George Aziz font " match nul n
en douze reprises et cette d-é cision fut très contestée de part et d'autre. Ce combat fu t assez monotone; peu de jolis coups et la s.eu1e chose à r emarquer fut le jeu très coura~eux d'Azi.z devant son adversaire plus fort.
Nous ne saurions trop féliciter M. Albert Carlesi
Olmi pour la parfaite organisation et direction de
ce1te r·é union très sportive. Nous apprenons qu'une
fois de plus ce véritable " sportsman " n'a vu aucun
bénéfice matériel résultant de cette soirée. Pourvu
que ceci n'incite pas M. Olmi de se retirer de la profession, c-ombien ingrate, d'organisateur de boxe en
Egypte.
La Natation

***

Fasant suite à notre article du 26 Avril traitant
de la natation et de son avenir en Egypte, nous avons
reçu la lettre suivante :
" Comme suite à l'intéressante chronique sur
la natation, du Discobole, parue dans votre
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petite mise au point

--·--

Le bruit a circulé al(3ez obstinément que notre
Rédacteur en chef allait être expulsé d'Egypte. Les
solid·es amis qu'il compte ici se sont émus et les
offres d'appui ont aussitôt afflué. Quant elle n'aurait servi ~u'à. nous faire connaître les puissantes
sympathies que nous comptons sur place, cette alerte
devrait être bénie.
Car ce ne fut qu'une alerte.
On expulse les vagabonds, les souteneurs, les repris de justice. On expulse les gens qui, par leurs
paroles ou leurs écrits, ont attenté à. la maj.esté du
Souverain. On n'expulse pas un honnête homme qui
exerce avec dignité la double profession d'avocat et
de journaliste. On n'expulse pas un citoyen d'un
paya où if est né, dans le sol duquel il plonge des
rac;nes profondes e·t où sa famille est installée depuis cinq générations.
D'autre part, une mesure de ce genre porterait
un cou.p terrible non pas à I'EGYPTE NOUVELLE,
mais à I'Egypte qui vient. Ce n'est pas au moment
où le gouvernement de Zaghloul Pacha proclame
11 urbi et orbi 11 l'accession de son pays aux libertés
contStitutionnelles, c.e n'est pas à ce moment là que,
pour le simple plaisir de satisfaire quelques haines
embusquées dans les coins, il prendrait l'initiative
d'une sanction qui ne correspond à aucu.n e faute,
qui ne peut se concilier avec le régime capitulaire
et qui contredit outrageuse.m ent la liberté de penser
proclamée par la récente Constitutior..
Cette mise au point était nécessaire pour mettre
un terme à certaine campagne sournoise qui cause
à Caneri un préjudice matériel dont les auteurs res•
pensables rendront compte en temps et lieu. L'EQUIPE DE L'11EGYPTE NOUVELL:En.

L'AGENCE BUICK

20, Rue Soliman Pacha., Tél. 649, met à la disposition du public des autos de luxe en location par
mois, par semaine ou à la journée, à des conditions
très ava.ntagaeuses, avec des chauffeurs très bien
stylés. Il ne sera désormais plus néeessaire d 'avoir
sa propre voiture av:ec tous les inconv·énients qui en
résultent.

le guêpier politique
---0--L'autre aspect de la question

'écarquillez pas les yeux, mon cher Caneri.
C'est bien moi, Hayate, cette même Hayale dont le seul nom fait palpiter d'émoi
v-otre compagnon d 'armes Castro, cette Hayate
au fantôme de laquelle il réservait naguère, dans
vos banquets mensuels, une place ornée de
fleurs et de cristaux.
J 'ai longtemps hésité à venir à vous. J'ai
longtemps résisté à ma furieuse envie d ' être de
l'Equipe. Je balançais entre la joie de combattre
à vos ·côtés, dans cette miraculeuse Egyple Nouvelle si courageuse, si hardie, si neuve de forme
ou de fond, et le désagrément de me solidariser
avec vous dans les campagnes que vous menez
.contre les gens et les bêtes de ce pays. L'article
paru ici même s-ous la signature de Georges
Vayssié, il y a quelques jours à peine, me décide
à franchir le Hubic-on. Puisque les opini-ons
contraires à la vôtre ne sont pas pour vous effrayer, puisque vous recherchez la controverse
et que vous êtes accueillant à qui ne pense pas
comme vous, réservez-moi un petit coin par là
où je viendrai de temps à autre faire un bout
cl~ causette avec vos lecteurs et où, pour emprunter vos propres expressions, je leur présenterai l 'autre aspect de la question.

N

*

ill:

*

Il y a bien des bizarreries de vous que j'ai fini
par m'expliquer et par comprendre. Il en reste
une pourtant qui dépasse mon entendement :
vos violences verbales à l 'endroit de notre vénéré
Saad Zaghloul. Je me souviens de certaine lettre
que vous adressiez jadis par la voie de la Liberté
au bâtonnier de l 'Ordre des Avoc-ats d'Alexandrie pour protester avec une mâle véhémence
c-ontre l 'exil du grand cito·y en. Je me souviens
également d'un placet que vous faisiez paraître
ici même pour inviter Lord Allenby à grâcier
Mor.cos Hanna, \Vissa W assef, W acyf Ghali et
les autres membres du Wafd condamnés à mort
par une c-our militaire. Je me souviens de tout
cela, ct j'essaie en vain de concilier votre passé
avec votre présent. Qu 'y-a-t-il de changé? Pourquoi le vent a-t-il tourné ? Et puisque vous avez
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défendu les ch ampions de notre réveil national
au prix de vo tre propre sécurité, à quel m obile
obéissez-vous aujourd ' hui en les attaquant avec
un e rudesse dont on me dit qu 'ils on t fini p.ar
s'émouvoir il
Si vous étiez un de ces journ alistes à la man ljlJe tjui cherchent dans la profe ssion les atti tudes lucratives, je n 'aurais aucune h ésitation à
ex pliquer votre volte face. J e dirais : on l 'a cmûngadé. Et j e p asserais outre.
Mais votre probité échappe à ce soupçon. On
sa il ce qu 'on sait. Vous êtes l 'incorruptible. De
tou s les reproch es qui s'aba ttent sur votre t ête,
il en est un qu 'on vous épargne à l ' unanimite :
c'es t d'écri re pour de l'argent .
Alors, on se p erd en oonjectures. Et tout en
fai sant la part du caprice , de l'impulsion , d es
sa ules d 'humeur, 011 se demande pourquoi vous
a vez ch a ngé votre fusil d'épaule.

***

On se le demande avec d'autant plus d 'angois se qu ·en fait, no tre vén é ré Saad réali se exactement v-otre idéal politique. Il gouverne, il ne se
laisse p as gouvern er. i\. vec lu i, le pouvoir n e
tombera pas en quen ou ill e . Sous le gant de velo urs, on sent la p oigne de fer. Ne· la faut-il pas
in11 ex ibl e et dure en ce pays prompt aux rebellio n s, en co m om ent propice aux trahisons ?
ll est impitoya bl e enve rs les tièdes. Quiconqu e n ·est p as avec lui est contre lui . ll rappell e
ains i les gra n·ds révoluti onn a ires. Il s 'effo rce de
crée r a utour de lui l \ mité sin on des esprits au
m-o i us des én er g ies n P-cessa i res p o ur réali ser ses
lins.
Il poursuit avec ac h a memc1tt la cmTuptioll
partout où on la lui sig n ale. Les moud.irs, les
so us-secrétaires d'Etat, les omdchs, les simples
examinateurs, to us les rl étcnteurs d ' un e fraction
de h pui ssance publique qui o nt perdu de vue
leur devoir ct qui ont abusé de leur autorité
son t frappés tour à tour, à qu elque rang qu 'ils
appartienn ent.
JI n ' épargne pas davantage ses propr~'s part isa ns. Sa ju stic e, son goùt de !" équité s'appesa ntisse ut s ur les zag-hlouli stes eu x-mêm es. N~
vic ut-il pas d'interdire une m an ifestati on d 'étudi :ulls az hari stes au moment Oll , for m és en co1
tège, ils all a ient débou ch er dans la rue i1 1<:,
po li·ce est intervenue, et , sans égard pour la CJUalil é des man ifes tants, les a di spersés à coups d e
trique.
Enl'in , o ll dit qu ' il a dissous le Co mité formeS
él u Mini stère de J'lntrricur p our décider du sort
du khalifaL. Ces parlotes o ù le spiritt: el ct Je
tempo rel se m êlaient en un e confu sio n d P.pl o rahe, prèta ient à des int erprêllti on s tendan cieuses .
En le;, supprim ant, n 'a-t- il pa s do nné un gage
préc ieux de son réali sme po litique :1

***

La issez-moi vou s accabler en co re, mo n ch er Can er i. C'est plaisir d 'avo ir ra ison de vous, puis-
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<fue vous ê tes de Louu e foi et ·l ju 'i\ travers l 'au oHymat qui me délenù 0011tre votre curiosité, je
seu s qu e tous ces ar g-u m ents lo u ch ent au bon
endroit.
Que prônez-v ous au juste ·dau s -vos Guêpiers
h ebdom adaires ? L 'alli aHce ùe l'Egy pte a' 'ec la
Grande llrctagHe, 11 'est- ce p as !1 ~eu l un ho n
traité entre les d eux pays assn rera à m a p atrie
l'l tranquiilité dont ell e a b e&u·ill p our prendre
son essor el p o ur se déve iopp cr s:1 n aut les m éthodes d 'Occide nt. Eh ma is : qu e fa it justem ent
n ot re vénéré Saad ? ]] te nd to utes ses én e rg ies ~t
sce ll e r ce rapprodtem enl <lu e vous a.vez. l<ml de
fois préconisé comme l'1 m i<p te su lntioo . De lou s
les h ommes d'Etat égy pbi elt S aduel s, je u ' e1 1
yo.is pas qui soient plus cap abl es de Jaire accepter
par le p euple J'arrangement , le modus vivendi
<JUi interviendra. Dans ce lte tâ-che de latruell e
dépend le sort d e l 'Eg ypte qui vient, p our entprunler l e titre admirable d e l'a rti cle d e Georges
Vayssié, dans cette besogn e qui dépasse les Lorces d 'un h omme no rmal , Saad ava it le droit de
compter sur le .cmtcours ass idu de lo us les am is
de l'Egy pte.
Jugez de not :-e tristesse en con stataut llll e vo ti S
vous êtes mi s à la t ête des ,opposan ts el <rue vo us
a vez consa·cré le m eill eur de votre talent à le
h ar celer de critiques qui portent sllr J es d éta il s
sec ondaires, sur d es ques tio n s d ' ad mini·s lrati on
SUJ I S importan ce , sur des pro bl èm es teclmit1ues
accessoires elon t l 'imbroglio sera résolu lors<J ue
l'aiïaire principale au ra é~é régl!\e à n otre entière
satisfaction .
Si j 'ai tort, Jites-le moi, - et s urtou t, p rou vez- le moi .
Mais si par hasard, ;j'ai raison, oh al ors, mo n
ch er G:m eri, je compte sm· votre lo ya uté p our
fa ire machine arrière ct nous appo rter l'appui
don t nous avons b esoin p our assurer le triomphe
ùe n otre indépendance intégrale - H AYATE.
Réponse de l'inconstant

i nous vivions encore à l 'époque p astorale,
douce et n oble Hayatc, j 'aurais, pour fêler
votre venue, invité mes am is à se couronHer de roses, à égorger l 'agneau et à verser sur
la pierre blanche le vin d es libations. P ar malh eur, nous sŒnm es n és à l 'âge d e l 'acier et du
cœur sacré clc J ésus , c'est- à- dire à cette périod e
furi eusement barbare où les fleurs se vendent à
la douzaine, où le m ouillage des vins constitue
un dogme intangible et où la viande de bouch erie a r en chéri ou p oint que moi-même CfUÏ vou s
parle, je n'en u se qu 'avec p arcimonie . F.orce
rn ' est de substituer à ce protooole païen, d é Ji .
cieux et suranné, des phrases em pruntées au Manuel de la civ ilit é puérile ct h onnêle, de vous souh aiter sans émotion apparente une cordiale bi envenue, d e sentir passer dans mes cheveux Je
vent de l 'orgueil devant un e adhésion tant el si
ardemment désirée, puis d'aborder inco-ntinent la discussion.

S
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Lnisscz-moi d 'abord vou s ch ican er sur un e
répn g na11 t.:e.
ll n' y a qu e les imbéc iles <rui rie ch an gent
p as . L 'ob stin atio n connue la susceptibilité sont
des sig nes certa in s d 'in fé rioriw m en tale. Si j 'ava is d o n c tot1r11 é snr moi-môm e, le crime n e se r a il p as g rand. lJ co nstitu era it au c-ontraire l 'in di ce d ' u11 e progress ion oon st antc. Et vou s auriez
tu a uva ise g rftcc, vou s si iHtelli gcnlc, à me le r epro c her . Vous rn 'o bj ec te rez que l 'o n m ' a p ou r ta nt vu accabl er so u s m ill e trai ts acé rés MiVL
Uo urg ui Elfendi Do mm:ui , Ga briel Enküi, Léon
Cas tro , po ur le moliJ qu ' il s avaient virevolté
ce11t J'ois eu m-o in s de deu x an s. C'es t exac l. Ma is
<w tre ch ose es t la sa ute d 'humeur , autre cho se
la BJa lurilé <1 ui p ermet J 'embrasser un pro bl ème dans sa compl cxiLé . .Ira i-j e pl us loin il Autr e
ch ose est d 'écr ire ce q•• e l'on p en se, com m e on
le p en se , a utre chos·e de Jouer sa pl ume au plu s
of[rant et dernier en chérisseur. Yous m 'avez fait
l' h o nn eur d e m 'exclure de la catégorie des scribes sa la ri és. Impli citement vous avez donc recon n u fJil 'il y a ch an gement et changem ent, d e mêm e <p• 'il y a fago ts et fagots. C'est t out à fa!t mon
opinio n . 1\'[ais a i-j e tellemen t clu:n gé il P oint du
t o ut. El vo u s r êvi ez, aimable Hap Le, en le su pp osant . Il es t fac il e de co n cili er les articles q ue
vo us rapp eliez avec ceux q ue j 'ai éci~it s d epui s.
Tant <JU e Saad F ac ha Z :-~gh l ou l et ses p artisan s
o nt été p oursuivis, p crsét:ulés , exilés ou condamll és , j 'ai r ésolum c11t pris leur défense et risqu é
pour eu x m a p ropre t ran cru illité. Jam ais , vous
m 'entendez, j e n'ai admi s q u'on les musclât ct
<[ u 'o n les précipitâ t clans des geôles in fâmes p ou r
l "unirru e mo lii .que leurs COJI CC1)tioll s gouverne me ntales n e coïn cidaicll t pas ave c l 'idéal pol ili<p• c de leurs bou rreau x . Au m:)mCllt où l' autorité militaire ba nnissait les uns et condamna it
iles a utres à m o-rt, je sui s én ergiquement in tervenu au no m de la liberté de penser, et j 'ai Iait
ce (rue les am is de ces gen s-là eux-mêmes u 'avaient p as osé fa ire. Qu'est- u.; à dire ! Que je
p artageais toutes les opini on s de San:d Pach a
Zaghl oul il Nullem ent. P our les d iscuter, p our
les oomba ltrc, j ' ai attendu qu 'il devînt pu issa lit,
c'est-à-dire qu 'il fllt en mesu r e clc sc tléfcn<lrc ct
de m 'a tta.q uer à son tou r. J 'ai d on c }o-u é le fai r
elo.y, proprem ent, !lO n p as en cuistre sLipcnd ié ,
mai s en écrivain soucieu x de sa di g nit é et de la
n oblesse de sa m iss ion.

***

Mais ici, autre histoire . J' entend s les m éprisables polili q u aill on s d u Saint Jeunes ou d e L enw nia m e <lem anù er d'un e mâch oire a lourd ie
p ar l 'alco-ol ct p ar (rucl ques mala di es p as assez
secrètes de quoi je m e mêle ct cp1i m 'a inves ti
de ect te m ission. Il faut rép omlrc à ces cui stres
et leur r évèler l'existen ce d e droits qu 'on es t
scand ali sé ,J e les voir si cavalièrement escam oter. En Egypte, l 'étran ger est ch ez lui jusqu 'à
11on vel ord re, qu'on le ve uill e JU n on . En m 'i nt ér essant aux a ffaires publi q u es, je m 'intéresse
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à m a p rop re affai re, j e soign e l'hypot hèque capitulaire qu e les traités m 'ont accor dée , et j e
défend s p ou ce à p ou ce les p r ér ogatives que m es
a"l J !I X m 'o nt léguées. Co nt r airement à ce qui sc
p asse d an s les a ut res p a ys , ici , il n 'y a p as d 'imp ôt personn el. Seul s les prop r ié taires terriens
so nt frapp és , et lourdement frapp és. lls p aient
p ou r eu x ct pour les autres. Ai n si, p ar exempl e,
m es p arents acq u ittent des c h arges liscales écrasa ntes dont des m illion s d 'Egypt itms sont affranch is. E t n o11 s serion s les seuls à n 'av oir p as le
loisir de p arl er il Nous serions les seu ls auxquels
on p r étendrait ·défendre de s' in q uiéter de l 'aven ir il Nous serion s les seuls qu ·on oserait h aillo nner so us prét exte q ue no u s coH lrarion s certnin s jeux de couli sse ou que n uus ri squon s de
fa ire éch ou er certaines combinaison s il Allons
d on c. Si j 'avais accès au Parl em ent égy ptien, je
p ourra is en co re y défendr e et reut- êtrc y faire
p révaloir l'arg umen t des m inorités trop so u vent
sacr ifi ées. N'ét an t pas égyptien , j e doi s r en on cer
à mc faire Gnteuclrc autrement lJUe par la vo ie
de la p resse. Celte Egyple Nouve lle es t d on c le
der n ier refuge, le dernier ilo t p erdu d a u s l 'océan
de 1' incliHér en ce , la dernière tribu ne du h aut de
laquelle j e puisse p arler av,cc un certa in r etentissem ent . Et cela en co r e, on veli.l m c l 'enlever ?
Ah mai s, ah m ais. Il y a d es lim ites à to ut. Et
le gen s elu Cesu ont cu tort de p re nd re leurs désirs po ur des réalités.

* *' *

Cc n ·est p as seul em ent p o ur fai re v alo ir un
m i sérablc p oiu t de vu e p erso nnel <ru e je
su is descendu dan s la li cè,
a im abl e d
bien ve ill ante Ha ya te. En sor tant le gros
mor cea u, J a1 simpl em e 11t vo1d u faire t a i re
·ces romanich els sans racin es clau s le p ays, et ·<pli.
s'avèr ent Gotalement i1 1cap ables ·de <tlégager dc;s
évén em ent s ,cJe ch allUC j our le terr ibl e CllSeig n emen t qu 'il s con tien nen t. J 'ai d 'au tres raison ::; de
rompre des lances, raisons plus h autes, plu s llcllcs ct plus irrés istiblement imp éri eus.es : la p r ofon de a Hection lfUe m 'inspire la t err e sur laqll el lc j e sui s n é el o ù j' esp èr e bi.en mourir . ll est
entend u llne le p ersonuel p oliti<1 ue <l ' ici es t n ovice et ill exp érimenlé. 11 es L-enLendu <fli C c'est
en fo r geant q u 'il dev iendra Jo rgc'l'O ll. 11 es t entendu auss i qu ' il a le dro it d e wmmc llre I<111tes
sur fautes sans qu e p our .cela li OI IS em 1 sid c~ r.i o n s
q u e tout est p er·d u. D 'acco rd . 1\'lalheu rcu sement,
ces considération s acad érn i·q 11es r elèvent d e la
thôo rie pure et de la pu re fa nlaisile. En fa it , les
puissan ces ca pitul a ires J:o nt cer cle autour de la
jem JC Egy ple el marqu ent {'h acu n c d e ses d é l" a iilan u os . Ce qui se ra it p er m is o u rxen sé .ailleJ1rs ,
es t con sidé ré "i ci com me un e ma ladresse in cxpi a··
ble. To ut des Egypti en s, le urs fa it s, lcm ·s dits,
leur s m oindres gestes , t m1t es t inle rprs té à rebours, com m enté tenclan eie uscnwnl, expl oité
d ' un e m ani ère indi g-n e contre e11x. Ain si la ten aill e se referme lentement ,s ur leu r jeun esse. Ils
se r éveillcrout un beau m atin isolés, assiégés
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dans la place ïorle par les appétits et les amb itions
des << intrus n. Que faire en 1'occurrence il Les
flatter, les endormir, s'extasier sur leurs verrues,
vivre à leurs dépens comme ~es journaleux dont
je parlais tantôt il Ou au contraire, les avertir
d'une voix de tonnerre du danger qu' ils courent, les tenir en haleine, leur signaler l'écueil
et s'attifer leur animadversion en les empêchant
de dormir en rond il Des deux attitudes, ô Hayate, quelle est je ne dis pas la moins répugnante, mais la plus amicale, la plus fran che, .la plus
désintéressée il Suis-j e vraiment l'ennem1 de ce
peuple que je connais autrement qu e le Castrode
Kokar-Y aU, le Doumani d'A ntoura, l 'En ki ri des
cèdres ?

***

Connaissez-vous, aimable Hayate, l ' histoire de
ce prophète qui, sept jours durant, fit le tour des
murailles de Jéricho, en criant d'une voix desséchée par l 'abstinen ce , que l ' heure de la justice
était venue? Du haut des moellons, les habitan ts
le regardaient stupéfaits, ne comprenant pas ce
que leur voulait ee fou qui conseill ait la fuite
immédiate. Certains, pour échapper à l 'obsession
de ses appels, tentèrent de le lapider. Le septième
jour, le mur d 'enceinte s'écroula avec fracas, é'crasant &ous ses décombres l'illuminé et son auditoire incrédule. Je suis cet annonciateur lucide
et averti . J'aperçois avec une terrifiante clairvoyance l es étapes sanglantes du destin. Nous
filons à une vitesse folle vers un effroyable bouleversement. Libre aux lo11rdauds que ces pronostics incommodent de demand er qu 'mt me
passe le lacet. Ils auront peut-être raison d e moi .
Je suis bien tranquille : ils s'effondreront à mes
côtés. - J osé CA NERI.

FABRE LINE
--0--

Nous apprénons que le paquebot de grand luxe
CANADA (14.000 tonnes) qui part pour la France les
7 juin et 3 juillet prochains, effectu era la traversée
Alexandrie-Marseille en trois jDurs et demi seulement. La Fabre Line bat ainsi le record de vitesse
entre ces deux ports de la Méditerranée.
Le sfs CANADA (14.000 tonnes) part pour Beyrouth
les 2 et 28 juin.
La même Compagnie possède, en outre de cette
ligne directe, les lignes croisières des importants
paquebots PATRIA et PROVIDENCE, tous deux de
16.000 tonnes, qui, venant de New-York, se dirigent
sur .Mionaco et Marseille. La Fabre Line dispose
aussi d'autres unités moindres. S'adresser aux
agents :
MM. DIAB ET ZEHIL
Alexandrie : 7 rue Caied Gohar, Tél. 78 - B.P. 334;
Le Caire : 3, rue El Gohary (près le Crédit Lyonnais)
Tél. 5116 - B.P. 1449.
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poèmes
LA BOUTE DES CAPITALES
Comme un collict' de jade a.utow· des capitales,
Le Nil a rehaussé l.a gloire de Memphis,
Il a frémi d " amoar sous la barque d'Isis
Et vu. naître le sphinx au. bord des eaux éta les.
De Thèbes qui rêvait sous le vol des ibis,
Il. porta les processions sacerdotales,
Et berça le re fl et des formv les vitales
Où dix mille ans d'efforts sc condensaient jadis.
Il a vu disGu.ter les Grecs d' ;llexandrie
Aux temps où la grammaire était une patrie.
L e Caire a p rès de lui dressé ses minarets.
Omdurman l' empourpra dans ses nuits crind[ nellcs !
C01nbien, au long des T emps, de vil'lcs éternelles
Verra-t-il luire enwre et disparuître ap rès ?
Jean ÛTT (Les Empreintes)
Paris 1924

***
LA SAISON BELLE
La saison nous revient avec son doux sourire
Et le b0111'ÇJeonn em ent décorant les rameaux .
On revc rm danser, au. soleil, le satyre,
El pu.is la nymphe, au gué, remuant les ros eaux .
Les secrets éperdus qu 'on se dit à l'oreille
Ah ! nouvem:tx amoure·u x dans les sentiers déL e f t•oid rég ncât encor implacab le la veille [ serts
Mais le printemps vainqueur se moque des hi[vers .
La saison nous revient avec son doux sourire
Et le bou ra eonnemcnt décorant les rameaux.
On revc n·a dans er , au soleil, le satyre,
Et puis la nymphe, au gué, remuant les roseaux.

***

L es genêts écrasés sous le pas des cavales
Qni font trembler le sol de leur galop brayant.
Bourrasque, neige et vent, mortes leurs saturnaL e ciel bleuté dira : « Me voilà so·uriant ! n [les
L 'air pur et parfumé enfant é pw· l'aurore,
La chanson des for êts aux horizons poudreux,
La néreïde au flot redira : « Je t ' adore >>.
Et l'o n verra fleurir le lfm rier pour les preux.
L es genêts écrasés sous le pas d es cavales
Qui font tremb ler le sol de leur galop bruyant.
Bourrasque, neige et vent, mortes leurs saturnaLe ciel bleuté dira : « Me voilù souriant ! n [les.

***

J e ne la vois m.onter que dans l'aube incertaine ,
- Le souvenir perdu jamais ne fl eurira .... Le brouilla11d sur les champs, très lententent se
/Ef, la belle saison jamais ne reviendra.
[traîne
France LAMBERT.

Les cigarettes LUX et PACHA de Sarkissian sont les plus appréciées des bons fumeurs
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la nationalisation du sol c*>
Réplique à Mlle Jeanne llaraTi
.J'étais loin de prétendre qu'un article de quelques
colonnes dans l'Eoypte NonveU.e suffirait ~t développer d'une manière satisfaisan te un suj et d'une si
grande por1:ée. Aussi remerci é-je mon aimahle contl'udictrice - dit-on ainsi? - de m e foumir l'occa&ioll d'y revenir.
Toute nouvelle doctrine qui va à l' encontre d institutions consa.c rées par les m œ urs et les lois suscite toujours des i11créd ules et des r ebelles ~1ême
p_armi l~ classe pensaute, jusqu'au jour où ; Ile s'affirme trwrnphale ment.
Les n ationaliste s du sol dont la doctrin e tend à
sn per l'une des bases de notre système économiqu e en vigueur, 11e devai ent point s'attendre à échappe r au sort qui attend invariable ment les novat eurs.
. Il n 'y a. pas longtemps qu e moi-même je refusais
de croire à la réalisation d'une pareille r énovation
J a ns notre organisatio n économiqu e. Mais depuis
CJ_ue, clans une a~titude impartiale , j'ai étudié ce systeme dont la l11I·se à exécution a triomphé en Hussi e, ma foi est inébranlab le.
Que dans tous les p·a.ys neufs et à l'état naissant,
les Etats gardent aux terres nouv·elles le caractère
de la P.r opriété national e en n e consentant qu e des
concesswn s m esurées et à titre temporaire aucun
économist_e n'hésitera.i t, vu l ~s a bus de la r;ropriété
actue~l e , a y donner un e pleme app robation.
1\la1s dans les pays vi eux où l'on se trouve devant
la pr_opriété individu~ell~ déjà constitu ée, surgit la
ques! 1on de l exproprmt wn. Et c'est ici qu o les économist~s .sont en désaccord sur les moyens pratJq~ e~ a ;mp~oyer pour, réaliser cette expropriati on.
.T a 1 pr~comse le systeme du " sing le ta.r " établi
par Henn George. Et je trouve que les propl"i étai r es
actuels,_ dépossédés de leurs t eiTes, selon. ce système,
n e &eJ'a lent pas beaucoup ù. plaindre, n1ême au point
·
de vue justice.
réinjustice
e
un
commet
A remarquer fJUe si l'on
voltante ù. déposséder des propriétai res de leurs
terr~~ tou_t en gardant le système actu el de propriété
fonc_Iere, Il 1_1'e1~ sau!"f\.it être de même si cette déposs essJ_~n a va1t_ h eu sous un régime où la propri été
fonc1ere sera1t abrogée pour tout le montle.
S i,_ pot:r. c e 1~ain~ lect;urs cepen_dant, ce système,
que J~ ~ a1 _f~Jt ~u esqmsser et gm trouve son plein
expose JUStificatif dans ". ;Pr_o gress and pO? ll' l'l!J .,,
ne _tlmmc pas, :u~x pmpneta1res f1. déposséd er, une
con:~ensatwn a_:deguate, qu'on veuil1e hien se r a pp ~ l er que d e meme que lR, Nature, souci eusf1 dl" l' espece et ?e son é~ol~ti?n, lui sacrifie jusqu'à l' exist~nce meme des mdiVIdus, de mêm e une améliorat l.<~n. des co_nditions générales de la vi e pour la soC_J ete humame, telle que le comporte la nationalisa ~10~ ~lu sol, ne saurait s'a.c complir sans coûter a ux
rnd1v1dus quelque sacrifice.
Est-ce qu_e ~es éta~s ciyilisés, lorsqu' ils ont, il y a
quelques diZames d annees, abrogé la traite des nègres,. ont pri~ la peine d'indemnis er, en quoi que
c; SOit, les seigneurs d'alors qui, cependant avaient
!egalement acheté leurs ·esclaves au prix' d'un or
·
JUStement gagné?
, Toutefois si ce système d 'impôt progressif n'a pas
] heur d'emporter la conviction rl e Mll e Ha raTi, 1.e
(')Voir fascicul es 96, 98 et 99 de l'«El!ypte Nouvelle».
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ne trouve pas d'objection à ce qu 'elle penche pour
d'autres systèmes comme celui exposé par M. Gide
et qui consiste à racheter le sol moyennan t des annuit·és plus ou moins longues, à payer par l'Etat
aux propriéta.ir es, ou bien celui suggéré par Mlle
Haral"i elle-même et qui consiste à a broger la succession de la propi"iété foncière de telle sorte qu'à la
mort des propriétair es actuels, la terre revienne à
l'Etat.
L'essentiel est que d'une manière ou d'une a u tre,
on a rriv e au Jmt qui est la nationalisa tion du sol.
D'ailleurs " les .idées de justice, comme dit Mlle
Harari, avancent et rien ne les arrêtera "· D' ici au
jour où les travailliste s et les socialistes auront une
majorité bien marquée et bien assise dans les parlements des d ifférents pays, le temps aura. eu raison des divergences de vue sur les moyens à adopt er, et nos législateur s s'arrêteron t aux moyens les
moi11s violents, les moins coûteux et les moins injus tes pour nationalis er la terre .
Là où Mlle Harar:i fait erreur, c'est lorsqu'elle
prend les partisans du sol nationalisé p our des illuminés ou qu'e.Jle les identifie avec les communis tes
ou simplemen t av ec les socialistes qu'elle accuse (JTa/:uit emc nt, d' ailleurs- de viser à r endre tous les
hommes ·également riches et " it gàcher la vie de
ceux qui se dist inguent par leur intelligenc e en les
abaissant " à préparer, comme tous les autres, leur
" cuisine, à cirer leurs chaussure s ou plus simple" ment à gag ner J.eur pain quotidien >>.
"Il vaut mieux, dit-elle, qu' une certaine hiérar" clüe basée sur l a. diff.érerwe des intelligenc es soit
"toujours maintenue >>. Comme cette phrase sonne
ma-l <'!. m es oreilles! Ne dirait-on pas que sous notre
orga ni sation économ iqu e actuelle, 1es intelligenc es
supérieure s se trouvent a u sommet de l'échelle sociale ?
Qu'elle ne nous taxe pas non plus " d'assombr ir,
" d'empoi ·a uner notre vie à haïr les riches et à
,, prémédite r leur ruine "· Qu'il y ait des riches et
des pauvres, ce n 'est pas cela qui nous déplaît. Que
les riches même se bâtissent des fortunes colossales
en s' adonnant à l'industrie , a u commerce ou au travail de la teiTe, ·Cela ne nous porte point ombrage.
.\la is ce llUi nous écha uffe, c' est que la richesse de
quelL[ues-uns soit assise sur ].a, propriété individuel le du sol, sur le monopole de la terre laquelle e.st
le don de la nature et non leur propre ouvrage.
\.'est contre cette propriété détestable que les na,t ionali stes elu sol réagissent et continuero nt à réag ir, contr.e elle qu'ils luttero nt sans relâche jusqu'au
jour où ils triomphero nt définitivem ent.
Détromilez -vous, JVlademoiseHe. Aussi longtemps
que ce monstre de la propriété ùu sol nous tiendra
sous ses griffes, il sera impossible , je vous l'affirme, " de voir les hommes déployer une initiative
,, qu i aura pour moteur un a.utre sentiment que l'am" b ition, la vanité ou la cupidité >>. - B. MossoBA.

REPONSE . - Les doctrines socialistes ne sont
pas tout à fait nouvell es pour moi, pu isqu'il y a
qu elq ues années je faisais partie du groupe ClaTté.
Même, dans ma foi de néophyte, je proclamai s que,
par crainte d 'être violents, nous étions plus criminels dans notre inaction qui laissait perpétrer l'iniquité. Cependant , la vie a vite fait de nous apprendre que nous n 'avons p as le dToit d'user d'injustice même contre l'injustice. La nature est en
effet assez cruelle pour sacrifier des individus en
faveur du progrès général. Mais nous, qu i sommes
u~é~s~,~ou plutôt affligés, si vous le préférez, d'une
d~o~
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conscience, nous ne pouvons nous permettre d'exiger ùes sacri fices d'a utrui. Peu m'importe qu'on
s'en soit peu soucié à l 'époque de l'abolition de l'esclavage : aurait-on commis une faute, que cela serajt plutôt une raison ùe ne pas récidiver. Mais
en l'es-pèce, cette mesure fut au contraire parfaitement légit ime, car rien ne pouvait justifier la subord ination d'un homme à un autre . L'homme n'est
pas un objet, et n '.e st pas, par conséquent, susceptible d' appropriation. Tandis qu'il n'en est pas de
même pour la terre : il est préférable qu'elle soit
con c.édée par l'Etat. Mais comme tout ce qui est
inani.rné , sa possession peut-être revendiquée par
des individus. Il importe seulement de perfectionner les in st ituti ons actuelles pour que cette possess ion soit toujours justifi-ée désormais.
J e soul1ai.te également que si dans notre système,
les supériorités parviennent difficilemeut à obtenir
C·e à quoi elles ont droit, je souhaite simplement que cela ne leur soit pas complètement impossible dans le système futur. -- J eanne HARAm.

PARMI LES HOMMES ET LES LIVRES

.'
les romancteres
--+---

Il y eu t au début du XIXme si.ècle une romancièrel\1adc"Lme Cottin - qui fut alors aussi célèlrre qu'elle
est oubli ée aujourd'hui, ce qui. n 'est pas p eu dire .
Ceux qui affirmcm~ le contr-aire la co11fonde nt avec
une autre et vous répondent, si vous les pouss,ez un
peu, qu'elle vécu t sous Louis le Quatorzième ou encore qu' elle est la mère (ce qui peut n'être pas inexact) du jeu ne illuminé rJui fit au veston de M. Clémencea.u une blessure que l'on put h eureusement stopper. La preuve que l'on ignore tout à fait :M.adame
Cottin, c' est qu'aujourd'hui personne ne peut se vanter d'avoir lu 1Htûvina. Or Mttlvina ce fut le chef
d'œuvre de cet écrivain, un de ces chefs-d'œuvre de
la Restauration qui faisait v,e rser des torrents de larmes à cles jeunes filles vêtues de jaco,n as et à des
jeunes homm es en robe de c;:hambre ou en pantalon
ù. pont.
Ce roman n'a pas survécu lon gtemps à son auteur,
parce que son auteur n'avait pas suivi la lign e de
conduite qu'il avait indiquée .lui-même à toute femme désireuse de traduire ses émois. Voici en effet
comment s'exprimait madame Cottin :
«Je crois fJUe les romans sont le domaine des femmes ; elles cornmencent à les lire à quinze ans, elles
les ré-alisent .:t. vingt, et n'ont rien de mieux à faire
que d'en écrire à trente : de plus, je crois qu'à l'exception de quelques écrivains qui se sont distingués
dans ce genre, elles y sont plus propres que personne, car sans doute c'est à elles qu'apparti.ent de sais ir toutes les nuances d'un sentiment qui est l'histoi re de leur vie, tandis qu'il est à peine l'épisode de
celles des hommes. - Ainsi, dit Malvina, vous bornez vos talents à savoir peindre la tendresse, et vous
ne vous croyez pas faite pour aller plus loin? Peut-être po-urra-t-il y avoir des exceptions un jour,
reprit mistr.e ss Clara, mais jusqu' à présent je n' en
ai connu aucune. "
Peindre la tendresse, oui! mais quel danger! Surtout en un temps où le sentiment prenait tout de suite le ton pathétique. Et madame Co.ttin a cédé à la
tentation de faire de la littér ature av·ec sa tendresse,
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au li eu de fair e de la vie - et ainsi sa. gloire n'a
pas d·épassé son époque .
Et pourtant quelle vérité renferme les lignes que
JIOUS venons de c;:iter! Ce qui perd les fernmes écri
vains ... c' est l 'imagination. Elles en ont trop pour
pouvoir la limiter et elles déhonl·en t toujours le sujet.
Si la femme se contente au contraire (et c'est ici
que sa sensib ilité la sert merveilleusement) de raconter ce qu'eUe a vu, il y a rle gms-ses chances plus
que son livre soit intéressant. Voyez les romans de
Colette. Par quoi nous ravissent-ils? Par l'affabulation ? Non pas ... ou si peu. Par l'observation précise, ingé 11u mellt ·et adroitement fém-i nine de petits
faits, de pa.ysages, de mots entendus et de pensée
devinées. Tout ce.l a enveloppé clan s elu savo ir-faire,
c'est-ù-dire drms de la littérature qui ne se voit pas.
C'est du fard intelligemm ent appliqu é ou - si. cette
comparaison vous plaît mieux - de la cuisine saine
faite à la maison . Oui. ... oui.! Saine malgré parfois
1
a malpropreté morale des personnages. Madam-e
Delaru e-Mardru s au contraire, raconterait-elle l'entrevue de deux enfants y mettrait sans s'en r endre
compte un e note de vice, j 'e ntends par là quelque
chose d'ing-én ieux qu ·i n e serait pas sans séduction,
ma·is qui se r ait a.rtifici.el. D'aill eurs la célébrité de
Mad:une Mardrus est aussi due à ce don d'observation qu ' elle a dépensé dans ses meilleures œuvres.
Je le répète : pour un e femme, se raconter, c'est
le sûr moyen de nous séduire, m ais si elle se mêle
d' inventer, elle est presque toujou rs inférieure. Le
mman d'aventures par exemple où elle semblerait
devoir briller est un domaine où elle ne se sent pas
il. l'ai se ou hien où el.le se sent trop à l'a ise, ce qui
est égal ement fâcheux pour le lecteur.

* **

Je viens de li re-autre preuve de ce que j'avanceun roman de ~\fme Mad eleine de Valcombe intitulé
J\1 ètempsycose (1). Ce rom au, je l 'avais ouvert avec
sympathie parce qu'il m'avait été lloHné ùe goûter
des notes de voyages manuscrites de cet éc rivai n
dont la sincérité m'avait charmé. Or j'ai été déçu.
P ou rquoi? P arce que cette «histoire mauresque,
n'a été ni vécue ni vue par Mme de Valcombe. Cela
se sent. On la lui a racontée peut-être, si elle ne l'a
pas imaginée , et elle n 'a pas su donner au récit l'émotion qu'.il aurait eu si cette émotion avait été éprouvée directement par elle-m ême.
Et dans le livre de cette nouvelle venue parmi nous
Mme Gabrielle Rosentbal , combien sont prenantes
les cent premières pages de son roman L'Initiation
(2) où ell e évoque son a ùolescen ce en quête d e ::entir,
de -c onnaître et d'aimer, et comme ces pages nous
paraissent supérieures à l'intellectualité humanitaire de tout le reste du volume.
Voilà Renée Dunan. Elle est perdue p ar sa nature
lib ertine de religieuse asp irant au pécllé. Elle va
« trop fort ", et sous Je prétexte de nous faire assister ù. des scènes vécues, elle en corse le côté licencieux, presque inconsciemme nt, par une tendance
de son ardente imagination. Nous sommes avec ell e
dans de l'exceptionnel. Elle prétend que cet exceptionnel ·e st vrai. ... qu ' est-ce que cela. peut nous fair·e s.i cet exceptionnel n'est pas vraisemblable'?
L 'exceptionnel .e st intéressant comme un fait-divers,
et son défaut est p réc isément que l'écrivain n e p 'Ut
le présenter sans littérature. Mais le jour où Mlle
(1) In-16, Paris, Editions du l\'Ionde Nouveau-6 f.
(2) In-16, Paris Ed. du Monde Nouveau, 1923 6 frs 50
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R enée Dunan abandonnera cette inspiration un peu
11 1als ain e et conséqu emm ent p eu naturelle, elle écrira des li vr es dignes de n o us ·é merveiller parce qu'elle
p ossè de un don d'obs ervation 1l'ès juste et très féll linin se rvi -c h ez ell e p a r un talfmt viri l. Lire en
exemplr , p our s'en convaincr e, certains passagCIS d e
La. Tripl e Causse (3) et surtout la scène si admirahle nl e nt déc ri te il e la noyade d ans La Culotte en j eTSf'?J d.c soie (4).

***

J 'ava is fondé les plu s g r·and s espoirs sur l 'aven ir
Dirai s-j e qu'ils
lit.l é r:~i i 'E' 1le Max imili r nn e H elie r.
so nt au j ounl'lmi ébranl és ? Non! m a is La M~eT Rou{l e (5) son dem icr roman qui a eu Je prix de littér ature a h·ic :üne ne cnn st.Hu e pas un progeès suffis ant s ur 1;rt. l) ét l'f'sse d.es R ev anches. Ceci, j e m 'empresse de Ir. dire , n' est pas une critiqu e m écha.nte,
et ce fut une
ef!,J' ce pre111i e r livre éta it <l éj à bien de lU CS su rpri ses d e ren co-ntr er ch ez un e jeune fernfli C une telle expérience d e l a vic et du m ét i-e r. Or
Lo. !ff'r'1' R nu.q r. a n ssi P.st lden, m a is n 'est pas mieux.
Et cela tient à la "manière" de Maximilienne Hell er
Ell e a le go ût de l'ol"i g·in a lit é et il n 'est pas de p éch é
rl us rla ngcr eu x. Sn phrnse char rie des impuret és ...
voulues, d es tournures un p eu déconcertante s, et je
lui en veux pour ces sin gul a rités. J e ne crois pas qu e
mr.me en obé issant aux u sages et a u x rythmes d~
notre l a ng·ue, un écrivain p erde de sa p e ~sonnalité .
L e vocn bnlai r e d e Cor.nei.ll e et le vocalmlaire de Racine sont. i<l entirrn es , cep en dan t :1. la lectm·e de leurs
œuvres vous ne confondrez jamais ces deux écriva in s
Avoir des l1 a.bits d 'un e coup e spéc ia l e est une façon
de for cer l'attenti on, non cl c la r etenir. L e difficile
e~- t d ' impose r not re indivi rlu a lit.é en portant l es mêrn r·s vêtements que Je voi s in . S avo ir cho is ir des mots
est. un e analité louabl e, mais savoir les placer là
oi1 ils r endront toute leu r valem·, est un e qualité sur é l"i eni"P, et c'est ce ·q ui constitue surtout l'art cl '·é crir r . C' est Ut lrt grancl e vertu de la Mesure - derni er
r etr-anchement d e J'org·u eil français. v .ertu qu e fini l'Ci. pnr possélle·r l'nfr'icnine Ma ximHienne H ell er
rarce ern e - ses vers l e prouvent - elle est a u fond
u ne m édit-e1·ranéenne plu s épri se de clarté qu e d e
lun1i èrr . - Albert LA 1\TOT'iE.

l::l) ln-lG. P a ris. }\!hin Mich el, 1922 - 6 fr s 75.
1.1.) Tn·1f\ . P nris, La P ensé e franç ni se. 1923- 6 f. 50.
15) I n-16. Coll ection « I. e R omnn " Pari s Bernnrd
.
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OCCASION
Terrain à Vendre : ~it ué à Guizeh (en fare le
J ardin Zoologique ). Superficie 1200 m.c. à P.T . 60
le mètre . S'a dresser à l 'Egypte Nouvelle.
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le solitaire de shebin-el-kanater (*)
--0--

IV.
J e ne p our r ais dire le temps qu e nous p assâmes
dans la cal!ane de Nour·eddine Hodj a . J e me souviens
qu 'à notre entreti en su r la gue rre, succéda une
!Jeu re de recueillement, un d e ces " colloques d e si
leYJ cc , dont parl e le poète. Sans dout <.>, mérlitais-j e,
le rnond c était meilleu r a vant ce déchaînement d es
pires instincts. L a déca d ence d 'avant-guerre m ' appa raissait commE! un passé cnvialJle, ca r si l a mora iE des individu s y était co rrompu e, celle <l es nattons fourni ssait encor e a mple matière à illus ions.
On n e pou rrait aujourd' hui sans iro1 1ie parler Li e
paix ou du droit des p euvles de se gouv·e rner euxmêm.es. La paix signée sur l es parchemins est un e
trêve, en attendant que le vai11cu se sente assez fort.
pour pre11dre sa reva ncl1 e sur le vainqueur. Par ailleurs y a-t-il .péril plus grave pour la paix du mond e
que ces peuples n és d'hi er à J'indép end ance qui
n 'o nt pas les m oyens d e la. défendre ou ignorent la
ma niè re d'en fa.ire usage ? (1)
A ce point d e ma méditation, j e voyais comLien
lliOil bon maUre ava it raison d e considérer la terrr
eomme une so rte d e carrefou r où les peupl rs sc Ji vnlient ù tou s les trafics. tandi s qu e s' élevaient auto ur d' eu x d es murmures et d es grincements !'3
<l e1·1s ....
Vers quell es dest inées le mond e éta it- il en mn.r·
cl1 e 9
J e posa i le pml!lèm e ù Noured dine Hodja. tandis qu e nous nous promenions dans le désert, après
le long repos de tout à J'he me. ll m e répond it a vec
cett e douceur· et cette séré nité qui lui sont familières
et dont j e n 'a.i plu s Je droit d 'être s urpris.
LE HODJA. - J e n e vous cache pas, rnon iil!',
n1 011 éto nnerne11t de vous voir souci eux de l'av enir,
lorsq u e le présent offre des m otifs suffisants d 'inquiétude.
MOI. - Dois-j e vivre sm 1s sou ci du lendem a iq ft
n e nt 'occup er que de l' h eure présente?
LE HODJA . - Le plus sage serait de vous débcli e r de l'une et de J' a u tre. L e fa l<ir vit, les gen oux
croisés, dans l'immoiJilité a u x bords du Gange. :\ lais
j e ne po u rr a is prétendre it un pare il ren oncement c~e
votre part, ca r vous êtes d e ceux, qu i, selon Li brmu le nietzscl! éenne, cl ise n t " oui " it la vie et se
co ntentent lll êlll e parfo is d e se divertir aux sp<: C<J.c les q u 'ell e offr e il lenr curiosité.
:VIOl. - J e suis p a r d ess us tout anx ieux de savo i r
de qu oi denm in sera fait.
LE HODJA. - Qu ' Allah me préserve d e jou er nu
prophète et de cherclt er it pénétrer ses d essein s
rn ysté rieux ! L e sage s'en tient a ux signes vis i !J h; ~
et en d égage, s'il le peut, d ' utiles enseignements .
J ' incl ine it c roire, mon fil ,c;, qu e tous nos mr1ux
vienue 11 t du fai t qu ' il y a toujours des fr onti0r2E
entre les peuples. Le sentiment national, ravivé r~~ r
la g u e rre, est e n lutte a vec le lll ercantilism e qui
voudrait les abo lil'. On s' anne, on dilapide les deJii.er s publics pour défend re ces frontières, ta1 Hlis
que le rêve de to us est un n égoce intern at ionH l . .W1J l
111oyen d ' échapper à 1a lmnqueroute.
(') Voir fa sc icules \!4 , \)6 et 9H d e I' Egypte :Vmu;f'/ /c.
(1) D'aucuns s' imag in ent qu'il suff it de l'agiter,

s.
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MOI. - Il y a là, en effet, une contra-diction flagrante.
LE HODJA. - Les hommes d'Etat, depuis huit
ans, ont apparemment suivi une fausse route : il~
ont ingénieusement élaboré des traités pol itir1ues,
au lieu d'échanger de solides contrats d'affaires . .Tel
suis sùr· que la mercantile Amérique qui ignore la
Société des Nations, aurait adopté avec qu elqu e enthousiasme une Société Comme.rciale des Nations.
l't'lOI. - Cela me parait certain.
LE HODJA. - Je rêvais tout à l'heure - le rêve,
mon fils, est une force - à une assemblée commerciale des peuples qui aurait en mains le contrôle des cinq ou six denr·ées ou matières indispensaùles et en ferait un partage équitaùle e ntre tous .
La politique mondiale n' est·elle pas ha sée sur les
besoins des matières premières qui seules assurent
l'indépendance réelle des nations? Le charhonnier
n'est maître chez lui, qu 'A condition d'avoir du
charbon. Telle nation fière et orgueilleuse, fera
des bassesses pour une concession de pétrole. Telle
autre qui affiche des princip es réactionnaires, sera
la première à reconnaître les Sovi ets pour avoir
un peu de blé. Supposez un instant que tous les
peuples soient assurés d'avoir à un prix normal
leurs provisions de blé ou d'acier, ne voyez-vous
pas cesser déjà cette diplomatie secrète et vile,
que la guerre a vainement tenté d'abolir? Les pétroles de Mossoul ou le coton du Soudan ne menaceront plus la paix du monde, parc.e qu'ils seront
justement :r.épa.rtis entre tous les peuples.
MOI. - Croyez-vous que les hommes resp ecteront
davantage un contrat commercial qu'un traité de
paix?
LE HODJA. - A&Surément. Un traité de paix est
un acte que le vainqueur impose au vaincu. C'est
sur l'intérêt mutuel que s'appuient les conventions
commerciales. Il appartiendra précisément à la Société Commerciale des Nations d'en assurer l'exécution loyale.
MOI. - Et si un état réfractaire et turbulent cherchait à éluder ses engagements, que pourriez-vous
faire ?
LE HODJA. - Un l•locus l'isolerait du reste du
monde. La faim ou la soif sont des a.rguments irrésistibles, et qui par surcroît ont le mérite de ne rien
coûter.
MOI. - Ne craignez-vous pas, mon bon maître,
que cette sécurité de partage de denrées précieuses,
n'entrave l'émulation et le progrès?
LE HODJA. - Il resterait encore un vaste champ
de compétition dans le commerce et l'industrie. La
limitation des armements vaudra des milliards dont
il ne sera pas difficile de faire un meilleur usage.
~~~~~~~~~~~·~\

A HÉLIOPOLIS
LOIN DE LA VILLE ET DU BRUIT,
DANS UN COQUET LOCAL
nous présente une
variété luxueuse de PATISSERIES et de
CONFlSEIUES du meilleur goùt
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Que diriez-vous d' un ministère de la Science et
un autre d'Inventions et Découvertes, dotés de solid es budg-ets permettant à tous les savants du monde de Cl"ée r, Hon plus des engins de destruction mais
des inv entions merveilleuses ?
Je dis moi : soyons d' lionnêtes ct laborieux comU'terçants, puisque les t emps sont révolus et que
pour vivre avce dignité et éviter la banqueroute, il
est, esscnt'ieL qttc

not~s

fassions de bonnes affaires.

Le sol eil luit apparemment pour tous. Dans nos bazal's, les mêmes denrées sont vendus par une muL
titude de boutiquiers alignés dans la même ruelle.
Jama is la moindre querelle ne les divise et s i l'un
d'e ux est un jour plus heureux que so11 voisin, celuici n'en a cure. Il sait que le sort lui sourira demain.
En attenda11t, accroupi devant sa boutique, il fume
sqn tcll.'ibou/,: et s'égaie de la fum ée qui monte en
sp irales propices aux rêves gris et doux. - PaulLouis SonÈzE.

le journal de radia<*)
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ui répondrai!. ù ma qu estion :) Voici
une jeune fille égyptienne, majeure,
qui déleste le mariage el n'y pense
qn' (;'vec horreur, puisqu'il ne sera
· ja:rnais à sa convenance. Sans fortune
et sans soutien, :JUe fera-t- ell e po·ur
vivre à sa guise ? .Ir~ suis très· curieuse
d e sœvoir 1." opinion de m.cs compatriotes. Je ne serais Jwll cment étonnée d'avoir la rénonsc tant désirée.
Ne la devinaai-jc pas d'avdntag c :) Rn 1lgyplc,
la jeune fille rapp orte toul au mariage, cor c'est
la [J!US importante, je JIUUI'I'Oi dire fa seule affaire po1n· elle . .J c n'ignore pas qu e dans ma situation, ji.'. n'ai pas le droit d'être exigeante. Je
n e m c fais aucune illusion, ni je ne crois aux
menson gcs charitab les par lftWi chac1~n s'e fforce
de mc consoler, de m.' opaiser. Pourtant je mc
laiss e [Wrfois convaincre ffll C dans la vic, il )' a
des hnsnrds heu reux, d j'Of)Crçois une foiule
lu.c·ur duns la nuü de mon naufrage, qui s'éteint
très vite. Alors je doulc de lout. C'est un cnfantNlagc . .il yanl éprouvé les cleu:r urandes chos~s
qui m'ont faile autre, comment, dans un destm
de jeu.ne fille, de pareils événements .~ e seraientils produits sans que rien nr~ changeât du caraclièrC, des idées el 1nême des senliment:s de la
créal:u.rc aussi boulevet·sée ? Cmnbien je constate
cc changement avec regret, el que j'ai tort de
craindre l'opinion des a.tllres qui m'est indifjét·cnle puisque j 'ai ma conscience pour moi.
.!lpr('s tant de souffrances, pourquoi craindre de
m ellre à exécution ma décision, d'a,illeurs très
honnête. Qu'ai-je gagné de ma soumission absclu.e , duranl ces longues el lrisles années ? A

JJ
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quoi bon pratiquer d es mœurs absttrclcs, uniqu ement pa r crainte d e la critique du monde
égo't:stc, ironitfUC, inscn siul e œ11x détresses d'autrui. Ne dép :~ ndre d e p ersonne; quitter cc monde
infâm e qui ne m'a servi à rien, d éclare r ma décis ion a/1.1: m.èn•s qni certainem ent ne l'approuveront en aucune fa ço n. Si je n ' étais pas musuTmae, je leur aurais épa rgn é celle doul eur , disons plutôt ce lle « h onle » d e CJ1.1itler nw patrie
f lOW' tenter la r.han.ce aillcu.rs, aux pa.)'S libres.
.J"aumis enseveli ma jeunesse, mon chagrin dans
un cloÎlre ( 1) . .J 'ai en core le lemps. Ri en n e [>resse pour le mom ent , j e rlo 1:s pen.~ e r , médil er, rai SOIIIH' I' J!Oilt' ayit· à. ma COIIIH'IIetnee. Un e résolution w1nnw celle t{tW je d ésire prendre ne doil
pas rt re bmsquéc.
28 r\otÎt 1923

n e insomn ie très jorle . .l 'n i la min e
abattue. Ne pas dormir d es nuits de
suite avec d es pensées qui m c torturent. Je m e forg e d es idées dont la
logique m 'échappe. La jaliguc de
l'insomnie n te j ctlc dans nne sorf;c
cl' hallucination où s'épuis e le u cu
d'énergie qui m c r este. Ne fmtt-il pas
mc repos er ct m ettre un p en d ' ordre
clans nwn esprit. J e verrai ensuite si
nwn angoisse sera un p ett dimilw éc. Qu' elle soit
moindre 1 1 Que je puisse avoi r m.a part d e jcnn essc ct de vic 1 J ' a.i tant souffert ct d epuis si
longtemps 1 Cornmc j e voudrais moi aussi aimer
l'ex istence malgré ses· alertes.
Pierre Loti a écrit « Les Dés en chantées » en
un e épo que ou la femm e tnrqttc élait un e v rai e
dés en chantée, tout Gom m e l'égypti enne actu('{lcm en t. 1\Jais puisqu'i l a cu la joie de vivre rt
d e voir la transformation d e la femme turqu e,
(/ Ui donc l'a cmp(1c h é d e reprendre la plwn c et
d'écrire sm· les libertés nouvelles. Energique
créature qui a su mépris er ct fuù k .s m œ urs sol·
t es, caus-e des souffrances d e la plupart des jeun es fill es égyplierm es. L es instmit·c , les éclairer,
pui.~ ensuite le.~' placer sous le mêm e jmtg qu e
leurs malheureuses aïeules. Malhcureu·ses , elle s
n e l'étaient point tellemenl. Leur ig noranc(' en
fais·ait d es bêtes soumises et satisfait·:>s d e Lout ,
m(1mc de leurs rivales Pœuvrcs êtres aux ail es
brisées! J'arriv e parfois ù mc révolter contre l ' humanité ct mc mppeTcr les paroles de Napoléon :
« Il n'y -a pas de destin , il y a la volo nté n. C'est
p eut-être vrai. Il. ne faut pas sc laisser aller un
(1) L'évocation du cloître paraîtra stupéfiante sou s
la. plume d'un e jeun e fille musulmane. Le lecte·ur,
prompt à condamner, se demandera de qui l' on s·e
moqu e au juste ici. On n e s'y moqu e de personne
pour une fois. Beaucoup de familles égyptiennes
font élever leurs enfants dans les écoles congréganistes. Les élèves qui trav.ersent ces établissements
en sortent marqués d'une empreinte indélébile. Il
est na tu rel que leur vocalJulair·e s'en ress.ente. C'est
p robahlement le cas pour la douce Radia qui, sans
le vouloir, soulève a in si un co.in du voile. -N.D.L.R.
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jata1isme . Il faut vouloir ct agir ferm em ent, sans
oub lier d ' implorer la protection divine. La volont é de Diw est la plus fort e. Pourquoi Napo léon n 'a-t-il. pas eu la volonté de uagncr la balaill e d e Waterloo rt d 'éviter l'ex il èt Sainte Hélèn e:) (2).
Des p ensées me rong ent la tête rp1e je sens
pa rfois brülantc. J e m c rapp elle aussi les parole$
de mon. père, ct j'ai toujou.rs cru aveug lément èt
cc que m e disait mon père : « Ne se laisser j a« m ais dé courager par les -ob stades, n e s'alT8" ter j amais à nn e pen sée m csquin c, lever to.ujoun
« ]r!'> yeux plns h aut ».Pauvre p ère! s'il . savait
co mbien les narolcs IJ U' i"!. a prononcées n égligemm ent se sont grav ées dans ma mémoire? L eve r
les yeux bien h aut! J e les lève le plus haut possible . Mais je me d épêche a1.1ssitôt d e les baisser.
Un e force impérieus e m'y oblige. J e voudrais
m c satwcr d e celle lassitude, d e cette fatalit é. J e
,;oudrais, mais le po wrai-jt~ jamais ? Où est la
jrm 1css·c, cù r,st l'én crÇJic? pourquoi n e pas nous
·l ran sform cr comme let femm e turque? No11S
le sommes tellement p eu, qv c n.ous sentons davan larJ e en core le besoin de so r·tir de nom-m<1 m cs. Quoique nous tli~ions, le bonheur (ttt e 11.011.~
espérons sera p ou r nos enfants. Pour nous, Ta
l11llc, pou r eux la joie clc la vicloirc.
3 Septelllbre 1923

e ~~~~~· ù
depuis ttuclques jo urs.
Je n '.Y trouv e rien de p'laisant. t{U e Ta
compagnie d e ces c h e r~ e nfant.~. Rn
; dehors d 'rux, il, n ' y a ri en : au cw1 c
· dislra.dio n , au cnn e pronH'n.adr., ni vi
site 11raim enl agréa/Jle. Ma présen ce
porm1: ces Nres innoci' nL~ cs/, ma seule ioi e. TW r. nu~ dédonmwge d e tou.t
ou t t' (' plaisir .
])e lemps en t,cmps, je fais lill pelit
foo l.in~· avec il!ounirrr, la. nihc de mon beau fnL
re, IJIIÏ est co tp ulc nt e el; d ésire maigrir . PcHdant,
t,out. le lonrJ elu ch emin, c'esl moi s·:'ule r111i doi s·
sou.t.eu ir la co m w rsalion. Ca r ell e n 'o u v re la
IJOuchc que flOu r mr rép ondJ'/'. pnr monosyllabes.
llt!l.rcmci?l , nou s serions mu e/l es tout es ks- cle11.1:.
C'est /;i en préjéra.f>.te JW III' m o i . J\lais elle s' ennuiemit. p c ut-P/,r(~ en mo com pagnie. ;!lors, j e
m ~ tronve oNiuée de parler, rlf~ parler cL Dieu
sait quel effort. j e ja is JI O·IIT' prononcer ces pal'o ies désalwsées qni 111~ rn 'importent qu e fort
f !t~1t . r:ombic11. j'a11.rnis en bt!soin d'être sik n c i e t~se. Qn' on me parle sans s'inquiéter si j'écou/;c o1t non, en m c laissant libre de sui v re le fil
dt~ m e .~ p en sées. J e. ga rde tonjou.rs mon masr1ue
rif~ calme et prc> sqne cie. (Jaicté dev ant les étrangers, d ev onl ceu x qui n e soupçonnent pas ma.
do ulcu.r. Je marchais don c avec elle , lui racon(2) J ' en demand e bien pardon ù .Radia. Na poléon
Jnoura it d'envie de gagn er la hatallle de vVaterloo.
Qu'il l'ait perdue, c' est lli en la preuve qu e 13; v.olonté ou même la foi, sa sœur jumelle, n e suffisent
p as ù transporter les montagnes . - N.D.L.R.
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des histoires heureus es, alors que mon cœur
r·st triste ct déco>J retÇJ é. J e lui e:rfJlÎiJile l'11Lili!.é ct
le résultat cln sport qnc .ie f)/'alÏr[U C seu.lem.rnt
ponr m 'étourdir cl m ' aqilc r, pour seco1H'!' w1
mom cnl mes idées noires. J e 11wrche, je rnrrr c lw
avec une 11itcssc qui désespère la flCUWn! fi/I r. ] 1',
regarck la roule fuir sous mes pns, sons rn 'u J .:~ r
c cvoir qu' ell e lrcmspire, ha/d ant e dr· (ul ;,/il'! .
Chaque fois, je crois denine r sn 1·ésolulion d(! ne
p ins m'accom payn er . Mu is 1111 moment. de nous
sénarer, elle mc r ép1>l.e loujo nrs la tnhnc phrase
aimable : " J e cornplc sur ·nous JI OW ' la uro,, chai n1! (ois, cotnlJien Je suis h eur·:'11se de sorf:ir
llen sem.b/e 11. - VV ACi'l HA.

progmnnne politiqn e eut pour base le r égime
rte la principauté hér éditaire "·

fant

(Ù

S'éta nt a in si constitué so us le s ig ne de la Principauté hérécli.ta ir e, pour des motifs a mpl erne nt développés, le Part i National Libanais a eu à envisager, dès sa. fonda t ion en 1920, la question de h pe1'sonn e et de la na tio n al'i.l é (lu Prince.
"Dans l'esprit de notre Parti, écrit l'auteur,
t el que cela r ésulte 1l e notre programme et de
nos déclarations, la candidature d'un prince.
ét ra uger n e dev ra it se poser qu'en cas où la
11at ion libanaise ne se mettrait pas d'accord sur
le cl1 oh rl'un prince lib anais.
"Nous avons, cl' autre part, devant les y eux,
l' exe mpl e des nations l> alkan i(jue s, Grèce, Rou llHlllje , Bulgar ie, etr .. . , dont -les rois, de n ationulit.é étrangère, ont ernhra.ssé celle des pays
qu i les 011t appelé s à régner sur eux et qui se
sont fort hi OII compo rtés. Ces pays possédaient
ponrt.ant des familles dynastiqu es; ils ont pris
néanmoins en consid érat ion leurs d.ivisions intestin es ct l'irnprécision etlmiqu e de certaines
rt>g ion s rrn i leur sont incorporées . C'est pourquoi il s ont fixé lenr· cl'wix sur des princes é1l'rtngr, r s JI OUr cim enter leur unité et écarter
leurs ri va lit.és de race n .

SIIÎ1' 1'C)

OPIN IONS

liban d'abord

--·--

I.
Il y a quelques années, M. J-Iahill n oustani fon-

dai.t au Ca ire, avec un group e d'amis, le " ParU
Nal'ionrt,/. U.lw ·, a'is " • dont il fut élu prési!l ent.

Le cercle s'élargit, sa doctrine se r.éprmdit rnpidem ellt, et i.nsignifiant qn'il était, le parti devi nt
·l,i entôt un e force respectable, un bloc solirle. Maintenant les Lib anais en att end ent le plu s grand bi en ,
ct la Puissance m anrl ata ire en tient com pte. Depui s
quelque temps, M. Hahib Boustani n. transporté son
rru arti.e:r gé néral ù Heyrout.l1 où il ll ' fl cessé d'agir
pou r le p ays. Sous le tit:·e " L'iiJCm d ' Aiionl )) (1), il
vient cl e publier une brochure oü U expo~c Je programme et la Doctri ne 1ln Pmt i National Libanais.
Il nous a paru utile de publier ici un o analy.se de
t:e travail qui intéresse, non seul ement les Lil,anni·s,
mais aussi certains pays eircnmvo isins, devenu s
"i ruUrw 11rlant.s, et qui cherchent, avec plu s ou moins
il e tâtonnements, il adopter un r égime gouv ernemental et constitutionnel.
D'aucuns c1·oi ent naïvem ent qu ' il suffira it pour
cela, d'adopter tel qu el, l'un quelconque des systèm es constitutionnels rles pays d'Europ e, sans ten ir compte rl e.s eo nrlitions ethniques, sociales et traditionnelles in hé r entes il. chaq ne peuple.
L' auteur de " Ulmu ri. ' AIJo'l"rL >> s'empresse d'écarter cette tendance à l'imitation de laquelle se lai ssent
aller souven t les peuples orientaux. Dan s son Introlluction il cl-éclare :
" Sans s' ernbarrasser d'un pa.rti pr is doctrimü quelconque, faisant abstraction des idées
ré public a ines ou monarchiqu es qu e chacun
pouvait avoi r sous l'influence de sa. culture ou
;l e sa formation propre, notre groupe n'eut
qu'une préoccupation, cell e rle subordonner
tonte do ctrine politiqu e aux n écess ités vitales
du Lil,an, et non p as d'appliquer au Liban la
doctrine qui était chère ù cl1 acu t1 1J' eux. C' est
HIHès cr t cxnmen de conscience minutieux que
fut folld é le Parti National Libanais dont le
(1) On peut S() procurer cette Jn·ocllllre n n Cerele
Syrien dans les diverses Librairies et choz M. H.
Boustani actuellel1lent a u Caire.

~fa is le Parti Nat ional Lil1anais ne s'est pas cont.e nté il 'étal,lir un e do.ctrin o politiqu e et consti.tutinnndle. Voulant être aussi un Parti d' action, " il
a tâ ch é de su i vre pas à pas les actes et les décisions
cle la Pn issnnce Manclat iüre au Lib an et de pren dre
position clans los principau x problèmes crui ont sol licité l'attention de l'opinion publique libanaise durant ces rl r- rni èr es années : .1\rrêt l\ N ° 336 de la Constitution provisoire, Arrêté relatif h la cr.éati on rh1
Conseil Représent atif, monopol e ahnsif d o la Régie
d ·~ S tal )acs. Dr tte. puhliqu e. Trihu nanx français des
cau ses étra.n gères, t ext e du Mandat ilnnt nous a
gratifié la Sociét.é des Nations, etc., toutes ces questi ons ma.lhen reuses ont reçu leur lot de pl'otestation s de la part elu Parti, en pl ei.n accord, d'ailleurs,
avec la m asse de l'opini on publique et de la Presse
patriote lib anaise.
"Mais hélas! tant de sollic itations, 1le rloléances,
de protestation s, n'ont trouvé ju squ ' à ce jour a ucnn écho auprès des dirigeants elu Ma ndat.
((Ne serions-nous devenus indépellclants qu e pour
nous voir frusb·és du moi.nclre attrib ut de cette inrlér emlance ? Nos organi smes représentatif s, gouvernem entaux, judicia ires et a cl rnini stmtifs sont déterminés, appliqués et r égis par l' uniqu e et suprême autorité d , la Puissance Mandataire. L'a id e et
les conseils qui forment la hase rlu Mandat semhl ell t
s' être mu és en un e form e de souverain eté n ouvr Jl c~
ayant remplacé cell e de la Tm·qui e.
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" Tel ser a donc toujou rs Je sort des petits p euples
a vec les puissantes nations? L'Histoire u e s-eraitell e qu'un éternel r ecommenc ement? L'évolution du
Droit entre Etat s ne s'opérerait-elle qu e dans le domaine des principes tout en gardant son immuah i.litA ù tra vers les <'lges par rapport à la Force opposée an Droit ? "
i\ tont es ces question s angoissantes qu'il se pose,
lVT. Dnn stnn i répond par le témoig;nage de l'Histoire
qni r ôvè le d'étranges rapprochements entre notre
ép oqu e ct les siècles révolus :
" Si l' on se reporte. au x écrits de Tite-Live.
Cicéron, Appien, Tacite , rapportés par F u stel
de \.on l A.nges clan s son m ftg·ist.rRl ouvrage " L a
\.if.é Anti que "· lrs ldliés (Fo ·2 derati ou Socii)
rl r nornp consPrvA ien t lpm · rt'girne municipal,
r·rstaient org·an isés en ciMs, continuaient à
nvoir nAns ch ar1n P vill e 1m 8 \.on stitu tion pronrP, nes mag·istratnr rs, 1m Sénat, un P ryt a n ée,
rl Ps loi s, des in ges. LA vill e était réputée inrlr\pend::m .t. P Pt sp mhla it n' avoir ave·c Rom e
rl 'riutrf's r elation s erne cell es d'une alliée avec
so n alli AP . Pourtant. ces v ill es . qu ' on a ppel Ait
libres, r·ecevaient des orclres de Rom e, obéisSA.ient aux proconsuls et payaient les impôts
Aux publ icain s; lenr'S m agistraturPs re ndaient
leurs comptes au gouverne.ur de la Province,
rmi r eceva it aussi les appels rl·~ leu r s j11,g:es.
Ell es av a iPnt en core leurs mag istrats mu n icipaux. arcl1ont r s et stratèges, librement élus
Jlfll' Pll Ps; mais l'm·chonte u':wa.it plns· d' A.u tres
attributions uu e d'insc1·irr. son nom sur les r ég istr Ps pnl>l ics nour m a.rrrn er l'année, et le
strAtè.(!· e, aut r·e foi.s clwf de l'Année et de l'Etat,
n ' avait plus que le soin clr la voi.rie et l'inspecti.on rl e.s m n.rch f\s ....
" Celu sc passait 300 ans environ avn.n t J .-C.
Tnnt r.s ces Cités a.lliées rl e Rome . rl·éclarées
i.ncl épenrlantes. SP vovaient. néanmoin s. confi scru er leu r nou voir exécutif. r eprésentatif, judiciA i r e et nrlmin istr At.if. \.'P't crue Rom e avait
in~ é r é dans le Traité d'alliance une for mule
très VA D,'Uf'. établissant une cPrt.ainp dénenrl a.nr.c d r la \.it r\ Alliée i1 l'é<rard de la Cité maîtrr.sse : " :lfai!'Sfmn po ]n rli Toma.ni cornitc r consr' l'? ;a/ on. " · (Qu'on sau vep::n ·de avec hi envei'ln n cc, la majesté du peuple Romain).
" A la fn.vem· rl e cette formule sybi lline cette «clénenclm1ce» él:üt to ui ours au àré du plus
fort. au noint d'en lever, com m e on l'a vu, toute
incl épend:HlC e All :'\ f: i t é,~ nlli ées "· - LE LIRANA TS
ERRA'\T.
(à stâvrc)
1

200 CHAMBRES 200
EN PAP IE R PEINT
A liquider au prix de P .T. 250 la chambre
la pose comprise.
P . A. ARATHIMOS
2n, R ue Kasr El Nil (à côté ex-Savoy Hotel)
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maurice barrès et l'orient<*)

--·--

FIN
Oui, p our compren dr e na rrès , il faut d'abord s'impr égner d·e l' esprit poétique. Cette int elli gence surai g ui', ell e s'éc happ a it de la réalité do11t ell e avait
senti Je vid e pour bondir dans l' éther de J'im agina tion.
P eut-.0 11 l ui Llema .~Hl e r alors la préc ision du destin,
des touch es, dos contours, des idées? La suggestion!
la mus ique! ne son t-ce pas là les vrai s aliments de
la po és ie?
Et puis, qui a écrit C·Jttc phrase ?
"Dans J5éc riv a ill le plu s cla.ir, l<) plus prec1s, Je
plus én ergiqu e, les mot~> n e sont ·et n e peuvent être
qu e des signes approchés d 'une p ensée, ct 'un sentirnettt, d'une id ée. "
Si vous c ro yez que c' est Bergson, vous ête s dans
la note mais c'est Dider ot.
Ba.n ès l'a faite s ie11 11 e. L'art har rés ieu est u1 1 art
d 'int nitio.11, cl' app l'oxim at ion et de su ggestion.
.\la is quoi ! fa ut-il g loser pou r éprouv er un pla isir?
Barrès se p résent e il. nous avec toute sa complexité .
S 'il ell est qui préfèrent la simplicité, la clarté et
qui 11 e il ernan tlent ù l' écr·ivain aucu 11 e suggestion,
épenlûn1ent, Pon son du Terra il et Claud e Farrère
leur t endent les I.Jras .
Au sur·pl us,un éc rivai n CL'lliplexen'estp a.s n écessail'em ent oliscu r. S ' il est clans son œuvre des parties
ulolns écla. i.r ées, il s uff it qu e l'impulsion qu e nou-;
ont Llon 11 ée sa pensé r; et sa, po és ie nou s permett.er.t
de n ous y promener avec délices, comme dans un
j ardin au crépuscule.
La satiét é <ru e nous donnent certains éc r iva.in s diaphan es et que je ne veux p as nommer pour ne pas
co nt ris ter des dévot ions littéra ires, pour des admirateu rs d'u n Vi.gny, d'un Dau Llelaire, d'un R enan,
d ' un Villi ers d'I sle Adam, d'un Mallarmé , d 'un Gicle, Ll'uu Barrès, fait place it un e curiosité jarn.a is
asso uvi e.
De tels écriva ins ouvrent en nou s perspectives
lnintai.n es, prolongées, où l'tPil se perd et ne cess·e
de r ega r der.
Si ù cc plai sir s' a jou te le style, le style q ui. nous
p erm et de sa isi r Ja vérité de la parole cl e V. Hugo
"le ve rb e es t D"iev. "• alors le sentiment que J'on épro uve, vois in de la lllUSiqu e, r. st tel qu e la n otion
du li o1ll:eur s' ouvr e à n otre esprît .
.'\ y ant à parler de Barrès, c' est à lui que j 'emprunt e rai l' illustration de cette th éo rie. Dans tout écri-

(') Voir fascicu les 96, 97, 98, 99 et 100 de l' E gyptl'
N ov.l.lelle.

Chez CICUREL
Rayon de Chapeaux

Grand arrivage de Capelines fleuries
Haute nouveauté
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vain il est des parties inégales. Je souhaite, pour
excus er la longueur des citations, que je vais vous
fa ire, qu e votre goùt n e condamne pas mon choix.
La fi èvr e morale d'un jeune Libanais suggère à
Da.rrès passage suivant :
" Le Liban est plein d'ang.oisses et d'appels.
« Le gémissement des pleureuses antiqu es con" tfnue d'y flotter et de nou s assaill ir. Ce se" rait les Vosges, les Alpes ou les Pyrénées,
"s' il ne s'y m êlait la sorte de tristesse volup" tu euse et de douleur ln·isante auxqu elles ont
" donné un corps les cultes des sanctuaires
" et le cortège sanglotant des Bacchantes.
«Le jour tombait à notre arrivée dans Daal" il ek. De la gare nous s onm1es allés à pied, à
"travers les jardins, en suivan t la rivière,
"jusqu' à l'hôtel p ersa n. Les musulmaJ1 es é" ta!ent assises le lollg de l' eau, sous les peu" pJJ ers, avec leu rs entants. n
"Sorti ap rès dîner, je n ' ai même plus r egar" dé les r uin es des t emples. Je me prom enais
" sous le clair de lun e, entre los j aunos arbres
"immobil es et les gr11ndes col lin es ; je me di" sa is qu e nous atteign ions aux jours l es plus
"longs de l' année. R ien de plus, mais sur ce
"tllème insi gnifim1t, quelle mu s i.que répand la
"lumière blanche d'une nuit d'Asie! ,
Vo ici maintc11ant un paysage de plein jour.
~lais y a-t-il dans tout Barrès un e seul·e descript ion qu :i soit un e description dan s le sens CO IIVellti onnel ?
Que le sons où l'attend Barrès soit le bon , vo us
a llez pouvoir- le di re après cette page :
" Devant la mer immense et da ngereu se, ct
" dans ce clim a t consumé de soleil, ces mon ta" gnes portent des omlJrages et des n eiges.
" Bien plus, à tous leurs ét ages, elles offrent à
"la vénération de la terre et de la mer, comme
" des ostenso irs, leurs chapelles; et sur tous
" les lmuts 1ieux elles dirigent nos regard s, sou." lèvent 11os pensées ve rs le ciel. P ar un e suc" cession de degrés et d'invocations, nous voi" lù. ]mu ssés des splend eurs visibl es ju squ'au
" mystère invisibl e.
" Il y a trop longtemps qu e j 'a i vu ce paysa" ge pout· qu e je pui sse vous le peindre positi" vement, mais j 'en garde au fond du cœur l'en" tliou siasme, et je murmure la parole de l'as" cète païen qui, venu s'i nstaller a u pied du Li" han, disait :
" .le ne t r ouve null e j oie it l'exist ence en de" hors de la Syrie, où je promèn e ma r eligion
"d e montagne en montagn e, et de collin e en
" colline, ta ndi s qu e les ge 11s qui me voient me
"prennent pour un dément ou un conducteur
"de clmm ea ux. "
"Les di eux du LilJ an ont été dépassés. Mais

If

AU RETOUR DE LA PROMENADE

~

AU SORTIR DU SPECTACLE

SAU LT

est le rendez-vous du meilleur monde et vous
offre un séjour agréable, un souper succulent
et d'excellente musique.
~

~
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"J.es idoles d'un j our, qu' avaient intronisés
" nos appels, nos désirs, nos erreu rs et nos
" pressentiments, étincellent encore au mi" lieu d'un e nature qui n ' a pas perdu ses puis" ·s anc·es d' ivresse.
" Nous allons sur la mer inchangée, a u pied
" des m ontagnes qui, sous le soleil éternel, vê" tu es des m êmes ornlJres et des mêmes lumiè" r es, ;:: :.mt toujours fl euries d'invocations di" vines.
"Le cœur humain n'a pas cessé de s'.émou·« voir· devant Je déploiement des beautés et des
" chants du Liban. Le glissement du bateau,
« l'or, l'a zur, l 'argent, le parfum des espaces,
"Je désir du ciel, mon imagin ation enflam mée,
"mon impuissance à saisir l'impalpaLle et à
" reteni r l' écoulement des heures, le salut per" p.étuel et multiforme que je donnais à la di" vinité et aux r esso rts divers du mond e, tous
" m es hymnes de gratitude au cours de cette
" j ournée, m 'en r ichiront jusqu'à ma mort.
"Je ne cessai pas d'err er tout l' après-midi
" sur le bateau espé rant touj ours trouver quel" que point d'où j 'arrêterais le cours du temps
" et Ill ' approprierais l'insa isissalJle.
" Voici Datroum, les sites renaniens d'Am" scliit, de Byblos, de Ghazir, les gorges pro" fondes de l'Adoni e et du Lycos, et le palais
" d u pontife seigneur du Liba n. La fontaine
"d e vie j aillit des profondeurs du sol, et jette
" à la vive lumière le trésor épuré des anti" c1ues mystères. "
Voi ci ·enfin, et pour va d er les genres, un e page
du «,/ ardin su1· L'Oroutc », qui r appelle un thème
des élégies de Sama.i n, mais qu·c Barrès a traité a près avoir lai ssé dé.c a.nter les fadeurs chères au
poète du " Chariot d'Or "·
" Le lendema in , da ns la jo urn ée, la Sarra" s in e fit ch ercher sire Guillaume. Souv ent elle
".l'appel a it ainsi auprès d'·ell e, qu a.n d l'Emir
«c'était aux murailles et que,trop inquiète pour
" demeurer seule, olle voulait une fois de plus
" calculer les chances d'être secouru d e Da mas
" ou de Tripol i. Son émotion , qui 'a faisait plus
"hrillante et plus palpitante qu 'en aucun jour
"passé, exa lt.a. l'amour elu jeun e homme, eni" vré qu ' ell e fit appel à sa protection. Par l'é" tmi r·e fen être g rillée, ils voyaient à leurs pi eds
"les vergers de .l'Oronte: les fleurs y sont mor" tes de so if, tous les musici.ens ont p osé leurs
"violes pour servir a ux remparts; qu 'importe!
"Oriante é.lilouit et enchante mieux qu'aucun
" j a rd in et qu ' aucune musiqu e. Sa j eunesse et
" sa fantai sie ont tôt fait de reprendre et de r e" <l olln er courage. Elle sait l'hymne qui sort de
" la caresse d'un regard aimé .et de la simpl e
" inclinaison d'un jeune C·orps, et suivant avec
"joie les signes ·de sa toute-puissance da ns les
" yeux du jeun e homme, comment ne se senti" r-ait-elle pas, contre toute circonstance, la
" maîtresse du destin ? »
J e n o sais s.i ces extraits vous donnent, comme à
rnoi, J'impr,ession que l'univers se présent e à Barrès
comme une énigme où passent, commB des éclairs,
la figure des di eux.
Pend ant la minute où cette image apparaît pour
illumin er le monde ct notre moi, le poète la.ncc son
chant - qui est un appel de détresse ou un cri de
sa lut - selon l'état de so n âme.
C'est da ns le cadre de l'Orient qu e Darrès, qui fut
un chrét ien de raison et un païen de sentiment, fit
vilirer sa lyr e d'une note de sensualité unique dans
l 'histoi re littéraire frança ise.
J e n e v.ou s cacherai pas que notre fi erté est gran-
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de qu ' une intelligence aussi lucide, aussi pétri e
d ' i utellectualism e et aussi nourrie du suc de l'histoire universelle se soit penchée avec une telle sympathi.e sur l'Orient, comme pour en ausculter les
battements du cœur, comme pour en asp irer le parfum de poésie, qu 'à travers les âges, l'humanit é disparue la iss e fumer sur ses ruines.
na r•rès ·est ven u ve rs Bous a vec toute l' iutégrité
de son cœur, avec tout le frém issement de son styl.e
de sirène, comme l'a défini un jour P. Souday. S'll
a emporté u ne image de sple11deur, c'est qu'il l' a
trouvée en lui-même, sous le ciel oriental.
La suggestion, une sorte d'hallucina tion littéraire
ont fait le r este.
Mais le poète n 'a pas tué l'observateur. L'angoisse, le cr"i do dét resse des peuples orientaux, Barrès
les a entendus, et sa lyre en a pleuré. Sans doute
s'est-il souvenu de son ami oriental, Moréas, qui disait
« .... .lorsqu e le m alheur s'exhale de la ly!'e,
«Tout autre chant n'est plus qu'un écho qui
««S' éteint ».
Si je tt'ai pas voulu insister sur ce côté de l 'Orient,
c'est que, pour ceux qu.i en sont l'objet, la commisér9.ti.on n ' est pas un sentiment décoratif.
Au reste, que va ut la p itié? que valent les paroles?

***

Les dieu x s.ont soui'ds, les hommes cruels ou décevants et la nature, impassible, voit éclore les roses sur'le sol que le sang arrose. L'Orient, convoité,
lJOusculé, travaillé par des forces contraires, désempar é, stupide, s'interroge, se cherche.
Lui qui vit naître tous les Moïse, tous les Bouddha.,
tous les Zoroastre, tous les Christ, tous. les Mahomet, il n ' attend plus aucun Messie, et, dans son trouble et ses pleurs, n'.est plus sensible qu'à la divine
mélopée du doute d'un Omar-Khayam.
C'est u ne voix comme celle-là que la vôtre, ô Barrès, et voilà pou rquoi vos cadences et vos strophes
se marieront tou jours au Lruissement des flots de
nos ]a,cs sac!'és, au souvenir des bacchantes, aux vêpres inglorieuses de nos morts .
Et peut-être la persistance de leur incantation fera-t-elle fl eurir un jour, dans nos cœurs ravagés
comme nos l.Josquets et nos jardins, par de ça la certitude cons.olante de la mort, la. divine Espérance ...
- Grégoire SARKISSJAN.
FIN
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pointes sèches
0 tempora , ô mores !

Vu sir•ur Onésirne LaÇJI'Ue , m embre associé cl
secrétaire-(Jénéral du « Clul.J Moral et Litlérairc
dn 'f'rifouilly-l:>s-Trttjjes >> au citoyen Albcrtus,
chroniqueur rel.igicux ù Z'Egypte l':ouvelle.
- .Je vous remercie, citoyen, <l'avoir si bien
illustré ma modeste prétention. Déjà, je brûle
du désir d 'être confronté cwec ces monuments
qui excitèrent à un si haut point la frénésie oratoire d'un grand patriote. Il ce propos, Madame
0 La(Jrue, née Delatow·-Dum.anche , nwn épouse,
s·'] montre inquiète. Ell e a lu, dans le << Mémo riœl
d e Sainte-Hélène >> que beaucoup de nos héros,
captivés par ces beautés de vol re l.Jrlle Egy pte,
s ' y installèrent définitivem ent, négligeant de
rentrer dans leurs pénales . Alors eUe est n erveuse, irritable.
Est-il vrai, comme le raconte Napoléon dans
l'ouvrag e que je viens de âtu, que les dames, en
Orient, tiennent pour impudiqu e de découvrir
leu.r visag e ? Vous citerai-je ces lignes, dictées
p ar l'Emp ereur CUl comte d e Las Cazes :
« .•.. pourV1l qu'ell es aient la figure voilée clles lais s·cront voir le reste sans le moindre trouble. 1l arriv e souvent qu'e n se promenant dans
la campagne, aux environs des villes, on se trouve tout à coup nez à nez avec une bande de
jeunes oda1isqu es dans le plus simple appareil et
se croyant à l'abri des curiosités masculines.
Pour
garantir des rruarcls indiscrets elles relèv ent leur chemise par dessus leur tête, vous
tournàtt dédaigneusement
dos, el vous laissent conternpler les formes les p lus admirables
que le Créateur s·e plut à disp ense r .... n - Est-cc
vrai, Mons ieur Alberlus? . . ..
Du citoyen Albertus au sieur Onésim.e Laurue:Ditcs bien, cher et illustre ami, dites bien à
M~adame U. Laurue d'être rassurée sur ce point.
Les gens, iâ, ne sont n i publiques ni impudiques
à l'excès . .Je n e me rappelle pas où naquit Bonaparte. Bien sûr, il devait être d11 Midi . Mais combien devons-nous regretter les mœurs simples
d'antan. L'hypocrisie des faux dévots, leur soielisant civilisation, nous font vivre en un temps
d'où toute uaicté est exclue. Cette puclcw· charmante était jadis toute honnêteté; nos religions
m odernes en ont fait une conv ention pure et
simple , une absurdité contre nature, un e indécence et une b·lague. Ni la vérité ni la pudeur ne
sc risquerai ent à s·e montrer tout es nu es, aujourd'hui.
I-l élas. La campagne, aux environs des villes
a fait p lace aux palaces-hôtels. L es villageois es
ne portent plus de chemises. Elles ont adopté la
combinaison, le maillol de soie et le soutien gorg e. Adieu, ainwbl es spectacles qui fir ent,
gratis, les délic es dn p remier occ upant. Ça,
c'était la République ! Au revoir, citoyen. Bien
respectueusement rapportez à Madame, née De-

;c
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~~
.:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~l~
-. . .
a~t~o~u~r~-Dumanche, mes hommages. -

ALBERTUS.
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Jeudi 22 Mai 1924.

1!1 L'Espagne fait savoir qu'elle va reprendre les
hostilités contre les Riffains : est-ce bien la peine,
puisqu'elle a anuoncé à grands coups de tamlwurills qu' il n'y avait rieu par là-I.J as, que tout était
tranquille, etc., etc. Il passer.a beaucoup de mond·e
encore sous la puerta del .. .. Lluffos .....
1!1 La grosse indu&trie allemande s'insurge con ·
tre le plan des experts : le Chancelier pourrait bien
chanceler sur C·ette énorme pelure de pastèque.
1!1 Le chômage en Angleterre abrègera peut-être,
un de ces jours, la vie du Cabinet Macdonald : et
cela fera une ou deux douzaines de chômeurs de
plus : il est vrai qu ' ils touchai ent régulièrement leur
salaire.
1!1 On LarlJote, au Crédit Lyon nais, douze ce ut
livres de c.oupons : on anêt e quatre 'employés du
service responsable. La maison est solide ....
~ Herriot et Painlevé établissent Je futur p rogramme financier : équilib re et économies, en présence
de PQincaré.
1!1 On parle de juin ou juillet comme date de la prochaine Conférence interalliée : comme précision,
c'est un peu là !
1!1 On raconte que Caillaux est en train de devenir
f.ou : il y a Lien des g.cns qui le sont depuis longtemps.
1!1 Weygand ne démissionne pas, malgré les informations de Londres : quand on sera à mille, on
fera une croix.
1!1 Des communistes sabotent des dragu es à Ismaïlia : n 'appe lle-t-on pas des dra;gues, des " salJots "
en termes de métier ? Alors, quoi ?
1!1 Soussa défe11d, la queu e eu main, l'av enir du
ca rarnilolage S} ri en en Egypte : à en croire un confrèr e, on devrait pavoiser; mais le public ne marche
pas : faut- il qu'il so it bête ....
Vendredi 23 Mai 1924.

1!1 Dans une interview qu 'il acco-rde a u correspondant du " Times ,, Zaghloul dit que les négoci ations
futures doiv·e nt être entamées sur un pied d'égalité
absolue, que la question du Caual de Suez n'est pas
exclusivement anglaise et que celle du Soudan doit
ètre résolue suivant la thèse égyptienne.
1!1 Il paraît qu 'on se fait casser la gueule, en
Perse, pour l' amour du Shah qui ne manifeste aucune velléité de réintégrer ses états : on est si l.Jien
à Pa.ris ....
1!1 Les Sov1ets boycottent la camelote allemande.
~ Le franc .se maintient aux environs de 120 piastres.
1!1 " L'Officiel " publie les statuts d'une nouvelle
Société pour ]'.é clairage par le gaz : le nom des fondateurs inscrits est éminement suggestif : on prend
les mêmes e.t on recommence. Le public voudrait
surtout du gaz qui éclaire et qui chauffe un peu :
pour l·e moment, il y a Lebon : l'autre ser.a-t-il pire?
Avec ces gens-là, on peut toujours redouter de tomber sur u n bec ....
Samedi 24 Mai 1924.
~
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Les socialistes et les extrêmistes réclament la
démission de M. Millerand.

~ Révolution en Alb a nie ? Pourqu oi pas ?.. .. Cela
donnera tou jours au x Ageuces la riche occasion de
publier un démenti.
~ Le Gouvernement va al.Jolir la loi sur les loyers :
ce sera une l.Jelle pagaïe ! Ca!' il est IJien enteudu
que les locations ne diminu eront pas d 'un quart de
piastre. Si les proprios ava ient voulu JJais.ser leur
prix, ce 11'est pas la loi qui les en empêchait : on va
assister à de tristes comédies ct à des drames pas
gais, COllltne disai t l'autre.
1!1 On a lteau agiter la lJouteille à l'encre, le pétard
qui est parti la semaine denliè re, dans les hautes
&pbèr es de l 'Instruction Publique, falt du gral.Juge
et m et certa.ins officiels dans une posture assez ernIJarrassaute.
1!1 La grève des m ineurs allemands démontre, unf'
fois de plus, qu'il y a. " fourneaux " et hauts-four
naux : on allu mc les premiers et on éteint les autres.
~ Il y a un nouveau déficit de -100 millions de
r oubles-or' daus le budget des Soviets : c' est urt lot,
c' est une occasion. Et on n e nous dit plus rien de
la confé rence anglo-russe ....
~ L'ex-K I'Onpdnz ét udie l'agr·iculture : Sat JircLla

ù'iù e1·unt .. . .. .
~ Les Anglais envoient à Al exandrie trois drea dn oughts et bu i t croiseurs : vo yage d'agrément ?
~ On arrête à Ta.n tah, 400 malfaiteurs : il n ' y
avait donc pas de polic B jn squ 'à présent? ....

D iman che 25 Ma i 1924.

Pleine l une. C'est banal, mais c'est immense....
Une seule chose donne l'impression de l'infini, impossible à concevoir, m êm e Ji.rnlté par le r êve : le
ci.el plein d'étoiles et le cœm plein d' amour pour
1' être adoré ... .
Lu nd i 26 Mai 1924.

!!! Dans le " .Journa l du Caire "• un monsieur qui
signe " Alpha " fait une cou1paraison entre les statistiques de naissa11ces et de d:écès, des indigènes
et des européens, à. Alexandri e. Cet accoucheur-fossoyeur fait gentiment .obsetver au lecteur qu'il a pas
mal de lois irs ·e t qu e c' est grâce à cette heu reuse circons·t ance qu'il a pu s:e livrer à ces calculs : ·et il
conclut pa.r cette énormité que dans un certain non1lJre d' a nn ées, Alexandri e deviend ra coLonie étTangèJ·e. Il y a, de par le m onde, des colonies anglaises,
fra nçaises, italiennes, espaguoles : une colonie étrangère, qu' e&t-ce qu e cela p eut l.Jien être? Et pourquo.i ce calculateu r n'a-t-il pas signé " Bêta , ? Ça
ne fa.i sait qu' une lettre de plus, mais çù excusait
tout le reste.
~ " L' Humanité " paiera d·e s dommages et des

r THE ANGLO-SWISS
PHOTO STUDIO
Propr iétaire W . HANSELMANN

Pho tQgraphe de S.M. le Roi d'Egypte
f'orLraits A1·tistiques de tout Premier Ordre
Encaduments de Luxe

Téléphones : Studio, 3017; Bureau, 1794
44, SHARIA KASR-EL-NIL, LE CAIRE

"

15

l'égypte nouvelle

a me1Hles pour avoir a.c cusé de vénalité, la presse
française e11 g·énéral, et " le Matin » en particulier.
~ Ouv erture du Parlement italien : discours, cornplirnents : tout va très Lien. Allons, tant mieux. Le
Roi part pour Londres. Bun voyage ....
~ Les aviateurs arnél'icains a 1Tivent à Tokio.
~ Le Has Taffari se trouve à Anvers ..... mais pas
contre tous.
~ Cl 'aLJuemeJtts et fissu res da11s le CtL!Jinet all emaJiu ; ç it sent le prochain replâtrage.
~ L'Egypte veut le Soudan : Zagbloul demand e
aux interpelhüeurs de lui indiqu er le moyen d' en tre r en possession. Da11 s toute cette affaire, i.l y
aura s ü r·;orne11t quelqu 'un de " po &<>é dé ». Et comm ent !. ....
~ Grève g é11 éra.l c <ÜWS La. région athénienne où,
quni qu 'ou di se, il se trouve pas mal de Béotiens.
~ On patauge ù propos J e Mossoul et l'histoir e
l'is ~1ue beau coup de traîn er encor e quelque temps.
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choses d'égypte
--+Pupazzi

La vie se complique. Ce qui n' était qu'un jeu d'en ·
fants, devient un ollj et d'art. L'ornem ent de luxe
ll ous est auj ou r d' hui n écessaire. Notre ârne ne sn
sati sfait plus des eh oses qui se1·ve11t à un usage pra ·
tiqu e ct imm édiat. L ' inutile !Jii.Jelot, voilà désorma.i!i
l'indi spe ll sai,J r. J e flânai.s, l'autre jour, dans le..o;
!VIaga.sins du Bou Ma.rchf>, n on pour acheter, mais

Mardi '1.7 Mai 1924.
~ Le Cabinet de Bcr.lin s'en va? Stresemann ou
VoH Bulow?
~ L·3 Vatic~111 se modu11ise :on y in stalle la T.S.F.
Le 1-'ape pourra bi entôt vous l>éni.r, mes très chers
frè l'es, sur un simple appel de détresse (mariage ou
agonie) et vous l>ont l> ard cr cornt c s i toutefois vou s
avez un e provision en llunqu c de Home.
~ Poinc a ré prévoit, ù brève écl! éa uce, l'éehec de
so u succcss.cur s'i l accepte des socia li stes a u sei n
du Cabiuet.
~ Les 111 anif e.s lat.io.rl5 llliJi ta ,·io;tes de Derlin inquiètcllt quelqu e p en les Au glai s : tiens, tiens! .. ..

Mercre·di 28 Mai 1924.
~

Les Turcs cornma.nd e11t des avions en France .
Herriot veut rétablir les r elations entr·e la France
ct les Soviets.
I§J Caill.a.ux affirme qu 'il n 'est pas fou .
~ Les cornmuni s1: -8s cl 1antent " l'Internatioual e »
au Heichsta.g et los ll ationa.li st,es profitent de la
cri se rni nistér ielle pour dernande1· le clmmùardement
du r égime.
~ Le Canada r.efuse de signer le traité de Lausann e.
~ A n otre confrère G. Pond evaux qui s' est alarm é,
dans le " Journal du Caire n, des « dangers du silence ,, de l' A.n glete rre à la veil le des négociatio11s,
le " Lcwa " répond en signalant les " dangers d e
paf'ler de tpwstions qu' on conna.i t in suffisamment » :
après çn, mon vieux Georges, si tu n'es pas content,
on tc fer a monter de lu bière .... - AGATHON.
~

TOUS CEUX QUI DEMEURENT SENSIBLES A LA BEAUTÉ
TOUS LES Al\IIS DE L'ART
sc donnent rendez-vous chez

Marco Tiano
37 ,

Rue

K::ts r-el-!\ il,

37

C'est là qu'on trouve les plus beaux tableaux, les cadres les
plus élégan ts et les couleurs les plus fines, à des prix très rai ·
sonnabies.

Nos aboonés sont priés de nous signaler au No. 3 t~e
la rue El Fadl les retards, disparitions, escamotages
des fascicules de L ' EGYPTE NOUVELLE dus au mé·
pris intégral que le serv i ce des P..lstes professe pour
l e «Cochon de payant)).

pour a dmirer les étalages, quanù mes yeux se sont.
portés s ur une série de poupées « L enc'i », qui m'ont,
r etenu longtemps, parce qu 'e lles m'apportaient cet ..
te note fraîche, ce parfum du goüt eu ropéen , de plus
en plus compl exe et raffiné. EUes avaieut la grâce
et l' éléga.uce des p âqu erettes. Et c'est d' autant plm:
curi eu x qu'elles éta ient l1 altillées de robes assez lour .
des et qu e la seule com!Jinaison artistique des for ..
mes, des couleurs et des lignes avait donné cette
sensa tion merveilleuse cl e légè reté. Bien qu e je nu
sois plus à l'âge où l'on joue avec des filles arti-·
fi cielles, c'est un réel plaisir et presque avec vo.Jup ·
t é que je les ai longu ement caressées du regard. Il.
est vrai que, parfois, elles sont mal élevées : d'auCU ll es relèvent leurs jupes plus qu e la bienséance
ne l'autorise , et d'aut res, r1ui portent des pyjama;:
coJlants, ont un genre provocant et " gaTçonne »,
qui rappelle étonamment les jeunes filles elu siècle .. .
:Viais il fallait s'en aller. J 'ai. quitté l'étalage avec
regret, sous le sourire amusé et moqueur elu gra.nd
chef, très fi er de mon émoi.
A l'heure même que j e consigne ce souvenir, j' éprouve, en pensant à ces poupées, comme un e nost a lgie m êlée d'une pointe de mélancolie . - PERDICAN.
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Fatma et son ma ri

- " Poul\quoi, ô petite Fatma, as-tu donc quitté
Ahmcd ? »
- " J'lLVais feint d'être fâchée et je m ' étais r éfug iée chez ma mère. Puis, quand mon mari vi11t me
réconcilier, je lui dis de m'apporter de l'argent.
Parce que, chez nous, si on n e nous on donne pas
lorsque l'on nous ramène ù la rnaisou, alors avec
quoi pourrions-n ou s vivre et nous l1abiller? Ahmed
·était donc all é engager quelqu es galabiehs chez l'usurier ct il m'avait apporté deux livres.
Et puis, il m'a dit : " Viens! je te donnerai un
derni-tallari tous les jours » .
Je l'ai cru, et je l'ai suivi. Et il m'a donné 5 grosses piastres tous les ma.t ins pendant les trois premiers jours. Maintenant, il prétend me donner seulement une gr osse piastre à la fois .... Alors, je suis
pa rtie. Ma is, dis-moi, est-ce crue je suis devenue une
chèvr e p our manger pour une seule grosse piastre
par jour?....
Non, j e ne r entrerai pas , je ne rentrerai pas wall.ahi, s'il ne me donne, au moins un demi-franc .
Goha et ses voisins

Goha avait emprunté une marmite à son voi5;n.
Puis, il la lui avait rendue aécompagnée d'une autre
plus petite Le prêteur s'étonna, mais Go ha lui dit :
" Tu n e comp rends pas ? Elle a fait un petit >> .....
Lo lendemain, d' autres voisins, appreua nt la prét endue uaïveté de Goha, lui portèrent, qui un e marmite et qui uno casserole, ct les lui laissèrent en dépôt. Quelques jours après, ne voyant p as revenir
leurs ustensiles, ils s' en retournèrent les réclamer
chez Goha.
Et celui-ci leur dit :
((Vous ne savez pas ? Ah ! les pauvres marmites !
(( elles sont toutes mortes en coucb iès. Et j e vi ens de
(( les enterrer.... - LA FILLE-AUX-CHEVEUX-DE-LIN.

.

le cmn des idées et des livres
--+--

LE GENIE DE J.-H . FABRE, par Matcel C:m1!ln .

(Edit. du Monde Nouveau).
Coulon est, pour moi, un des meilleurs 02~ayi .~. t 8s
qu e possède la littératu re française conte-.:nporainc.
Ses trois volumes de critique : Ténwignages, (j'nim e
ce titre) son étude sur Rémy de Gourmont, son Anatmn'ie Littéraire le classent définitivement; an L'ternie,
le terme est approprié. L'auteur, (' D. eff::t, a le dou
de disséquer admirablement l' œ uvre ,et l' esprit des
patients qu'il choisit ; diss ection nullement douloureuse; ces patients n'ont, en général, qu'à se lou er
de sa sympathie, de s a compréhension viv e, aiguë .
Il nous explique, en quelques pages, sans idées préconçues, par touches brèves, l'essence des travaux
littéraires ou philosophiques d'un écrivain, les idées
directrices de sa mentalité, de ce que peut être son
apport, son message, ainsi que le mécanisme de sa
technique. Pour Fabre, il a fait plus; il vient d' écrire
un livre c-ompact de 284 pages à la gloire de ce grand
esprit, de ce génie, - gloire qui n'a pas encol'e atteint la consécration qui lui est dûe. Livre bien
fait, extrêmement intéressant, tant par sa clarté, par
la chaude sympathie qui l'anime, que par le sujet,
qui est captivant.
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La vie de Fabre, son œuvre fascinent. Ce fut un
esprit univ·ersel, une intelligence intuitive rare,
tout enr·ol1 ée do modestie, de simplicité, cl1erchant
la solitud e et amoureuse de la nature. Ce quasiautodid a cte~ , ses œuvres Je proclament à la fois s:tvant, poète, plJilosophe et grand écrivain, excellant
dans toutes ces branches de l'intellect humain. A
un âge déjà avancé, Fabre quitte la carrière de
l' ense igneme11t et se retire ù Sérignan, près d'Avignon; il peut alors se consacrer exclusivement à
l' ~,tude de ~ e s chers insectes. Il passe les vingt dermer es annees de sa vie dans SOH rustique hannas,
en ermite, heureux, en dépit de sa o·ên e voisine de
la misère, sans besoins, observant, "et écrivant ces
admirables Souv enirs Entomologiques en 10 volumes, monument imp érissable. Il m eurt sur la brèche,
pour ainsi dire, à 95 ans, en 1915.
L' œuvre de Fabre ne compPend pas que les Souve:rir·,s E11tomologiques; elle est copieuse, mais, chez
lm, l abondance ne nuit pas à l'excellence; les moindres écrits de cet homrne étonn ant ses livres d'histoi re naturelle à l'usage de l'enfan~e, sont des chefs
cl' œuvre. Il a un style prodigieusement vivant, colo ré, élégant, et coulant de source; c'est ce qui rend
doublement c.aptivante la lecture de &es études sur
la vie des. insectes. Nous savourons la beauté poétique, le ptttoresque de la forme, - d'où sont exclus
les t ermes barbares qu' emploient les savants - et
nous sommes en même temps intensément intéressés
par le fond; toutes ces infimes et infinies existences
leur vie quotidienne et leurs souffrances leur tra~
vail, leur amour et leur mort se dérou1en't sous nos
yeux étonnés, émerveillés; puis, vient la réflexion
la philosophie que l'on tire de cet immense ama~
d'observations, de faits .
Les travaux de Fabre, pour un esprit non pl'évenu, ont définitivement démoli la théorie darwinienne du Transformisme, (à noter que F abre et
Darwin oi?-t eu d' ex cell_entes relations). Ses études de
psychologte ammale demontrent, par des exp ériences
répétées, qu e l'instinct merveilleux des animaux n'a
aucu~e pertin e n~e ~vec la raison humaine; il y a
solution de contmmté, et un abîme infranchissable
les sépare. Il est fâcheux de constater que les découvertes de ce grand savant, par le coup indirect
qu'elles portent au matérialisme, tendent à faire
de lui, pour .les besoins de la cause, presque un homme de p a rti; et cela, bien malgré lui. Fabre, d'ailleurs, ne semble pas avoir cru en un Dieu selon la
formule chrétienne orthodoxe. D'après son commentateur (p. 139) (( il soupçonne qu'une volonté
(( mène lo monde, et qu'une raison à l'imaO'e de la
(( raison humaine - et c'est sur ce point s~ulement
(< qu'appara:it le spiritualisme et l'anthropocentrisme
" de Fabre - est intervenue dans la création dans
«l ' organisation de l'Univers. Ayant connu l'infinie
<(complexité de l'horloge insecte, il n'admet pas que
((l'horloge ait pu se passer d'horloger ». - Comment est cet horloger? Il n ' en sait rien; point d'interrogation, le point d'interrogation qu'il a dessiné,
avec une humilité bien rare de nos jours au bout
de la dernière page du dernier volume de ~es souvenim.
Le livre de Marcel Coulon est un très beau roman
vécu d'une très belle vie, que l'amour de la Nature,
et surtout des Insectes, a nourrie et comblée. C'est
une introduction idéale à une des œuvres les plus
pr,e nantes, les plus marquantes dont puisse s'honorer
notre âge. - THEo.
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dernier numéro, nous nous permettons de vous
.signaJer que nous sommes :;tll~s a~ devant du
désir exprimé par votr:e d1stmgue collatl:lüra-

te~r~ous

sommes en ffet en train d'achever
la construction d:une grai1de piscine ?e natation qui sera i.naugurée très pr_ochamem~nt.
Nous l'avons établie près de la Vrlle du. Carre,
ù l'entrée d'Héliopolis dans un cadre. nant de
verdure, dans la Pépinière d' Héliopolis en face
Je Luna Parle
"Nous n'avons épargné aucun sacrifi?e p.our
re ndre cette piscine à eau courante, qm a une
surface de 450 m2, attrayante, confortable ~t
charmante. Verrons-nous nos efforts couronnes
de succès ainsi que le dit le Discobole ?
" Nous voulons bien l'espérer et nous ne
doutons pas que tous les amateurs de la n~
tation se feront un point d'honneur de vemr
encou rarrer une initiative privée, qui n'a point
pour but unique le lucre mais _bien le développemnet d'un sport sam et utile.
.
" Pour compléter, un club de natatiOn et
d'Athlétisme est en formation.
" Nous serions très heureux de recevoir la visite de Discobole et mettrons volontiers en exécution les suggestions qu'il pourra nous donner "·
(s) Le Comité Provisoire du
CLUD de NATATION et D'ATHLETISME
D' HELIOPOLIS.
Il nous a été vraim è.'j·tfun==plaisir·-· ù'assist:3r à.
l' inaun·uration d e ce nouvel éta,blissement qui, dès
notre prernièr·e visite semble être assuré d'un brillant avenir.
La situation de la piscine est surtout bonne aux
points de vue aération et propreté. Nous l'av?ns
visitée partout et nous ne pouvons que r~connatt~~
que les organisateurs n ' ont absolument nen oublie
pour ce qui est nécessaire au parfait confort des
baigne;;>.rs.
.
Du p.oint de vue hygiénique aussi rien ne larsse
à désirer. L'eau employ.ée, qui est tirée d'un puits
artésien est très salubre. Elle est continuellement
renouveÎée et nous avons pu nous assurer qu ' en plus
de ce soin, des substances chimiques sont melées à
l'eau afin de lui garder toute sa propreté et afin aussi de faire ùi.spara.î tr.e toute odeur malsaine .
Les organisateurs ont eu l'heureuse initiative d'engaaer un bon professeur de natation et ceci ne manqu~ra pas encore d'encourager les débutants qui
sont malheureusement très nombreux en Egypte.
Avant de terminer nrms ne pouvons nous empêcher de féliciter chaudement le comité directeur qui
a. mis en exécution cette .idée que nous nous flattons
d 'avoir encouragée. Nos meilleurs vœux. - LE DrscoBOLE.

Marché de Bab-EI-Louk
A LOUER ACTUELLEMENT.
MAGASINS
BUREAUX avec lumière électrique et téléphone
PRIX TRES MODERES
215.
Grande Chambre non-meublée à Louer.
Angle de la Rue Emad el Dine et la Rue Saha. S'adresser à : " B.B. " aux buréaux du journal.
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à hue et à dia
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Simple question
.
Les curieux ont été bi en étonnés de ne pas voir
figurer ce Vendredi sur les !Jancs de la c?rrecti.onnelle à côté de Caneri, l'auteur de l'article paru
dans' le journal La Liberté du Mercredi 18 Avril 1923
sous le titre l' Aventttre de Margo·uchi. - Non pas
que cet auteur eut outrepassé le dr_oit ~e la cr_itique.
JVIais parce que sa fustigation attetgnart en viOlence
et en splendeur celle de Cheilch El Ralrul en perso~
n e. Margouchi a poursuivi l'Egypt e Nouvelle_ et a
négligé La L-iberté. Margouchi a donc deux pords et
deux; mesures pour apprécier et déguster la. lwue
qu'on lui jette au visage. Pourquoi?
Pour le Président Ernest Eeman
Nous apprenons que le barreau mixte a offert un
banquet ù M. Ernest Eeman, Président de la Cour
d'Appel Mixte d'Alexandri-e à l'occasion de son p:;o~
chain départ d'Egypte . Des toasts chaleureux ont ete
prononcés. On dit m ême que le bât~nnier actuelle~
ment en fonction, Me Alh,ed Catzeflls, a I'enouvele
ce soir là l'éloquence judiciaire et s'est taillé un de
ces succès au~quels beaucoup ne s'attendaient pas.
Tout va bien . Evohé. Ce qui va moins bien. c'est
que plusieurs avocats et non des moindre~, ont. été
t enus dans l'gnora.nce absolue de cette mail!festatwn.
Ils eussent pourtant aimé y participer·. puisqu'aussi bien ils font partie de la famille judic.iaire et
qu'ils supportent le poids souvent laborieux des
charges que cette parenté leur impose. On ne comprend pas pareille exclusion . Elle ne nous empêchera guère, e11 tous cas, de nous incliner avec déférence devant l'honnê.te homme qui s'en va. Rarement juge a ramassé sur sa tête un nombre aussi
consid éra.hle de sympathies. M. Ernest Eeman a r-éalisé durant sa lon gue carrière ce miracle sans précédent d.e se faire estimer indifférernment des camps
les plus opposés. C'est que chacun, quelles que fussent ses préférences et ses convictions, a trouvé en
lui la sagesse, l'équilibre, la justice la plus stricte.
Il sut toujours faire passer le devoir avant ses préférences personnelles. Je ne dis pas que ses autres
collègu es agissent différemment et que chez eux le
vieil homme l'emporte parfois sur les exigences de
la fonction. Je dis que chez a ucun d'eux on ne retrouvera poussé à un degré plus éminent des qualités qui lui ont valu notre respectueuse admiration.
M. Ernest Eeman part, il peut en être assuré , esc.orté des regrets unanimes. Il n'est pas de plus beau
couronnement à la carrière d'un inagistrat.
Attention aux sales garces
Ceci est dédié aux mamans qui confient leurs ehérubins aux bonnes à tout faire . Oc,cupées à. coqueter
ou à ùéblaterer sur leurs patronnes resp ectives, ces
garces n'ont que des regards dist.raits pour l'enfant
confié à leur surveillance. Si par hasard un moustique l ' incommode et s'il crie, elles s'approchent -et
avec une a iguille qu'elles enfoncent dans sa chair,
elles finissent par o-b tenir le silence terrifié du pauvre petit livré sans défense à leur basse cruauté. Un
coup marquerait. L'aiguille ne laisse pr e squ~ pas
de traces. Tant pis si l'aiguille provoque une mfection. C'est contre ce supplice renouvelé des Chino;s
qu'il faut réagir à. tout prix. Un homme averti en
vaut d-eux. Une maman aussi.
Les side-c.ars s'en mêle.nt
Notre excellent ami Me .J. Guilhaumou, avocat
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près Ja Cour d'Appel a été tamponné l' autre jour
Rue Kasr el Nil de•vant la Mais,on Lipton par un
side-car qui filait à toute vitesse. Mc Guilhaumou
en a été quitte pour la peur et, je le crains, pour
une jambe brisée. Il est en train de faire recoller
cela en ce moment ù l'Hôpital français. Pendant ce
temps son agresseur court encore. Nous vivons dans
un temps où les assassins peuvent opérer en pleine
ru e so us le soleil à la face des chaouiches complaisa nts.
Les morts vont vite
L'autre Samedi Habib Bahari, avocat près la Cour
d'App el, est Lrusquement décéd,é d' une attaque d' apoplexie. Depuis longtemps, .il traînait une santé
chancelante. Ses derniers jours furent empoisonnés
par une souffrance de toutes les minutes. La mort
lui fut légère parce qu'elle le délivra des tortures
de la maladie. Nous avons accompagné jusqu'au
bout, au milieu d'un e afflueuce considérable, la dépouille mortelle de celui qui, de son vivant, eut son
heure de célébrité au Palais. A sa famille éplorée,
l ' Egypt e Nouv elle présente ses condoléances et ses
regrets.
L'eau lustral.e
Je viens d' assister au Laptème du petit Denis Pierre, fils de Me Pierre D. Avierino, avocat près la
Cour d'Appel. La cérémonie s'est déroulée dans l'appartement même de Me Aviérino avec une pomp e et
un apparat éblouissants. Le clergé orthodoxe officiait en personne. La marraine P énélope D. Aviérino, délicieuse dans sa robe en crêpe de chine
havane brodée de blanc, tenait elle même l'enfant
sur les fonds Laptismaux. Une petite fête intime a
suivi. J ' ai ,e u l'occasion d'admir~e r une fois de plus
l a beauté symboliqu e de cette fête et la courtoisie
des hôtes dont j e fus un instant le convive.
Aux camarades du « Lotus »
Jusqu 'à l'heure actuelle, il ne nous a pas e11core
été donné d'admirer le premier numéro de cette re
vue. Où se cache-t-il? L'interrogation procède non
pas du plaisir d'agacer nos jeunes camarades, mais
de la peine que nous éprouvons à avoir été exclus,
semLle-t-il, du nombre de leurs amis. A moins que
ce ne soit encore le service des Postes Egyptiennes
qui continue à affirmer, sous cette forme, son indépendance intégrale.

Exode
S.A. ]Ft Pr ill cesse Nazli Hanem H :.d irn vient de
s' embarquer pour l'Europe à bord du paquebot
Vi enua. S.on Altesse ne sera de retour qu' en Novembre prochain. Nous lui présentons nos souhaits les
plus r espectueux. - MASCARILLE.
Les examens de fin de stage
Les épreuves écrites ct orales ont donné les résulta ts suivants :
Ont été admis ~. l ' inscription devant les Tribunaux:
Pou·r Ale:canclri e : MM. Clément Cohen, Demetrius
Coroni, Gaston Panzetta, Erik Ecemama, Virgilio
Turrini.
Pour Le Caire : MM. David Green, Maurice Leibovitz, Tristan Malatesta, Jacques S. Naggiar, Joseph Salama.
Pour Mansourah : M. Sedaka Levy.
C' est avec un plaisir tout particuli er que nous enregistrons les su.ccès de MMes Tristan Malatesta,
Jacques S. Naggiar et Aril< Scemama dont le talent
tout à fait remarquable et l 'aisance, en présence de
toutes les subtilités des épreuves orales, provoquèrent de la part du jury, des félicitations enthousiastes et unanimes.
Le jeune Barreau fut à l'honn eur. Nous ne saurions mieux faire que nous associer de tout cœur aux
sentiments qui dictèrent, samedi soir, à M. le Procureur Général le bel éloge qu'on a lu plus haut.
(Extrait du Journal cles Tribunaux Mixtes des Lundi
26 et Mardi 27 Mai 1924).
Ce soir, au Théâtre du .Jardin
La feuille de location du Théâtre du Jardin se couvre rapidement et nous ne doutons pas qu'il n 'y ait
ce soir une "pleine n, pour appréci.e r l'œuvre d'un
jeune néo-dramatique, M. T. Ackad L a Tante cle
Manchester, et les valeureux interprètes de celle-ci,
tous membres de l'Associ ation des Amis du Th éâtre Français. Mmes A. Cretot et A, Cytha prêteront
leur excellent eon cours à C·e tte so irée.
Il y aura d' autant plus, gra nde foule de spectateur·s, qu'il s'agit en outre de venir en aide à une
œuvre éminemment digne d'intérêt : l'Ecole Israélite d' Héliopolis.
On terminera par : Le Baise·r , la fine comédie en
1 acte de Th. de Banville.

AVIS aux Bons Fumeurs!
La Fabrique MELKONIAN est heureuse d'informer les grands connaisseurs de sa création d'une nouvelle qualité de cigarettes, sous le nom de

dont la quintessence du tabac le luxe de la boîte
et la modicité du prix ne feront que tenir très haut le

RECORD

conquis par les CIGARETTES

MELKO NIAN
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MESSAGERIES MARITIMES
DATES DE DEPARTS POUR MARSEILLE.
1.- LIGNE EGYPTE-EUROPE
Service Iletdomadaire, départ chaque Vendredi.
DEPARTS D ' ALEXANDRIE
Type

Navires

....

Vendredi 6 Juin à 13h.
13

P.P.B.
Cordillère
P.P.A.
Sphinx
Armand Behic . P.P.B.
P.P.A.
Lotus
P.P.B,
Cordillère
Sphinx
P.P.A.

))

....

Mardi

))

))

))

))

))

20

))

))

))

))

))

27

))

))

))

))

4 Juill.

))

11

))

))

Date d'arrivée à Londres
par trains spéciaux

Date d'Arrivée à Marseille

Départs d'Alexandrie

>>

))

))

))

))

))

10 Juin à 13 h.
17
24
1 Juill. >>
8
15
))

))

))

))

))

))

Mercredi 11 Juin
1h.p.m.
18
25
2 Juill. n

))

))

))

))

))

))

))

))

:))

))

))

))

))

9

))

))

))

))

))

))

))
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))

))

))

HORAIRE DU TRAIN SPECIAL EXPRESS M.M.
Arrivée à Paris gare de LYON .. 7 h.
a. m.
Arrivée à Boulogne gare maritime 11 h. 10 a.m.
Arrivée à Londres (VICTORIA) .. 3 h. 20 p.m.

Dépa rt du Caire . ............ . ....... . 8 h.10 a.m.
Arrivée à Alexandrie - Quai M. M. . . 11 h . 40 a.m.
Départ de Marseille - Quai M. M. . .. . 4 h. 45 p. m.
DEPARTS DE PORT-SAID

Date probable de

Type

Navires

Arrivée à Marseille

départ de Port·Said

..

7
14
20
20
20
25
5

Samedi
Samedi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Mercredi
Samedi

P.P.B.
Chambord
P.P.A.
Paul Lecat
P.M.
Ville de Metz .
P.M.
Affon
André Lebon .. P.P.A.
Maréchal Gallieni P.M.
P.P.B.
Ambroise

...

... ....

....

Juin
Juin
Juin
Juin
Juin
Juin
Juillet

12
19
26
26
26
30
10

Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Lundi
Jeudi

Juin
Juin
Juin
Juin
Juin
Juin
Juillet

NOTA . - Enregistr ement direct des Bagages d'Ale xand1'ie à Paris et Londres "en transit".
P.P.A. Paquebot-Poste Catégorie A
P.P.B. Paquebot-Poste Catégorie B
P.M. Paquebot Mixte.
TARIF DES PRIX DE PASSAGE POUR MARSEILLE
Alexandrie-Marsei Ue
Tarif
Tarif
Général
Fonction.

NAVIRES

t•·c Classe

Par lotus et Sphinx
et

zmc Classe
3me Classe Sphinx

P.P.A.

»

Par Armand Behic et
Cordillère

et
P.P.B.

Lotus

>>

4me
1re
2m•
3m•
4me

Classe
Classe
Classe
Classe
Classe

L.E.
34, 23, 15,500
13,500
8,26,16,10,8,-

L.E.
27,200
18,400
12,400
10,800
-,20,800
12,800
8,-

-,-

I l . - LIGNE EGYPTE-SYRIE.
NAVIRES

..............

Sphinx
Armand Behic
Lotus
Cordillère
Sphinx
Général Metzinger

··············· ·
.. ··········
..............
....

Départs d'Alexandrie

Départs de Port·Sald

Mercredi 4 Juin à 13 h.
11
18
25
2 Juill. »
"

J•e udi

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

.))

9

5 Juin à 16 h.
12

19

))

))

))

))

))

))

26
3 Juill.»
10
))

))

))

))

))

))

))

Arrivée à Beyrouth

Vendredi 6 Juin à 7 h.
13
20
27
.))
4Juill. >>
11
))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

TARIFS REDUITS D'ETE
Alexandrie • Beyrouth
Port-Said • Beyrouth

l

1r•
2m•
3me
4mo

Classe
Classe
Classe
Classe

\~:__
4,500

3, -

2, -

~·.E.:_

4, 3, 1,500

~~~~

