Il""• année - Nu 103
samedi 14 juin 1924.

prix du numéro: P.T. 3
d. a
étranger

_,

e
nou
som matre
le g uêpier politique
josé caneri
charlot
poèmes
sylvette
a. b.
j. zaloum
le problème sexuel du point de vue physique
b. mossoba
confidences à la lune
jeanne harari
aux beaux pays
albert lantolne
le journal de radia (iv)
waguihll
liban d'abord (iii)
le libanais errant
ln m échante querelle
charles stamboulié
josé cancri
re-charles stamboulié
les m iettes de la table
pctit· bout·de·soleil
éphémérides
aga thon
choses d 'égypte
la·fille·aux·cheveux·de·lin
J'omdeh

Il faut chercher seulement à penser et à parler juste, sans vouloir
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trop grande entreprise.
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LA BRUYERE, uDes ouvrages de l'esprit».
Libres que nous serions du joug de la rellgJea, nous ne •evrlout
pas l'être de celui de l'équité.
~IONTESQÛIEU, uLettres Persaneso.

VOTRE PROCHAIN VOYAGE
La joie de voyager c'est d'être bien équipé
Pour être bien équipé, visitez notre Rayon d'Articles de Voyage, Vous y trouverez tout ce qu'li
vous faut à s.i Bon Compte qu'li ne vaut pas la peine de s'en passer.
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Petites annonces
Pour venir en alde i teux qui ont de la peine

L'EGYPTE NOUVELLE
i~sérer~

gratuitement toutes les offres et demandes d'emploi sans
dastlnchon autune entre le& travailleurs lntellëttuels et les tra·
vaillurs manuels.

200. Ex-fonctionnaire du Gouvernement, ayant
connaissances approfondies de tous travaux d'irrigation, chel'che emploi dans Daira ou Société d'irrigation. Connait très bien l'arabe et Je travail de bureau. Bonnes références. - Ecrire : U.A., poste restante, Hélinpolis.
.207. - Dame Vinenoise diplômée d·e l'Académie de
v,tenne, donne des leçons de piano et d'allemand.
S adresser, Tél. No. 68-33 de 10 à 1 h <>u B. P. 325.
208. - .ttunt fille sachant le français l'anglais
l'itali~n, l'arabe, la dactylographie, la sWnographi~
anglatse et la comptabilité cherche emploi. S'adresser : A.P., chez Mme Massone, Rue Eloui, 10.
209. - Dame rtès experte dan• les travaux manuels, che.rche travail, wit chez elle, soit à domicile.
Acc~pteralt place comme dame de compagnie. Prétentwns modestes. Ecrire : Mme Marie Skft:Jli Poste
restante, Le Caire.
'
210. :- d~une ~omme, bachelier, connaissant le
français, 1 angla1s, la comptabilité, la correspondance, cherche place d·ans bureau administration
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'

au Caire ou ailleurs. S'adresser à '' E. M.» à l'administration de I'«Egypte Nouvellen.
211. - Deux jeunes filles connaissant bien le français, l'italien, l'allemand, la dacty.lographie et la sténographie françai•E<e, cherchent un emploi. Acceptel'aient volontiers travail de rôli~tes. S'adresser à
Mlles A. et K. H., Bureaux du journal.
212. - Dame italienne, 49 ans, distinguée, intellectuelle, veuve médecin, connaissant le français,
l'italien, l'aLlemand, la musique, la broderie, pou•vant donner des soins à malade, parfaite mém:.gère, cherche place vice-mère, inS!titutrice, dame de
compagnie auprès famille distinguée.
S'adresser : Mme S. chez Dr Thalis, Rue Toussoun
Pacha 17 Alexandrie.
213. - Leçons de français, littéra•ture, mathématique élémentaire, traduction français-arabe, arabefrançais, par jeune professeur. Prix très modérés.
Ec-rire M. Emile, po.st.e restante, Fagalla, Le Caire.
214. - Jeune homme libre l'après-midi, désirerait
apprendre la sténographie anglaise (Pîtman). Ecrire
conditions à B.P. 860, Le Cail'e.
215. - Grande Chambre non-meublée à Louer.
Angle de la Rue Emad el Dine et la Rue Saha. S'adresser à : " B.B. » aux bureaux du journal.
216. - .Jeune homme, 18 ans, connaissant français,
anglais, arabe, comptabilité, commerce, correspondance français~ et anglaise; bonnes références, prétentions modestes, cherche emploi. Adresser à E.G.G.
Bureau du journal.
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Journa ux et Pér iodiqu es reçus :
AL Ti\i\'IS[L- (Le Théâtre) - Rev ue araùe li elJdoJII aüaire; rue Ema Ll -e l Dinc, Imm. D.
Hcv uc arabe h ebdomadaire ; prop r.
A 1. S IHAK , i\'1. T cwfi k Hallib , Faggala; Sports, Lettres,
.A r'ls.

AL .MAllHOUSSA. - Quotidien arabe; l'étudiantdéputé H ass arr Yassa y pul1lie ses " Mémoires s ur lVta ha·ri k ». Ce journ al a la manie de traduire Castro et Pond eveaux.
LA SYRIE, - Quotidi en fran çais de Deyrouth.
LA REF.üllME, - d' Alexandrie.
LE MOKATTAM.
Al. KACHKOUL.

**

')!<
Oiurnales.
011 a pu lire da ns la Bour~e Egyptienne du j eudi
27 ;\lars 1!)2!! l'int éressant et généreux article de
notre confrèr e F. A. (Fauzi Aboukhater) concernant
.l' n.g ross ion co.11tre le j ournal Al A.khbar. Nous en
extrayons les lignes vigoureuses qui suivent :
"Ou a fait comprendre à to us les boya.ghis
"ct autres vagabond s qu ' Us étaient les maî" tr es de l'Egypte; on les a mobilisés - quatre
"an11 ées duran t - pour se livrer aux mani" fostations les plus saugrenu es \et, iaujour-

" d' hui, on ne peut plus les maîtriser, ni leur
" enlever de la tête qu ' ils sont les véritables
" maîtres du pays.
" Et puis, on leur doune chaque jour le mau" vais exemple. Ne sont-ce pas les étudiants
" qui, vendredi et samedi derniers, ont, les
" premiers, form é des manifestations pour fai" r e pression sur les députés ?
"Nous avons encore de beaux jours à vivre
"en Egypte.

***

Les leçons esthéttques de la danse (*)
Tharnara Swirskaya; Se!'ge Lavroff; Alessandro
Sinadino dont nous avons applaudi le talent de compos iteur et vous, Mo Edg. Bonomi qui faites de si
.i us tes interprétations a vec des moyens réduits en
u ombre, excusez-moi de ne pouvoir faire entrer, en
deux p ages, la d,escription chorégraphique et symplt oniqu e de deux h eures de Musique et d,e Danse. Ni
la. Danse, ni la Musiqu e, ni ma chronique n'y gagneraient. En &!fleu rant quinze numéros, j'écrirais
quinze banalités superfici elles. Si vous le voulez bien
donc, je n e vais traiter que de deux de ces numéros,
mais de façon consc iencie use. s ubstanti elle. Et vous
verrez qu' ils la issent de C]U Oi parler. Se sont: la Gym11.011 édie exécutée sur musique d'Er.il{ Satie, et la
Danse exécutée par le Mouvement Musical· de Schubert. Ils permettent de tirer, des évolutions de Mad emois elle Tb amara associées à l' effet musical eu soi,
tout un petit cours d 'Esthétique ...
(' ) Extrait de l '01·ient M'Usical cu date du 15 mars
1924.
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L.E. 4000
DE PRIMES
sont offertes par Ia"SOCIÉTÉ MATOSSIAN"à ses clients
-------=~-0~~~-------

Tout fum eur de CIGARETTES MATOSSU N cau Caire et à Alexandrie) pourra participer à tous les tirages de primes que la MAISON
MATOSSIA N offre à sa clientèle.
Les primes seront attribuées par le sort.
Les t irages auront lieu le 1er et le 15 de chaque mois durant 6
mois à partir du 1er Juillet jusqu'au 31 Décemb re 1924.
Le montant total des pr imes offertes par la SOCIÉTÉ riiATOSSI AN
sera de L.E. 4000, réparties sur 6 mois ; le montant attribué chaque
mois ne sera jamais inférieur à L.E. 60U.
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La première leçon que j e déduis des Danses de Mademoiselle Tbamara, c'est qu'indépendamment du
genre et de l 'Ecole, une Musique rythmiquement et
m étriqu ement bien écrite se prête mieux qu'une autre aux accents du gest e et aux évolutions de la Danse... En voyant Mademoiselle Thamar a mimer plast iquement ou chorégraphiquement du Schubert, de
l'Erik Satie, pourtant bien différents connne form es
harmoniqu es, la preuve se fait d' elle-même que des
sous-structures, des principes esthétiqu es identiques,
ap parentent entre
elles t o u t e s 1es
bonnes mu siqu es.
Ces sous"structu·
res, c e sont les
ryt hm es appropriés ....
La danse s ngî·
gère une vér it é
trop souvent oubliée bien qu'elle
fi gure en gr-osses
lettres dans tous
les traitès, tou s
le s dictionnaires
de musiqu e. Une
.mu siqu e basé e
s e u l e m e n t sur
l'h ar m on i e des
sons :s·era it vaine.
L'EI.égance d es
rythmes j oue
<l ans la forme musicale un rôle aus·Si important que
l' Ha rmonie d es
THAMARA SwiRSKAYA
Son s. Et l' une n 'est
rien sa n s l'autre.
Les rythmes bercent nos n erfs de telle sorte que
C·es derniers transmettent au cerveau des sensations
lentes ou précipitées, liées ou heurtées, apaisées ou
fébril es. Notre sensorium s'empare de ces sensations,
les filt Te et les métamorp hase en émotions apaisées
ou vives, qui rappeUent singuli.èr ement , jusqu 'à
nous illu sionner, les chocs émoti.fs que nous ressent irions du fait de passions réelles qui pourraient
nous frapp er.
L'H·a rmonie des sons huile nos nerfs, les œnd propices à délicatement fonctionner. Le mouvem ent des
rythmes attaq u e nos n erfs, les la nce en branle et leur
fait tran smettre au cerveau un e agitation de qualité
correspondant e. Baignés pa r les sons da ns u ne ambiance musicale, nous y sommes entraînés ensuite
par les rythmes dans une sOJt e de cour se émotive.
Ces relations de cause à effet permettrai-ent de di(
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re que si l'Harmonie constitue le verbe musical en
soi, le Rythme en est le principe animateur qui lui
confère l' élan, l' a.ccent, la force de conviction.
La Danse confirme l'importa n ce du rythme da ns
la beauté convaincante d'une œuvre. La Danse de
Mlle Thamara, son geste a ussi , s oulignai e11t, sous
la forme harmon ique, l'éléganc e fonda mentale d'éc ritures judicieu sement répart ies, a u ssi sou cieuses de
belles ·n wbili t és que de belles couleu rs sonores. Secret des t alents complets et qu'ign01 ent aujou r d'hui
tant de jeunes compositeurs. F a ute courante a uj ourd'hui, p endant le temps des premières arm es, de projeter dans la musique des flots de couleurs sonores,
hors de tout souci raisonnable pour un rythme esthétiquement adéquat. Cett e ::nusiqu e ne produit pas ùe
la musique. Elle ne produit que des p aq uets de sons,
intéressants, mais fort désordonnés. Le mo nd e dit :
«Cel a est beau. Cela doit être osé. Mais qu 'est-ce que
cette musique veut d ire~, Cette musique 110 veut rien
dire. Elle tressaute, mai s n'a pas d'ôJ:.w co nv ain
cant et ne dirige vers r.i en .
La musique défectueuse do 11 t j e viens de pa rler
est fr équ ente de nos j ou rs . El l e p rovient de ce que
beau coup de di sciples de Maîtres mod ern es s' arrêtent
à copier les procédés ha rmoniques de ceux-ci et
ll''approfonùi.ssent guère plus a vant. Ils semblent
ignorer que toute la force persuasive,tout l'élan qu' é..
manent les couvres de ces Maîtr es viennent, pour un e
bonn e part, de leurs accents rythmiques (d urée des
sons : Jn·ève et longue) et de leur Inétrique (a·ccentu ations : faible
et forte) . Ce qu i
fait que la musique du «discipl e»
m anque d'·équ.ilibre d'abord; et ensuite de vie animatrice. Elle est
ch au de de colori s,
mais froid e d 'animation . C'est une
douch e éc-os·saise.
Elle produit l' effet curieux, signe
distinctif, d'.être
prec1euse d'Harmonie, mais de
ne pouvoir être
que très difficilement, rythmiqu ement dansée ....
L' é norm e e t
grandiose avalanche que r eprésent e une " Chevauch ée des WalkyTHAMARA SwiRSKAYA
?'ies » pourrait
sans difficulté,
ser vir à marqu er la rythmique d'une danse
gu errière. Et le simple trio à cordes d'un jeune et
naïf compositeur mettrait souvent une danseuse dans
l' embarras ....
Ceci revient à dire que la Danse permet de soupeser, sous le rapport rythmiqu e et métrique, la
valeur esthétique d'une œuvre. Et nous avons hien
vu , en effet, de quelle façon à la fois simple et admirable les musiques si différentes d'Erik Satie et
de Schubert, se p r êtaient aux accents du geste et aux
évolul!ions chorégraphiques de Mademoise l ~e Tha;,
(à suivre)
m ar a.
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le guêpter politique
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« L'Egypte Nouvelle>> et le Gouvernemenë
S.E. Saad Paell a Zaghloul, l'résident du Conseil
de:.::> 1\!l'inistres, a reçu de 1\11. J. Canéri, avocat, directeur de la R e vu ~ 1'E!]11Jil e Nouvel/F', la lettre .s ui-

vante :
f.e Ca ire, le vrndredi, 6 .Juirr 1921-.
Exc e ll e rrer,
11. rn e rev if:' rll. qn r' ce dnill S a rti c les parus sous ma
s ignature dar rs I' Rgyplr. Nonr •eUe ullt dô considérés
par Vot r·e Excellenc e et par des memlires du Pa.r lement comme injm·ieu x.
Loin d e moi J' idée ri e vouloir porter.· atte int e ù l a
rli.gni.té du C: lr ef du Gouvm·n cment ou du Corps L ég islatif.
Si ce rtaines plrrases ont été a in s i consirléré es, tel le
rr e fut. pas moJJ intention. Aussi je vu11 s e.11 exprirrr e
m es l'egret.s et vous en fai s ll! es excuses.
.Te tiens en outT·e ù. assurer Votre Excell r JJ ce, qu '.;'r
J'avenir pareil fa it ne se produi ra pas et j P. La prie
d e vouloir bien agréer l'expression de ma considérat ion la plus distinguée.

J.

CANER!.

Pierre d'attente

es. g-ens _m e. reproc lw~t d~ l'~i~· le pl1~s cnm1que ·d u monde, .<] avou ete frapp e p a r
la foudre. J 'aur:ü s bien vüulu voir ce qu'il
fùt a·d venu d 'eux. si, par aventure, il s s 'éta ient
trouvés là où la foudre est t ombée. On lutte co ntre des J'or.ces éga les. On n e lutte pas contre les
r léments .Après un lon...:; mois de dis cussi ons,
de marc h andages, de pourparl ers rompu s puis
r epris, ;je l'us mis en d f'meure o u de me soumettre on de me ·d émellrr'. Seul c-o,n tre t ous, j'ai dù
capit11ler. li rn'est imposs ible d 'e.n d ire davantage pour aujourd ' h11i . Plu s lard, dans quelque s
t emps, dans pa s trè» longtemps, no s lecteurs sauront par le m e nu tout r.e qu'il faut ·q u'ils sa chent. La publication d es dessous, en ce moment, compromellrait le fragile édifice de ma sé-
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rurité et plongerait dans un e d étresse inimaginable les innocents qui comptent sur mon activité po ur v ivre . Qu'il suHise d 'observer que le
p apier au bas duquel rna signature fut posée ne
co nsacre aucun reniement. Je me suis borné à y
regretter les termes que le chef actuel du gouvernement avait estimés injurieux. Jamais ;j e
n'avais eu l 'intention de l 'iHjurier. L 'Egypte
Nouvelle a étP ·c réée pour discuter .d es idées, nullem ent pour outrager des p:1rti ~:uliers. Si nous
avion s vo11ln no 11s livrer à celte indu strie prüspère, nous ne connaîlrion s pas les ang<O-isses de,;
l' ins de mois. N'ayant rétr.aeté qu e certa ines expres,.,i ons qu'on intPrprPI.ait. à rebours, je ne me
suis pas dimiHuP. Vi.c lim e .de sanct ions admini str atives 1m peu J'li des, je ·c on serve le légitime
orgue il de n 'avo ir ri en cédé sur l'essentiel. Ceux
.crni s'étaient permis d 'en douter et qui n'avaient
point, pour les défendre, 1'auréole du pouvoir,
ro.nnaîtront hi enti\t si j n manque de courage et
de dignité . Ponr le Sllrplus, l'h onneur est sauf.
C' es t ce {p1' il importa!t de préciser.
Variations sur le sport

ans la Grèce antique, mère de notre civili sation méditerra?éenne, ~ n se livrait avec
ardeur aux exerc1ees physiques pour ren·dre plus parfaits les .c orps des jeun es hommes
et pour faire fl otter sur l'ho rizo n attique plus
de n oblesse et plus de beauté. 11 appartenait au
siècle de la laideur et du traité de Versailles de
ch anger tout cela. Maintenant, nous pratiquons
la palestre n on pa s -clans le but d'y ·contracter
l'é.légance des lign('s, mai s p o ur devenir plus
r és ist:mts, p-our faire <le bons soldats, pour pouvoi r p orter plus irrésistiblement la rap;n e et le
meurtre chez nos voisins. L 'entraîn ement militaire, voilà le fin du fin . Les so ciétés de gymnastiqu e, les ass-oôat ions de boys-soouts, les groupements de poilus, - quelle harm onie dans ce
substant if, - toutes les couchrs so ciale.3 travaillent, s ur l~urs plan s r espectifs, à. la prép ara ti on
,c] e la future o fl'ensive. Nous n e viYons qu'ave.:;
l'arrière pensée d'un e ho ue h eri e prœ·h1in e. L' atmosphère sent le meurtre , et le vi sage d e certains moniteurs su inte 1'assassinat. C'est cet air
lit que, bon gré, mal gré , il n cms faut respirer.
Homo lwmini lupus. Les éliminatoires p o-u r le s
j enx: o lympiques viennent de nous en fournir
une éclatante démonstration. L'équipe égypt ien-
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ne de football servit, pendant plusieurs jours,
de prétexte à com muniqués belliqueux. Tous les
ratapoils auxquels le hasard fourra le manche à
balai d'une plume dans la m ain , en profitèrent
ponr nous inonder de compte-rendus oi't le gro tesque n e le cédait qu'au monstrueux. Les :J.genCl:S télégraphiques elles mêmes, soigneusem?nt
arrosées, aidèrent à la pantalonnade . Nous en
fume s réduits à lire -des ma chins dan s ce goùt :
H La Hongrie attaque .... H On se serait c ru transp orté à sept années en arrière, lors de la furieus e
mi:\lée du Chemin des Dames. Eh là, messi eurs,
tout doux. En s~mmes n ous arrivés là que le
fait de fhnquer des coups de pi ed à . .... un b a llon devienne rn éYènerr:cnt m cmdial, oc cupe le"
câbles tranwcéanique;:; ct prenne place inunédiai emen t à côté des g ra.nds boulevcnements de
l ' hi s t o ire~ La Yraie Yertn n e fait pas lant rle tap 3g-e. Dans les in :'·::m lrolablcs su-cc ès que l 'équipe
r~r:vptienne rcmp::nta , une grosse part revient,
m'a-t- on as:>uré , ::w x i t~ lrus P ·Jch ot, Stein ::tuer,
Schauclduyn, 1\sswaJ, Kramer. Pe"d-êtrc m'a- ton trompé, apr ès lot:t. Noes le YenJ ns bien I ' ;!.n née prochain e, lorsque la mêrr;e équ ipe, entraînfe p ar ses propres n~ o:vens, s'en ira disputer
quelque c-ou p e sur qL<elquc nutre groLJtd. Pour
l'instant, si la re ur du gendarme est le commen cement de la sag-esse, celle du ridi cu le est la
pierre de louche de h civil isati<:.n. Je le dis en
h::m fran p is à -c elle band e de fl attears qui vivent
aux dépens de ceux qui les é·coutent.
Le ci nquan ·enaire

banquet des avocats elu b arreau mixte, le
député égyptien W issJ. Bey W assef, délégué rlu Conseil de 1'Ordre, prit la parole
rt nous assura avec force qu e le nouevau g-ouvernement respecterait les Tribun aux de la Réfo rme. Là ·n essus, il en tama 1'éloge de cette junidi cti-on. Il rappela les servi·ces qu'elle avai t
rendus à w n pays. Il le fit avec cette élo-quence
directe, cette v-o ix baign ée d e soleil, ce geste enYeloppant qu 'accentuait le feu de son magnifique
regard. 1\'.:ms étions altérés de joie. Le lendemain,
les j ours Sil ivants, n ous avons dépouillé tous les
jo urnaHx, à la recherch e d'un ·démenti . Rien
n 'est venu troubl er n otre fél icité . Le Gouvernem ent Egyptien la issait elire. Son silen ce cosaerait les paroles d 'espoir . Ces pai'O·l es elles-m êmes
acquéraient une v.alem inestimable du simpl e
fait qu 'ell es avaient été pro fé rées par un membre du nouveau Parlement, élu a u suffrage universel. Quanto muta tus ab illo. Qu'on juge de
notre stupeur. Au:jom·.cl'hni ce même Gouvernem ent refuse de s'associer a11x fêtes projetées elu
c-in quantenaire, motifs pris
" ...... que tout e n r econnaissant les grands
" services rendus au pays par les tribunaux
" mixtes et par les magistrats qui, depuis près
" d'un demi siècle, s.e sont ·Consacrés à l'œuvre
"de la justice, il n'estimait pas que l'Egypte,
"désireuse d' affirmer son indépendance, pût
" célébrer la cinquantenair.e d'une institution
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" qui, su lJi e par le pays pour une période de
" cinq ans, a, malgré son caractère transitai" re, duré aux dépens de la souveraineté juri" dique de la nation, cinquante ans révol us; et
" consacrer par des fêt es solonnelles l'id ée
" d'incapacité que suggère la persistance de
" cette situation except ionnelle ..... (1).

Je ne veux pas envenimer le débat, encore qtre
j 'en aie strictement le d r o it , en rappelant que
les Tribunanx d e la Héf.orme furent les an n oncia teurs de l ' idée de just ice en Egypte et les in struments les plus merveilleux de sa miraculeuse
pPo-spérité. Sa.ns eux, ce pays eut eo ntimr é à v ivre dans le ch aos des j uridi ct-ions parti culièr2s
et dans le d~so rclre finan c ier le plus ab w h1.
Clle st l orsqu'ils se seHl iren t wu lems par cl es
prin cip es ;juridiques com la11ls et par un collège
de mag istral''> int 2rn :1.tionaux qEc les banqui er~
européens affl uèren t en Eg,vple et mirent leur:-;
cap itaux à la d ispos ili·on rles ge11s d ' ic i. L'inl'ln encc de h Hr[o rm r , son a utm· ite morale,
son pre"l i;:rc s 'acnm·enl. ·d i!ns des pl':: porli ons telle ;; fJU 'on vit les r'gypliem; ru.x-mêm(·s élud er le
po ltYoir j ll ri d ict'mmel .de 1ettrs propres prétoires
ct c h erch er ·d an:- rles tractati ons aYe6 les prêt e
noms étrange rs le st~ht.e rl'u ge juridique né-ces sa ire p our devenir jL; st ic ia h! es de la n ouvell e in stitdi-on. Mnis, en co r e un e l'o is, il est inutil e d 'arro ser d'huile le feu . Courons au plus pressé. Après la g r ande guerre, la Belgi.que et la Suisse
sc disputèrent âprement l 'ho·nncur d ' hospitaliser la Ligue de:; Nations. La Su is-;e l ' emporta l't
la Belg iqu e se m ontra irritée ·d ' une préfér e nce
qu 'elle eonsidérait ·c om me attentatoire aux droits
q ve son dévouement lui avait .conférés. Or qu 'ét 3it. cc que cette Société des Nations sinon une
cop•ie des Tribun aux Mixtes reprise, agrandie et
considérablemen t renfor.cée ? Si deux peuples
aussi intelligents, aussi évolu és que les belges et
les suisses ont estimé f]U'en donnant asile à un
tribunal international, lo in d'affaiblir leur souveraineté, il s la renforçaient, comment, dans la
jeune Egypte qui s'éveille à la vie politique d'Occident, accorderait-on all même fait une sign ifica tion c-ontraire? Il faut espérer que, passant
outre à .certai n es susceptihilités par trop ombra(1) -Extrait du procès verbal de la deuxième réunion du Comité des fêtes du Cinquantenaire de la
Réforme (Voir Joum al La Liberté du Jeudi 12 Juin
1924).

GRANDE

PISCINE DE NATATION
Eau courante continue

HELIOPOLIS (en face Luna Park)
0 uverte tous les jours pour Dames et 1\fessieurs

Lundi, de 8 à 12, Dames seules
··: BUFFET et TEA·GARD.EN :-·
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geuscs, le Chef du Gouvernement actuel soumettra la proposition du Comité au Parlement, arbitre
souverain en pareilles matières, ct en obtiendra
l'autorisation d'exalter l'une des plus belles œuvres du règne d'Ismail le Magnifique, père de
notre augu ste souverain, le roi Foü·uad Ier.
De la liberté de la presse et de ce qu'il en advint ici

-

José CANERI.

APOSTILLE.-L'exiguité de l'espace nous oblige à
remettre <t huitaine l'article que notre redacteur en
chef avait consacré au rôle politique de Madame
Hoda Chara.ui Pacha et à son attitude héroïque devant la réact iou.
Deux coups de barre

'est e ntendu. L'Allemagne a donné un coup
de barre ~t droit e, la France lui a répondu
par tm a11trc à gauche.
Log iquement , les deux p eupl es ne devraient se
r c n eo 11Lrer que très tar·J, la terre étant ronde;
hPlas! j'ai peur que la rencontre ne tarde guère
et que du sang coule encore .
Qu'imp·orle cette inquiétante perspective aux
ga.n aches de la politique du tremplin, la république est sattvée, l 'esprit rrepu ù l ica ~ ïn, mon Lon !
renait, les immortels prü1 cipes de g3 sont sauvés,
vive le vermouth cassis !
Car il parait que pour ces puritains, l ' h ydre de
la réaction n~ enaçait la France. Il fallait agir et
le mirli a Longé.
De Toulouse à Rocamadour, de Bayonne à Tarascon, les Tarlarai:cns, les Numa B.oumcstan et
antres tr ibuns anx barbes assyriennes veill aient.
Poincaré a mordu la poussière, la Fran ce le
snivra (r), ma:s les principes sont sauvés, l'assiette au beu rre aussi.
A vingt voix de majorité, pas moins, les radicaux dit sociali stes triomphent.
Otez-vous de J.à que je m'y mette. En attendant,
1'Eden promis par Herriot dans de multiples bavardages, nos alliés, les vrais, se regardent avec
in quiétude et le .change baisse (2).
Quand aux changements tant attendus et tant
promis à ces poires d'électeurs, il y en aura peu
ou prou (sic).
Les charges fis·cales r esteront les mêmes et cel les militaires idem. Alors ?
1\J.ors, pour bien marquer que le gouvernement
est de gauche (tu parles!) il y aura :
1) Quelques persécutions religieuses, l 'état laïque avant tout. La France a beso.in d'hommes et

C

(1) C'est une impiété que de confondre les destinées de la. France avec celles d'un Français, et de
prédire la chute d'un grand pays parce qu'on enregistre celle d'un petit ministre. - N.D.L.R.
(2) Serait-ce, par hasard, le ministère travainiste
Mac Donald qui nous regarde avec inquiétude ?
N.D.L.R.
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les in iicn ières la:iqecs donneront encore une fois
le bon exemple devant les malades. Je n'invente
rien.
2) Amnistie générale pour les traîtres, les déserteurs et les vendus qui ont traîné la France
dans la boue et faillirent la mener à la débâcle.
Malvy a fait son entrée, Caillaux attend derrière
la porte (3).
3) Heprise des relations diplomatiques avec
Trotsky-Braunstein, Zinoviev-Apfelbaum et Kamenef-Rosenfeld, chefs de la crapuleuse cohorte
des vagabonds sans feu ni lieu, qui aux yeux non
encore des 3illés de M. Herriot, représentent la
Russie.
Excell ente façon, pour jeter l 'autre, la vraie, à
j amais dans les bras de l 'All emagne.
Que les Germaine Berton, que les femme Caillaux recommen cent (c'est déjà fait), que les Cachin dépl oient le drapeau rouge, que la France
s•oit regardée avec méfian ce, qu'impo·rte !
Pour réaliser ce magnifique idéal, M. Herriot
n'hésitera pas à ployer l 'échine devant Macdon ald et ,d e laisser la Fran ce s:m s défense, sous
la vague promesse d'un p acte garant i par la Société des Nation s. On a vu l' effi cacité de cette fameuse réunion de pédants lors de l 'affaire de Corfon Ut).
Mais l' esse.ntiel c'est de sauv er b républiqne.
La Pitadell c elu radicalisme de Toulouse à Roca
mado: tr et de Bayonne à Tarascon exulte. Les
.i mmortels principes sont sauvés et << Tu felix repuhlica Jube n. -Le réactionn aire : - CHARLOT.
P. S. - Si vous voulez rire, lisez les dernièr·es de
Durtal dans la. Lib erté ! Au fait il s 'appelle peut être
Mohamed ou Bayoumi.
CODA. - Ça y est : Herriot et Léon Blum (un nom
l1i en français celui-là) refusent de faire le bonheur
de la France. Allons tant mieux. Nous ne verrons
pas Trotsky accueilli par Paris au son de l'Internationale. - Ah, je sais ce qu'il faudrait .... mais voilà.... où trouver l'homme. Et dire que tout ça se
passe devant une Allemagne frémis.sante d'es,prit
de revanche. Pauvre France. - CHARLOT.
CEDULE . - Mille pardons : ce n est pas Pauvre
F·rance qu'il faut dire, mais pauvre Charlot. Pau vre Charlot qui répétez mal les clichés usagés, fatigués, incontrôlés. Pauvre Charlot qui vivez accroché à vo s préjugés comme l'huître à son hanc. Ah,
pauvre Charlot : lorsqu' on voit l'usage que vous
faites de votre esprit critique, on se demande avec
accablement pourquoi la nature a perdu son temps
à vous coller de la matière grise sous les cheveux.N.D.L.R.
(3) Charlot perd la. tête. Si Malvy et Caillaux
avaient trahi, on les eût fusillés sans hésiter. Et si
leurs adversaires ont laissé échapper l'occasion inespél'ée, c'est fort vraisemblablement que la justice
pourtant tâtillonne de M. Ignace n'a pas trouvé ici
le prétexte nécessaire pour justifier l' éxéwtion. N.D.L.R.
(4) On aurait voulu vous y vo;r, mon vieux Charlot. Ces pédants n'attendaient que vous pour avoir
du génie. Pourquoi vous êtes-vous si soigneusement
caché ? - N.D.L.R.

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

BILLETS DO UX

.Œ 1\' 'A/ P ·1 S 08E . ..
.Je

Comme un avare ému fièvr eusemen.f, déco uvre
amassé avec un soin jaloux,
l~n ir'(•m blont chaqtl e soi, avec ferveur j'l'.nlr'ouLe coffret de vellours où sont. vos l!illel.~ dou x.[1Jt'C ,

l A>. trhor

vo11.f ais· s<'u/em('.n/;

poser ma main sw· son fmnt
léaère, si léa èn~ , t.dle 1((. /Ji 'isl'
qui tWtt s fnîl e douc ement
afin qu e de m Pmt' s'envolr• son tom·rnl'nt ....
Mais, je 11 'ni pas osé .. .

On à w1. je le.~ pt 'CIHis je t'CS'f !Ït ' l' ù ~J I' tiOII X ,
Le JlOrfnm pcrûstont ('[ su/J iil qui les co u1'1'1',
10 rn o n petit coffret: cs/ poul' moi comrn e un Lou[ V /'1~ ;

H em[tli des sn111 ~e nirs qui mc v ïcnncnt d r vo us .

.Je vo t1lais seu.lemenl. l ui dire
q ue mon ('.êe ur ré .~o nnait l.risl emcnf
des C01l.ps· tjU C sur Lui frappait

.'lous les l ettres, au fond , en tre dl'llJ: /Jouis d'o uate,

Une fl eu r desséc hée aux co u./eurs d é licat e .~,
Me uarl e dou a ml'.nl; des- clws cs dt· jadis ;

le Destin., l onl'(lemenl. . .
RI. je n ' ai pns osé ...
El je v oulais r•ncon• Ir t'rgardel',

afin que dans mrs yen :x: il vi l.
que ji:' lui offrP toni.<' mon ()m e:

Mais

4

m es pl<'l.trs cr rtnin cment am·aienl coulé ...

El k~ hi/l e t.~ jaunis, les feuill es d1lc hirées,
V1•dons leut's plis fanés retien n ent cnc11[(inécs,
l'os pronwsscs d ' amo ur somln·rrs dans /'o11bli ...
J . Z ALO Ul\1.

Et j <• n ' ai pu ose r ...
SYLVETTE

le problème sexuel
du point de vue physique

***
REPO NS!?

Jl rsl. d es cœ urs mrmrlils fJH 'o n nr doit point
raime r ...
Qu e Il' de.<; /in IH·oya sous s.: ·s IÎpr es rn or.m rcs,
Don/. l 'espoi r s'éaoull.a. pat' d'inlimrs /Jl cs·sures...
Il est. dPs cœ11rs nlurés l{ll'on tll' peu l. mnimN.
Mais le feu co uv e-t -il sot<S le lin crn'l de Im re?
Un atome de 1>ie .Y pounail.-il gc m1er ?
Sot;s m .t s:.wffl e léger f! CU /-on le rédwnffN?

Ou dort-;V ù ja mais dans sa prison olJscur(· ?

Dans l'o mlm· !':Osse n Ut· i'l'fflut ll' d'nn /;oise!' .. .'
R es oirer w 1 cn~ru 11u ' ww lèt>l'e mw·mw·c 1....
Mais, trop /ongl,em ps rivés à leur croix fr oide et
dure,
Il est des c::e urs m eurtris qui n'osent pl.us aimer.
A . .B.

r

CEDULE. -Nou s prions l 'e-x celle nt collalwrateur
f[Ul ~ague

A.B. d e dai g n e r se souveni r qu ' il n 'est p as
Je seul ù avoir lu Alb ert S ::cmain . - N. D.L.R.
~
(~~~~~~~~~~--~

MANGEZ TOUS
LA CONFITURE

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

--·-- -

Une es pèce tl r. fd .ic lti SIII P r nv e lo ppf! ce s uj et. Il
nou s P li illlpOS<> r. t 11 ous av ün s toujours p eu r d e I' a.l•onlcr d e f ace. Not re co nversa! it•ll •~Il e -m A rn e nuss it ôt qu ' ell e vi\: nt it. tnnl e r s ur l' a,ru o u r d evient g ê n ée
et co ntr:'linte. El leS<' r em plit d e dout es , d e r étice n ces
<' t d ' iron ies.
L'é rlncatioJt scolai re rru e n ous r·e ccvons e ntJ·etient
so ig n eu se rn eut l'ignoranc e de tout ce qui est r elatif
a u · sexe. Et, d ans lrs cours mêru es de phys io logie,
i 1 y a un e lacn11 e to nt e !I r' ant e ù. la place d es o rgan es
sex u e ls.
D 'o u i l rés ulte la plus g ra ml e con fn sion rn cel'
matiè re s rt da11 s l' esprit et dam; l a morale. Nou s
laisso ns nos enfmlts recu eill ir len r information s ur
la plus profonde ·et la plus v it a le rl c toutes l es fon ction s lmn ta in es, des lèv res du vice et d e l'ignorance.
P om·tant arr ivé à l'âge d e pub erté, ù l' ép anoui ss.Jm e nt d e sa nat u r·e 'Sexu ell e e t é lll ot.i onnell e, l' enfant
pst. é mi nerr lln Pnt capable d ' appr éc ia ti on sens itiv e Pl.
af fec tiormelle. Il est ù même d e s'assim il er l' ense igneme nt, adm in is tré avec un e ce rtai ne symp a thi t>,
sa ns e li oe ni p erturb a tion cie sa pntleur.
F a ut e d o r a voir instruit d a n s le !las âge , l'alliOlll'
qu ' on a f:' ll tour é d e t a nt d ' nmhrP et d e mystère se
n\vè l·3, a n moment d e la pub erté, a vec un e vi g ueur
ôi irr és is tild e qu e les j eunes ge ns ont p eine à y vo'ir·
l'action d ' un e lo i cormnu ne <'t to ute la natu re. Il
d éc haî n e nlors en l eur cœ ur d·J s i violentes tempêtes
qu·: , l' ignorance a idant, il se mêle p arfoi s à des dra m es t e rribl es don t il suppo T'tera seul la lou r d e et
inju sté' r rspo nsa hilit é.

***

Q u ' est-cr donc qu e l'arnotn·?
Tout d' a bord r a mout· n'pst pas la se ns u a li té. Quoicrue ces d eu x t ermes aient ceci d e cornmun entre eux
qu'ils p re nn ent 11 a issa n ce clan s l a. loi d' a ttraction
sexuell e, l' a mour qui s u ppose une p référenc e exclu-

5

l'égypte nouvelle

sive, la concentration du désir sur tel individu, ne
saurait être confondu avec la sensualité il qui. le
partenaire est indifférent. L ' amour ~t 'es t pas non plus
une maladie mentale ou nerveuse. Les viol ences ou
les crimes qui parfoi s accompag nent l'amou r u e sout
pas l' effet d'un e affcclion des nerfs. Ells sont plutôt le résultat des entraves sociales qui, s'opposant
à notre union avec l'objet cl1 oisi , 110us exa.spère11t
et nou s égarent.
Loin d'être une aiJerration ou uu d éraillemeHt, l'amour s'a.ffinne comme un courant 11orma.1 de la
so urce rllême des r éalités biologiqu es. C'est l' éclos ion d '~ la sy mpathie sexu elle qui plonge ses racines
d a ns le fondem ent de la loi de reproductiou.
Or l' adivit.é productrice n'est point chez J'individu
un acc id ent, mais un état normal par lequel la nature, soucieuse d e perpétuer J' espèce, dorni11e !' .individu et en d ispose il. sa guis e en l'unissant à la
vie d ' un a utre. Non pas de cette union formelle et
légale qui n '·e st qu' un ba nal contrat d'affai.res, m a is
d e l' union s incère et 1iiJre lJni soude les àmes aussi
bien que les corps.
Auss i l'amour signifie-t-il un e sympat hie, une attraction rJ.es qualités non seulement physiques mais
a u s si int ellectuelles et morales. C'est la forme épurée et affinée (le l'inclinaison sexuel le appropriée il
l'évolution de lhomme dans l'échelle des espèces
a nimales.
Sï l arrive que l'individu, pour satisfa ire tL l'in , tinct sexu el, c'est-à-dire au plus imp érieux de ses
ll esoi11s ~1.près la faim, se résigne ù l'acte reproductif
sa n s l ' amour ou quelque chose de s emhla ùle à l'amour, tel, pa r exemple, a ccouplernent lJ estial et sans
clwix, c 'est qu ' il ·e st p.lacé sous des conditions soc iales qui ne lui pcnnettent pa s tle mi eux résoudre
Je pro!Jlème sexuel.
.T'envisage rai , dans 1111 prochain article, le proIJ!èrne sexuel sous ces conditions sociales. Cc qui
m'occupe pour le moment c'est le poin t de vue physi[]ue de ce p roblème. Et j e doi s tout d'abord relever
la ca rence de l'enseig-n ement que reçoit la. j eunesse
<lll s ujet du sexe ct de J'arnou1·.

***

Ce qui nous manqu e, ce qui uous est d' UII C néce-;si1é itupéri eusc, c'est ü'ahord d e r évèler à l' enfant,
très ouvertement, sa r elation physique ;\ sa propre
111 ère , son Joug séjoul' dans le se in de celle-ci, et
t'Il. co nséqu ence les li ens profnnrls et sacrés de tendresse qui unissent la mère et 1'e11fant;- puis, après
\Ill certain telllps, de lui expliquer la relation d e
pHt.e l'llité c~ t comment l'amour récipror1ue d es parents
fut la cause de sa propre existence . Ensuite, plus
!:ll'd, lorsqu e les beso in s et les dés irs sexu els se sertln t d évelo ppés, de clmu1 er it la jeune fille et au
.i PU nr: homme d e plus amples d étails s ur la matière,
d c' l eur explique1· le soin et la droite conduite de leur
11 atu rP s exuell e, le sens et l es dangers d e ~a. satisfaction so litaire, s i cette habitude vellait ù être contractée, le l• eso i11 d'affection et d'empire sur so iJnc\Jn e dan s toutes les r elati im1s avec autrui , ainsi
que ln poss ill'Jité d e dévi er Je d ésir physique, jusqu'à un certain degré, et l e grand profit qui eH r ésulterait. Enfin , it ln mat urité de la 11ature rnoraJ c,
de leur apprendre la suprématie d e la relation pu rem ent lnun aiJie, non pas l'ex tinction du désir, mais
la réalisation cle so11 véritahle objectif, sa subordination a u bien-être d 'un autre; de leur montrer, en
amour, cet élément humain se ba l-ançant avec l'élément naturel jusqu'à ce qu'à la fin il devienne impossible d'arracher à un a utre un plaisir qui ne soit
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p a rtagé ou de faire à un autre l'abandon de soimême pour de,-; raisons étrangère s à l'amour.
User donc , entre am a nts, d'une intrépide tempérance est chose recommandable à tous points de vue,
mais surtout dans la me su re où leur satisfaction et
leur jouiss a,nce s'élèvent de la région des choses
éphémères - qui se changent très rapidement en
iudifférence et satiété - iL cell·3 des sentiments plus
dura hles.
L' amo ur qu'engendre l e sexu el transformé, par
J' e.ncli ::ulie rn ent d e la volonté, e n émotionnel et spirituel est r éelJ em eut délectable. Par contre, c'est
une grosse p ert e en watièrL de s imple prudence et
d' économi e du plaisir que de làch er toute bride aux
épa iss.es joi es physiques. Il n ' est rien de plus ù
crain dr e pour des arna11b qu e précisément cette vulgarisation de l'amou r·. C'est Jù aussi l 'écuei l contre
lequel vi en nent souvent se briser les liens du mariage.
Il y a, au sujet du d és ir physique, une espèce d'ilJusi.on semblable à celle qu e ressent un enfant lorsque voyant un e belle fl eur, il court l'arracher et détmit ainsi, en quelqu es instants, la forme et l a suave
odeur qui J'avaient attiré.
.S eul peut atteiudrc la plein e gloire celui qui sait
sc t enir un p eu e n ani è re; et seul peut arriva· à la
réell e posseo,sion ce lui qui est disposé , si besoin est,
ù n e pas posséd e r.

***

11 n e fa udrait cependant p as déduire Je là qu e les
passious physiques sont de l eur nature malpropres
uu p eu d ésiralJie s. On ne doit jamais perdre de vue
qu e la base physique dans toute la vie est d ' une impcn t anc" capitale, cJue sans elle les facultés supérieures ne sauraie nt se Jnauifestcr. Une intimité fond éc s eulem ent sur d es affinités illtellectuelles et morales est rarem c.llt profollcle et durable. S 'il n'y a
d e base ph ys ique tl' aucune sorte, le li en noué est
appelé à sc relàcller rapidement, telle une plant·e
mal enraci.née.
Da n s hi en d es cas aussi, s urtout chez les fem mes,
la natur e 11 'est jama is hien comprise ni à découvert
que si l e se ntiment sexuel est, ta nt soit peu, touché.
Qua11t au désagrém ent qui paTfois suit les plaisirs
sexuels, il est le même que celui qui suit tout plaisir
que l'on ch e rcl1e et qui ne vi e·nt pas de lui.-même.
Cette déconvc11ue n 'est point dans la nature du plais ir mèm e, mais dans Je fait qu'il a été cherché.
Le s plaisirs clierc!Jés so nt complètement désenclianteurs. Ce n e sont, cown1e dit le poète :
Ce ne so nt qtw de ces beautés dont l 'éc lat éblouit
Et que l'on ce sse d' ia illl.l'r sit.ùt qn'on en jo·u it.

Le plai s ir sexu el d evrait dox1c venir comme l'accolllpagucment na tu rel - et iuévitable sans doute
- d e la. vie, mais jamais r ec herché comme l'objet
mèrne de la. vie.
Un e clinse ù n~manJUef' pour finir c'est que la r éaJi s atinn plé11ière cl'uu e union affec tionnell e. e.11lèv o
<L l ' iHt imité corporelle qu elqu e chose de son a cuité,
l!P son pressa nt beso in; taudis qu ' il est ais8 d e constater qu'ù défaut d e cette union a ff ectionnelle, o n
:·omll e souvent d a ns la violence et l 'extravagance d es
l· nsses passions. - B. ~VlossoBA.

OCCASION
Terrain à Vendre : situé à Guizeh (en face le

J ardin Zoologiqu e). Superficie 1200 m.c. à P.T. GO
le mètre. S'adresser à l'Egypte Nouvelle.
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confidences a' la lune
Vous appelez " volonté de vérité n ce qui vous
pousse et vous rend ardents vous les plu s sages
parmi les sages ... (~i e tzsc he) .

0 Lune pdle, comme lt.Ï. es triste, ce soir . .. .
Ta vue me navre, comme tout ce qui est i~tcons
Que Jais-tu, que me veux-tu?
[ cienl.
Tu coules, absurde el calme da:ns ma chambre,
et tout ce que lu éclaires porte le masque épais
et ferm e de l'ignorance ... .
Oh la torture de ne rien savoir,
plus légère peul-être que Gell e de savoir ....
1 eut êtrr faudrait-il bénir l'ignorance .
Ah, c'est encore plus- triste
ct peu.t-ètre quand mème, plus beau ....
ô vérité adorable ?
si tu pouvais me verser la lumière
de l'esprit,
Je suis prête ù pay er le tribut qu'elle exige,
Je lui donnerais sans regret, ma part de bonheur,
ma vie monotone ct vide
Vois, j' abdiyue tou le vanité,
pow·qu.oi ne te montres-tu pas,
ô vérité adorable ?
Qu'est-ce qui te voile ù mes regards ?
Pourtant je sais qu'en nous dépouillant
de tout ce qui est vain.
Nous apercevons parfois, des parcelles de ta
.Je sais que la Connaissance et la Vic rsplendeur .. .
sont accordées à qui cherche le mieux;
Et cependant, malgré tous mes· efforts,
.Je ne vois chaque jour
que l'Immensité cruâle de l'infinie ignomncc ....
Pourtant, pourtant, j'ai foi en la Vérité ....
J(~ crois en Elle de toul moi-même
de ioules les forces obscures de la vie . ...
El comme un vin capiteux m'enivre
ma foi en le Vrai, si beau, si pur . ...
.Je l'aime avec rage, avec haine, je le venx,
Je veux l'arracher comme un bien qui m'est dt1,
du.ssé-je y user jusqu'ù mes dernières jones,
Assez d'illusions, assez d'être bernés,
nous voulons savoir, nous nous révoltons . ...
L'heure est grave, car nous avons beaucoup soufrfcrl. . ..
r:onscience infini e , si ln existes, n e vois-tu pas
(/11.1? déjù la morale , que tout ce qui est beau
rsl en pleine déroute? . . . .
·
L'heure est grave et nous avons droit à la Vérité .. .
klais que dis-tu, Lune moqueuse ?
- On. a la vérité que l'on mérite ?
Peut être as-tu raison.
.T·>- veux te croire, je n e dois pas désespérer . .. .
Et voici, tu m'éblouis de ta douce clarté
Oui, tu es étrangement belle, ce soir,
et me donnes des frissons .. .
Mais vois-tu, je me méfie,
j'ai peur de 'la Beauté
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N 'es-t-ce pa.s encore un piège ?
Pourquoi vient-elle m'étourdir, capter mes énEcr
Je ne veux me consaaer qu'au Vrai,
[gies?
car lui seul est immuable ;
Le Beau, lui, est fait ù notre taille,
Et s'adapte sur nous,
suivant le rythme des races
Mais le Vrai nous ravit i't lui,
il existe en lui-même
Adoptons-nous ù la beauté qu'irradie son essence,
111 éditons ses lois que nous n'avons pas établies
cl forgées nous-mêmes comme celles du Beau,
Pourtant la Beauté, l'Harmonie,
n'est-ce pas aussi la Mesure, le Nombre?
Ah, tout me déroute,
je suis lasse, profondément. .. .
Mais ponrquoi te caches-tu, ô Lune,
par derrière ces nuages?
Ne vois-tu pas que j'écris à ta lueur?
]\fais oui, je sais : que t'importe . .. .
que ne me donnes-tu ta sérénité . .. .
Je m'en irais dormir simple comme toi-même
A qu·oi servent ces angoisses,ce.~ fièvres stériles? .. .
Déjù, de son ai stupide le coq a déchiré la nuit .. .
Mais je ne veux pas évoquer le jour,
ses mensonges , ses haines ct ses conventions;
ses pantins bariolés qu'il véhicule
murés dans leurs égoïsmes étanches ....
Com.m.ent y a-t-il place, encore, pour tout cela?
QUJJlle aberration . ... Et cependant
demain, je m' éveillemi moi-même
avec mon bandeau sur les yeux comme les autres ..
comme les autres prête èt déchirer pour assouvir
rmes instincts ?
Il vaut peut-être m.ieux m'étourdir,
m'oublier ... .
.Je m.' en vais dorrnir, comme une enfant bien sage
Puisqu'aussi bien,
ô Lune dédaigneuse,
tu repousses mes confiden<..es . ...
Jeanne ll.o\RAIU .
Septemhre

1922.

FABRE LINE
--0--

Nous apprenons que le paquebot de grand luxe
CANADA (14-.000 tonnes) qui part pour la France les
7 juin et 3 juillet prochains, effectuera la traversée
Alexandrie-Marseille en trois jou rs et demi seulement. La Fabre .Line bat ainsi le record de vitesse
entre ces deux ports de la Méditerranée.
Le sjs 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 Monaco et Marseille. La Fabre .Line dispose
aussi d'autres unités moindres. S'adresser aux
agents :
MlVI. DIAB ET ZEHI L
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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aux beaux pays
•

Nous ll 'avions jusqu'i ci, pour pouvoir app rec1er
l e ch arme des villes et des paysages classés dans
J' admiration des hommes, que des « guides" sans
beauté où des ouvrages de luxe dont la magnificence
n '.ét a it accessibl e qu' à un petit nombre. Pas de livres bien présentés et bien écri ts il un prix abordable.
Il appa rt en-a it it un éditeur de Grenoble de combler
a(\miraJJ.lemen t cette lacune. Ainsi se ju stifi e une
fois de plus cette constatation sou vent faite que
«lorsque la provin ce s'attache séri eu sement à quelqu e manifestation d'art ou autre, elle est presque
toujours supérieu re ù Paris. " Car l a collection des
"Reaux P ays" flUe vi ent de lancer M. R ey mérite les élog·cs les plus absolu s. Qu ' on ne voie pas
da11s cEs li gnes un e i 11 te.ntion de réclame ; durant
toute ma vi e Jittémir e déjà lon gue je me sujs toujours refusé à lou er les livres qu e je jugeais médi ocr·es, m.éme de w es cu nis, et j'estime que tout critiqu e cp1i par un intérêt personnel trompe le lecteur
est un malhonnête homme. D'ailleurs la faillite de
la crit ique est due précisém ent au manque de consci ence de ceux qui l'exerc ent - et le p is est que les
bons livr es subissent les effets de la méfiance génér a le provoquée pa·l" le battage mené autour de produ cti ons exécmules.
Or - sa.1 1s crainte d'être dérnenti, ayant a u contraire la prétention d' êt re r emercié par les lecteurs
(JU i suivront mon con seil je dis à tou s ceux qui
vcule11t , même sa·n s quitter leur hom e, fai!J·e de merveilleux voyages: procu rez-vou s cette collection des
Beaux Pays. Elle est pa.rfaite - et je sais la valeur
Ju mot que j'emploie. Je puis l' assu rer du moins
Jl ü lll' les trois premiers volum es parus : Au. gai 1"0y n:llll tt' de l ' rl:w·, par Pierre Devoluy et P. Borel,
; \ U.J: l~ acs lta.Uen s par Gabriel Faure et Grenoble par
Jl enri F er rand. (1)
Ce qui fait ]a qualité particu li ère de cette collection n ' est pas l'harmonieuse fus.ion de l'impres sio n
et des gravures, les r eprodu ctions de s ites et de mouum ents fa ites d'après des photographies qui sont
ù'uu art achevé, c' est la valeur du texte. M. R ey a
dema.n1l é ces livres des écriva.i:ns. Innovation combi en l1 cu reuse ! Nous étions tristement accoutumés
:'t . ces proses des H guides n, prétentieuses dans leur
seche resse, où les épithètes invarial1les et excessives revenaient avec une lassante monotonie. 1.1 faut
puu r mettre de la diveJ·sité en l'élaboration de tels
suj ets êtr () exercé au dur métier des lettres, avoir
(1) I1t-8 avec couv. illustrée, ornés de nombreus es

l 1 ~ li o g ravures,

1G fr s, l'ouvra ge complet en 1 vol.
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ce que les professeurs appellent H du vocabulaire n.
L'a mour d'un p ays,la connaissance esthétique et même érudite de ses beautés et de son histoire ne suffisent
point pour en r end r e attrayan te sa. description. M.
Galland qui fut jadis un professeur d'arab e fort savant pour son époqu e en avait fait lui-même la
malheureuse expérienc e lorsqu'il s' était avisé de
traduire les Contes des MiLle et une Nuits. Sa
Scheherazade qui a u début de chaque conte réclamait son histoire avec la même phraséologie flatteuse et obséda nte avait fin i par indisposer les lecteur·s. Il fut corrigé de ce défa ut d'une façon
assez amusante pour être contée : M. Galland h abitait un pr·errüer étage d'une petite maison du faubourg St-JaCfJHeS. Or par une fro id e nu it de Janvie r
des jeun es gells le vinnmt r éveille•r à grand bruit.,
et quand il fut sur son JJalcon, grelott ant sou s une
houppelande, lui dirent : " M. Galland, si vous ne
dormez pas, je vous en prie, dites-Hou s un e de ces
hi sto ires qu e vou s contez si bien"· Dès ce j our M.
Galland supprima dans ses t rad uctions suivante~ cet
exode fastidi eux.
Cette impres sion d' agacement produite par les termes toujours les mêmes, qu e de fois l 'avons-nous
éprouv·ée à la lecture de ces gu ·ictes où l'auteur cro it
être littéraire " en faisant de la littérature , !
Dans ces livres - rien de pareil. Tout de meme soyons même un p eu sévère pour ne pas tomb er dans
le dithyra ml1 e - il y a peut-être alm s de ces ép ith èt es faciles " me•r veilleux, incompa1·able, délicieux,
ravissant, ind escriptible " dans le livre de lVI. Ferran d sur GrP1WI1le mais, parmi elles , quelles jolies
expressions pas cherchées, venues natu rellem ent se
poser sou s la plume de l'·é crivain parce qu'elles r épondai-ent à son. émoi. .. « les eaux j oyeuses , - " les
divagations du torrent " - futaie à laqu elle une
usine fait " un e t ache industrielle "· Car une autre
car actéristique de ces livr es est qu ' ils sont écrits
non seulement par des admirateurs mais par des
a moure ux des pays décrits.Je voudrais citer ici,si la
place ne m 'était pas m esu rée, les lignes cha.t oyantes
par lesquelles :M. Gabriel Faure traduit la nostalgie
que tout voyage ur qui les vi sita garde des lacs ita li ens et de tous ces pays elu soleil. Celui qui n e les
a pas vu s ne peut comprendre la profond e justesse
de ce mot: " de s uite ils nous son t fa miliers"· Quelle bell e glose philosoph.ique on pourrait fa.ire ici sur
le prestige impérieux de la Beauté ! Et déjà , à qui
n'a pas senti la pénétrante poésie de ces sites, · le
style de M. Faure et les magnifiqu es héliogravures
qui l'accompagnent peuvent dé jà donner un avantgo üt de leur séductio11, et avec quel désir de les aplJ>rocher!
Que lle heureuse idée enfin d'avoir confié la descr i.ption de la côte d'Azu r à MM. Pierre Devoluy et
Pierre Bore~. Pierre Devoluy ! Cicerone accompli
de ce Pa.r ad1s Terrestre dont il sait toutes les m er-

~~-

Chez CICUREL
Rayon de Chapeaux

Grand arrivage de Capelines fleuries
Haute nouveauté
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veilles celles que tout le monde connaît ct d'aut•res
qu'il a découvertes en fuœteur dévot de sa petite
patri e. Personne n 'excelle comme lui à ramifier l'histoire, la littérature, l'art et le paysage. Ce pays des
orangers béni du Cie.l connut terriblement les orages des hommes. Par le chemin indi·qu é avec précision nous cueillons avec les fleurs l'anecdote ct Je
.re nseign ement util e. Là vécurent des Templiers, 1 ~~
fut enfermé le Masctu e de fer, Jà P-au l Arène grav a
son nom et l<'t cha 11 tent l e~ cigal es. Beau voyage ·C i l
clarté toujo urs ! où l'ethnographe a mis toute sa
science, où l'éc rivain a mis tout son talent, - et
où le poète a mis tout son cœur. - All.Jert LANTOU\E.
--------~

le journal de radia<*)
--0---

IV
25 Septembre

1923

e viens de recevoir un. coup de tél éphon.e de ma cousine Kcrima, ,., in vitant ù alla pa::;ser quelques joms
. ~l ..... . J 'irai avec mon petit neve11 ,
Jnch aall ah. Peut-être cc chan gement
lui rendra un p eu de sa santé, et w lm era m eS' nerfs ébran lés. J 'essaie de
reprendre goüt à la vie et je n'y réu::;sis pas. On se lass e de tout m êm e de
la douleLir , j 'ai le sentiment du vide
el l'immense ennui de viv re. Je 1nc sens très
isol ée et pourtant la maison est pleine de gens.
Rien n'aig rit, rien ne rend mauvais comm e un
lel iso lement, il m'arrive de pas-se r souvent des
jou rn ées entières sans prononcer une parole. J e
m 'acquitte de ma besogn e quotidienne av ec un e
régularité d 'automate el, le soi 1· 1wnu, je me co uche après u n repas de <.ftl ei<[W'S m in utes, cherchant l'apaisernenl dan.~ le .~o 111m ei l . Mais le so nl m eil ne m'effleure pas. Mes id ées me pourwivent,
me torturent, m es p ensées me ramènent lo ujours au même point qui me fait mal, que je
dés ire fuir et oublie1·. An surplus, n'ayant pas
dormi de la n.t.âl., mes itlées se ùrouillent. Une
seule chose est certaine : mon so rt s'est décidé
du rant ces· <JUelques dernières heures. Mes crain (') Voir fascicules 100, 101 et 102 ùe l'Ea ypl e NonveUe.

les d'hier ne sonl <JUe foli e. Ce que je ferai est
très simple.
9 Octobre 1923

ous so rn.mes ù. . . . . . . . . depuis. h uit
JOUrs, mun n eveu el moi. Ce changem ent Lui a jml beaucoup de bien . .:)es
JOue::; se sont lég èrem e1tt colorées. Je
souhaite que son séjou.r ici lui rende
sa ~-an té, ei que sa mère , à notre retour, ait la saltsfaction de le voir ra) ' OI111CU1. l .

<jua.nl à moi, je ne dois pas nier
tJUe j e me sens également mieux. Par
e.remple je m 'o ubli e parfois en prenant mon bain
à la plage. Alors ma jeunesse triomphe, ma tris lesse s'évanouit. Dans la mer ag it ée , je retrouve
ma gaieté enfantine, mon esprit primes-autier.
R egardant cel:le mer infinie, j'oublie mon moi.
.Ie me trouve fiaie, gaie dans l'ecm froide, sous
le sol(' il ardent dn midi. J e jouis de ma force, de
rna sot~p l esse, de mon én ergi e. J'ai la foi e puérile
de vo ir m es cousines incap<rbl<'s dïmil.cr mes
tno tt vc m <' ni::; /es t.es dans l'cau . Mon co usin, planlé sw· la rive, regurde effray é la vague qui roul e
cl m eurt à. ses ui r.ds. lJ'eu.x /.nus, c'est; moi la
p /us jrunc, /a pf.HS mrtffl C'lli'CliSC, /a plus !J!IÎC.
ll das! aussil.ôt sur le sable , je me retoum e ve rs
la 111CI', je la con/.emple, elle m 'e ffraie . .J e la vois
inmH' II.~ C <'1. profo nde. Mon cœw· nt 'élouffc . .le
cu w ·s ve rs nw ca /Jin <', je m ' hal1il.f.:: /enl rrne nl
m'él.on lwnl d'avoir J ill r:l re .'îi fru ndu~ rn e nl gaie
[!elidant u ne l o ngu e !t ew ·e. Co /1/.llt en/. mon CO I'[ IS
lou.rd el las mainl<'ll({/1[ ulissoit-i l dans l ' ca.{~ /.oul
ù l' lieure c:. onunc 'lill f!Oissun échapp é du filet ?
.'1lors, j'ai le rcnwrd::; de m 'èl rc oubliée, ct d 'a voir affecté une gaieté sem bla.blc aux êtres 71en rnt.r. Je voudrais suivre le précepte de Salomé :
« Bien vivre ct se réjouir ll. Mais le pourrais-je?
J e souhaite tant oublier ct n e pas pense r trop aux
rl é.comwnues de I.a. viG. Ma. situal.ion ne m c le permet rns . r:omment c1wnqn·, commrnl; fnir, comment onhlirr qn r. m.on ilr1>nir eû de mériilrr sm ·
11nr• rl·? .~tinér. mn.lh r tu·r· n se qni n'in téresse personIH ' ('/; don /. le fnN{I~o.u retombe su1· moi seu lr.
r:mnrne nt 1;lnimwr rle moi r,r. r.n li c -:~ dnn l: fr seul
nsrwd: me rn1 -1 .~;~ tt ;lP lnl'i.nt'e physiqn e el mnrrde ...
ilfnn ni (~ ll. , (/tt'ai-ie fail JlOii/' ne !)OS mériler VO frr. pitié . ... . .
11

r Maison de

Santé\

Sanatorium du Dr. GLANZ

HELOUAN
REPOS, CONVALESCENCE, CONFORT,
CURES, DIETE , ELECTRISATIONS, IN·
HALATIONS BAINS, MASSAGES, GYMNASTIQUE :-:
:-:
:-:
:-:
:-:
. . : PRIX dépuis P .T. 80 : ..
Traitement des malades non résidant à l'Institut : de 11 à 1 et de 3 à 5 Tél. :- : 105 H .

.JI

Octobre 1923

on cousin ct sa femme ont des idées
avancées. Un autre ne nous eCtt jamais p ermis de prendre nos bains
à /a plage, en core qu'e lle soit ]!l'CSque cléscrle, il, y a ren:xmtré un de
ses intimes amis. Tout en causant,
ce dernie r l'a prié de le présenter
ù moi . Je m.e suis défendue très
doucem ent en arabe, priant mon
cousin de n'en rien. faire, et voulant passer inap erçue. Malgré ma résistance, il
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s'est; vu obligé de pass·er outre. Ce monsieur fl.. ..
est américain. Il représente une société américai ne en Egypte. C'est un homme correct qui
parle bien le français. Aujourd'hui nous l'avons
rencontré par hasard. Car il ne vient pas habii,u elleme nl. .'1 ssis tot1s quatre elevant notre collin e, nous avons causé longtemps. Le temps
était, [l·ès veau, le soleU déclinait avec SfJlcndeur.
Mais j'étais furl énervée pm· les mille ct wtc
qu estions de ce nwnsiew· fJUl a l'air de s'intéresser à rnoi . Je me suis excusée et, prétextant
w te fatigue, je m.c suis sauvée. J ' ai pris toute
seule le chemin de la maison I[Ui est à deux pas
de la J'laue.

14 Octobre 1923

l y a des moments clans la vic qui sont
bren rudes à passer, il ne me reste qu ' ù

m'arm er de patience ct à guetter l'heur e de moHrir .... C'est mon seul remède. J'ai de la vigueur ct de la santé
autant ![lW de la malchance. Je connais
h éla s lu. lllan.ièrc sèche de ccUe exislcnce puu:r les gens comme moi. Mais,
je le réf1 ète, j'ai autant. de J!Oti ence
tJu'elle cr cle dureté. El{(> esl si wnlucire ù Illon tempérament qu'en vhilé, je dois
ut•oir un e so lid e sanlé pour y résista. J'adrnire
IJ t·'(UtCUUfl la bizarre disJwsiliun des chuses de ce
1nonde el de </Uidlc manière elles viennet1t s'iHlercale r ù la croisée rk notre chem in! ! J'avais
résolu de n e p lus rien confier ù. cc pauvre callier
de mes tristesses. Et vo ici qu'elles débordent
rna /gré moi de nto/1 cœ w ·. Je voudrais m ' lw.uiluer à Nn· moi11.s soucie use , moin s môlancolïqne.
Mais .i '(1,01'0HVc qu.elqu c V 'inc à m ' y plier. Parfois , _ie st:cu11e mes chagrins cl je vais, avec mo.
CUU.Sille ('{ SU// 1Jl(ft'Ï, m1: p1'01ll,C11et• au UOI'd de
la m er bleue . Le ciel limpide m'a /. an /; de fois rrdonné du couraq e. Tnnl d~< fuis fui cnL percevoit· lfU C {out n. ' él.ait pers fini pour moi, et. )'ni
renris qoM ii \la IH: ault~ de la ?Jie . .!1: rdoume i/; la
ll!oison. qnie, wurianl.e. déell.cu·qh: de m es chaorins, lourde ri' es noirs hem·1~ 1u. Et. toul ce ]!unh eur, 1111i prend à mes yeu.r l'rmimnlion de lu
Ù' tllll'ssc, n e larde nos 1!. s·r1J(!tHmir en arH:l17ues
hrurr>s. m. ir m c reit'()l/1 )(', commr. devant :
nn,nlrl' r~ réature l:on t·mentée nm· l'appréhension
rh d ?s!.in . - vVA.C: liiHA.

200 CHAMBRES 200
EN PAPIER PEINT
A liquider au prix de P.T. 250 la chambre
la pose comprise.
P. A. ARATHIMOS

26, Rue Kasr El Nil (à côté ex•Savoy Hotel)

liban d'abord (*)
III.
l\I. Bous ta ni aborde ensuite les considérations sur
la R-épublique et la Principauté Héréditaire au Lihan et étudie : 1o les incotlvénients ù"une répuùliqu e a u Liban; 2" les in.convéuients ùu système parlementaire ; 8" la hase de la principauté héréditaire;
l'action, l' autorité et les prérogatives ùu Prince.
Ce sujet, très va,ste, et concentré en un certain
nowiH'e de pages, ù'une argume ntation se.rrée, éta~·ée J e citat ions qui renforcent si ngulièrerne11t la tltèse souteuue.
A propos de la R épublique au Lilmn, il écrit :

" Le Lib.an, en effet, s'e st toujours habitué
((au système, de l' autorité par en haut. (( n
"n'y a pas, éC'I'il M. de Jouvenel , de Tégim e sta«gnant. Un Etat se Téform e par en hœttl uu
"rwr en bas. PaT en. haut, c' est le pTogTès par
" en bas , c' est IŒ r év olution. »
" Si, a ux temps anciens, cette autorité su" prêrne fut aiJsolu e, c'est qu'elle correspondait
" aux nécessités et à l'obscurnntisme de l' épo" qu e. Mais Je peupl e libauais a toujours eu
"l'i11tuiüon, souvent inconsciente, que cette
" autorité pouvait et devait évoluer avec sa
"propre évolution. Cest pourquoi, l'on eons" tate jusqu' à ce jour, m êm e chez le paysan
" fruste de nos montagues le respect du chef,
" mais du chef juste.
'" Or, appliquer à notr·e peuple, imbu de cette
" melltalité et de ces priucip es, le régime de
" la r épublique , ce serait peut-être flatter Ino" m entanérnent certa.i ns de ses instincts, mais
"c'est aussi lui réserver, pour J'avenir, les
"J lus cruelles désillusions et l'exposer à une
" mortelle anarchie.
"La république au UIJ a n, est d' ai ll eurs, sy" nonyn1 e ùe dissensions intestin es les plus
" violentes. Et le r ég ime pu rernent électif du
"haut jusqu' au bas de la hiérarchie gouv er" nementaJe qui en ser-ait la conséquence, c' est
" la lutte ouverte, implacable entre les éléments
" rivaux et mu !ti pies des rites, des clans et des
"Partis. Ainsi, l'on ne voit pas cornrnent il
"faudrait s'y prendre pour assurer l' élection
" ù'un Président de la République, quand cha" cune de ces factions, religieuses et politiques,
" essaye.rait de hisser l' un de ses candidats
"au pouvoir. A supposer rnêrne, qu'ayant pu
" triompher de toutes ces difficultés de l'élee" tion, un Président soit élu, l' on se demande a" vec qui. et en vertu de quoi il devra gouv er" ner. ce sera naturellement en s 'appuyant sur
" ses hommes, ou ses coreligionnaires, en dis" pensant à ses partisans les honneurs et les
"fonctions, s'attirant ainsi la rancune et l'ini" mité ùes camps adverses.
" Ce président sera le président des siens et
" non celui de l'Etat; il agira. dans l'intérêt d' un
" clan, d'un Parti ou d 'un rite et non ùans l'in" térêt supérieur de la patrie. »
La partie tr.aitaut des inconvénients du système
rarl ementaire au Liban mériterait d'être· intégralem ent re.produite. En voici l'un ùes passages.
" Quel esprit libr e de tous préjug·és, voudra
" adrnett.re aujourd'hui qu'on doit, n'importe
" comment, élire n'importe qui pour discuter
(') Voir fascicules 101 et 102 de l'Egypte No'Uvelle.

l'égypte nouvelle

378

« et décider de n'importe quoi. .. Est-ce là un
« moyen susceptible d'assurer à la représen« tation nationale les qualités r equises pour
« défendre les droits et les intérêts de l'intel« ligenc e, de la production et du travail ? Non
"ce.rtes! C' est le nombre aveugle qui devient
«alors le jou.et de ce que l'on app elle " lutte
" électorale " et qui n'est au fo·n d, que le jeu
" des influ ence s politiques, des influ en ces d'ar" gent, des intrigues et des compétitions. C'est
« bien pa r h asard s i quelques candidats m é" ritants arrivent à passer à travers les mail" les serrées du filet élector al, lesquell es par
" contre, livrent aisément passage à la masse
« du menu fr etin ...
« Il faut Lien se convaincre une fois pour
" toutes, que le parlement ar,isme ne réalise
" pas la véritable représentation des intérêts
"du peuple : qu'il n'est que l' éman at ion d'une
" majorité purement numérique et anony me
" dans laquelle sont noyés les intérêts multi" ples, sociaux et matériels de la nation.
" On exposera plu s loin comment le peuple
" peut être réellement représenté sans se voir
« réduit à abdiquer totalem ent ses pouvoirs en« tre les mains de ses représentants, se résH" vant ainsi la possibilité de donner à ses man " dataires des directives déterminées au fur et
" à mesure que ses intérêts sero11t en jeu.
Ce dernier paragraphe indique déj à la ba;;c d·1
systèm e représentatif qui va être eXJ-IOSé pln~ loin.
Ap rès s'être app uyé sur les écrits d·3 pulJlicistes
connus contre le Parlementarisme, l\1 . Boustani est
amené ù émettre cet aphorisme qui renve rse le proverbe connu : « Il est plu s fa.cil e de détruire qu e de
construire " :
"On dit communément qu 'il est plus facil e
" ci e détruire que de const r uire. Pas en politi" que ! lorsqu 'un pays a le malheur de choi" 5lr un mauvais système constitutionnel ou
" représentatif par rapport à sa mentalité et
" à ses coutumes, il ne lui es t pas a isé de re« médie·r à une pareille erreur. Un mauvais
«régime, en effet, ne tard e pas à avoir ses ser" vants et ses prêtres, ses cénacles et ses profi" t eurs, ses prébendes lucratives et ses puis" sances d'argent. Lorsqu ' on s'avise de vouloir
« détruire tout cela, quel t ra vail herculéen ,
" quels risques et quels déchirements pour le
"pays!
"A ce nouveau tournant de leur Histoire,
" les Liban ais ont, eux, à construire. Qu 'ils cons" truisent bien tout d' un coup leur nouvel édi" fiee gouvernemental et représentatif, eu profi" tant des expériences d'autrui. Ils seront alors
" sûrs de vivre et de prospérer. Ils doivent a" voir toujours devant les yeux cert ain s prin" cipes directeurs puisés dan s leurs traditions
" mais rectifi és et m is a u point d' après les n é" .cessités modernes. Nou s avons tâch é jus" qu'ici de leur démontrer qu e le pire désastre
"pour ce pays serait l'adoption du régime ré" publicain et du système parlementaire. " LE LIBANAts ERRANT.
(à suiv r e)
TOUS CEUX QUI DEMEURENT SENSIBLES A LA BEAUTe
TOUS LES AMIS DE L'ART
se donnent rendez~vous chez

Marco Tiano
37, Rue Kasr-el-Nil, 37
C'est là qu'on trouve les plus beaux tableaux, les cadres les
plus élégants et les couleurs les plus fines, à des prix très rai·
sonnables.
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la méchante querelle
Parc aux huîtres
Vous souven ez-vous : il y a quelque trois ans vous
vous êtes permis mon très ch er Confrère, de me donner une leçon de français suivie de quelques règles
imp lacalJles de synt axe. Vous l'avez fait publi.qu cment si j' ai )Jorme souv enance alors que dans la
Bours e Egyptienne vous nous narriez d'inoffensives
ct plaisantes anecdotes so us la rubrique " chronique
j u di.ci a ire "· J ai eu en cette ci r·constance, comme e11
bi en d'autres hon dos. J'ai tout accepté, puisque vous
a viez raison. Auj ourd ' hui les t emps sont changés et
d'accusatc·ur vou s allez hebclornaclaiJ·ernent - à m oins
qu e vous n e vous amen diez sub ir mon impitoyable
c2nsu re et devenir à votre tour accusé. Je suis certain que pou r brouillé comme vous l'êtes avec la
syntaxe , vou s ne vous IJ roui.llere z pas avec celui qui
cherchera et qui n'aura d a utre plus noir dessein
qu e dG vous r éconcilier avec elle.
Ecoutez plutôt : Dans votre dernier numéro de
l'Eg y ple Nouve lle vous nous appren ez que " Zaghlou l pach a était sur le point d'installer une li gn e
t éléphoniqu e entre sa ezlJch et la g'ran de ville "· En
accorda nt à votre i!Jforrnation tout le mérite de sa
primeur, Zagbloul pacha malgré sa me illeu re volonté ne pouvait que « faire installer "·
Pl us loin, j e r elève cette autre information où parlant de Zaghloul pacha, vous lui dites en substance : " personne ne songe vous suppléer dans cette
besogne "· A moins que vous n e l' en dossi ez au prote,
j e cr·o is qu e votre pensée a été de elire :« à vous suppléer >> . D' autre part, suppléer n ' a p as le sens de
suiJst itu er.
"C hacun a l' a.ir de dire" est un e express ion enfantine et qui ne devrait pas glisser sous votre plume.
On a plu tôt l'air de penser, puisque pour dire nou s
avons un organe qui est la parole et qui au demeu rant n ous distingue des an im aux à quatre pattes.
" C'est l'anarchie spontar;é e, prodrome d'une sanglante et t rès prochaine révolution >>. Je croyais ne
vous en déplaise puisqu' il est qu estion de manoir à
l' envers que c'est au contraire la révolution qui serait le pmdrome de l' anarchie. L' an archi e ;\ moin s
que vou s y metti·cz le doi.gt de Di eu , ne peut pas être
spontan ée. Ell e ost la conséqu ence logique, de nombreux actes de IJand itisme resté impunis. Comme
l'e nfant qui vi ent au monde, l' anarchie a besoin
d' être conçu e et sa conception, sa gestation sont la
r ebelli on, la terreur, la r évolution.
" Pa r malh eur les deux imbéciles sont all és opérer à proximité d'un camp "· Imbécile ici n'e st pas
ù sa place. Vous se mbl ez r eg retter que ces crimittels
de grand chemin, aient été pris au collet. Les substantifs; canaill e, malfaiteur, misérable, ét aient plus
approp riés en J'occurence.
" Il vi ent un moment où un honnête honm1 c ne
doit pas hésiter à prendre ses r esponsabilités >>.
Je pensais que l'étiqu ette honnête homme disp ensait de l'as signat ion d'une époque déterminée ; pour
p rend re ses responsabi.lités à tous les insta nts. Autrement, que signifierait honn ête homme?
Dans " Choses d'Egypte " j e trouve cette phrase
qui ne dénote p as chez nous une profonde déférence
pour la concordance des verbes : " Nous aurions vu
comment ils s'y seraient ptris pour expliquer que
des pédérast es (sic) se rendissent à un rendez-vous,.
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Pensez-·v ous qu'il faille absolument le subjonctif
pour se laisser subjuger dans un rendez-vous ?
Enfin dans votre " Fatma et le marchand de cornes grecques " je lis :
« Ni même dix, tu sais ? Ni même si tu mets ta
bénédiction par dessus "·
J'avoue ne pas comprendre ce français qui a je ne
sais quel relent de soud anais.
Toujours à votre disposition. - Ch. STAMBüULIÉ.
>fi:

**

Réponse à l'huître
Je dois renonce•r, mon cher Confrère, à vous e ntreprendre point par point. L'exercice ponctu el de
ma profession n e me laisse pas des loisirs ::.ussi
aLJondants que les vôtres. Vous m ' excuser z donc de
répondre avec briéveté.

***

Il ne me souvient pas vraiment vous avoir jamais
publiquement fessé. La chose, si elle eut lieu, n e
prit point à mes yeux l'importance que vou;s lui conférez. Je retiens, en tous cas, que vous êtes parti en
guerre moins pour venger le lexique molesté, que
pour vider une vieille querelle.
Cela peut n'être pas très él égant. C'est très humain.
Mais courons au but.
D'apr·ès notre maître Littré, la syntaxe, c'est la
manière de joindre P-nsemb[e l es mots d'une pJn·a.se
et [es ph'l'as es entre elles . Or vous me chicanez non

pas sur l'emploi téméraire d'un substantif, ou sur
le décalage d'un particip e dissonant, - mais sur le
choix de certains termes que vous estimez tantôt
inc ivils, tantôt encore naïfs, tantôt enfin en antagonisme avec ma pensée.
En sorte que dans le t emps même où vous vous
érigez en expert ès-syntaxe, vous ignorez jusqu'à la
définition du mot sous le poids duquel vous comptiez
m'accalJler.
Vos devaJ1ciers, Vadius et Trissotin, avaient sur
vous le mérite de connaître au moins la matière dont
ils disputaient. Ayant mis votre idéal dans l'entreprise de les imiter, pousserez-vous l'abnégation jusqu'à nous les faire regretter?

***

Mais passons sur ces bagatelles et accrochons a u
hasard l'une quelconque de vos objections.
J 'ai écrit quelque part, dites vous :
« C'est l'anardlie spontanée prodrome d'une
"sanglante et très prochain e révolution "·
Cette phrase vous a considérablement excité. Et
vous répondez :
" .. .. . . C'est au contraire la révoJution qui
«serait le prodrome de l'anarchie "·
S<UlS vous douter de l'ineffabl e sottise, vo us continuez, impitoyable à vous-même :
L'anarchie, à ·moins qne vous y m ettiez l e
« doigt de Dieu (sic) ne peut pas être sponta" née. Elle est la conséquen ce logiqu e de nom" hreux actes de banditisme restés impunis .
"Comme l'enfant qui vient au monde, l'anar" chi-e a. besoin d'être conçue et sa conception,
« sa gestation, sont la rebellion, la terreur, la
« révoluti-on "·
«

J ' en suis désolé pour vou,.;, mon cher Confrère,
mais l'anamhie précède les révolutions. Elle ne les
suit pas. La révolution, c'est l'anarchie

l'état suraigu. C'est du moins Taine qui noùs l' enseigne dans les « Origines de la France Cont empo?·a.ine " , a u chapitre que, précisément, il intitule :
" L'ana1'Chie spontanée "· Je comprends qu'occupé
à déguster vos propres articles, vous n' ayiez pas
ü·ouvé le temps d'abord er des ouvrages plus conséquents, C'est dommage. Si vous aviez pris cette
pr(•eaution, vou;.; n'auriez pas à rougir d'une ignonmcc qui. me r8\·èle mieux que tout la vanité de
c~tte dîscussion.

*

**

Je n'aurais garde de finir sans avoir j eté un coup
d'œil du côté de votre propr·e syntaxe, et sans vous
avoir rendu votre politesse.
Prenons au hasard une seule des phrases dont
v-Jus nous régaliez plus haut, et essayons d'y retrouver le modèle de cette perfection, de ce purisme
qu e vou s prêchez :
«Je suis certain qu e pour brouillé comme
« vous l'êtes avec la. syntaxe, vous ne vous
" brou ille•rez pas avec celui qui cherchera et
«qui n 'aura d'autre plus noir dessein que de
" vous réconcilier a vec elle n.
Entre nous, ceci est du petit nègre, ve e:t le tafia en moins.

avec la ver-

"Pour brotûlLé comme vous ['ê tes .... " ·

n'est pas simplement un p esant soléci-sme. C'est
un inexpiable non sens. Peut être avez-vous désiré
dire : " Pour brouiUé que vous soyiez ... . "
Poursuivons :
" . . . . . . vous ne vous lJrouillerez pas a.vec
"celui qui cherchera et qui n ' aura d'autre plus
« noir dessein que de vou s réconcilier a vec
" elle "·
Ce tronçon contie11t une demi-douzaine de fautes
intolérables à une oreille française. On dit : " qui
cherchera.... à votts réconcilier "· On dit encore :
" qui. n ' au ra de plus noir dessein .... « Bref, on dit
de mille manières, sauf précisément de celle qu e
vous avez dite.
Si c'est ce style-là que vous rêvez de me voir
adopt er, autant avouer incontinent que j e préfère
vous en laisse·r le monopole et l'usage exclusif.
A la semaine prochain e, donc, - et tou jou rs à vos
ordres. - J . CANERI.

***

Mais un tiers intervient
.Mon cher ami,
J e reçois de toi u ne réponse ù 1.1!' 2 préteudue lettre
c,ue j e t'aura is écrite au sujet des libertés que tu te
p ermets avec cette grande dam~ : Ja syntaxe.
J ' avoue n 'y rien comp r endre.

AU RETOUR DE LA PROMENADE
AU SORTIR DU SPECTACLE

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

a.~r:r~iv~é~e~à~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::

380

l'égypte nouvelle

C'est sans doute un poltron et un mauvais plaisant, que celui qui s'est amusé à t' adresser sous mon
nom la lettre stupide à laquelle tu as eu le tort de
répondre. Ce mystificateur n'a pas eu le courage
de signer de son vrai nom ses griefs ridicules de
peur de recevoir directement la bastonnade que tu
lui envoies par mon entremise.
C'est en outre un mauvais plaisant. Peut-être son
attente secrète était de nous voir nous disputer autour· de pattes de mouch es. So.ll espoir aura. été déçu.
Il a tout de même réussi it nou s faire perdre un
peu de temps. Toi, il t'a oLligé à dresser la philippique fulminante que j'ai so us les yeux, moi, il m'a
contraint à éventer son j cu.
Mais sa tentative eût avorté si tu avais été U.ll peu
plus vigilant et si tu avais seulement regardé la parodie de signature apposée au Las de la lettre apocryphe.
Dois-je conclure que ce n 'est pas en vain que Vadius s'est adressé à Tri ssoti n?
Bien à toi. - Charles STAWJouu li:.

***

Eclaircissement et commentaire
Nous croyous avoi r découve rt le correspondant
discret qui a si bravemCIIt signé du nom de Stamboulié les proses que sa tilllidité ne lui permettait
pas d'assumer. C'est un 1Jo11 petit j-eune homme ,
bête comme lui -mêm e au carré, qui balade sur J'asphalte une sottise d'échassier et un masque jaune
citron. Ce n 'est pas la première fois que ce trop modeste ennuque abrite ses monitoires sous le crêpe
épais de l 'anonymat.. Nous Je nommerons en toute s
lettr.es lorsque l'expert aLH[Uel ses div ers m an uscrits
ont été soumis 11ou s au ra. livré ses couclusious. N.D.L.R.

les miettes de la table
---0--La mode~tic n'est souvent que l'attitude des plus lats, comme la
timidité la maladresse de~ plus orgueilleux.
Il y a de~ individus qui n 'ont pas Je temps d'être heureux .. . . . .
gens !. . ....

Heureuse~

Nous éprouvons un soulagement certain quand le malheur qui
fond ~ur nous est à ~on comble.
Le ~age menacé cherche un refuge contre J'adversité; mai~ le
fou et Je neurasthénique fuient les forces qui s'offrent à leur ser·
' 'ice, et refu ~e nt ob~tinément de les reconnaître.
Quand un être •·are parvient parfois à nous inspirer un rêve,
nous se ntons bien, hélas, qu ' il n' est point, cependant, dépourvu
des humaines iaibles~es. Pourquoi nous acharnon~ · nous à les dé·
couvrir, et n'avons·nous de cesse que nous n'ayons défloré notre
beau rêve ? - PETJT . BOUT·DE· SOLEIL.

-~

PROCHAINEMENT

Ouverture de l'Atelier de Photographie

ZOLA
34, Rue Kasr el Nil

t2

éphémérides
- - +-Jeudi 5 Juin 1924.
~

La Chambre est encore P-n herb e et, déjà, Painl. a préside. Tel Prométhée, !VIillera nd re~:<t e attaché au rocher de l'Elys ée, tand is qu' un t.erribl.e
vautour s'acharne à lui ronger .... ce qu'il peut.
~ On met. en adjudication le monopole des j eux
au Liban ; Rob e rt de Ca i.x 11' y avait pas songé; le
réperto ire du Manùat s' enrichit d'une nouvelle " Cagnotte " tlui se jou era penùant 25 ans.
~ On acc use lli en à tort le Parlement égyptien ,
d'.ill expé t·ience : il so pose au contraire en novateur :
un ministre est ma .l ade; IJien que nlinistre, il guérit,
connne vous ct moi : et le Sénat profite de cet.te occasion pour se transformer ou salon de thé et pour
inviter officieJI.ement tout le gratin à venir absori.Jer
un peu d' eau chaude aromatisée pour fèter cet évé..
n cment extraordina ire.
~ Les Ru sses veulent les Détroits ct la Bessa rallie : il s peuvellt. toujours essaye r : ça coûte si peu
de demander.
~ Com me il fallait s'y attendre, il n 'y a pas de
r évolution en Rourn a ni e, pas plus qu 'il n 'y a d'esprit
chez certains confrères.
1!1 Continuant it l>rùler ce qu'il a, jadi::;, adoré, le
" Journal du Caire " épluche avec une minuti e L]Ui
ressemble à un épouilleme.nt, les articles de la " Sia.ssa " : r eco nnaisson s du moins, à cett e deniÏ ère, le
.m érite d'être consta.11te : et c' est là , Je mo.in<lre dÉ'fmJt de so n contradicteur.
~ L e Parlemeut égypti e11 sc dlllUJera congé ~L la
fiu du IIIOÎS.
l evi!

Vendredi 6 Juin 1924.
~ Herriot refuse de fon11e L' Je Cabinet, si iV1 ill era 11d
resto ù. l'E.Iyséc : l\[illeralld refu se ùe partiT'... Ah !
le joli petit jeu! ... Le l'résident de la République a
comme11cé ù consu lter les vedettes politiques.
~ La majorité go uvernementale du Reichstag approuve la déclaration du nouveau CalJinet qui accepte le ra.p po l't des experts coJume base p-ratique d' un e
solution possible.
~ Les f "rve11ts du carambolage liron t. certainemeut
avec tlll intérêt passionné, la prose étirwela ute d' un
confrèr e qui sc nomme « le Billard Sportif " : voici
ce qu'il y est dit de cette gl'ando queue Jtat.ionale
de Soussa : " Ri cH qu e ué au pays des Pyramides ,
il parle le frau çaJs d'une façon correcte ""· Counne
co lllplirn cut., c'est un peu lù. .. . Cc " L>i eu qu e n ô.. . "
est délicieux : çù, fait u11 e l>elle r éputation aux autres.
~ Izzct Pach a, mi ni stro d Egypte ù Londre s, entreprend des di scours en sé ri e : ils sorLut de la banalité officie ll e et -cela doit rudeme11t embêter le::;
co llègues de la Ca rri è re qui sc dem au dcut avec effa rem ell t si ces mœu rs Jtuuvelles vont deve nir· uldigato it·es.
~ La qu·estioH de :\Iossoul est dan s les c!w ux : iL
so uhaiter· qu ' elle He fasse pa.s sort ir les co up e-c houx ;
malgT'é une certaine odeur de pétrole très prononcée,
l' assiette a u beurre est ass·ez alléchante ct il y a des
ge ns \lUi out les dents l.Jien longu es.
Samedi 7 Juin 1924.
~ " Le Soudan doit être angla.i s

" Ce n'est pas
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moi qui le dis : c'est en gros titre, en 1èœ colonne,
1ère page du" Journal du Caire ». Si I'«Egypte Nouvelle" s'amusait à flanqu er des têtes de chapitres
de cet a cabit, il y a bell e lurett e qu 'on l' aura it flanquée il l'ombre; mais le doux Enkiri est si doux, si
rioux qu 'il transforme en orgeat inoffens if le vitriol
le plus da nger eux.
(j] L' Itali e et la Serbi e s-e lavent les m a ins à propos de la petite bou geotte alban aise.
(j] Grève des chem in s rie fer métropolita ins à Londres : le " tulle " est houché : les chefs de gaTe
restent à la rnaison : c'est une légère satisfaction de
fa ire mentir· la c.han soll, pendant quelques jours.
~ S. M. le Roi Fouad rapatrie, à ses frais, quelqu es douzaines d' Egy pti ens qui se trouvaient en pann e ù. Consta ntinopl e. Angora pratiqu er a-t-ell e la r éc iproqu e ?
(j] Les soc ialis tes ins istent pour le départ de l\J.
Mi ll e.r·and.
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naux, la lettre du p atro n à Zaghloul : pourquoi son
sou ci de rense igner les feuilles locales ne s'étendil qu 'à certaines informations? A voir l'appétit de
certa ins co nfrèt·es à se j et er sur cette manne officielle, on peut juger du mai gre brou et qu'ils servent
rn pitance à leurs lecteurs.
(j] On met en circulation de nouveaux bill ets d' un e livre : mais ce sont toujours les rnêmes qui en
acc:tpareront la plus grosse part : si demain on décil lai t qu e la .. .. oui, parfaitement .... remplacera les
ha n knot.2S·, il y a. pas mal de gros r ichards qui se
trouv.em ient dans ce nt p ieds de ce que j e p en se :
et ils n ' en vivera.ient pas, les salauds!. ... Ils trouverai ent le moyen d'en so11ir avec une fleur à la boutonnière !
!!! Il y a des ma.Hres :'t. danser qui s ' intitulent prof.esseurs diplômés : chez les m aît res-ch an teurs, il
n 'y a que des ag régés.
Mardi 10 Juin 1924.

Dimanche 8 Juin 1924.

C'est amusant rl'ét.u di er le présent, mais c'est
dangereu x. Quiconque le compren d r essent réellernHet un e petite sou ffrance . La note tmgique qui
riom in e la vie moderne perrnet-elle de ri r e fr anc hement ? L'avenir, lui, permet toutes les suppositions,
toutes les espéra nc es et toutes les foli es ; et , si nous
possédons la. moi nd r·e sagesse , affirmon s qu e l'av~
ni r· se r a magnifique! Nous r essemblerons a ux voyageurs affamés qui ch emin ent su r un e longue route, qu aml la nuit diss imul e les misères et endort. les
gens qui pl eu re nt : ces voyageurs n'ap er çoivent. pas
l' horizon; ils se dise n-t du ternps en temps qu 'au bout
du chemi n, ils trouveront un hon repas dans un e
l>nn n. .~ auhe·rge ou une fill e blonde clans un 1it m oelleu x. Ils ne peuvent pas se douter qu 'avant ù'an·ivcr .a u bout du chemin, ils mourront le long d' un
fo ssé . Et c'est pourqu oi leur ârne est joyeuse ....
(j]

Lundi 9 Juin 1924.
(j] Les Am éricains ins tallent la T.S.F. sur les can ots d·e sauvetage : quand trouvera-t -on un tru c pour
emp êcher les bateaux de couler?
(j] Fran ço is Mra r.sa.l forme, a vec d'anci ens ministres du Cab in ct. P o inca ré et des membres de l'opposition, un ministèt·e qui n e p eut êtr.e qu 'éphémère et
qu i essaiera de fa i r·e ava.ler aux Chambres, le pouJet d e l'Elysé e : les qualités p rofessionnelles de M.
Marsa l lui p c·r rnettront de confectionner une exeellent e garnitu re ..... fin ancière ; mais les estomacs
parlernen taires ont la digestion pénible.
(j] Apr·ès Reu/ el', c'est «l'Italo-Oriental e» qui re p t·end .la vi eill e antienne des complications et des
préparatifs guerri.ers aux frontièr es de Syrie : cette
histoire ressemble ù ces romans terrifiants que l'on
tr·nduit. (]ans toutes les langu es, tous droits réservés,
y compris la Suède et la Norvège : reste à savoi r
qui louch e les droits d'auteur .. ..
(j]
c d ·t ' t
·
d
• ... .. e Ol e .r e 1e m eme qm 1a nce 1es canar s
plus ou moins sauvages qui dépeign ent comme excessiv ement tendu e les J'elations entr e Rome et Angora.
(j] L' Uru gu ay est vainqueur du tournoi oly mpiqu e
de roolba lL
(j] Le Cab inet j aponai s démissionn e.... en attenr:ïant J' a rrivée de Pell et ier d'Oisy qui a attei nt Osaka.
(j] On saisit le ti rage du journal "Al Siassa ». Miotif? On n e sait pas ! Et on anête Je directeur du
" Kac 11 1wu l », pour.... ca l omm·e.
(j]

Le Bureau de la Presse communique

(j] " Pivolo " anive ù Tokio : e.spérons qu 'il n 'y
a ura. p ersonn e pour t1·a.iter Pelletier .... d'oisif ....
!JI La «rSi assa" est suspen due: il y a des j a rdins qui
portent le mêm e nom et qui ne s'en pOitent. pas p lu s
mal pour cela. ... .
(j] Le Japon boycotte l::s films a méri cai ns : c'est
le pér il j a un e sous une autre fonn e : les cinéastes
ri es Etats Un is pourront bi entôt réfléchir sur les mét a morphose:: .... du vide.
(j] Un J apo na is fa it Enkiri. non, pard on, harakiri- et s'ouvre le ven tre pour p1·otester contr-tJ la
loi d' immigra ti on américaine : " Si tous les Japonais .faisa ient h arakiri, me dit Gribouille eff.e ndi, les
Amér icains n e pourrai ent. plus appli{jller leur loi!. ...
C'est çù. qui serait rigolo ! .,
(j] lVI. Alpl! a et M. Gaston Bêta s'engueulent aimablement dans le " Journal du Caire " ,et contredisent
avec une réciprocité touchante ce que l' autre a raconté la veill e : avec çù., on arrive à rempJi.r huit
pages et le public y gagne .... au poids.
(j] Abbas Pacha Hilmi déclare qu'il n e s'intéresse
plus a ux affai res d' Egypte et qu'il n 'a pas besoin
d'aller à Londres ... . p om · s e ft·tir·e bla nchir.
(j] Un moi s exactement. ap 1·ès les élections, Millerand donne sa démissi on .

Mercredi 11 Juin 1924.
(j] La Chambre égypt i r~ . nn c a 1enniné la discussion
des recettes du budget.
~ La « Siassa » n ' est plus suspendue, mais son
imprimerie est ferm ée.
(j] Pour élire le successeur de M. Milleran d, le
Congrès de Versailles se réunira après-d emain .....
UJ1 vendredi 13 !. ... Dial1le !. ... Ar.ATHON.

(POUR VOUS GUERIR

des maladies des voies urinaires ainsi que
des maladies de la P eau virsitez la
NOUVELLE CLINIQUE
du

Dr. A VE,- NAKIDES
Médecin Spécialiste- E.. -Interne des Hôpitaux
r5, Midan Kantaret-el-Dekka, r5
-: PRIX MODERES
\.\__ Consultations: de 8 à 10 a. m. et de 5 à 10 p. m.

a~u~x~j:ou~.~r-~~~'-~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~
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choses d'égypte

•
Goha à l'hôtel
Goha, se premenant dans les rues de la capitale,
rencontre, après plusieurs années de séparation, un
de ses vieux amis, villageois, haùillé en khawaga.
Après avoir dit " bism ellah "• et l'avoir bien embrassé, Goha apprend comment par la vente du
coton son compatriote s'est enrichi... Même, celuici lut offre uu beau caftan, ct l'emmène dîner à
l'hôtel. A la fin du repas, connue on apporte à Goha
un llol pour se rincer, illG saisit à deux mains, avale
rl 'un trait son contenu, fait la grimace, et dit à son
hôte avec mélancolie : " Je mo souviens que dans
notr~ village, qua ud on nous offrait du " li'hochaf "•
on y mettait, au moins, dGs amandes et des zébibsn ...
Goha et la civilisation
Goha, clans son caftan neuf, retourn e à l'hôtel et
s' installe dans le hall, avec l'intention de rendre
visite ù son ami. Cornme celui-ci tarde à venir, Goha, de temps en ternps, crache par terre, en toute
simplicité. Le garçon s'empresse d'apporter un crachoir et le pose devant lui. Mais Go ha se détourne et
crache à gauche pour ne pas le salir. Le garçon,
éperdu, déplace le crachoir dans le même sens, mais
en vain : Goha prend toujours les mêmes précautions et crache à côté. Enfin, excédé de le voir poursuivre son manège, Goha dit au garçon : " Ecoute ...
"que je te dise : si tu n'enlèves pas ton ustensile, je
" te jure par le Prophète, que je crache dedans ».
Goha et ses belles-mères
Le père de Goha venait d'épouser simultanément
deux jeunes fellahines. Et Goha, lui aussi, les trouva de son goût... Or, un jour, le père de Goha, après
être sorti hors de sa maison, s'avisa qu'il fera.it
bien de se chausser. Il appela donc Goha, et lui
ordonna de lui porter ses pantoufles. Goha y trouva
l'occasion de réaliser son rêve. Il monta trouver ses
belles-mères à la terrasse; et il leur dit que son père
l'avait chargé de les embrasser toutes les deux. Elles
refusèrent de le croire, mais pour leur en donner
la preuve, Goha cria, du haut de la terrass.e :
" Mon père ! désires-tu l'une ou bien les deux?n
Et, en effet, le père répondit, songeant à ses chaussures : " Ne t'avais-je donc pas demandé les deux,
fils de chien ? ».....
Les contes de Fatma
Et il y a encüre dans notre rue, un homme qui
était jadis un sultan puissant, et qui aimait beaucoup à commander. Un jour, il a perdu son trône et
ses richesses mais ce qui l'a ennuyé le plus, c'est
de n'<être obéi par personne. Il a donc acheté trois
gargoulettes, les a remplies d'eau; et chaque jour, à
l'heure de midi, il les pose dans la rue devant
lui, en bon ordre. Alors, quand un passant brûlé
par le soleil lui demande à boire, il lui répond. :
" Sers-toi n.... Mais, dès que le fellah pose sa mam
sur une gargoulette, il dit : Non ! laiss·e... ne bois
pas de celle-ci, mais plutôt de celle-là. " Et quand
un second passant saisit l'autre, il l' arrête et lui
dit : Pas de celle-là, je te dis ... sers-toi de celle-ci ».. .
Et il est heureux de les voir exécuter ses ordres .. ..

Alors, nous l'avons appelé le sultan des gargoulettes » ... - LA FILLE-Aux-CHEvEux-DE-LIN .
Jeux de bourreaux
Elle avait vingt ans. Elle s'appelait Gisèle. Belle
comme une rose, fraiche comme un matin de printemps, gaie comme un pinson et gentille à ravir, el'e
>;emblait êt re née pour être heureuse. Mais le sort
l'avait mordue. La misère, cette faucheuse d' honnêtetés, l'enserra dans ses griffes meurtrières. La
" faùn " justifie les moyens. Elle tomba. Mais ell e
était digne de pitié. C'est en ayant devant les yeux
1111 cas pareil à celui de cette malhem·euse petite que
l'immortel Hugo a écrit :
Oh! n ' insnltez jamais ttne femme qui tombe!
Qui sa 'il so·us quel fardeau la pa1.lv1'e â·m e suce mn be ...

CettG créature douce et inoffensive jouait la cornédie. Elle s' efforça.it, souvent la peine da.n s l'âme
et toujours le sourire aux lèvres, d'égayer un publi c
insensible et féroce qui voulait s'amuser. Et ainsi
sa vi c s'écoulait, encadrée de sourires et de larmes.
A mon avis, la conduite de cette fille rebutée par
le destin, était bien plus propre que celle de ùeaucoup d'entre vous, ô femmes du monde, qui trahissez
vos serments et manquez ù vos devoirs, sous le masque vaporeux d'une honnêteté fardée et discutable.
Depuis quelque temps elle souffrait d'un malaise
intérieur et étrange. Elle s'adressà à un quidam affuulé de l'épithète " Docteur " et dont l'ignorance
crasse défiait toute concurrence. L'homme l'introduit dans la pièce lugubre qui servait en même temps
d'arsenal et de chambre mortuaire. Il la palpe, l'ausculte, se gratte le sinciput, étend la patiente sur la
table de torture et, brandissant ses instruments homicides, sans plus de cérémonie, avec l' impassibilité d'un oiseau nocturne, il se met en devoir de lui
ouvrir le bas du ventre. N'insistons pas sur les détails écœurants de l'opération. Il vous suffit de savoir, ô vous qui me lisez, que la jeune fille ·endormie au chlor·oforme ne se réveilla plus et qu'elle
dort maintenant de son dernier sommeil. Le triste
sire qui l'assassina offrit à la famille éploré e de la
victime la somme de cinq cents livres égyptiennes
pour acheter son silence. Ce fut peine perdue. Une
plainte fut déposée et le monstre à face humaine fut
cueilli dans son repaire par la police. Il attend à
présent le verdict de la soc iété. Y a-t-il des juges
au Caire ? Que va-t-on faire à ce bourreau pour que
son cas soit un exemple et une leçon? L'auteur de
ce meurtre n'est pas un Egyptien. Il relève d'une
puissance étrangère et jouit des privilèges capitulaires. Il faut que cet assassin reçoive le châtiment
réservé aux assassins. Et nous attendons que justice soit faite.
Avis
Allez à Gammalieh. Dans cette ruelle tortueuse et
sans nom qui aboutit à Bab-el-Nasr, à l'entrée d'une
maison branlante qui p·a raît avoir eu le No. 24 et
d'où s'échappent des miasmes nauséabonds, vous
pouvez lire sur une plaque de fer blanc noirci au
charbon de bois, accrochée au mur par l'un de ses
quatre côtés au moyen d'une vieille jarretière, l'avenant appel suivant :
SAJE FAME

dans bas.
Voulez-vous des explications? Au sous-so 1 opère
une sage~femme. Avis à celles qu'une grossesse inopportune importune. - L'OMDEH.

15

l'égypte nouvelle

•

musique
Conservato ire Berggrun
Ce n 'est pa s sans émotion qu e n ou s a.vons ass isté
au con cours annu el des élèves du Conservatoirq. Le
p nl>lic t out e11tie 1", d'a ill eu rs, co mposé de p a rent <;
et d'a mi s acco urus en foul e m algré la chaleur étouffa ll te , a été plein d'in d ulgen ce, de cordia lité et m ême ù'att e.ndrissen1 ent. Il fa ut a vou er, toutefoi s, qu e
les élèves ont l>ien m érité leurs suc cès. On n e p ou -
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été gracieu sement r endu p a r Louise Azgo u r; le " Ga.zo u ille m ent du Printemp s ", assez Lan al, a r etrouvé
un p eu de son cha-rm e sou s les do-igts légers de R ose
Lei l>ovi.c li ; la pauvre enfa nt a eu beau cou p de m al
po ur at teindre avec s.a p etite m a in, les accords p éni.l>les du morceau .
Da n s la. 2• section, n ou s avons r·em a rqué Mlles
Diane Levy qui a bien enlevé le " nondo " de W cl>e r ; O. S a priel qui a exécuté a vec forc e et brio le
" P oli chinell e ", de R ac hm a ninoff, P . Minia ki s, L.
Lévy, E. Kesse l se sont honora lJlernent a cquittées
de l' exécut io n des œuv res de Ch opin, qu' elles on t

Quelques Lauréats àu Cons eTvatoiTe B erggron
il1te rprèté san s fa utes de go ût. Y. Sakkal, bien qu e
fo rt ému e, a m ontr.é d 'excellentes dispositions; M .
Cat acc hi a fa it p·reuv·e d'un vérita ble tempérament
d' a rtiste, son j eu est n erveux , p assionné ; de plus,
son or eille a u n e gr a nde ju stesse et sa t echniqu e
est rem arquahle.No u s a von s déj ~t eu l' occasion de sign aler le ta lent de Mlles Silber , et Théodorides; cett e dernière n'est p a s encore p a rvenue à: domin er
so n " tra c n; elle a p ourta nt exécu té a vec b ea ucou p
de légèr et é l'«Etuden de Paga n ini-Liszt, ·et elle a
lll a ni.fest é u n sen s musical très fin . C' est de grand
cœur qu e no u s félicitons M. Ber ggrun d 'a voir obten u d' aussi heu r eu x r ésu ltat s . - LINE.

va it a ttendre d'eux l'int erprétation compréh en sive
de per sonn es mûres, m ais ils ont tou s mon tr é u 11 e
tec h 11iqu e éton ua mm ent sûre, indice certa in d'un tra va il a ppliqu é et a u ssi d'une di rection intell igente
dévou ée et consc ien cieu se. Cela est surtout r em a rqu a bl e chez les tout p eti ts, don t les p lus agés n ' ont
p as en core att eint dix a n s. Citon s p.armi eu x : R ol>er t Da non qui a si gentim ent jou é u n « P etit morcea u " de Dancla , a u violon; a u pi a n o : MonsieuT
Del Medico, un bambin de six a n s, p a s plu s haut
qu' u.ue IJotte m algr é ses longs p a nta lons a exécuté
a vec !Je.au coup d'·entr a in « P a t in age n, de Ku llal\
ct s'est m ême fa it bi sser . Le '' Mom ent m u sical " a
~~~~~~~~~~~~~

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

SAULT

Jl
~~~~~~~~~~

~Téléphone 440 1

Br P. 372

E. friedmann & J. Goldenberg
Entrepreneurs de Peintures & Décorations
BUR EAUX et SALONS d'EXPOSITION
3 1, Ru e Kasr el Nil - Le Caire
DÉPOT e t AT E LIERS:
18, Ru e Bor sa (Tew fiki eh) Le Caire

Maison possédant le plus riche assortiment de papiers
peints de tout l'Orient
"'-N.Il. - Dexis su1· demande. P1·ix il la portée de toutes les bomses_JJ
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le cmn
des idées et des livres

- - +-------

D'UN OCEAN A L'AUTRE, par Robert de Roque-

lmme (aux Edit. elu Monde Nouveau).
C'est un roman canadien, fort bien tourné, sans
jeu de mots : l'auteur dans sa préface, dit que " ce
1·mnan lien/. du r.inéma: il vise non à nous buriner
des personnages mais ù ressusciter à nos yeux le
Canada d'il y a cinquante ans, .l'Ouest Canadien surtout, l'infinie p.rairie inculte alors et il y réussit.
Roquebrune est évid~mment canadi~en ; il sait, avec
l ë• s yeux du cœur, nous inculquer la no·s talgie de
ces immenses régions que le ruban d'aci.er du Canadian-Pacific tl réveillé de leur millénaire somm eil. Cloîtrés dans not1·e vieux monde étriqué, nous
ne ltous r·endons point un compte exact de cet autre
monde si vaste, si j eune dans son essor nouveau,
et dont l' étoile se lève ù l'horizon. Qua nd nous ne
serons plus que poussière, dans les siècles
futurs, (oh ! pouvoir retourner sur cette te.rre dïci
rteux ou trois cents ans, tout en gardant le souvenir de notre vie actuelle!) ce demi continent qui est
déjà Je grenier· d'une bonne partie du monde; aura
cle loin dépassé notr'e Europ e an:r: anciens parapets.
Un e .race nouveUe, à laquelle est promise la maîtrise
de notl'e globe, est d'aillem·s en train de se plasmer
sur les bords du Pacifique, disent les occultistes;
rien de plus vmisemblable, de plus probable même.
Les Indie ns Peaux-Rouges ne seront bientôt qu'un
souvenir; derniers r epr:ésent a nts attardés et déO"énérés d'une mee splendide qui domina le monde ~n
té-historique, joua son rôl e, et disparut, ils se seront
éteints pour· laisser· la place nette à la nouveUe branche humaine. Ainsi le veut le déroulement lent, séculaire, l'évo·lut.ion inexorable de cette gigantesque
geste - incompréhensible pour notre intellect borné
- qu ' est le passage de l'Hurr11anité sur notre planète.
Le liv.re de M. Roquebrune m 'a plu par ses descriptions et ses détails pittoresques et savoureux. La
société canadienne - canadiem 1e fran çaise - ce
mond e vieille-france, très catholique, ma is non intolér.ant, s.imple et d'une politesse ·exquise, y est
a~ss1 esqmsse dal 1'ero, et tel qu ' il est : je me souviens encore d'un petit groupe de ce milieu, rencontré il y a qu elques années ù Venise, et de longues et intéressa ntes causeries que nous eûmes ensemble; je revois J.e bon M. Lemieux et les demoi~elles Hurtubise, si douces; j'ai gardé d'eux cette
•mp.ression m êrne qui se dégage des P'ersonnages de
M. Roquebrune, et qui fait que ma mémoire les évoque à nouveau en ce moment.

***

LES POEMES D ' A lvl!NTE par André Th ér;ve (Lib.

Garnier Frères).
Prenant pour sujet de cette chronique une œuvre
de Thé.rive, je vous déçois en ne vous entretenant
pas du Plus grand péché, qui vient de recevoir une
tranche du prix Balzac. Je le regrette, mais je n'ai
pas encore lu ce livre; on en dit le plus grand bien,
et je s~is quite open, comme on dit en anglais, à y
souscrl!'e; non pas parce qu.'il a été primé, mais à
cause de l'individualité de l'auteur. André Thérive?
la masse en a p eu entendu parler; et il est en train
d'acquérir dans les lettres fr~ançaises - et cela très
dignement, avec la discrétion d'un gentilhomme une situation de premier plan, un peu à part, qui

en fai.t , ~. mon avis, le petit Rémy de Gourmont de
tout à l'heure. Il y a en lui un penseur, un philoso phe, un philologue, un savant de la langue, ennuagé de poésie, plutôt qu'un écrivain d' imagination, un conteur; je pense au fran çacis, langue morte
et au 1"o11age de M . .R enan: je les compare; et je
pense aussi :i ces Poèm,es rl' Antin/.e que je v.iens de
lire (le recueil a paru en 1922); ils m'ont t enu sous
le charm o pendant plusiem·s jours consécutifs, encor·e qu e leur leeture n e m ' ait pris que peu d'heures.
Thèrive poète ne m'était point connu; pour qu alifi.er de suite ses vers, je dirai qu e c'est de 'a haute
71oésie, apparentée, mais pas de très près, à. celle de
Valéry. Thé·r ive tourne autour d'une id ée , en aspire
toute s les radiances, tous les effluves, puis il insuffl e rians son butin ce quo son cœur, ses sm ltiments un peu réservés distillent. Il en résulte un
précipit é concentré, bien limé, d'une forme harmonieuse d'une grecque luminosité et dont le son, con lme une vibrat ion Gristalline, pénètre profond ément.
Il touche, il remue, peut-être, davantage le plan
spirituel de notre être que le plan émotif; ceci, non
par défaut de sensibilité, mais plutôt du fait d'un e
concentration intérieure intense. Et que sont, au
fond, ces Poèmes cl'Aminl e s inon un magnifique et
somptueux chant d'Amour? Spiritualisée par les
penseu t'S les plus élevés, la chair, parti e intégrante
de notre être, n 'y est pas ignoréü
El J'ai m t, défa.illant par moi, n~ /.l e lnmi.rre
Prïle qu'est 1>0lre chair a.n profond rlc la nuit.

Dans Illl se.ul passage, ce pur poète, pour d' ::..ucuns
un pen trop bié ratique, peut-être, .semble f.aire ,,lon1re de sentimentalité lamartinienn e; cela 11ou;:; vaut
Ll ' aillrun:; res veT's a <lmi1'a.l)les :
(lu e m!im.pm·lent la 'Iller ct l es fleuves ayües
L e sole-il. orgueü/.eu..?: sur les zila:i.n es sans fin ?
QnwtuL l es monts vig"i.lants te ga1'llent d.ans ta ville,
t'heure vide de toi fuit comme un sable vain.

La concentration - j e me répète - des id ées et
c.les sentiments, J.a contraction de leur expression
rc11dent parfois légèrement difficile la !cc tu re de
tjuelques-uns <1 R ces poèmes; ils 11 e prennent leur
pleine valeur, Hs n'irrad-i ent leur lumiè!'e convHgente qu ' après un peu d'attention et, souveut ils
doivent êt!'e relus. Si cela décourage ceux qui veulent néc essa irem ent toqû comprendre de suite, tant
pis pour eux; d' autres sauront orner leu-rs heures de
purs joyaux de ce genre :
Il en est qui elisent so mbres
TA~ s ·i nstants silût 1>ècns,
Comme si la mort et l 'ombre
.P t·enaient ce qn'üs ne sont pl'us.
Bien ]Jlutût c'est la
Heure que le triste
Rêv e de nuit; mais
De l.'oubl'i ln·ille am

présent P.
ammo·
la pente
vmi jour.

Et par delà la mémoire
De nos soucis trop humains
S'allume la pure gloire
De·s regrets JIWqiciens.
Tant qu e, si /.'heur e es t en pein e
D e faire oublier l:e sort,
C'est le pas·sé mO'n domaine
Où. 1Ji.t l ' odeu,1· de ton C01']!S.
THEO.
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le manteau d'arlequin
--0---

Par ces chaleurs caniculaires, la salle en plein
air du Cinéma Empire est spécialement recommandée au public cairote. Tout eu buvant à longs traits
l'air pur et revivifiant du so ir, on voit se dérouler
sur l'écran les chefs d'œuvre les plus r·écents de l'art
muet car la direction de l' «Emp iren fait bien les choses. Cette Sf"rnaine après un bon documentaire local
«L' industrie Pétrolifère en Egypten et une comédie
bouffe " On Cherche un Cordon Bleu n passe « le
Détour >> une des dernières et des meilleures productions de la Paramount mise en scène par l'artiste
qui a nom Cecil B. de l\1ille.

***

L' Ame·r ica n Cosmograph présente un copieux programme remarquablement composé et destiné à s,a,tisfaire les plus difficiles. «Tao ou l'Esprit du Ma.ln,
l'être mystérieux, tisse la trame ténébreuse de s,es
complots. - " Jérémie ou la Destruction de Jérusalem, film donné à l'occasion des. fêtes de la Pentecôte est une reconstitution historique superbe et
scrupu leuse d'après les textes bibliques. - Un drame
sentimental " Le Ch emin de l'Abîme n est une tranche de vie ré-elle qui tient le spectateur en hal ei ne
jusqu'à J.a dernière scène. Notons pour terminer la
façon remarquable dont la ventilation de la salle
est a·ssuréc par cette température tropicale.

***

La Pelote Bas.q ue continue à être I.e seul établissemen t réellement fréqu enté en cette chaude s'aison.
C'est que d'abord, un système de v.entilation parfait
permet de r espi rer un peu d'air frais et dépourvu
de miasmes fétides. Ensuite, - ma foi , toujours la
même chose, - que le jeu y est palpitant d'intérêt,
que les personnes qu e l'on y rencontre sont agréabLes ....
Un e bonne fée à dû donner à la Pelote, le d<Jn de
plaire indifféremment aux grands et aux petits, et
aux grandes et aux petites. !. ..
Et ainsi, grâce à ce philtre, elle prospère un peu
plus tous les jours.

**

~

Le Cinéma Triomphe est une nouvelle distraction
estivale qu'il ne faut point dédaigner. Il po'>sède le
grand avantage d'être en plein air, et il joint à celui-ci, celui-là de projeter d'·excellents films .
Cette semaine " Le Gage n avec Marthe Vinot et
MiM. Olaudet et Nafer dont les noms sont c-élèbres à
l'écran. Le Gage est une délicieuse et émouvante comédie sentimentale, faite p<lur attendrir les plus
rebelles.
Pour terminer le programme " Prince embêté
par Rigadin n, vaudeville d'un burlesque hilarant.

Marché de Bab-EI-Louk
A LOUER ACTUELLEMENT.
MAGASINS

l

BUREAUX avec lumière électrique et téléphone
PRIX TRES MODERES

lii

Le Ciné-Union projette cette semaine un film sensationnel, qui sera du goût de tous l es publics ! " Sativy Satyem n dont l'action se passe aux Indes est
une des projections les plus attractives que j'ai vues.
Un bravo au Ciné-Union pour cet autre bel effort.
:Il'

**

Au Gaumon't-Palace, une grande proJection à l'affiche. " Au Dessus des Traditions n avec Sessue Hayakawa ! Le grand acteur japonais se surpasse dans
cette œuvre admirable et nous laisse angoissétS jusqu ' après, rnême, la vision de ce film . - SCAPIN.

sports
- - - o - -Le tournoi olympique de football assQciation vient
de se terminer après une vingtaine de jours bien
remplis d'événements à sensation. Il convient de dire quelques mots des exploits de l'équipe égyptienne
qui y prit une part imp ortante.
Il faut convenir d'a Lord que ce tournoi a ..té un vériiaLle nid à surprises dont la première et la gr·anùe
fut peut-être la victoire des Egyptiens :;;ur ] ès Hongroi.~ . L'équipe de ces dernier,; fut généralement condéréP cornnn l'une des plus fortes et tous 1es pronostics ces connaisseurs la désignaient comme finalis•e c :' .i~>ir. '" L·rs J" son match a,;, ,~~ l'Egypte,
sa victoire parut très probable.
On a vu combien la force de l' équipe égyptienne a
été sous-estimée et les dépêches et les joumaux français
nous ont appris la défaite cruelle .infligée aux Hongrois après une rencontre très intéressante où l'Egypte s'est fait brillamment remarquer par la rapidité et la science de ses joueurs.
Après cette victoire éclatante il était à supposer
que l'Egypte arriverait à la demi-finale. Mais une
fois de plus les pronostics fu rent déjoués, et dans
son match suivant contre la Suède, l'Egypte fut
complètement surclassée. Elle eut affaire à un e équipe redoutable mais quoique battus par 5 buts à 0,
les Egyptiens n'effacèrent point la bonne impression
qu'ils avaient produite aux yeux du monde sportif
à la suite de leur victoire sur la Hongrie.
Dans ce match les Egyptiens ont eu beaucoup de
malchance. Plusieurs de leurs shoots allèrent frap per contre les poteaux et le gardien de but glissa
souvent aux moments les plus critiqu es.
D' aucuns ont voulu attribuer cette défaite à la
pluie qui tomba dans la deuxième mi-temps, mais
nous croyons plutôt que les joueurs égyptiens ne
pouvaient résister devant l'attaque plu s forte des
Suédois qui étaient plus expérimentés qu e leurs adversai res. Il faut reconnaître ce·p enda.nt que les Egyptiens ont fait, jusqu'à la fin, des attaques furieuses contre Je but suédois mais malheureusement
la malchance ne les a j amais délaissés.
Quoique le r ésultat n'a pas été très brillant comme nous l'espérions pour les Egyptiens, nous sommes convaincus que ces matches ne manqueront pas
de produire leurs effets dans ce sens qu'ils leur serviront de leçon pour changer leurs méthodes dans
les points faibles.
La plus grande faiblesse de l'équipe égyptienne est
peut-être son manque d'homogénéité. Individuellement, les joueurs égyptiens sont insurpassables; leur
cohésion laisse encore à désirer. Il leur faudrait,
en outre, plus de précision devant le but. Leurs
charges répétées qui sont remarquables par leur ra-
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l'égypte nouvelle

pidit-é, manquent très souvent leur but par suite
de leur indécision
Dans tous les cas nous devons féliciter les joueurs
égyptiens pour leurs exploits à l'étranger. Il serait
peut-être trop exagéré d'appliquer l'expression : veni, vidi, vici : mais ils ont néanmoins fait lever les
yeux de toutes les nations vers leur pays jusqu'ici
complètement inconnu dans le monde sportif. - Le
DISCOIJOLE.
--------~~---------

à hue__et
.___ à dia
Simple question
Le 15 Janvier 1923 au matin, le Docteur Hawara
fut appelé à la villa Carlton pour constater le décès de Gabriel Tewfick Caram. Il trouva le cadavre
dans la salle de bain. L'ayant soulevé, il constata
que le mort avait les yeux ouverts. La veuve assistait à l'opération. En apercevant le regard fixe du
défunt, elle poussa un cri. Le Docteur Hawara se
retoun1ant, lui dit : " RassU1·ez-vous, Madame, il
est bien mort ». - La pa role est maintenant à Margauchi Bey que nous invitons à nous dire à qui est
imputable l'invention du drame dans la chambre à
coucher et de la découverte du cadavre au petit
jour sur la descente de lit. Réponse s'il vous plaît,
parce qu e, cette fois-ci, c' est extrêmement grave.
Les laurier·s sont coupés
Ce dimanche 15 cri. à 5 h eures, .au grand temple
israélite d'Ismaïlia, Mademoiselle Victorine Hakim
épouse ra M. Frédéric Karmann. Aux futurs époux
no us présentons nos meilleurs vœux de bonheur ct
à leurs fa milles nos très sincères compliments.
Ce vieillard devient complètement fou
Il s' agit de M.illaud dit No ël. Le diable devenu
vieux se fait,affirrne-t-on,ennite. Millaud dit No ël n 'a
pas pu résister à la tentation. Le voilà qui s'en va
faire la qu eue aux messes co.J.sulaires, lui, l'israélite, et qui mo1 igène avec une violence cocasse les
Français d'ici parce qu 'ils n'y sont point allés. Eh
là, Noël dit Millaud, compren ez qu'on hésite un peu

AVI

à emboîter le pas a ux cortèges où vous figur ez
si ostensiblement. On ris.q uerait d'être pris pour
qui l'on est pas, c'est-à-dire exactement pour qui
VOUS êtes. - MASCARTLLE.
Engueulade à Lykas
Le camara de Lykas..fne reproche de ne pas a vo'r
laissé figure r au bas de certaines des pensées que
j' a i publiées dan s l' «Egypte Nouvelle», le nom d·e
l' a uteur originaire. Ce reproche .semble impliquer
un manque de droiture ou d 'honnêt eté. C'est pourquoi je dois protester. Je n 'ai jamais prétendu à
l'originalité de ces p ensées. J e les ai tirées et traduites d' ouvrages anglais dont j'ignore le nom des
auteurs. Je devais cette explication pour écarter les
insinuations de Lykas. Celui-ci eût bien fait de
citer au bas de ces p ensées les noms de leu rs auteurs
puisqu e d'après ses dires, il les connaissait.
Il y aurait lieu de remarquer à cette occasion que
les co llaborateurs se cherchent entre eux, malheur eu sement, des er re urs ins ignifia ntes; des erreurs
qui ne mériten t même pas qu 'on les appelle de ce
nom. Les rédacteurs de cette R evue devraient, croyons-nous, cesse r de s'ingénier à trouver des
poux chez leurs camarades, mais plutôt tendre leurs
efforts à d' autres huts plus fructueux. - BILITIS.

PARFUMERIE FINKS
Propriétaire

L. FINKILSTEIN
- - 0-

-

Fabrir.ant les meilleures Eaux de Cologne
Lotion - Extrait - Poudre, etc.
-

-

o- -

Vente en gros, à des prix très convenablas
ESSAYEZ ET COMPAREZ

R P . No. 89- GHO URIEH

a ux Bons Fumeurs!

La Fabrique M ELKON lAN est heureuse d'informer les grands conna iss eurs de sa création d'une nouvelle qualité de cigarettes , sous le nom de

dont la quintessence du tabac l e luxe de l a boîte
et la modicité d u p rix ne fero n t que tenir très haut le

RECORD

conquis par l es CIGAR E TTES

MELKO NIAN

PELOTE BASQUE
du. Caire

Rue ELFI BEY, (Ex Théâtre Printania>
Samedi 14 Juin 1924 à 9.15 p.m.

GRANDE SOIREE SPORTIVE DE GALA
Grande Partie en 20 Points

contre

ROUGE
ARGOITIA
UGARTACHEA
EGUITUZ

BLEU
BARENEGHEA
OSCAR
lSAGUIRIS

Parties Individuelles en 5 Points
Dimanche 15 Juin 1924
Grande Partie en 20 Points
Parties Individuelles en 5 Points
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MESSAGERIES MARITIMES
DATES DE DEPARTS POUR M_ARSEILLE.
Service Hetdomadaire, départ chaque Vendredi.
1. - LIGNE EGYPTE·EUROPE
DEPARTS D 'ALEXANDRIE
Navires

....

Cordillère
Sphinx
Armand Behic.
Lotus
Cordillère
Sphinx

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

Date d'arrivée à Londres
par trains spéciaux

Date d'Arrivée à Marseille

Typ~

Départs d'Alexandrie

P.PI•.B.
P.P.A.
P.P.B.
P.P.A.
P.P.B,
p ., P. A.

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

Mardi
l)
))

))

))
))
))

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

Mercredi 11 Juin
18 ,, 1h.p.m.
n
25 )) )) ))
))
2 Juill. n u
n
9 )) )) ))
))
16 )) )) ))
))

))

))

))

))

HORAIRE DU TRAIN SPECIAL EXPRESS M.M.

a.m.
Arrivée à Paris gare de LYON .. 7 h.
Ar-rivée à Boulogne gare maritime 11 h. 10 a.m.
Ar-rivée 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.
4 h. 45 p.m .
Départ de Marseille - Quai M. M . .. .•
DEPARTS DE PORT-SA ID

Date probable de

Type

Navires

Arrivée à Marseille

départ de Port·Said

Samedi
Samedi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
.M ercredi
Samed i

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

7
14
20
20
20
25
5

12
19
26
26
26
30
10

Jeudi
J eudi
Jeudi
J eudi
Jeudi
Lundi
J eudi

Juin
Juin
Juin
Juin
Juin
Juin
Juillet

Juin
Juin
Juin
Juin
Juin
Juin
Juillet

NO'l'A.- Enregistrement direct des Bagages d' Alexandrie à Paris et Londres " en trans i t" .
P. f>.A. P aquebot-Poste Catégorie A
P.P.B. P aqùebot-Poste Catégorie B
P.M. Paquebot Mixte.
TARIF DES PRIX DE PASSAGE POUR MARSEILLE
Alexandrie•Marseille
Tarif
Tarif
Fonction.
Général

N,\VIRES

4mo Classe

L.E.
34, ~3, 15,500
13,500
8, -

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

1' " Clatsse
2m• Classe
3me Classe
4mc Classe

26, 16,10,8,-

20,800
12,800
8,-

t re Classe

zm•

Classe

3me

Cla~se

Par Lotus et Sphinx

et

P.P.A.

Par Armand Bchic et
Cordillère

-et
P.P.B.
li. -

,

u

Sphinx
Lotus

-,-

LIGNE EGYPTE-SYRIE.
Départs de Port·Said

D<!parts d'Alexandrie

NA YIRES

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

Mercredi 4 Juin à 13 h.
))
))
11
))
18 )) )) ))
))
25 )) )) ))
))
2 Juill. ,, ))
))
9 )) ))

Sphinx
Armand Behic
Lotus
Cordillère
Sphinx
Général Metzinger

))

' ))

))

Jeudi
))

))
))
))

))

5 Juin à 16 h.
12 )) )) ))
19 )) )) ))
))
))
26
3 J uill. n
10 )) )) ))
))

))

Arrivée à Beyrcutlt

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

))

))

))

))

))

PRIX REDUITS D'ETE
Ale xand rie • Beyrouth

L E.
L.E.

Port-Said • Beyrouth

I

II

III

IV

5,500
6, -

4, 4,500

3,3,-

2,2,-

III
II
I
pa r tous !.es navires L.E. 4,500 3,500
Aucune r éduction , de quelque nature que
ne sera accordée sur ces prix r éduits.

))

