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Il faut chercher seulement A penser et A parler Juste, sans vonlolr 

amener les autres A notre go6t et A nos sentiments : c'est une 

trop grande entreprise. 

LA BRUYERE, ccDes ouvrages de l'esprit». 

Libres que nous serions du foug de l.s rellgl<~JJ, nous ne •nrlonl 

pas l'être de celui de l'équité. 

iUONTESQUIEU, ccLettres Person~sa. 



VOTRE PROCHAIN VOYAGE 
La joie de voyager c'est d'être bien équipé 

Pour être bien équipé, visitez notre Rayon d'Articles de vo,yage. Vous y trouverez tout ce qu'il 
vous faut à s.i Bon Compte qu'il ne vaut pas la peine de s'en passer. 
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L'AGREMENT D'ALEXANDRIE EN ETE, C'EST LA PLACE 

NULLE PART ELLE N'EST AUSSI BELLE QU'AIJ 

Casino SAN TEF 
DEPECHEZ-VOUS DE RETENIR UNE CHAMBRE SUR LA MER 

r ~::~~:~,~~:.v~~~' b;!~,' :~:: p:::,:~m: ~~-~=-"-~ --~:. 
se trouvent f1 : 

j La ROSE D'YORK et de FRANCE 

1 

25, Hne Soliman Pa~ha 
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Petites annonces tentions modestes. Ecrire: Mme Marie Skibli, Poste ~ 
-- restante, Le Caire. 

Pour venir en aide à ceull: qui ont de la peine :210. - Jeune hûmme, bachelier, connaissant le 
L'ECYPTE NOUVELLE fr ançais, l'anglais, la comptabilité, la correspon-

insérera gratuitement toutes les offres et demandes d'emploi sans dance, cherche place dans bureau, administration, 
distinction aucune entre les travailleurs iutellectuels ct les tra· au Caire ou ailleurs. S'adresser à « E. M. » à l'admi-
vaillurs manuels. nistration de l'«Egypte Nouvelle». 

201. Comptable sérieul!. Ex-caissier d'une Banque 
angla·ise, disposant de loisirs, demande Qccupation 
dans bureau ou adminis·tration. Héîérenc·es de tout 
premier ordre. Ecrire : " Comptable D. Ch. n, Egyp
te Nouvelle. 

206' .. Ex-fonctionnaire du Gouvernement, ayant 
connatssances approfondies de tous travaux d'irri
gation, cherche emploi dans Daira ou Société d'irri
gation. Connait très bien l'arabe et le travail de bu
reau. Bonnes références. - Ecrire : U.A., poste res
tante, Hé-linpoUs. 

207. - Dame Vinenoise diplômée d·e l'Académie de 
Vienne, donne des leçons de piano et d'allemand. 
S'adresser, Tél. No. 68-33 de 10 à 1 h QU B.P. 325. 

208. - Jeune fille sachant le français l'ano·lais 
l'italien, l'arabe, la dactylographie, la st~énogr~phi~ 
anglaise et la comptabilité cherche emploi. S'adres
ser : A.P., chez Mme Massone, Hue Eloui, 10. 

209. - Dame rtès experte dans les travaux ma
nuels, cherche travail, ooit chez elle, soit à domicile. 
Accepterait place comme dame de compagnie. Pré-

212. - Dame italienne, 49 ans, distinguée, intel
lectuelle, veuve médec in, c-onnaissant l.e français, 
l'italien, l' allemand, la musique, la broderie, pou
vant donner des soins à malade, parfaitQ mémtgè
re, cherche place vice-mère, int!!titutrice, dame de 
compagnie auprès famille distinguée. 

S'adresser : Mme S. chez Dr Thalis, Rue Toussoun 
Pacha 1'7 Alexandrie. 

213. - Leçons de français, littéra-ture, mathéma
tique élémentaire, traduction français-arabe, arabe
français, par jeune professeur. P rix très modér·és . 
Ecrire l\1. Emile, post.e restante, Fagalla, Le Caire. 

214. - Jaune homme libre l'après-midi, désirerait 
apprendre la sténographie anglaise (Pitman). Ecrire 
conditions à B.P. 860, Le Caire. 

215. - Grande Chambre non-meublée à Louer. 
Angle de la Hue Emad el Dine et la Rue Saha. S'a
dresser à : " B.B. » aux bureaux du journal. 

216. -Jeune homme, 18 ans, connaissant français, 
anglais, arabe, comptabilité, commerce, corr~spon

dance française et anglaise; bonnes références, pré
tentions modestes, cherche emploi. Adresser à E.G.G. 
Bureau du journal. 

~~~~~~~~"""""'~""'-"~'-"-~""""""""""""""-"~""""""'""""""'~~·~ 



l'égypte nouvelle 1 

lFr =rn 
!Il PUBLICATIONS Ill 
'·lb===:::::--...---- -.__,..-~==---.!JI 1!5-----~o) G(G- 3J 

LA PRESSE 
Accusé de réceptions 

Al Siassa., - rH Ahra.tn, - Al Siuak, - La Syrie, 
- Le Qnotidicn. 

Al Mahroussa qui trouve que les négociations sur 
la l•ase des J éclarations de Saad Pacha au Parle
ment sont un moyen par lequel on pourra laver les 
crin tes passés et arriver ù la r é-alisation des aspira
ti.ons .uati-onales . 

Al M olwtlam qui a consacré un bel article sur 
les J etttt es Dél in quartt.s: «Il y a, dit-il, un mal plus 
grave que l'ignorance, c'est le vagabondage. Il est 
nécessçl.ire d'y remédier en créant des asiles et des 
éco les pour les jeunes vagabonds., 

La llefonnc, dans un éditorial du 30 mai, au sujet 
du ntemoranuum aJressé au Parlement par l'asso
ciation J es Industriels écrit : 

. , . « Il est ce-rta inement possible de développer 
l mdustrre en Egypte, mais il y faut beaucoup 
do prudence et de sang-froid. 

Un régime protectionniste tel que celui qui 
nous est proposé présente des inconvénients 
et des dangers, si graves qu'il n'est pas raison
uable de paraître les ignorer. A des mesures 
protectionnistes répondent d'ordinaire des me
sures analogues de l'étranger et c'est un véri
table péril pour l 'Egypte que d'élever des bar
rières à l' exportation avant d'être certain de 

pouvoir produire les objets manufacturés exi
gés pour satisfaire la consommation locale et 
pour lutter avec avantage contre les produits 
de l'étranger alors que l'industrie égyptienne 
est encore dans l'enfance. 

A lire le memorandum transmis au Parlement, 
il semble que des tarifs protecteurs suffiraient 
à créer une Egypte industrielle. C'est beaucoup 
de présomption, à notre estime du moins. 

Il faut toutefois r emercier le Comité de son 
initiative. » 

Vient de paraître : 
Al Qu.sta:z;, (l'Instituteur), - revue araùe bi- men

suelle. Administration : Agence Générale Egyptienne 
de Publicité, 3, rue Kamel. 
A~ Tamsil, (Le Théâtre), - revue arabe hebdoma

daire; rue Emad el Dîne, Imm. D. 

* * * Diurnales 
A la suite de l'arrestation de Soliman Eff. Fawzi, 

propriétaire du « Kachkoul "• le Syndicat de la Pres
se Egyptienne a adressé à S.E. Zaghloul Pacha la 
protestation suivante : 

Le Conseil d'Administration du Syndicat de la 
Presse Egyptienne s'est réuni lundi dernier à 7 h . 1/2 
du soir pour examiner le cas de Soleiman effendi 
Fawzi, seo.r-étaire du syndicat et pliO·priétaire du 
,, Kachkoul » et a décidé de faire parvenir à ce sujet 
à S.E. le président du Conseil et ministre de l'Inté
rieur, la protr.station suivante qui lui a -été remise 
dans la matinée d'hi er : 

"Le Conseil d'Administration du Syndicat de la 
Presse égyptienne expose à Votre Excellence qu' il 
a été informé que Soliman eff. Fawzi, secrétaire du 

- =====~=====: =~== :::::::::: == :::::::: 

L.E. 4000 
DE PRIMES 

sont offertes par la"SOCIÊTÊ MAT OSSIAN" à ses clients 
----==~><~~-===------

Tout fumeur de CIGARETTES MATOSSIA N (au Caire et à Alexan
drie) pourra partic:iper à tous les tirages de primes que la MAISON 
MATOSSIAN offre à sa clientèle. 

Les primes seront attribuées par le sort. 

Les tirages auront lieu le 1er et le 15 de chaque mois durant 6 
mois à partir du 1er Juillet jusqu'au 31 Décembre 1924. 

Le montant total des primes offertes par la SOCIÉTÉ MATOSSIAN 
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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Syndicat et propriétaü·e du " Kachkoul n, a été 
emprisonné PI'éventivement à la suite de l'enquête 
au sujet des inculpations dont il. a été l'objet de la 
pmt du parquet. 

" Le Conseil d'Admi.nistration, avec tout le respect 
qu ' il professe pour les mesures judici.air·es prises .. à 
l' encontre de l'inculpé, observe que c'est la premle
re fois qu'un journaliste est mis en prison sur la 
foi d'une enquête en matière politique et remarque. 
que dans cette prison, l'inculpé n'est pas traité com
me on a accoutumé de faire avec l.es prévenus politi
ctues même sous, Je régime anglais de l'Etat de siège;c!ar 
il a été j-eté dans la même prison que les détenus de 
droit commun sans qu'aucune distinction ait été fai
te entre lui et ces derniens. Aussi a-t-il été amené 
ù l'audience les menottes aux mains et jamais pa
reil fait ne s'était présenté en Egypte. 

« Le Conseil d'Administration attire l'attention de 
Votre Excellence sur le caractère exceptionnel d'un 
tel traitement espérant ·que Votre Excellence mettra 
une limite ù ces mesures d'exception. 

"Veuillez agréer, etc. " 
Signé : Mohamed Rachid Rida : Abdel Hamid 

1-Iamdi; Daoud Barakat; Moham ed Ibrahim Bilai; 
Mohamed Tewfick Diab; Emile Zeidan; Ibrahim Ah
del Ka·der El Mazni; Rafik GahlJour; Abdel Aziz Cha
aniche; Khalil Tabet. 

* * * 
La disparition d'un grand journal 

Bruxelles. - On annonce la très prochaine dispa
rition de l'Indépendance Belge, qui était une sorte 
d institution journalistique européenne et- qui a 
rendu tant aux lettres françaises qu'aux idées libé
rales d ' inapprécialJles services. Un moment sous 
l'Empire, c'est là que s'était réfugiée la liberté de 
la presse française. 

Pendant la guerre le di.recteur M. Alfred Lemon
nier avait transporté l'Indépendance Belge à Lon
dres où elle tirait à 60.000 exemplaires et avait été 
le centre de tous les Belges dispersés. La guene 
finie le propriétair•e du journal M. Solvay, vieillard 
de 84 ans, se laissa circonveni.r par un médecin sans 
malades, un is ra·élite nommé Barnich ~t qui il confia 
des sommes considérables mais .la chute du journal 
fut pr,écipitée. On dut renvoyer ce journaliste d 'oc
casion ignorant nn métier qui ne s'improvise pas. 
On dépensa encore un miJlion. Il était trop tard. 
On a dû se résigner à la disparition. Les rédacteurs 
ont reçu leur préavis de ·congé. 

Le journaliste ·doit marquer ce jour d'une pierre 
noire. 

La Syrie du 23 Mai 1924. 

*** Le 1l'lolcattam publie des nouvelles inquiétantes 
sur ce qui se passe aux frontières syra-turques. Il 

THE ANGLO-SWISS 
PHOTO STUDIO 

paraît qu'on est en train de se zigouiller très cor
dialement par lù-llas. Les Français disent qu'Us sont 
vainqueurs. Les Tun~s aussi. 

* * * Dans la presse arabe on ne lit plus depuis quel-
ques jours que des adresses de confiance dans le 
ministère Zaghloul. Hoda. Hanem Chaaraoui a sou
levé cette tempête. 

le manteau d'arlequin 
--0---

American Cosmograph. Dans " La Fille de l'Air " 
l'audacieuse jeune fille Emilia Sannom f·ait frisson
neT d'anaoisse par ses acrobaties sur a'vion en plein 
vol, par ~es vertigineux " loopings " et son émotion
nante descente en parac-hute. " Tao on l'Esprit du 
Mal , poursuit ses ténébreuses intrigues; pour l'ins
tant il triomphe mais sa chute est proche car .... . 
l'amour le perdra. Une amusante comédie « L'Ap
prenti Sculpteur " et « Pathé-Journal " c-omplètent 
le programme. La salle bien ventilée est d'une fraî
cheur délicieuse. 

* * * Le Cinéma Empire possède une collection remar
quable des meilleurs et plus récents « Paramount n. 
Cette s-emaine il passe « lJn Record " avec la déli
cieuse Béb·é Daniels qui, émule de Lavarèd-e, réussit 
a1vec un dollar en poche à gagner un cœur, un pari 
et .. . . un immense succès - " Déclassée » est l'his· 
toire d'une amante abandonnée (Elsie Fergnson), 
un de ces drames simples et émouvants de la vie de 
tous les jours; mais à la fin, comme il arrive géné
I'acrlement dans les romans, l'amo·ur an·ang.e tout. 
Comme lever· d·e rideau, troisième partie de l'excc'
lent documentaire local " L'Industrie Pétrolifère en 
Egypte " 

* * * Le Ciné-Union reprend cette semaine un des films 
qui ont eu le plus de succès cet hiver. " Cyrano de 
Bergerac " interprété par Pi erre .Magnier. 

Est-il utile de revenir sur cette projection? J,e suis 
sûr que ceux qui ne l'ont pas vue, et même les au
tres se pr•éc ipiteront .au Ciné-Union , et ma foi, y pas
seront un e excellente soirée. 

'!(< * * 
Le Cinéma-Triomphe a déjà conquis les amateurs 

de cinéma, et c'est justice en vérité. Les belles pro
.i ections et les fins c.omiques font toujours le fonds 
d'un programme judicieusement .choisi. 

* * * Au Gaumont-Palace " S.quillbs to man·y Charlie n. 
Une des plus désopilantes aventures de la sympa
thique vedette. Voilà des films comme il en fau
drait beaucoup, car ils nous font oublier la lassi
tude d.es journées, la monotoni.e et la tristesse des 
nuits. - SCAPIN. 

L'Agence Havas, 7, rue Maghraby, Le Caire, Télé-
Propriétaire W. HANSELMANN phone 61-68, B.P. 856, reçoit au prix coûtant en francs 

Photographe de S.M. le Roi d'Egypte au cours du jour, les abonnements pour tous les 

l 
Portraits ATtistiques de tout Premier Ordre journaux et revues de France : journaux politiques 

Encadrements de Luxe et littéraires, journaux de mode, journaux illustrés, 
humoristiques, etc. Revues littéraires, scientifiques, 

Téléphones : Studio, 3017; Bureau, 1794 médicales, industrielles, commerciales, etc. 
. 44, SHARIA KASR-EL·NIL, LE CAIRE 

1 
L'Agence Havas reçoit également la publicité pour 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.h~~=~to~u~s~l~es~· journaux de France et du monde entier. 
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le guêpier politique 
--0--

Monito,ire à Zaghloul Pacha 

F xcellence, vous triomphez de l'oppQlsition, 
~ ainsi que l 'affirme un des domesbiques sa

lariés du Ministère ·de l 'Intérieur. La Siassa 
passe en Cour d'Assises, le J<achkoul est dans 
les fers, I'Egypte Nouvëlle git garrotée sur le 
carreau. On triompherait à moins de n 'importe 
quelle opposition. Je ne veux pas, pour l'instant, 
entrer dans le détail des procédures engagées, ni 
rechercher la façon Ôe les ~oncilier avec la li
berté de la presse que, naguère enoore, la Cons
tituti-on promettait si solennellement. Je désire 
vous entretenir aujourd'hui de mon cas. Entre 
nous deux, Excellence, un pacte est intervenu 
rlont voici l 'économie : vous avez consenti à me 
laisser vivre dans le pays où je suis né. Grand 
merci. De mon côté, j 'a i consenti à vous flan
quer la paix pendant tout le temps que vous rè
gnerez. Les dieux me sont témo-ins que j'ai scru
puleusement exécuté jusqu 'ici les obligations qui 
m ' incombaient. Astreint au silence mitigé, j'ai 
gardé un mutisme intégral. Impossible de le 
nier. Il n 'en a pas été de m ême du côté de vos 
partisans . Cha.cun de ces messieurs s'est fait un 
devoir de m 'accabler de mille traits violents, 
venimeux, noirs comme le sang que j 'ai fait ClOU-

1er l 'autre matin . Chacun d'eux a profité de mon 
état provisoire d'in~-:Sriorité pour braire lourde
ment elevant mon malheur. Je me .charge, sans 
le secours de personn e, de mater les folli culaires 
qui opèrent en langtte française. Restent les cuis
tres qui gloussent, avec des bruits de gargoulet
tes, dans l'idiome venu d 'Arabie. Ceux-là, Ex
celJ.ence, il faut abs<Dlument que vous les muse
liez, et notamment, un sieur Ahmad Hafez Awad, 
apache qui sévit au journal El Mahroussa. Cet 
honorable personnage est né, me dit-on, dans 
une prison. Aussi ne pardonne-t-il pas aux au
tres d'être nés en plein air . Pour distraire ses 
,contemporains de l'étude assidue de ses faits et 
gestes, Ahmad Hafez Awad a entrepris l'éreinte
ment quotidien des quelques citoyens honorables 
fourvoyés par erreur dans le journalisme , -sin
gulièrement, de votre serviteur. Eh bien, j'en 
ai assez, Excellence d'être trainé dans la houe 

matutinale par les hommes qui passent hebdo
madairement au guichet des ..,,hl<l:l secrets. J'en 
ai assez de ce double jeu qui consiste à me bail
lonner et, en mêmÜ! temps, à me faire mordre 
aux mollets par la meute des .carlins soudoyés. 
Ce n 'est pas de jeu. Vous exigez que je me taise. 
<)a va. Je me tairai . Mais à la condition que vOU8 
fassiez taire également les ao(}yeurs auxquels vos 
snrrafs fournissent la pât~e. Sans cela, Excel
lence, je vais me mettre à aboyer aussi, - his
toire de leur tenir compagnie. Et cette seconde 
~o·is, vos pourvoyeurs .nt: retrouveront plus, au 
Quai d'Orsay, les laquai s infléchis devant leurs 
souveraines fantaisies. Depuis le 11 Mai, il y a 
quelque chose de changé dans le pays de France. 
Il serait souverainement déprimant à v·oüe am
bassadeur de l'éprouver ct. d ·~pprendre des hont
mes de gauche que si les étrJ.ngers vous doivent 
le respect le plus absolu, vous devez, Excellenc-e, 
à votre tour, le respect le plus absolu aux étran
gers. - José GANERI. 

Notre collaborateur Agathon indisposé nous prie 
de l'excuse.r. Il n'a pas pu nous faire parvenir ses 
précieuses Ephémérüles pour la semaine qui vient 
de couler. Nous lui ·Siouhaitons prompte guérison. Sa 
place reste vide à nos côtés. Agathon est irrempla
çable. JI aurait tort de se faire plus longtemps désirer 

Tournons vers Elle nos regards 

M algré qu'en ait prétendu, en notre Tribune 
Libre, un ,collaborateur occasionnel dé
nué de hon sens, c'est vers la France, et 

vus la France, encore, lâchement assaillie en 
1914, qu'il nous faut tourner n os regards. Ainsi, 
verrons-nous, à l ' hor•izon, luire l 'espéran ~ e d'u
ne Paix féconde et la douceur renaiss·ante d 'une 
Liberté trouvant enfin sa voie. 

Cette semaine un geste domine toute la poli
tique . Un geste, une phrase. Un cri. Inaugu
rant le monument de Zola : « La France, dit 
M. Herriot est pour nous la plus haule person
ne morale du monde; c'est ainsi <[Ue nous la 
ocmprenons, l'aimons et la vénérons n. A l'ins
tant où tout ce qui est épris de justice attend 
anxieusement le réveil de la conscience univer
selJ.e; de telles paroles honorent le représentant 
d 'une n.ation dont l 'histoire est une incessante 
lutte pour le Droo;t. Elles méritent d 'être inseri
tes, désormais , dans tous les manuels scolaires. 
Elles valent bien des mots célèbres attribués à 
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des tribuns fameux, à de grands capitaines, à 
des héros de la Hévolution. Et quant à affirmer 
leur indiscutable authenticité, nou s serons tou-
jours un peu là. . 

C'est à Robespierre que l 'ou prête œtte bou
tade : - La B.épublique, oui.... Mais laquelle P 
Ponr M. Herriot et pour tous ,il n'y a qu'une 
France, la plus haute personne morale du mon
de. Et c 'est ainsi qu'il faut la voir; c'est ainsi 
qu 'elle s'est toujours manifestée, aux jours de 
s-ombres épreuves comme aux matins des plus 
éclatants trimnphes . Luttant pour le Droit, la 
l iberté et l' i ndépenùan ce des peuples opprimés, 
c'est cette grande personne morale qui, en qgJ, 
fournit l'admirable élan des vo lontaires de la 
Révolutim1. Ils ·Courent sus à l 'ennemi du del:ors 
avec qui pactise11lles 11 ohles émigrés, les évêques 
et autres suppôts du pape . Il y a dix a n s déjà, 
contrai nte et kJrcée, JLHir le salut du rnonde et la 
s1uvegarde de ses libertés, ell e acceptait la plus 
longue des gucnes. Des iutriga11ts, des mercantis 
et des camelo ts du Hoy, chez qui J' ambition rem
place l 'honnêteté, voulaient faire de ses souf
fran ces leur profit. 

Réactionnaires et politiciells du Vatican en 
sont, 1.:11e fois de plus, pour leurs frais . Qu ' ils 
mettent au rancart leurs faux nez dont ils s'af
fuhlèrellt trop longtemps. 

M. Herriot leur promet l r, geste qu'illeur doit. 
ll nous fait entendre les mots que nous aimons. 
Tm1n1ons vers lui nos rega rds . - ALBERTUS. 

Le complot des noc'!urnes 

Q uand on aura usé ct abusé des termes, il 
leur res~~ra to ~Lj ours. un .sens fatidique et 
propre a ecrtamcs sltuahons . (( Complol 

de noclurncs n ! Nulle expressi,on ne pouvait 
mieux convenir à cette lâche et ho11teuse atta
que dont Caneri a failli être la v ictime de la part 
de certains que son fran{'-pal'lcr empêchait de 
dormir et qui risquait de l'entraîner clans l'a
bîme. Silencieusement, sournoisement, {la11s 
l 'ombre propice aux guet-apcns d'apaches, on a 
miné le sol süus ses pieds, on a préparé sa mort 
politique . Pourquoi P p,::l'ur avoir toujours com
battu le mensonge et l 'hypocrisie, pour avoir 
poursuivi sans relâche les marchands du tem
ple ct sans relâche frappé au visage les menteurs 
et les félons, pour avoir sans pitié demasqué la 
fausseté des oppo-rtunistes -ct la fourberie des pro
fiteurs, Cancri a failli expier son courage par la 
peine de l'exil. Quelle tristesse se dégage de cette 
alerte ct quels enseignements elle apporte. Que 
sa plume ait parflo,is dépassé la justesse du ter
me, nul ne le conteste, mais combien d'autr-es 
qui, pour faire plus de mal qu'il n'en dit lui, 
Caneri , mériteraient non pas l'exil , mais l'écha
faud . Et ceux-là s'en vont pourtant escortés du 
respect imbécile de la foule. Et d'abord, où est 
le mal ? D'nvoir dit les cLoses comme il les pen
se ? D'av10ir déchiré le voile des mots pour mon-

trer la laideur des tableaux il Quel crime abo
minable ct d ans quel siècle vivons-nous !1 On 
ouMic qu'il n'est pas un pays civilisé au monde 
où la l iberté de penser ct d 'écrire ne soit c-onsi
dérée comme une nécessité absolue du progrès; 
on oublie que le droit de critique ct d'invective 
s'exerce dans tous les pays d 'Europe avec un e 
acuité ct une force dont la vi<Jlcnce oo,nstituc 
précisément une des garanties des f\'Ouvernc
ments au pouvoir. Veut-on donc retrancher l'E
gypte de la carte des pays civilisés et nous ra
mener aux temps abhorrés de l'arbitraire et. de la 
barbarie ~ Au surplus, il nous est impossible 
d'admettre ·que S.E. Saad Pacha Zaghloul ait 
pris lui, l'initiative de la terrible mesure dont 
Caneri a failli être la victime. En quoi, son ver
be ardent, railleur ou même irrespectueux pou
vait- il faire du tort au Gouvernement et au Par
lement ~ Le Président a-t-il oubl ié que pendant 
Cfu 'on l'avait arraché à sa patrie, un homme, 
Cancri, a combattu ici au risque de perdre sa 
propre liberté et sa tranquillité pour la liberté 
du gTand exilé ~ Et cette époque était loin de res
sembler à la nôtre, puisque vivant sous le régi
me de la loi martiale, il aurait suffi d'un ordre 
supérieur pour que toutes les libertés s'évanouis
sent. Pourquoi a-t-il changé ~ Caneri l'a expli
qué ici même en répondant à Hayate et il serait 
puéril d 'y revenir . Le public du reste n'a pa!:< 
manqué rlc tirer de cette attitude la leçon qu'elle 
comportait. En combattant Saroit aussi bien que 
Zaghloul, Nessim, Yéhia ct les autres, Caneri a 
prouvé qu'il ne redoute pas Je pouvoir, quelque 
couleur qu'il prenne. Et il a combattu pour l 'E
gypte, pour son intérêt, pour son avenir, en ap
pelant les réformes que son amour pour ce pays 
lui faisait réclamer. Il a prouvé aussi qu'il n'ap
partenait à aucun groupe, qu'il n'était à la solde 
d 'aucun parti. Ne pouvait-il pas, comme tant 
d 'autres profiter de la curée en se classant par
mi les thuriféraires de la force v Ne pouvait-il 
comme certains, monnayer son talent et éco
nomiser pour ses vi>Cux jours- Ne pouvait-il pas 
comme beaucoup faire le rond au tour de l' assiet
te au beurre, ouvertement ou dans l 'ombre ? 
D'autres n'ont pas hésité à le faire et ce sont 
ceux que les gens pratiques appellent les sages. 
Caneri n'a pas voulu en être, parce qu'il ne peut 
pas manger du pain dela honte, parce que né libre 
il veut v ivre et mourir libre . A cette liberté qui 
les gênait parce qu'elle les laissait vis-à-vis d'un 
cerbère infatigable et incorruptible, les hommes 
des ténèbres ont essayé de porter atteinte par 
l' exil. Et p01~r avoir tenu à cette liberté, pour 
avoir accepté de formuler les excuses que cer
f.::tins de ses écarts de lang·age lui commandaient 
de faire, d'aucuns le traitent de fou et de lâ
che. Ce faisant, ils ont donné la mesure de leur 
((beau courage n, de leur dig·nité et de leur élé
vation morale. On en avait du reste une opinion 
assez nett·e depuis un moment; le public est à 
présent plus qu'édifié, mais il apprendra un jour 
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ou l'autre, lequel de Caneri ou de ses adversai
res méritent l 'estime et le respect . - Aboul A.
NOUAR. 

Mise au point 

V
ous portez, Mons.ieur Durtal, un nom bien 
français. Est-ce le vôtre ? Est-ce un pseu
donyme ? Je n 'en sais rien. Mais le fait 

que vous abordez dans votre journal des ques
tions bien françaises aussi, rn 'incite à vous .con-· 
sidérer comme un compatriote et à vous signa 
ler une de vos phrases que je juge particulière
ment hasardée. 

Tant que v·otre talent ne s'exerce qu'aux dé
pens des questions égyptiennes, tant que d'un 
trait de plume vous arrangez les choses au gré 
de vos désirs ou de ceux de vos maîtres, que 
vous faites évacuer l'Egypte, livrer le Soudan 
ou élire un Calife, je ne me permets pas de vous 
critiquer . 

Hôte de cc pays depuis vingt-cinq ans, je ne 
me crois pas autorisé à me mêler de ses affair·es . 
Je me contente de !3Uivre avec une sincère sym
pathie ses eHorts pour .oonquérir sa libert€. 

C'est tout juste si je me fais un devoir de re
lever en passant, que certains des avocats (si 
l 'on peut dire) de la Cause égyptienne, la ser
vent bien maladroitement. 

N'a i-je pas lu avec stupéfaction dans cette mê
me Liberté ou s'exerce votre talent, que la vic
toire de l 'équipe égyptienne sur les Hongrois, 
forcera l 'Europe à re.oonnaître aux Egyptiens le 
dr'Üiit de se gouverner ? 

Et d 'autres et d'autr·es, du même genre qu'il 
serait oiseux de citer. 

Alors, il faudrait oonclure qu e l 'Egypte a per
du tous ses dr.o·its à cette même liberté quand 
son équipe a été battue par les Suédois ? 

C'est vieux, mais il est bon de ne pas l 'oublier, 
le ridicule tue aussi bien que le poison. 

Cela posé. je reviens à mes moutons. 
J'ai lu avec surprise, dans votre article inti

tulé << La crise présidentielle en France >> (La 
Liberté No. du 7 Juin) cette phrase finale et 
lapidaire : 

«Les Allemands ne sont plus à Noyon mais 
« les circonstances extérieures s-ont assez graves 
« pour qu 'on juge sévèrement cette volonté te
« nace de lutter pour la Couronne >>. 

Est-ce tapé, direz-vous ? Non, ce n'·est pas 
tapé, au contraire. 

Millerand, Monsieur, vou_s le savez bien, a lut
té, plus que n'importe ·qui pour sauver la Fran
ee, quand les Allem.ands étaient à Noyon. Il a 
lutté avec Clémenceau, il a lutté avec Poincaré, 
avec Jules Guesde, avec quiconque et surtout il 
a lutté senl. ll veut lutter Pncore. Il \CUt ~auvrr 
l'œuvre de sécurité et de concorde nationale à 

laquelle il a contribué plus que tout autre et 
qu ' il a à cœur de voir durer devant une Alle
magne prête à la revanche; devant des alliés 
ahuris ·et hésitants. Car ces fluctuations politi
ques, ces dangereuses utopies mises en prati
que nous élo ignent les sympathies et la con
fiance. Le change baisse vous le voyez bien (1). 

Quand Millerand voit des rêveurs comme Her
riot, des palabreurs comme Léon Blum (un nom 
bien français celui-là) exposer en fanfare un 
programme qui tend ni plus ni moins à livrer 
la France à ses ennemis ou .... . amis, il se re
biffe. 

Car, que contient en effet, le programme de 
ces Messieurs il 

I 
0

) Réouverture de la questio'Il réligieuse que 
Millerand avait définitivement ·enterrée grâce au 
palliatif anodin de l 'ambassade au Vatican. 

Conséquences : Abdi cati-on définitive en Orient 
au profit de Mussolini. Querelles intestines en 
Fr.ance. 

2") Reprise des relations normales avec les 
aventuriers sanguinaires et sans feu ni lieu, qui 
dirigent et sont censés représenter la Russ,ie. 

Conséquences : Consentement probable à un 
emprunt qui servira à faire de la propagande 
communiste, à renforcer le pouvoir bolchevik, 
à faire la guerre à la Roumanie et à nous aliéner 
les véritables Russes (2). 

3°) Ecole unique il ! J e n'insiste pas, mais 
peut-on obliger un père de famille a envoyer 
son enfant à la même école où fréquente le fils 
de son cuisinier ? (3). 

4 °) Acceptation sans phrases du rapport des 
experts et des ukases de Mac Donald . 

Conséquences : Abdication poings et mains liés 
devant l 'Angleterre. 

Enfin, quelques vagues promesses de réfo,rmes 
sociales que le parti radical dit socialiste (il !) 
promet depuis quarante ans. Personne n'y croit 
plus. 

Le reste est à l 'ave.nant, c'est tout dire . 
Mais ce qu'il faut retenir c'est ceci : Les quel

ques voix de majorité que les gauches (? !) ont 
pour le moment sont dues aux promesses for
m elles de M. Herriot ·et de ses acolytes. 

I 
0

) D 'évacuer la Ruhr et d'alléger par suite 
les dépenses militaires. 

2°) De diminuer les charges fiscales. 
Or, à peine les élections fini es, M. Herriot s'est 

(1) Au contraire, ces jours-ci, le change hausse 
allègrement. - N.D.L.R. 

(2) D'après Charlot, les véritables Russes seraient 
donc les russes de l 'ancien régime. Ceux du tsaris
me, du knout, des pogroms et de la villégiature en 
Sibérie. Grand merci. - N.D.L.R. 

(3) Pourquoi pas? Au sens où il l'entend Charlot 
croit-il posséder une mentalité de beauco~p supé
rieure à celle de son cuisinier? - N.D.L.R. 

Les cigarettes LUX et PACHA de Sarkissian sont les plus appréciées des bons fumeurs 
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empressé de renier ses engagements. Lisez les 
:j ournaux, c'est écrit (!1). 

V,o>iJà pourquoi Millerand n'est pas pressé de 
céder sa plaoe à un hurluberlu quelconque, aveu
gle instrument des maîtres du jour. Il a lutté, il 
lutte et i.l luttera non pas pour la couronne com
me vous le dites si pla isamment, mais pour la 
France, pour que les Allemands ne reviennent 
pas à Noyon (f>). - CHARLOT. 

(4) Où est ce écrit ? Le texte, s'il vous plait, avec 
la référence, ou sinon, mon vieux Charlot, nous 
vous tèno11s pour un hâbleur et un charlatan. -
N.D .L.R. 

('5) C'est du temps de Millerand, pourtant, que les 
Allemands ,se sont i11stallés à Noyon. Commerit ·croit
on ·Ce rénégat capable d' ·empêcher une seconde fois 
ce qu' il n 'a pu empêcher la première? - N.D.L.R. 

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

poèmes 
A CELLE QUI N'OSE . . .. 

ClTANSON LIBHE ET PAlENNE 
Carpe diem .... 

(Horace) 

Ma douce mie, aux cheveux d'or, 
un brutal brisa votre rêve 
et profana l'amour en fleur 
de votre cœur ù peine éclos. 

Depuis, angoissée eL murée 
en votre pudeur ivoirine, 
Vous voulez. étouffer la. vic 
qui liat rn vous lumultucllSe . 

Rl ceprnclanl., rien n' c:; l Ghangé . .. . 
la lcrre dyonisiaque, 
a.ntiq ue et jeune courlisanr, 
lressàille en spasmes infinis. 

Bêtes, forêts, nymphes, éphèbes, 
qui fleurissent s-on sein fécond, 
sont les fruits de l'immense ivresse 
sous le rut fauve du soleil. 

s.uhwz la loi impérative 
de l' élemdff~ volu.plé : 
enivrrz vos sens à la coupe 
que la vie offre el brise après . 

A. B. 
27 Mai 1924 

JOUR DE PRINTEMPS 

Pour Lucienne 

Tes yeux sont un jour de printemps 
que des points d'or éclairent, 
comme les feuilles claires 
qu'agite la f raîcheur neuve du VE-111. 

Quand ils bougent en leur lumière, 
verts et gris, 
il semble qu'une rosée printa.nièrr. 
pénètre en mon cœur adouci. 

0 clarté de ses yeux, lumière de son âme 
oà baigner, pour le rajeunir, 
le vieux désir 

qu'accrodw en nous le parfum de la. femme. 
0 mon aimée, ô mon jour de p rintemps ! 
0 ma fraîcheur dans la. vie quotidienne, 
garde-moi fusqu' au jour où la. mort intervienne 
ton clair regard, qui passe en moi comme un 

r jour de printemps . ... 
Joseph RwmnE. 

* * * 
CHANSON 

Dans les chauds minerais de leur règnP. 
laisse-les s'obséder d'ombre, les pensées, 
n'écarte pas les feuillages du silence 
où s'étirent leurs- formes adoles-centes . .. . 

Que la masse des sèves qui les irrigw' 
les précipite vers les grands envols, 
que leurs nervures gonflées sc lamentenf 
d'être un. peuple d'oiseau:r capturés .... 

A ttends! vien dra l'heure des forces scellées 
qui se dénouent dans les floraisons, 
viendra l'automne, qui grave, édabousse 
les joues des fruits des songes de la terre . . .. 

Alors, tu naîtras aux flammes du rythme, 
tu danseras dans leur cercle ardent 
comme un prophète ivre de son dieu, 
el lon poème ornera ·le monde . . . . 

Elian J. FINnEnT. 

OCCASION 
Terrain à Vendre : s.itué à Guizeh (en face le 

Jardin Zoologique). Superficie 1200 m.c . à P.T. 60 
le mètre. S'adresser à l'Egypte Nouvelle. 

Chez CICUREL 
Supe rbe choix de SACS 

très riches haute nouveauté 

\ Ass~rtiment complet d'Articles de voyages 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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éloge de l'épée <*) 

L'homme avide de justice, tente de mille façons 
diverses, souvent cmp1nques, quelquefois sages, 
d'autres fois bizarres et superstitieuses, d'-évQiqueT 
l'ornln·e de lu grande dée.sse nécessaire à son exis~ 

tence. Dé.esse étrange, insaisissable et pourtant Sl 

vivante! Divinité immatérielle ,qui ne peut se dres
ser et se teuir debout que da.ns le secret de notr·e 
cœur; et de qui l'on peut dire que plus -ell~ a de 
temples visibles, moins e.lle possède de pUissance 
réelle. Uu jour lnim peut-être où elle n'aum plus 
d'autre pala is que la conscience de chacun de nous, 
et ce jour-là, elle régnera véritablement dans le 
silence qui est l'élément sacré de .sa vie. En atten
dant nous multiplions les organ·es par où nous es
pérons qu'elle pourra se faire entendre. Nous lui 
prêtons des voix humaines et solennelles; et lors·
qu'·elle se tait dans les autres et jusque dallS nous
mêmes, nous allons l'interroger par delà notre pro
pre conscie-nce, aux limites incertaines de notre être, 
là où nous devenons un débris du has.ard ; et où nous 
croyons que la justice se confond avec Dieu et notre 
propre destinée. 

:1!: * * 
C'est ce besoin insatiable qui, sur les points où 

la justice humaine demeurait muette et se déclarait 
f.mpu,issa.nte, fit autrefois app·el au ,jug-eme~t. de 
Dieu. Aujourd'hui que l'idée que nous nous faiSIOns 
de la divinit-é a changé de forme et de nature, le 
même instinct persiste, si profond, si général, qu'il 
n'est peut-être que le voile à demi transparent d'u
ne vérité prochaine. Si ce n 'est plus à Dieu que nous 
nous remettons d'approuver ou de condamner ce 
que les hommes ne sauraient juger; c'est à la partie 
iliconsciente, inconnaissable et pour ainsi dire fu
tu re ùe nous-mêmes qu·e nous confions cette mission. 
Le duel n'invoque plus le jugement de Dieu, mais 
celui de noü'e avenir, de notre change ou de notre 
destin, composé de tout ce qu'il y a d'indéfini en 
nous. Il est, au nom de nos possibilités bonnes ou 
mauvaises, sommé ùe déclarer si, au point de vue 
de la vie inexplicable, nous avons tort ou raison. 

Voilà ce qu'on démêle d'ineffaç.ablement humain 
sous toutes Jes absurdit-és et puérilités de nos ren
cont res actuelles. Si déraisonnable qu'elle paraisse, 
cette espèce d' interrogation suprême, cette question 
posée dans la nuit que n'éclaire plus la justice in
telligible, on ne pourra guère y renoncer tant qu'on 
n 'aura pas trouvé une façon moins équivoque de 
peser les droits et les torts, les espérances et les iné
galités ·essentielles de deux destinées qui veulent 
s'affronter. 

* * * Du reste, ·pour descendre de ces régions hantées 
de fantômes plus ou moins da.ngereux; au point de 
vue pratique, il est certain que le duel, c'est-à-dire 
la possibi.l ité de se faire extra-légèrement et pour
tant régulièrement justi-ce à soi-même, répond à un 
besoin qu'on ne saurait nier. Nous ne vivons pas 
au sein d'une société qui nous protège suffisam
ment pour nous enlever en toutes circonstances ce 
droit le plus cher à l'instinct de l'homme. 

Il est inutile, je pense, d'·énumérer les cas où la 

(') Extrait de Le Double Jardin de Maurice Mae
terlinck. 

protection est insuffisante. Nous aurions plus tôt 
fait de citer ceux où elle .suffit. Sans doute, pour 
ceux qui sont légitimement faibles et sans défense, 
il serait désirable qu'il en fût autrement; mais pour 
ceux qui sont capa.bles de se défendre, il est très 
salutaire qu'il en soit ainsi, car rien n'endort l'ini
tiative et le caractère comme une protection trop 
z·élée et trop constante. Souvenons-nous que nous 
sommes avant tout des êti·es de proie et de lutte; 
qu' il faut avoir égard à ne pas ét eindre complète
ment en nous les qualités de l'homme primitif, car 
ce n'est pas sans raison que la nature les y a mises. 
S'il est sage d'en restreindre l'excès, il est prudent 
d'en rrarder le principe. Nous ne savons pas les re
tours"' offensifs que nous ménagent les éléments ou 
d'autres forces de l'univers; et p robablement mal
heur à nous s'ils nous trouvent un jour entièrement 
dénués de l'esprit de vengeance, de méfiance, de co
lère, de brutalité, de combativité et de bien d'autres 
défauts, très blàmai.Jles au point de vue humain, 
mais qui bien plus que les vertus abstinentes, le 
plus préconis·ées nous ont aidés à vaincre les grands 
ennemis de notre espèce. 

* * '*' Il convient donc de louer en général ceux qui ne 
se laissent pas offenser impunément. Ils entretien
nent parmi nous uu idéal de justice extra-légale dont 
nous profitons tous, et qui s'effriterait rapidement 
sans leur aide. Déplorons plutôt qu'ils ne soient pas 
plus nombreux. S'il y avait un peu moins de bon
nes âmes capables de châtier, mais trop promptes 
à pardonner, on trouv·erait bien moins de mé-chants 
trop prompts à faire le mal; car les trois quarts du 
mal qui se commet naissent de la certitude de l'im
punit·é. Pour le maintien de la crainte et du r espect 
diffus qui permettent aux malheureux désarmés de 
vivre et de respirer à peu près librement dans une 
société où pullulent les coquins et les lâches, il est 
du stii·ct devoir de tous ceux qui sont à même de 
résister par un geste de violence à l'injustice .légale
ment permise, de ne jamais manquer à le fmre. Ils 
relèvent ainsi le niveau de la justice immanente. En 
croyant ne défendre qu ' eux-même~ ils. défendent. en 
somme le plus pr·écieux des patnmomes humams. 
Je ne prétends pas qu'il ne vaudrait pas mieux, 
dans la plupart des cas, que les tribunaux inter
vinssent; mais en attendant que nos lois soient plus 
simples, plus pratiques, moins coûteuses et plus fa
milières, nous n'avons, contre un certain nombre 
d'iniquités très réelles, quüique non prévues par les 
Codes, d'autre r ecours que le poing ou l'épée. 

* * * Le poing est rapide, immédiat; mais outre qu'il 
n 'est pas assez concluant, que dès que l'offense a 
que.lque gravité il s'affirme vraiment trop anodin 
et trop éphémère, il a. toujours des gestes un peu 
vulgaires et des eff.ets assez répugnants. Il ne met 
en jeu qu'une faculté brutale. Il est la plus aveugle 
et la plus inégale des armes; et, comme il échappe 
à toutes les conventions qui équilibreraient les chan
ces de deux adversaires mal appariés, il entraîne 
de la part du vaincu des représailles exag.érées qui 
finissent par l'armer du bâton, du couteau ou du 
ré vol ver. 

Il est admissii.Jle en certains pays, en Angleterre 
par exemple. La boxe y fait partie de l 'éducation 
élémentaire, et sa pratique générale aplanit singu
lièrement les inégalités naturelles; de 'fel,us, tout un 
organisme de clubs, de jurys paternels}~e tribu
natLx faciles corrobore ou prévient ses expii)lts. Mais 
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en France, il serait regrettaùle qu 'on y revint. L'é
pée, qui l'y remplace imrnémorialement, est un ins
trument de justice incomparaùlement plus sensible, 
plus sérieux, plus gracieux et plus délicat. On lui 
reproche de n'être ni équitable ni probante. Mais 
elle prouve d'aùord la qualité de notre attitude en 
face du danger, et c'·est déjà une preuve qui n'est 
pas sans valeur. Car notre attitude en fa:ce du dan
ger, c' est exa.ctement notre attitude en face des re
proches ou des encouragements des diverses cons
ciences qui se cachent en nous : de celles qui sont 
au-dessous, comme de celles qui sont au-dessus de 
notre conscience intelligible, et qui se confondent 
avec les éléments essentiels et pour ainsi dire uni
versels de notre être. Ensuite, il ne tient qu'à nous 
qu'elle devienne aussi équitable que peut l' être un 
instrument humain, touj ours sujet aux hasards, 
aux erreurs et aux défaillances . Il est certain que 
son étude est accessible à tout homme valide. Elle 
n'exige ni une force musculaire anormale ni une 
agilité exceptionnelle. Il suffit que le moins •doué 
d' entre nous lui consacre deux ou trois heures cha
que semaine. Il acquerra une souplesse et une pré
cision suffisantes pour découvrir assez rapi<iement 
ce que les astronomes appelleraient " son équation 
personnelle », pour atteindre sa moyenne individuel
le, qui est en même temps une moyenne générale, 
que seuls quelques bretteurs, quelques pro'fession
nels, quelques oisifs parviennent à dépasser, au prix 
de longs, pénibles et très ingrats efforts. 

~** 

Ce-tte moyenne atteinte, nous pouvons ronfier no· 
tre vie à la pointe de la frêle mais T'P'louiahlr:. lame. 
Elle est la magicienne qui établit aussilêt des rap
ports nouveaux entre deux for8· s •1U2 nul ll 'a ur!lit 
songé à comparer. Elle per:n.ct au mli n :.fUi ·8. r.li
son de tenir tête au colosse qui a tort. Elle conduit 
gracieusement sur· des sommets plus c.lairs l'énor
me violence aux cornes de taureau; et voici que la 
bête primitive est obligée de s'arrêter devant une 
puissance qui n'a plus rien de commun avec les 
vertus basses, informes et tyranniques de la terre, je 
veux dire : le poids, la masse, la quantité, la cohé
sion stupide de la matière.Entre elle et le poing, il y 
a l'épaisseur d 'un univers, un oeéan de siècles et 
presque la distance de l'animal à l'homme. Elle est 
fer et esprit, acier et intelligence. Elle asservit le 
muscle à la pensée, et contraint la pensée à respe.c
ter le muscle qui la sert. Elle est idéale et positive, 
chimérique et pleine de bon sens. Elle est éblouis
sante et nette comme l'éclair, insinuante, insaisis
sable et multiforme comme un rayon de lune ou. de 
soleil. Elle est fidèle et capricieuse, noblement rusée, 

PROCHAINEMENT 

Ouverture de l'Atelier de Photographie 

ZOLA 
34, Rue Kasr el Nil 

loyalement perfide. Elle fleu~it d'un sourire. ~a ra~

cune et la haine, Elle transfigure la bruta.hte. Gra
ce à elle comme par un féérique pont suspendu sur 
l'alJ ime de ténéLres, la raison, le courage, l'assu
rance du bon droit, la patience, le mépris du dan
o·er le sacrifice à l' amour, à l'idée, -tout un monde 
~no;·al entre en maître dans le chaos originel, le 
dompte et l'organise. Elle est, par excellence, 
l 'arme de l'homme; celle qui, toutes les autres é
prouvées ct elle-même inconnue, devrait être inven
tée, parce qu'elle sert le mieux ses facultés !es plu'S 
diverses, le plus purernent huma in es, et .qu elle est 
l'instrument le plus direct, le plus mamable et le 
plus loyal de son Intelligence, de sa forme et de sa 
justice défensives. 

* * * 
Mais le plus admirable, c'est que ces décisions ne 

sont pas mécaniques ni mathématiquement prééta
blies. Par là, elle ressemble ii ces jeux où se mèlont 
merveilleusement, pour interroger notre fm:tune , Je 
hasard et la. science ; jeux presque mystiques. et 
toujours passionnants, où l'homme se plaît à tâter 
sa chance aux confins de son être. 

Que l'on motte en préS:ence deux a·dversa.ites de 
moyens manifestement inégaux; il n' est pas i.névi
tallle, i.l n'est même pas certam que le plus vigou
reux et le plus habile l'emporte. Une fo is que nous 
avons conquis notre maîtrise personnelle, notre 
épée c'est nous-même avec nos qualités et nos dé
fauts. Elle est notre fermeté, notre dévouement, no
tre volonté, notre audace, notre conviction, notre jus
tice, notre hésitation, notre impatience , notre crain
te. Nous l' avons cultivée avec soin. Nous nous som
mes mis à la hauteur des possibilités qu'elle avait à 
nous offrir. Nous lui avons donné tout ce dont nous 
pouvions disposer; elle nous rend intégralement tout 
ce que nous lui avions confié. Nous n'avo~s aucun 
reproche à nous faire; nous sommes en regle avec 
l'instinct et le devoir de la conservation. Mais elle 
représente encore autre chose, et précisé~ent cette 
part de nous même -que nous sommes rms en de
meure de hasarder aux heures graves de l'existence. 
Elle personnifie une portion inconnue de notre être, 
et la personnifie dans la conjoncture la plus favo
rable et la plus solennelle ·qu·e l'homme puisse ima
giner pour interpeller son destin; c'est-à,dire dans 
un.~ circonstance où l'entité myst-érieuse qui vit en 
lui est directement secondée par toutes les facultés 
soumises à la conscience. 

Elle met ainsi en présence non seulement deux 
forces, deux intelligences et deux libertés, mais en
core deux hasards, deux chances, deux mystères, 
deux destinées qui par-dessus le reste, comme les 
dieux d'Homère, président au combat, courent, étin
ceJlent, s'allongent et se rencontrent sur sa. lam e. 
Qu and elle semble frapper devant nous dans le vide, 
elle frappe réellement aux portes de notre sort; et 
tandis que la mort voltige autour d'elle, celui qui 
la manie sent qu'elle se dérobe à son esclavage an
térieur, qu'elle obéit soudain à d'autres lois que cel
les qui la guidaient dans la salle d'armes. Elle ac
comolit une mission secrète : avant de prononcer 
sn s.rrrtence, elle nous juge; ou plutôt, par le seul 
fait que nous l'agitons épe:rduement devant la grande 
t't fonnida.ùle énigme, elle fo r.ce notre dest in à nous 
jug Jr Jîf'llS-même. - Maurice MAETERLINŒ. 

Youssef eff. Mohamed et Said eff. Khodeir , 35 Rue el 
Manakh, Concessionnaires des journaux. 
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petites proses --·--
LE RITIE DE L 'ENFANT 

Le ri re fait de l'enfa 11 t notre joujou, bien lllou et 
flou dn11s uns dures mains de loups. Il fait ha ha, 
il fa it bou hou, notre pompon mou. L ' eau pure de 
la fontaine se gargar ise dans le grand tuyau qui 
trn verso la plaine. 

Voil:"t. les loups qui vont rugir dans la nuit, et le 
ha ha et le hou hou cessent tout it coup it la voix du 
loup. 

L 'enfant hésite, la lune est large, la nuit blanche 
ct les loups n'aiment que le noir. L'enfant regarde 
l·?s éto il es. Sont-ce les yeux des méchants loups, lit
haut au bout du ciel noir? L'enfant se tait, c'CJst 
Je soi r . 

Et toute la nuit, dans la prairie, Je gros bruit de 
reau qui crie. Elle fait l1 a ha, elle fa.it hou hou . L'en
fant a p eur. Il croit hi en fou, aux hurlements des 
loups faisant ha ha, faisant hou hou dans la prai
ri e, t oute la 11uit. 

1\ lais le matin vie 11 t, et l' oe il lutin, notre chérubin, 
sc lève et court dans le j ardin souri re aux roses. Ut
bas J' eau de la fcmtai 11 e roule son glo u g iou sur la 
lo11gu e plaine. L ' enfant n'a plus peur des loups. Il 
éc late ct rit ha ha, hou hou. Le coq de loin lui ré
fitl .lld : Coucou ! 
. 1.8 l"Ï re fait de l'enfant notre joujou, bi eu mou et 
Jl uu dans nos dures maü1s de loups. 

* * * 
LE NID ABANDONNE 

Avez-vous vu le petit oiseau comme il était agité 
ce matin? Il allait, vena.it, eJJtra it dans son Jliù, 
picotait la paille, pépiait, battait des ai les et s ' en
vo lait d ' un tra it. 

ll a répété ce manège toute la matinée cherchant 
fu densement quelque chose, l'ail e impatiente ct le 
hec entreprenant. Puis le soir, il a disparu. J e l'ai 
vu déchirer l'ait· comme une flèche sans regarder 
c11. ar ri ère. Et depuis, le nid hier encore si vivant 
s i c riard, si bariolé de chiffons, s'est brusquement 
tIl. 

Le m atin s e u vola la ltl énagèro et, le soir, le Mon
s:eur fâché quittait la maison it son tour. 

* * * 
CHALEURS SURNATURELLES 

.J" a i dans lllH tête des chaleurs sur11 aturelles. Vou s 
pnuvez séc her ma vie, toujours dans mon cerveau 
éblou i, il y aura une goutte de p luie. 

Vous croyez que j' étouffe de douleur, que mon 
c ll <l lll p de bonheur est en fri che . Ni hommes ni fem
lll cs .ne pourront m'appeler god iche, sous prétexte 
<ju e Je pJ eurc. Car je ne pleure jamais mon cœur 
clla~ire . à souhait, juste assez pour em'pêcher mon 
nav!f'C de couler dans la mare des désespoirs désuets 

-:- "Le pauvre homme, on l' a plaqué le pôvre ,, 
·Cl le-t-on de tous côtés. Et on me plaint, et on me 
pl a.int. Et m~i je ris dans le train qui court sans 
~rem sur la hgn.e .des. malandri n s, qui font la nique 
a chacun, et m01 Je r1s et on m e plaint. 

.Mo n ch~grin. s'en va-t-en train, grâce à cette gout
te <le plUle qm rafraîchit toujours ma vie,. qui m'é
hlou it , r1u i m'é!Jlouit, d'un p etit Art fleuri par m es 
clmleurs surnaturelles. - NARAYANA. 

ménage ou la grammaire sans douleur 

L.e problème à résoud.re 
En parcourant l'article de fond paru dans votre 

derni er fascicule et dû ù la p lume de !\Ionsieur Vays'
sié, je rernarque un mot sur l 'ortllOgraphe duquel 
j e 11e suis pas bien d 'accord. Je vous prie donc de 
rne donner votre avis lit-dessus. Oyez plutôt. 

.Pa.rlant des chefs qui sont indi.speHsa hles à une 
nation, i\Ionsieur Vayssié dit : 

" Combien se rencontrent pour ce rôle ? comliien 
l' histoire en a.-t-elle compté ? " 

C'est du mot compté qu'i l s'agit. 
Si J' adverlJe comli"Î.i'u implique l'idée de pluralité, 

le participe passé compté conjugué avec le verbe 
avoir et dont le complément est avant, doit n ècessa ;
rement s'accorder avec ce complément en mis pour 
co n1lrien (ce dernier étant sensé modifier le mot chefs 
sous-entendu). 

J ' admets que ce combien puisse prêter ù confusiou , 
m a is puisque dans le prem ier membre de la pb rase 
il est pris au pluriel : " Combien se rencontreNT 
pour ce rôle, il n 'y a pas de raison pour que le se
cond ne le soit aussi. Au mot compté il faut donc 
ajouter un s (comptés). 

De plus il me semble les noms arnwur, r.Uiice et 
O I" (Jl!e sont masculins a u singulier et féminins au 
pluriel. 

Monsieur Vayssié dans ce rnêrne article écrit : 
"TouS les amours, . Est-ce exact? Les choses auraient
ell es changé depuis mon temps de classe? J e n'en 
sa is rien moi-même et c'est justement pour cela 
que j e vous demande votre opinion . 

Veu illez agr·éer, !\Ionsi eur, l 'expression de mes se ll
timonts les meill eurs. -Edouard 1. Com, B.P. 1772 
- Alexandrie. 

* * * Réponse du grammairien circonspect 
1° IJ'nprès LittrP., lorsqu e le suhstn utif jo int ù 

co111.bien précède le verbe, le participe passé s ' accnr
de avec le substantif - Exemple : " Combie n de lar
mes a-t-il données à cette perte "· En vertu de cette 
règle il faudrait donc écrire : " Cornbien en a-t-il 
comptés "• puisque le pronom en tient la place du 
su bstantif chefs exprimé précédemment. 

Mais, d 'un autre côté, l'usage veut plutôt qu 'o11 
la isse le participe compté invariable ; cette ortho
graphe se justifie si on se p lace à u n point de vue 
strictement grammatical. En effet, le pronom en, 
impliquant toujours la préposition de , est complé
ment indirect et n e saurait en conséquent influer 
sur le participe qui le suit. 

2" " Tous les amours" est pa-rfaitement correct 
car le mot amour a ujourd 'hui n 'est sus·ceptillle tl e 
recevoir les doux genres que lorsqu 'il sign ifi e la pas
sion d ' un sexe pour l'autre (ce qui n'est pas le cas 
tliHlS l'exemple qui vous préocupe); ailleurs il est 
toujours masculin (Littré). - i\RISTARQUE. 

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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histoire, philosophie, littérature 
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Quelques livres récents 

ANDRE GERMAIN. PELERINAGES EUROPEENS. 
-GUGLIELMO FERRERO. Discours aux sourds. 
(Edit. du Sagittaire, S. Kra). 

Allant d 'un bout à l'autre de l'Europe centrale et 
occidentale interroger le « faux mage » Rudolf Stei
ner, le courageux Uruuh, 1 homme « à la double 
flamme, destructeur et poète », d 'Annunzio, puis le 
génial et si humain Gorki, M. André Germain cher
che " dans 1 angoisse d'Europe » s'il est encore des 
raisons d'espérer. Il n'en voit guère << Devant les 
périls prochains qui nous menacent, guerre, misère 
et révolution, ceux qui ont gardé l'esprit européen 
s'interrogent et frémissent. Ils se sentent impuis
sants, poignée lucide, contre l'abrutissement des 
masses et la sottise des gouvernements. Ils sou
haitent du moins de raviver ·en leur propre cœur, 
de maintenir jusqu'au bout ce culte des trésors com
muns qui s 'appelait civilisation. Tous sont plus ou 
moins responsables; le mal physique vient en effet 
du mal moral; la paix du monde ne peut sortir que 
de la droiture des cœurs ». 

Dans son grand ouvrage sur Rome, Ferrero 
dressait un perpétuel parallèle entre le monde an
tique et les temps modernes. Dans ce dernier livre, 
il ne s'occupe plus que de notre époque malade. 
Lui aussi reconnaît que le mal à sa source dans 
notre volonté qui poursuit des buts contradictoires 
et croit que l'accroissement illimité des désirs peut 
engendrer paradoxalement la paix dans l'abondan
ce. " Quel que soit le sort qui nous attend, n 'ou
blions pas qu' il dépend de notre volonté : Nous 
eurons la paix, l'ord re, l'unité du monde, si nous les 
voulons ... . ». 

* * * 
ANDRE DAVID. RACHILDE, HOltfME DE LET

TRES. - J. N. FAURE BIQUET. Maurice Bar
rès. - (Ed. de la Nouvelle Revue Critique). 

André David, le jeune romancier du Dieu Inconnu, 
a débuté au Me1-cure de France sous les auspices 
de Rachilde. Il publie avec un commentaire 
différents textes curieux qui se rapportent au temps 
où l'auteur de H01·s Nature ce livre d'artifice et 
d'outrance, si démodé aujourd'hui et de la Tour 
d'Amour, ce chef-d'œuvre complexe mais puissant, 
s'habillait en homme, se lançait dans le monde des 
lettres et du journalisme, devenait, selon le mot de 
Huysmans, '' la seule femme de lettres qui fut un 
écrivain ». 

F . N. Fauœ-Biguet, qui fait le courrier littéraire 
d 'un grand quotidien, écrivit naguère un séduisant 
roman La Fian.cée Morte plein de rêve et de sug
gestion. Il se révèle aujourd'hui pénétrant critique. 
Il met en relief les '' Nourritures » de l'intelligence 
et de l'âme barrésienne. Il met au point l'inutile 
" querelle au bord de l'Oronte » : " Orphée des cer
veaux et d'âmes, Barrès entraînait après sa mu
sique toms les ·égarés des plaines du monde jusqu'au 
sommet de la colline d'où l'on voit son clocher ». 
Les fanatiques ne pouvaient lui pardonner son « di
lettantisme ». Une certaine critique est aujourd'hui, 

dans des camps différents, agressive, dogm~tique et 
tranchante. Sans la curiosité universelle qm le con
duisait du .Tard·in de Bérénice à celui du Vieu.x de 
Ja Montas·ne, et de Tolède au couvent des dervi~hes 
toumeurs Barrès eût-il pu enchanter no+re Jeu
nesse? n'ne faut ré duire ce grand artiste ni à un 
politicien de droite ni à un s~eptique . per~er~. Au 
reste de sa théorie de l' inc·onsCient social, 11 eut pu 
tirer' de tout autres conclusions que celles qui le. 
menèrent au général Boulanger. 

* * * 
MARQUIS DE FONDRAS. Ml1IJAME FALL4.Ll, s uivi 

de LES CHASSES DE LA GENDARMERIE DE 
'LUNEVILLE. 1 vol. - Dia11e et Vénus, 2 vol. 
(E. Nourry). 

Dans les nombreux cllàteaux ou manoirs de toutes 
les provinces françaises, le soir·, au coin de la ~a~te 
cheminée fumeuse ou dans la confortable l!Jblw
thèque pourvue de tout le confort mod~rne , le maître 
ùu logis ayant retiré ses 1Jottes et m1s. s~~ lunettes 
savoure avec délices les œuvres cynegetiques du 
marquis de Fondras. Depuis _un siècle,. ces livres 
pleins d'entrain, de verve " IJi en f~·ançaise " et. de 
desc r iptions savoureuses un tantmet con~entl~n

nelles peut-être, mais somme toute, propres ~ r_nam
tenir l'optimisme et la santé, n 'ont pas vu dunmuer 
leur succès. Ils étaient épuisés en librairi e. Une 
collection nouvelle va réunir aux Gen.tilhommes 
campagnardS, au Père La T1'0mpette, à Mada-me 
HaUali, à Diane et Vénus, les autre.~ ouvrages du 
grand chasseur. . . . . 

Les deux derniers ouvrages publies, Illustres par 
Paul Baudier ne sont pas seulement des traités 
familiers de ;.êverie, mais des romans i• l'intrigue 
pathétique. 

* * * 
GEORGES HEITZ. OFFR.4.NDES. (Ed. des Feuilles 

Critiques). 

Les poèmes datés ùe 1920 à 1922 sont . le plus sou
vent en vers classique·s et en alexandrms. Ces ale
xandrirhS sont parfois " libérés » et « à rimes in
décises » mais toujours harmonieux. 

C'était 'd'ailleurs une des id ées favorites du phi
lologue Paul Meyer que le vers classique régulier 
est devenu faux et iuégulier pour nous, gens du 
XXme siècle, la prononciation ayant sens iblement 
changé depuis le XVIIme). . . 

Dans une forme harmonieuse, assez lamarümenne, 
M. Georges Heitz, chante l'amitié, l ' amour et la dou
ceur mélancolique de J'ouiJli. - Emile DERMENGHEM. 

~'~~~~~~~~~·~ 

A HÉLIOPOLIS 
LOIN DE LA VILLE ET DU BRUIT, 

DANS UN COQUET LOCAL 

SAULT 
nous pré-
sente une 
variété lu-

xueuse de PA TISSERIES et de 
~ CONFISERIES du meilleur goût 
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le journal de radia(*) 
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v. 

16 Octobre 1923 

e me suis réveillée trop tôt. L'au be 
est noblement belle ct quelque peu 
mélancolique. On ne sait jamais ce 
qrw nous réserve un jour qui naît. 
Nous sommes invitéeS' à un pique
nique. avec une bande de dames, 
amies de ma cousine. Je m'cxGuserai 
parce que je suis triste, lasse, décou
ragée. Quand on est dans ces dis po~ 
sitions, mieux vaut rester chez soi et 

ne pas étaler son souGi devant ccu.r- qui sont heu
reux. Je pense déjà à mes journées uniformes el 
sombres que je retrouverai après 1non départ 
d'ici .Ne pas penser, se laisser vivre, queUe cure 
commode ct facilP. 

Nous continuons toujours à rencontrer par
tout maintenant Monsieur A .... et sa sœur, per
sonne aimable qui me parait réunir les qualités 
de Gœur ct d'intelligence essentielles pour assu
rer fe bonheur d'une jeune fille. Elfe essaie de 
mc faire disaétemcnt comprendre que j e plais 
beaucoup à son frère, qu'il parle très souvent de 
moi avec chaleur. Cela m'intimide un peu. Je 
mc demande comment j'ai pu lui plaire, si taci
turne cl si effacée. /l mon cahier, je dois une 
entière franchise . Je lui dirai tout sans rien mé
nager. Au moins, il ne donnera pas à mes pa
roles un sens qu'elles n 'ont pas .Donc je m'a
perçois, depuis quelques jours , que ce n'est pas 
le ha.sard qui rn et .Monsieur A . ... sur notre che
min, ainsi qu'il l'affirme, rouge de mensonge, 
mais qu' il nous guette. Aujourd 'hui, pour la 
première fois, je lui ai découvert un visage, une 
attitude, un son de voix que je ne lui connais
sais pas. D'habitude, il a les yeux souriants . Cet
le fois-ci, ils étaient tellement tristes quand il 
les posait sur moi, qu e leur rcgcu·d m'a mis !a 
mort dans l'àme. Mon cousin sc doute de quei
((Ue chose. Mais il rit et me taquine, tout en s'é-

(') Voir fasdcu]es 100, 101 , 102 et 103, de l'Egypte 
Sonvel.le. 

If Téléphone 4401 l3r P. 372 ~ 
E. friedmann & J. Goldenberg 

Entrepreneurs de Peintures & Décorations 

BUREAUX et SALONS d'EXPOSITION 
31, Rue, Ka sr el Nil - Le Caire 

DEPOT et ATELIERS: 
18, Hue Borsa (Tewfikieh) Le Caire 

Maison possédant le plus riche assortiment de papiers 
peints de tout l'Orient 

~ N.ll. - Der is sur demande. Prix it la portée de loules les hourses~ 

tonnant encore de la douceur, de la tendresse 
lointaine et découragée avec lesquelles ce presque 
inconnu parle de moi ct répète sans répit que 
j'inspire immédiatement la confiance et la sym
pathie. Ils se connaissent depuis très longtemps. 
Mon cousin ne dissimule pas qu'il n'a jamais 
vu son ami aussi emballé ! Quoi, mon Dieu, cet 
européen m'aime ? Je n'ose pas le croire. A quoi 
bon d'aiLleurs. 

Quelle folie, je m'oublie donc si facilement? 
Quelle erreur je commets en prenant ce sentiment 
d'amitié pour de l'amour. Je puis bien affirmer 
maintenant que je ne connais pas toute la vic, 
comme je le croyais. Il est vrai que je me suis 
familiarisée avec ses tristesses, ce qui confère 
toujours une douloureuse expérience. J 'ai be
soin de voir plus dair en moi. Je ne sais ce qui 
mc tenaille le cerveau. Voilà que, tout à coup, 
j'éprouve une peur effro yable devant la vie. C'est 
plus fort que moi. 

18 Octobre 1923 

es cousins sont dehors. Je suis tou
te seule, le lieu est propre à la ré
flexion. J e cherche des mols pouf' 
traduire la vague et bizarre sensa
tion d'ennui qui m'envahit, et je 
n'en trouve pas de précis. Je confie 
à ces feuilles en toute simplicité ce 
que je pense, cc que je crois, ce 
que je veux : trouver l'oubli d'a
bord, le bonheur tel qu'il mc le 

faut, ensuite. J'ai tellement soif d' ètre un peu 
heureuse! Que G'est lâche ct veule ce besoin d 'ê
i,re heureux, qui demeure vivace dans les cœurs 
même brisés. Combien j e sens le poids du, pré
sent. Je cherche à pénétrer dans l'avenir . . 4 quoi 
bon m'inquiéter ainsi dn lendemain qui, pres
que jamais, n'est tel que nous l'imaginons. 
Mais la; vie est dure. Et, bon gré, mal gré, il 
faut s'incliner devant ses exigences. Cc choc 
brutal qui m'a atteinte toute jeune, m'a soudain 
mûrie. La douleur a. développé en moi une éner
gie généreuse et une mystérieuse force de ré
sistance pour pratiquer la patience, pour oublier 
parfois ma propre détresse. 

Quel enfantillage d'avoir tracé ces lignes 
d 'hier. J 'ai honte de moi même. Mais il ne faut 
pas me wndamner. Il faut plutôt m'excuser et 
me plaindre. Moi qui étais habituée aux dou
cew;s d'une attentive tendresse paternelle, main
/,ena.nt, je .mis seule, seule et sevrée d'affection. 
Puis, je suis femme, et les femmes seraient par
faites si elles n'étaient pas sensibles. Combien je 
me snis trompée sm· 1.' attitu.de de cet homme 
qui, pour l'intelligence et le cœur, se distingue 
si nettement des jeunes gens d'aujourd'hui. Ce 
n'est pas la plante étiolée de nos terres égyptien
nes. Il a poussé droit. Cette droiture de senti
ment, cette franchise, cette loyauté m'ont plu en 
lui . Pourtant, je n'éprouve pas le moindre désir 
cle le revoir. - W AGUIRA. 

(à suivre) 
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On se deman de si le crime d 'Héliopolis est poli
üque. Il faut r·épondre oui et non. - Non, parce 
que l'assassin attribue cc caractère :1 u geste qu 'il 
a perpétré. - Oui parce qu'il nous faut tenir compte 
des circonstances suivantes : 

Le meurtrier est un étudia11t, qui a pour compli
ces d'autres étudiants. Parmi les étudiants une forte 
propagand·c a été faite, propagande de haine con
ti-e los Anglais, propagande condamnable puis
qu'eUe amène de jeunes étudiants à se mêler de 
pol:tique. 

Il est donc constant que le crime d 'Héilopoli.s est 
un crime politique. Ce crime comporte une circons
tance plus grave encore. Si la msponsahilité pénale 
incom!Jc aux étudiants, la r cs;ponsabilité morale re
toml.Je sur ceux qui ont, par leur action moral e, 
provoqué la confusion dans l'esprit de ces jeunes 
gens. Tout le monde sa it que lorsqu e ces messieU!''> 
n 'étaient pas au pouvoir, ils accu·ê illaient avec plai
sir les démonstrations des étud.iants, au li eu de les 
renvoyer à leurs devoirs et à la fr·équentation de leurs 
écoles. Tout au contraire : ils déclenchaient leurs 
Inanifestations par des phrases gonflées de flatte
ri es, leur laissant croire qu'ils étaient l'espoir de 
la Patrie, et que cet espoir devait se réaliser non 
par l'assiduité à l'école ct par la formation des ca
ra-ctères, mais par d es manifestations dans les rues 
par des réunions politiques et par des incident~ 
plus ou moins dirigés contre les étrangers. 

Ce n'est que lorsque l'état de choses est devenu 
plus normal qu e ceux qui parlaient jusque là sans 
aucune responsabilité ont compris qu ' i.ls avaient ex
pédié des fous clans les quatre coins. Ils ont tout 
tenté pour les arrêter. Non parce qu ' ils compre
naient enfin la néces·sité de réagir, rnais p arce que 
l'humble réalité le leur imposa it. · 

La situation ne permettait plus, en présence des 
prot<>Jtations venues de toutes paris, qu e la rue fut 
livré'e aux voyous. 

Ce n 'est que depuis lors qu'ils ont compris la oTa
vité du mal dont ils sont les seuls responsables~ 

Ils ont donc commencé par donner des conseils 
aux élèves qui ont quitté leurs classes. 

Ces conseils ne pouvai ent avoir d'autres résultats 
c1ue ceux o.Jitenus. Les étudiants ont de la peine à 
c~mprendre comment leurs chefs, après s'être servis 
ù.eux pour· prendre possession des pouvoirs puhlics, 
viem1ent aujourd'hui 1es désapprouver au moment 
où ils appliquent les systèmes indiqués. 
Le~ têtes chaudes sup·posent que leurs chefs ont 

tt:~tn le program~T~e tracé et qu'il leur appartient 
d Imposer la pohtlqu e orthodoxe pour réta blir la 
moralité politique du pays. 

Et, dans sa déposition , le jeune animal cl'Hélio
p_olis a déclaré en propres termes au juge d' instruc
tiOn : 

« Après avoir constaté l'abaissement de la mora-

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) 

"lité politiqu e du pays j'ai pris la décision de la 
"traJis.form er eu tuant le soldat anglais : ainsi j'es
" pérais rendre difficile la situaUon du Gouverne
" ment au moment des négociations avec l 'Angle
" terre ». 

Nous nous demandons à quelle école les étudiants 
oni a-ppris ces leçotls ct qui sont les responsables 
d2 cette me11talité. Nous nous contentons de poser 
ces questions. - C. C.ŒAVB. 

(Journal Ephinu~ ris du 24 Avril 1924). 

CEDULE. - Il est certain que les esprits réfl é
chi s constatent un revirem c11t dans la troupe turlm
lente des .étudiants. A l'enthousiasme des quatre 
dern ières années a brusquement succécl·é une dé
coPvenuo et comme un étonner11ent scandalisé. Ceux 
qui o!Jse r:v ent ont enregistré sans étonnement la 
manifestation violente qui s'est déroulée le jeudi 12 
juin sous les fen êtres du B ci t El O·mma et devant 
ies grilles elu Parlement. Les étudiants n 'y furent 
préciséme11t pas tend!·es pou~· l~ Père d'if l_'enple. 
Attendons avec la patience ohjecbve du chnmste de
vant la coruu e. L'heure des déflagrations est pro
che. Puisse-t-on ne pas trop nous garder rancune 
d'avoir anticipé de qu elqu·es mois sur la lourdeur in
tellectuelle des uns, sur la cautèle scélérate des 
autres , sur l'indifférence , l'incuriosité, le je-m'en
fichisme de tous. - N.D.L.H. 
--------------~~ 

parmi les hommes el les livres 

méthodes ou manies 

J 'ai parlé de l' encom!Jrement de Paris, mais que 
dire du l.Jrui.t de Paris? Rosny cousacrait r écemment 
une cll t·onique ù ce rn a.! terrilJle dont souffrent sur
tout les intellectu els, non seulement en raison de la 
tranquillité qu'exige l'esprit pour le travail de pen
sée mais aussi en raison de leur sensibilité excessi
ve. Nous sommes des êtres toujours tendus, hypé
r csthésiés pa r .la vie en somme anormale que nous 
vivons - et je ne suis pas étonné du tout qu'après 
40 ans de vie parisienne Huysmans ait ·éprouvé le 
besoin d e se retirer au Couvent. C'est le r êve de nom
lore de mes confrères, non pour se livrer à des prati
ques religieuses, mais pour connaître enfin le r e
cueillement que les trompes des tramways et des 
autos nous empêcheront toujours de goûter à Paris. 
Jules de Goncourt prétendait que les choses nous 
per~écutaient, en quoi il avait raison car il faut re
marquer combien les ciseaux, le binocle ou l'étui 
de !Jinocle, le clé à coudre pour les femmes sont par 
exemple des ohj ets facétieux se plaisant à échapper 
aux recherches. Or le bruit est une des manifesta
tions les plus désagréables de l'industrie moderne 
- une .sorte de revanche de la matière sur la pen
sée. Cela éloignait Flaubert de Paris; et pourtant que 
dirait-il aujourd'hui ! 

Par contre, Robert Randau - 1·3 maître de la lit
térature coloniale dont vient de paraître le si cu
ri eux ]ivre A l'ornb1·e de 111011. baobab - adore 1e 
!Jr·uit. " Ça m 'excite au travail» elit-il - et lui qui 
est accoutumé au silence de la brousse envie les Pa
risiens de pouvoir œuvrer dans le tumulte. Affaire 
de goût; d'ailleurs avec les écrivains il est toujours 
impossible de généraliser. Ce qui gène l'un peut 
plaire à l'autre. Théophile Gautier ne pouvait sup
porter le son d'un piano lorsqu'ii écrivait, et Bacon, 
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Mi.lto.11 et Alfi eri et le pein tre Léonard de Vinci trou
va ient cu contraire que la mu sique facilit ait leur 
inspira tion. 

J 'ai entendu dire à Guernesey que dura.nt son exil 
Victo l' Hugo fai sa it monter à Hauteville-Bouse des 
p ros tituées au xquelles il n e touchait p as, mais dont 
la nudité provO'qua it en lui une activit é eéréLral e 
pmpice ù l' enchaînement des rimes. On a prêté le 
même vice (?) à Alfred de Musset qui joignait à 
la vu e cl os femm es le goût de l'absinthe. 

Doir-e est un moyen d'exc itation - bien dange
r eux ! - emp loyé par un des jeunes les plus t a,len
tu eux de n otre époque. Il 11e fait qu 'imiter Ar isto
phane qui d'après Athénée, " écriva it ses poèmes 
clans l'ivresse n, et Eschyle " qui ava it toujours une 
pointe de vin lorsqu 'il composa it ses tragédies n , 
et Je musicien Haendel qui n e se mettait j ama is a u 
piano sans avoir "sa bouteill e n a uprès de lui. 

Buffon avant de prendre la plume s· li ahilla it avec 
la plus extrême r echerche et sans ses manchettes 
il n 'aurait pu écrire u ne lign e. Il metta it même son 
épée, a insi qu e le peintre fla mand Fouquières qui 
au XVIIe siècle passa pour un or ig inal pou r cette ma
nie qu ' il ava it de ceindre son épée pour t ravaill er. 

Le dramatur·ge Henri Bernstein n e tr·ava il le que 
la nuit comme Balzac ; P aul-Hyacinthe Loyson qui 
est mort il y a qu atre ans fa isait de m êm e. Corneil
le t rouva it ses vers dans l'obscurité alor s qu ' il falla it 
à Larn artin e la caresse du soleil et la vu e des ar bres. 

Cu jas, Leibnitz et Desca rtes estimaient ct p rou
vaient qu e la position horizonta le était la p lus fa~ 

vora ble à 1a méditation , et Goethe composait pres
qu e touj ours en marchant . 

Nous n ' en finirons pas s' il fall ait passer en re
vu e tou tes les singularités des écrivains. ·Mais com
m e je l ' ai di t, il n 'est pas touj ours facile d'êt re 
orig inal a uj ourd'hui. La. vie d' autrui empiète sur 
la n ôtre. Et si Goethe ava it vécu à notre ép oque, un 
cocher d 'a u tomobiles aurait i nter rompu ses rêves en 
l'envoyant comme Curie a u royaum e des Ombres. 
AIIJert LANTO I ~E 

PARFUMERIE FINKS 
Propriétaire 

L FINKILSTEIN 
- -0- -

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

--0--

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

B. P. No. 89- GHOURIEH 

Nos abonnés sont priés de nous signaler au No. 3 l'le 

la rue El Fadl les retards, disparitions, escamotages 
des fascicules de L'EGYPTE NOUVELLE dus au mé· 
pris intégral que le service des Po3stes professe pour 
le <<cochon de payant,. 

pointes sèches 
- - +--

Les poires 

Sur le << cou.rs n de Poui lly-les-Truffes, Tar
lempion , du plus loin qu'il aperçoit son ami 
Onésime Lagrue, montre un visage cmprei•, t àe 
joie. Bmndissant un journal : 

- Voyez , mon cher Onésime, on parle de 
rno i , ce matin, dans la gazette. 

Gravem ent, le sieur Lagn.1e assujd lit le :>j~ é

cu.lwn qui chevauche son organe olfactif, déplie 
la feuille et ch erche, en vain, le patronyme ja
meux de son concitoyen . 

- - Pardonnez-moi, cher ami . .. . 
- L à, regardez l>ien . T roisièm e colonne à. 

gau ch e : « .. . • un sale individn a été convoqué 
h ier, ch ez le juge d'instruction . . .. n. C'est moi, 
m on ch er, c' est nwi le sale individu. Ha, mon 
cher Onésim e, la publicité, la gloire ... . 

A.in si vont les gens, comme Ta rtempion . Le 
désir de sc sinÇJulariser les dom ine. Un jouT, cc 
sont deu x aminches qui, assoiffés de glorio le , 
déuorû onne11 t les rails da chemin de fer ou l>icn , 
sans au tre profit que cl' épater la galerie, clégrin
go 'cnt un pante. 

Où l'honneur va-t-il se nicher ? Certains, en 
tich és de noblesse , confondant le nom de leur 
v illage avec leur étiquette d 'état-civ il, s' en font 
un ti'tre de chevalerie . Des communes obscures, 
d' lwm.l> les hameaux de Picardie on d' .1rtois il
lnsl rent , n w.intcnant , d ' innombrables cartes de 
visites conférant à lcnrs auteurs le rayonnem ent 
d 'nn lignage prétendu, fam eux . Nul n e s'y 
trompe. Comment sc fait-il, alors, qu e tant de 
gens s' inclin ent avec respect elevant ces marques 
cl ' honneu r acquises à si bon Gom pte ? L ' adjonc
tion d'un e particule au plus vulgaire nom de fa
mille jette en extase les vieilles coquettes, as
sure à ceu.r qui s' en parent cles flatte ries immé
ritées - voire l'e stim e des (JOÇJ OS. 

fi'aut-il les plaindre de tant de simplicité ou 
bien con v ient-il, au contraire , d'admirer le sa
voir- y-faire de ceux qu i spécu lent sur la naïveté 
d 'une société bourÇJ eoise flattée de s' in cliner de
vant de fausses idoles . Ni l 'un, ni l'autre. Il faut 
en rire. 

Délaissant ces :o ratiques chères au monde où 
l 'on s 'ennuie, les abandon nant aux habitués des 
salons bien -pensants, un brave honune, dont 
un e ch ambre correctionnelle parisienne vient de 
fl étrir les ccgissem cnts, opérait dans les salles 
d 'attente des ÇJ randes ÇJares. Il trava illait cc à. l'es
brouffe >> . P our inspirer confiance à. ses dup es, 
cl éclaiÇJ IWnt les désiÇJnations ronflantes, amou
reux dn cossu, notre lascar leur présentait ainsi 
son bristol : << X . .. . , offi cier d 'académie, abon
n é de ch ez Dufœvel >>. 

Mis en confia.,;ce par tant d'honneur, plus d'un 
lui confie ses pécunes. 

Tous les trucs sont bons, p our 9auler les noix, 
cueillir les poires . - T ARTENPION. 
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choses d'égypte 
• 

Comment Goha calcule 

Goba, se promenant un soir avec un ami, voit tout 
à coup passer un troupeau de moutons. Il dit : 

" Comme il est beau, ce troupeau de cinquante 
moutons, au· clair de lun e!. ... " 

L 'ami demande : 
" Comment as-tu fait pour compter si vite les cin

quante ? " 
-"C'est simple, répond Golm, j 'ai d'abord compté 

le nombre de pieds que j 'ai vus, puis j'en ai extrait 
le quart ». 

Go ha à la pâti93erie .. .. 

Goba entre dans une pâtisserie et se fait servir un 
gàteau. Il le trouve mauvais, appelle le garço-n, et 
le maudit, lui, son père et son grand 'père. 

" Malèche ! lui dit le garçon, j e vais te donner uu 
loucoum au lieu de ce gâteau "· 

Goba mange donc son loucoum, et s ' en va; mais le 
g>arçon le rattrape et prétend se faire payer .. .. 

" Ne m 'avais-tu pas donné le loucoum pour r·em
placer le gâteau?» dit Go ha, refusant de s'exécuter ... 

- " Eh! bien, alors, paye le gât.eau "• répond le 
garçon .... 

" Ah, mais non , reprend Golla, pui.squ'il étai t 
gàté ! )) )) 

Goha et l'omdeh 

L'Omdeh du village est sorti , ce matin-là, de bon
ne heure. La première personne ·qu'il a rencontrée 
dans la rue a été Goha. De nouveau, vers midi, étant 
à. dos d'âne, il aperç-o it encore Goba qui regarde 
par sa fenêtre ... L 'âne fait un faux mouvement et 
l'omdeh tombe .. . Il donne a lors l' ordre d'emprisoll-
l'ler Goha., " parce que, dit-il d'avoir commencé la. 
journée en voyant sa tête, cela m 'a porté malheur "· 

" Et moi, alors, soupire Goha, que dois-j e dire 
pour ce que me rapporte ma journée commencée en 
voyant sa figure ? , .. .. 

Goha et sa femme 
Un jour d 'hiver, Goba et Zénab entendent le bruit 

d'une bagarre : 
" Va voir, dit Zé11 a.IJ ~~ son mari , cc qu i se passe 

da11.s la rue , ... 
Goha s'enveloppe soigneusement d 'un édredon, et 

obéit. Mais à. peine est-il hors de chez lu i, qu ' un 
fella h lui tire sa couverture et l'emporte... Goha 
r emonte donc le cœur chargé d'appréhension .... 

" Eh, bien, qu'y a-t-il? demande Zénab ... 
" Oh ! ·ce n'est rien, répond Goha, on se disput e 

GRANDE 

PISCINE DE NATATION 
Ea'U co'Untnte contin'Ue 

HELIOPOLIS (en face Luna Park) 
Ouverte tous les jours pour Dames et Messieurs 

Lundi, de 8 à 12, Dames seu1es 
··: BUFFET et TEA·GARD,EN :·· 

à. cause de ma couverture , .... - LA FILLE-AUX-CHE
vEux-DE-LIN. 

« Les Perles Eparpillées n 

Avez-vous lu ce livre délicieux du délicieux écri
vain qu'est Wacyf Boutros Ghali? Si non, lisez-le. 
Vous ne vous en r epentirez pas, croyez-en l'Ontde h. 
Vous y trouverez de ces bell es choses que le monde 
ma1ade ignore de nos jours et que l' humanité désé
quilibrée trouve su r années. Dans ce siècle, au milie~l 
des teépidations duqu el nous nous mouvons, la Jal
lieu 1· l 'emporte sur la beauté. C'est Je règne de la 
cupi dité, du mercantilisme, de la fé'onie, de la tra
hi son suivant les -circonstances et le climat. C'est 
J'épa1~ouissement de tout ce .qui est noir et sordide, 
de toutes les mauva .ises l1 erhes dont notre cœur con
t i.ent loo semences. Et c' est aussi la dictature de la 
force brutale. La bête humaine se rue contre la bête 
ln1111aine de toute la frén és ie de ses passions déchaî
nées. Et nous appe lons cette hystérie collec·tive le 
]Jrogrès. Nous nous apitoyo ns sur le sort de nos _an
cèll'es. Ah, les tartufes qu e nous sommes. Un ms
tant de recueillement ct égrenons .quelques-unes de 
ces Perles Epa.rpill ées . Ecou to ns le prophète Maho
nl et donner des co nseil s ;\ son cousin et gendre Aly 
llm Alli Taleb, qui sera le quatrième calife ortho
doxe de l ' Islam : 

" 0 Ali, le rappol'teur n'a point d'amis. Lrt 
·confiance n'halJite pas la maison de l'avare. 
0 Ali, point de condition plus PémunératriCe 
que la démence, point de généalogie illu stre 
qui tient li eu de politesse. Et la colère met le 
roi au-Llessous de l'humble héritier de Ja plus 
humble lignée. - 0 Ali, il n' e:st pas de p lus 
sédui sant compagnon que l'intelligence. Il n'est 
pas de plus habile ambassa.deur que la. vé 
rité. - 0 Ali, il n 'est pas de vice plus hals
sable qu e l'orguei l. Il n 'est pas d'ascétisme qui 
vaille l'humanité ... - 0 Ali, vénère le vieil
lard. Sois cornpatissant à l ' enfant. Pour l'é
tm tlger sois uri frèr e p itoyable; à. l 'o rp.helin 
tiens heu de père à la veuve sois comme un 
mar·i délicat et ;1tt.entionné... Dis la v:ériM, 
fut-elle amère; dis la vérité ,quand même ell e 
te semit contraire ... 0 Ali, honore ton voisiu 
et soi-s aimable avec les voisins de ton voisin ... 
0 Ali l'amitié de qui ne craint pas la honte 
est 11 1;e honte ... 0 Ali, le prince qui s 'enrkhit 
des dépouilles de ses sujets est sernhlallle i1. 
l' homme qui pour sur-élever le toit d~ sa mat
:;on eu sape les fontlernents .. . Un pnnce sans 
équité €St un nuage sans plui.e. Un ri·che sans 
générosité est une t erre sans végétation. Une 
femme sans pudeur est un ali!llent sans sel. .. » 

Ainsi parla le Prophète. Il est vrai que pour 
nous ·c' est de la littératm·e et de la rhétorique . Au
j om·d'hui, les animaux maquillés en hommes et qui 
peuplent notre plaitète préfèrent opérer autrement. 
Il s se font usuriers pour écorcl1 e1 .. leur prochaw, 
harrquiers pouT le scalper, parasites pour vivre à 
ses dépens, faux amis pour le trahir·, judas pour le 
vendre, pharmaôens pour l' empoisonner, ch.irur
giens pour le dépecer .... - L'OMDEH. 

Docteur A. Narkirier 
Spécialiste pour les maladies de la peau 

et vénériennes 
44, PLACE DE L'OPbRA (Imm. Zogheb 
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• tn.ustque 
Audition des élèves du Prof. Bartolucci . 

Jeudi dernier à 4 h. p.m . .dans la salle du Club 
italien a eu lieu une sympathique manifestation mu
sica.1e au milieu d'une foule considér.able d'invités. 

Pou'r la pr-emière fois, après trois ans de perma
mence à Port-Sa.ïd le prof. E. Bartolucci bien connu 
a donné une audition .de ses élèves de piano, dont 
l'ac-cueil a été des plus chaleureux. Le prof. Barto
lucci, qui a fait ses études avec A. Zanella au Con
servatoire Rossini de Pesaro (Italie), apporte dans 
l'enseignement du piano une méthode de tout pre
mie-r ordre. 

Nous avons remarqué dans le j-eu de ses élèves non 
seulement de l'h3Lbileté technique, mais encore et 
surtout une grande force d'expression, très difficile 
à obtenir en pareilles circonstances. Voüà un petit 
compte-rendu de cet important événement arti,stique. 

Le.s élèves étaient au nombre de 23, et le program
me fort intéressant, était divisé en 2 parties : 

Le premier numéro était la Manhe militai1·e de 
Schumann - op. 51, N° 1, à 4 mains, jouée avec 
une fougue merveilleuse par Mlle Eïd et Mlle M. Pa
tounas. A près les toute·s charmantes fillettes H . 
B1·aunstein, Cm·dina, Forcella, MaTcouL'Ldes, R . Pa
tounas, ainsi que le joli garçonnet E. Braunstein 
firent pr:euvc d'une grande sécurité et précision dans 
le j-eu de leurs mo-rceaux, qui furent vivement ap
plaudis. 

Mlle nana, Mlle E. Roccheggiani et les deux 
sœurs Giacosa sc firent remarquer par le toucher 
c'air et Jœillant. 

La petite fille F. F'icaua remporta un éclatant 
succès avec l'exécution du Presto de la Sonate op. 26 
cle Cl ementi, qui transporta le public -d'.e.nthou
siasme. A la fin de la première partie Mlle Cerrotla 
reçut beaucoup de félicitations et beaucoup d'ap
plaudissements pour l'excellente éxécution du final. 
ALla Turca de la Sonate e.n La maj. de Mozart. 

Au commencement de la deuxième partie nous 
avons eu le p1ai-sir d'entendre le 1er Temps de la 
lè.re Symphonie de Beethoven - à 4 mains, un 
morceau puissant et d'un effet surprenant joué à 
merveille par Mlle A 1fè et le prof. Bartolucci. 

La toute charmante, jeune fille F. Bisieglia nous 
fit goûter r Allegro con Rp'irito de la sonate en Do 
maj. de Mozart, qu'.elle a brillamme.nt ciselé. 

Mlle Roccheggiani (T.) plut beaucoup dans la Pa
gina d' Albwn de Manente, ainsi que Mlle N oury dans 
la Danse nwscovite de Wachs, morceau plein d'in
térêt. La Romance sans paroles N° 30 de Mendel
ssoh n eut en MU.e Waiss une digne interprète an 
toucher souple et nuancé. 

Au milieu d'un pareil succès de demoiselles éclata 
avec une agréable surprise le brillant suocès d'un 
jeune homme. A. Latt-ricella dans l'ex-écu:tion du 
T empo à:i Minuetto d'A. ZaneUa, un morceau aux 
lignes classiques ·et d'une grande difficulté techni
que. A. Lauricella fit preuve des meilleures qualités 
d'un pianiste : délicatesse et force du toucher. 

Mlle Massa fut chaleureusement applaudie dans 
le morceau très ca.ractéristique d'A. Lougo - Pressa 
l·a Fontes qu'elle nuança fort bien. 

La Vttlse d'Amour op. 57, • de Mozkowski 
très diffi·cile mais d'un effet merveilleux, fut jou-é 
par Mlle M. Pa.touna'S vaec un entrain délici-eux et 

avec tme grande. maîtrise. Elle fut vivement applau
die et complimentée. 

A Mlle Eid, qui possède de bonnes qualités de 
pianiste, fut réservée la lourde tâche de jouer le 
Ronclo de la Pathétique de Beethoven. Elle s'en ti:na 
à muveille. Son toucher clair et doux, aux nuances 
iris-ées éleva le Rondo à une vraie expression pathé
tique. Succès brillant. Mlle Arfè au jeu plein de 
richesse et de sonorité nous d-onna une excellente 
exécution du Gazouillement elu printernps de Sin
ding, un morceau d'un caractère descriptif très mar
qué, et d'une .diffi-culté d'interpi'étation pas com
mune. Beaucoup d'applaudissements e.t de félicita
tions à ·cette demoiselle, qui marche vers un ra
dieux avenir. Le morceau très caractéristique Tmt 
de Cavalerie de A. Rubinstein à 4 mains joué à la 
perfection par A. Lauricella et le prof. Bartolucci, 
signa la fin de cette audition, qui laissa dans le 
public une très forte et une très agréable impres, 
sion. 

Au prof. Bartolucci nos sincères fé-licitati0ns pour 
son succès bien mérité. - GAMMA. 

* * * 
Chronique musicale d'Alexandrie 

Enfin ! de la musique d'aujourd'hui. Le fin et 
prestigieux pianiste, le profond musicien qu'est An
dré Laumonier, l ' excellente cantatric-e qu est Mme 
Lalaouni nous e.n ont donné une gerbe riche et par
fum ée. Que dire de l'art d'André Laumonier, après 
l'image si subtilement ciselée qu 'en a fait fafner 
dans ses dernières chroniques ! Il semble qu'il aï 
épuisé la gamme des expressions évocatrices de son 
jeu extra-ordinaire. En l 'écoutant, en écoutant les 
deux prélu.des de Honnegger, les Impressions de 
Cyril Scott, l'«En lœrneo-n de Villemin, le Menuet de 
Ravel, en m 'abreuvant de cette musique si neuve, 
si primesautière et fraîche, j'étais dans un ravis
sement ému. Je fus, ensuite, perplexe : que dire, 
que dire de cett-e musique qui dit " tout n à elile 
seule, qui " vit n comme une bête saine et bondis
sante et qui, en étalant ses organismes pétillants 
de vitalité, semble ruer sur la critique quintessen
ciée et aln.mbiqu-ée ? Qu.a dire qui soit aussi neuf 
qu'elle même? Le chrorniqueu1· rnondain du Messa
gero (je ne puis l'affubler du titre hyperbolique de 
critique musical) m'en foumit le précieux élément. 
Dans le verbiage fade et asexué qui caractérise ses 
compte--rendus de concerts, a.près nous avoir djt 
" qu'il avoue qwo Laum.on'ier est un bon exécutant· 
" dans son genn, dans son 1·épeTtoire moderniste 
" (s'ic) n, mais que " ça n ' est pas en cette forme que 
"se présente tt:n pianiste vra:iment grand n, i1 ajoute 
que " en tant que h é1·arut du nwdernisme musical, 
" il aumit ptt nous offr i1- des morceaux plus émotifs 

~(==========~~ 
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. 
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« et ·nwins :vides de {signification sentintentak » 
Evidemment, Je chroniqueur mondain du M essay
gero possède l'unité de mesure apte à établir les 
dimensions des pianistes virtuoses qui osent se 
prés.:mter devant luL André Laurnonier, cent fois 
applaudi dans les meilleurs concerts de Paris et de 
New-York, choisi par Strawinsky pour la création 
de " Noces n, fêté au Caire c.amme nul artiste ne 
le fut encoro,::, ne possMe pas le minimum de taille 
requise pour faire partie de la cohorte des encensé.;. 
C'est tant mieu:~ pour lui. Mais que dire du " vid-e 
de signification sentimentale » de la Cath éd1·ale en
gloutie de Debussy, du Nocturne de Gabriel Fauré 
ou du Chant du malin dans la jungle, de Cyrill 
Scott? J ' avoue (à mon tour) que le sens exact de 
l'expression " signification sentirnent..ale » doit m'é
chapper; c-ela est sans doute du jargon de chroni
queur mondain et doit s appliquer à souhait à la 
dsecription d'une rohe de hal " lam.é or .... n En cri
tique musicale, attribué à la musique de Debussy, 
de Fauré ou de Scott ça n 'a aucun sens acceptable. 
Quand au" vide », j'en laisse toute la responsabilité 
au chroniqueur mondain du Messaggero, dont les 
" critiques » sont si pleines d'aperçus personnels 
et d'inflation inédite. 

Madame Lalaouni, dont la voix a une étendue et 
une souplesse vraiment rares, a chanté av.ec l'intel
ligence e:t la profonde musicalité qui la caractérisent 
les délicieuses Chansons populaires de Manuel de 
Falla, l'ineffable Keepsalre de Malipireo, une Chan
son Siamoise de Grassi, Trois Mélodies de sa fille, 
Mlle Lila Lalaouni (compositeur de 13 ans), dont le 
talent s'annonce déjà plein de lumineuses promes
ses, et les Chansons MacédoqLiennes d'Emile Riad ~s. 
riches de suggestion nostalgique. - ENRICO. 

le des idées et des livres . cmn 
- -+----

AINSI PABLAIT L'HOMME, par Camille SPIESS. 
(A. Delpeuch, Edit.). 

Camille Spiess est un philosophe nietzschéen, qui 
s'est spécialisé dans l'ethno-psycho-sexualité; H est 
obscu r, plus obscur que le plus profond des philo
sophes; j'ai lu deux fois son petit livre, et j 'avoue 
que j e ne distingue pas bien ce qu'il veut dile, ni 
ce qu'il voudrait que nous fassions pour suivre ses 
théories. - Il divise l'humanité en trois catégories : 
l ' homme normal - qui serait le surhomme de 
Nietzsche - le métis juif " coupé, crucifié et cir
concis "• - l'homme non surhomme - et la fem
me. Si l'on voulait prendre ceci à la lettre, Léon 
Daudet serait juif; mais M. Spiess n'est pas un fan
taisiste; il écrit in eanwst, et je crois que les caté
gories mentionnées plus haut ne sont envisagées 
qu'au point de vue psychique. Cet auteur difficile 
a une manie pour les répétitions. Péguy était un -en
fant devant lui; je ne peux mieux définir l ' impres
sion que la lecture de son livre me laisse que par 
le mot litanie; ainsi il emploie au moins onze fois 
dans 100 pages : le sexe ou le sang sangLantt et dr
concis; tout le long du livre on s·e heurte à une série 
d'adjectifs se chevauchant les uns les autres : exem
ple typique : le genre hunoain, ou L'homme en soi, 
est la Conscience héroïque, philosophique, antisémi
tique, poétique, pédérastique, pa1·thénogénétique, 

paternelle, spirituelle aryenne, unanienne, dyoni
sienne, vu surchnilienne. Cela me chiffonne de ne 
pas être parvenu à comprendre ce que fait l 'an
ti>:émitisme dans cette galère; le juif de Spiess est-il, 
en défiuitive, le juif vrai, ou veut-il parler d'une 
fmction de l' humanité, qu'il étiquette juive, sans 
rapport obligé avec la race et la religion israélites, 
ou encore de tout le monde que le christianisme, 
issu de la mentalité juive, aurait, d'après lui, cor
rompu. Entre son métis juif, tout homme non su r
liomme, c'est-ù-di.re l' immense majorité du genre 
humain, 1' 2sprit de l'espèce opposé à l'esprit de l'in
dividu , et le juif-juif, sémite, - il parle bien 
d'antisémitisme - l 'autBur semble nous ballotter 
sans que l'on aperçoive clairement si c' est à l'un 
ou à l autre qu ·i.l a affaire. 

Ce disciple de Nietzsche et de- Gobineau, c•e mys
tique de l'ethna-psycho-sexualité ne veut pas nous 
mystifier, cela est évident; mais ne s'est-il pas lui
même inconsciemment mystifié? Je ne sais. Il est 
certain que dans toute idée, dans tout développe
ment d'une idée, d'une théorie, il y a quelque chose 
à prendre et quelque chose à laisser; de toute chose 
mauvaise on peut extra.ire quelques parodll:e.s cle 
hien, et vic e-versa . Ici on trouve, perdues dans un 
fatras apocalyptiqu e, des lueurs d'idé·2S intéressan
tes qui bientôt s'évanouissent, noyées dans une 
verbosité brumeuse et barbarement scientifique; puis 
une dissertation élevée ct qui est aassez claire, plus 
à la portée de notre compréhension bornée sur l'a
mou r platonicien, la pédérastie ; ce terme, qui de 
nos jours s ' est corrompu, et est devenu presque in
nomm.a.llle, est pris d'ailleurs à tort, étymologique
ment, comme synonyme d'inversion .sexuelle. M. 

Spiess veut-il nous faire entendre que l'homme qui, 
originairement fut androgyne, doit tendre à le re
devenir, par la victoire de la se.rualité du génie su r 
ce qu'il appelle la se.rualité du juif, (pauvre juif!) 
la. fécondation de l'esprit, par l'esprit, sans l'inter
médiaire du sexe? Peut-être bien, mais je ne puis 
vous l'assurer. Da11s tous les cas, il n'explique pas 
comment cela doit arriver, et d'ici combien de mil
lions d'années. 

On trouve, parmi les intelligences les plus hautes, 
ce que les Anglais appellent des cTanlcs; c'est un mot 
intraduisible de façon exacte; maniaque sous l' em
pire d'une idée fixe, n'en donne qu'u•ne idée fort 
approximative, et plutôt péjorative. 

* * * 
Jean-Marie Mestrallet publie, chez Chiberre, un 

Cheix de Poè·1nes. C'est un choix peut-être un peu 
copieux, rna.is agréable. Le volume présente cette 
particularité, assez rare, d'aller au· point de vue 
de la qualité par· gradation : la dernière partie est 
la meill eure. Dans l'Espace est un poème cosmique 

~·~==============~--~ 

MANG EZ TOUS 

-
LA CONFITURE 

NAWA 
C'est la plus pure 

C'est la meilleure 

-
_ _j 
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d' une haute et noLle envolée qu e précède une belle 
pt' éface ùe J. H. Rosny aîné; Voix lointa1ine est une 
sen e de pièces d'un lyr isme plus person11el, émou
vant; J. vuanges, par exemple est une exquise litanie: 

Ntû fra·is n ec tar, ntŒ ùaU'Ine œu.:c amoureuus fièV1·es 
N'out la; suavité suprême de ses lèvres, 
Si rLvuces, qu'il faudrait pour un délice tel 
n es mots de fleur, des mots de lait , des nwts de miel. 
C'est un r ef /.et d'en haut qtâ 1: éclaù·e et rinsph·e, 
Cn:r le de l. tout entie1· sow·it dan s son souriTe. 

Ceinte en deuil est un rnorceau d'anthologie; je ne 
résiste pas à la t entation de vous en donner cet 
extrait : 

lwage aux tTails si beaux, que la Mort a meuTtTie 
R éponds ! ·révèle-toi! 

Q·u'un murmw·e, Wt. Tayon d'ise que tu demeures, 
Que ton CtTe est monté 

D' un essoT triomphant vers l es sp hè1'es 1neilleures 
Où l ' on devient claTté. 

Plus de silence, non plus d'absence éteT'Iulle, 
D 'horrible v'ision 

Qui l e m.ont1·e sous ten ·e ine1·te et s-ou1·de, et telle 
Qu'une chose sans nom. 

Vo is-tu /.es pleurs amers , le dése.sporir qui clame 
Plus a.rdent, jamais las ? 

Où sont les jours pass és, notre a·moU?·, et ton âme? 
Peux-tu r épmul1·e ? .... H élas! 

* * * Dans Qu'est-ce que la ll épubliqtw , de Léon Ac-
camln:ay, (Edit. du Monde Nouveau) nous avons un 
tableau coloré des luttes que dut soutenir ce dé
puté énergique contre la faiblesse du gouvernement 
et du Parlement, leur soumission au Grand Qua1'1ier 
Général durant les premiers temps de la guerre. 
C'est Leaucoup grâce à lui que Joffre dut s'en aller, 
et que l'on ne se contenta plus de grignoter l'ennemi 
en sacrifiant lentement, à robinet mi-ouvert mais 
sans fin, le sang de la France. C'est grâce à sa 
ténacité qu'un contrôle effectif finit par être insti
tué sur le haut commandement. 

Il ne m'appartient pas de discuter de politique, et 
de politique française; mais il est évident que Léon 
Accambray, ex-officier, et parlementaire profondé
ment patriote a bien mérité de la patrie; son livre 
clair, vivant le démontre et paTle par lui-mê11te 
comme on dit en anglais. 

La conclusion de ce gros volume est la su ivante : 
n apparait bien que la R épu blique, dans sa r éalisa
l'ion 1n·atique est une forme supé1'ieure d'organisa
tion de l' e:cercice de l' auto1"ité. Excellemmtmt dit : 
tout est là. 

Accambray dut subir une opposition formidable, 

If POUR VOUS GUERIR 
des maladies des voies urinaires ainsi que 
des maladies de la P eau visitez la 

NOUVELLE CLINIQUE 
du 

Dr. A~ VENAKIDES 
Médecin Spéc ialiste - R. :-Int erne des Hôpitaux 

15, Mi dan Kantaret-el-Dekka, 15 
-: PRIX MODERES .

Consultations : de 8 à 10 a . m . et de 5 à 10 p.m . 
~ --~ 

fut traité de sale juif, (et il n 'est juif ni de religion, 
ni de race) de lâchP .... mais il n'eut pas la lâcheté 
rJe fa ire ta.ire sa conscience, et réussit, atteignant 
son lmt. - THEo. 

P . S. - Dans Candide N° du 5 juin j'a i lu une m a
gnifiqu e Ilouvelle inédite de ce mystique du sport, 
Henry de Monther·lant : .L es .Amants Olympi ques; 
c'est un petit chef-d 'œuvre. 

* * * Accusés de 1·éception : La Wallonie en f /.eurs (Se-
raing) juin; de très beaux vers de Z. Ansel: En lisant 
les forces Eternelles; le Thy1'Se Bruxelles 1er juiu , 
d 'Aluert Mockel, le grand poète belge; chanson des 
P as Léger-s ; Les l'agabonds (Paris) mai; Paix el 
Droit (Paris, mai) : un intéressant artic ' e de Ba r! 
sur le nou w•au roman juif des frèr:rs Tharaud ; 
Fmn ce-Orient Avril : BaLisme et Ahrnadisme; L e 
tvl essager du Liban (Beyrouth) le N° du 8 Ju in co n
t ient une joli e. Légende du cèdre de notre collabora
teu r H. Jamati. L'Aurore (Le Caire) poursuit va il
lamment sa. tâche. L e Lo tus (Le Caire) : la Lien
venue à notre nouveau confrère, dont les trois pre
miers numéros dénotent de la vitalité et sont très 
l isibles, salut et prospérité. - T. 

tribune libre 
- - +--

Les lettres publiées SOllS cette rulJrique n'engagen t que leu rs si· 
gnataires. - Néanmoins, comme la responsabil ité civile du jour
nal demeure quand même entière, ceux de nos collaborateurs oc
casionnels qui sont obligés de garder l'anonymat devront no1..s 
révéler leur identi té et s'en remettre à notre bonne foi pour le 
reste. - N.D.L.R. 

Qui se sent morveux, se mouche 
L'ATTAQUE 

Cher Monsieur, 
Deux lecteurs assidus de votre revue regrettent de 

devoir se plaindre de vos procéd-és peu courtois . 
Nous savions depuis longtemps que vous vouliez 

porter à P. T. 3, le numér o de l' «Egypte Nouvelle». 
C'est votre droit et nous n'avons rien à dir-e, mais 
nous n 'admettons pas votre façon de penser que 
vous étalez si ouvertem ent, en g ros caractères, à la 
première page de votre tout dernier fas cicule N° 97. 

Vous avez décidé d 'augmenter le prix du numéro, 
point n'est besoin pour cela de lancer de grands mots 
et d' employer des qua lificatifs non justifiés à l'a
dresse d·e pauvres employés ne pouvan t se payer le 
luxe d'un débours immédiat de P.T. 100. Et p.er
mettez-nous de vous demander en passant, si vous 
pensez que ceux qui ont payé un abonnement an
nuel lisent votr-e revue avec plus d 'intérêt que ceux 
qui l'achètent au numéro? .. . 

Vous faites fausse route en pensant que l ' Egyple 
Nouveue nous sert d'amuseuT hebdomœdai1'e. S'il 
y a quelques rares individus à qui l 'Egypte Nouvelle 
sert d' amuseuT hebdomadœi1'C, il y en a par contre 
grand nombre qui la lisent avec grand intérêt. 

Croyez bien mon cher Monsieur, que nous appré
cions votre revue à sa juste valeu r pou r la noblesse 
de ses sentiments et ses idées libérales .... 

Nous estimons bien, comme vous, que l'Egypte 
Nouvelle n 'a pas été créée et mise au monde pou r 
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permettre à certains de se faire une pinte de bon 
sang. Mais nous ne pensons pas qu'il y ait lieu d'en 
faire une généralité .. .. 

Un mot pour en finir cher Monsieur, nous sommes 
au regret de constater que tout comme l' Adm'nis
tration des Chemins de fer ou l'Administration des 
Postes, que vous molestez si ouvertement, vous ne 
pratiquez aucun éga.rd pour le «cochon de payant». 

Veuillez agréer, c<her Monsieur, l'ex;pression de 
nos sentiments les plus d.évoués. - Deux lecteurs : 
signé : Georges NAHUM et Albert HEMST. 

* * * LA RIPOSTE 
Messieurs, 

Vous ne m'en voudrez pas trop de n'avoir rien 
compris à votre lettr.e du 8 crt. 

L'apostrophe qui vous a tant émus visait quelques 
saligauds qui n 'achètent l'Egypte Nouvelle que pour 
« se dilater la rate n, - tout comme certains ne se 
baignent qu'une fois par semaine, (( pour rhygiène '.'· 

Puisq'ue vous n'êtes pas de ceux-là, pourquoi 
vous êtes-vous cru touchés ? 

Vous f.aites comme ces coquins qui, lorsqu'on crie 
au voleur, décampent en quatrième vitesse, de crain
te qu' il s'agisse d'eux. 

Encore un coup, quel besoin de se moucher quand 
on n'est point morveux ? 

Quant au restant de votre lettre, je rappelle q_ue 
l'Egypte Nouvelle tient en réserve un tarlf spécial 
d'abonnement à l'usage des humbles. Pour les em
ploy·és, par exemple, c'est quatre vingt piastres par 
an pay.ables en deux fois et ~·avance. Si vous nous 
aviez lus et suivis aussi ass1duement que vous le 
prétendez, vous auriez découvert ceci dans le fasci
cule 54 du Samedi 7 Juillet 1923. 

Donc contrairement à v.otre assertion, nous pra
tiquon; le respect intégral du « cochon de payant n 
Et nous y avons d'autant plus de mérite que notre 
salaire consiste à subir .alternativement l'incompré
hension des uns, la colère des autres, l 'ingratitude 
de tous. 

Agréez, Messieurs, mes salutations dlstinguées.-
MENECHME. 

* * * 
L'armorial cairote passe un mauvais quart d'heure (*) 

" Cet animal est très méchant : 
Quand on l' attaque il se défend .... " 

Je constate a'fec douleur que l'armorial cairote ne 
semble goûter ni mes vers, ni mon humble per
sonne. 

L'une des representantes probablement les plus 
qualifiées de eette noblesse a daigné critiquer lon
O"Uement un de mes malheureux sonnets. 
" De grâce, Madame di San Polo, pourquoi donc_, 
puisque noblesse oblige, ne combattez-vous pas a 
visage découvert? , . . 

Il est trop facile d'attaquer en s abntant derrière 
un pseudonyme plus ou moins opaque. 

M.ais sans doute, Madame, joignez-vous à un es
prit critique digne d'un Sainte-Beuve une modestie 
toute chrétienne.. . Il est dommage pourtant de cons
tater que vous suivez les principes de pauvreté é
vangélique jusqu'en matière d'esprit .... 

Je me permettrai, quoique cela n'en vaille guère 
la peine, au fond, de vous retourner quelques-uns de 
vos traits. 

En premier lieu, veuillez, avec beaucoup d'autres 

choses essentieUes, réapprendre votre géographie : 
vous vous étonnez, avec une naïveté attendrissante, 
que je parle de lacs que le tropique du Cancer tra
verse aux Indes, dans l'Asie du Sud, et même dans 
cette Afrique que vous voulez à toute forc e mettre 
au régime sec ? 

Pour le ciel rose et gris qui a l 'heur de provo
que-r votr.e désapprobation, je vous conseillerais 
d 'examiner quelques tableaux de Watteau, pour ne 
vous citer que celui-là : vous y trouverez des ciels 
d'une nuance qui vous plongera dans un état voisin 
de l' abrutissement. 

La perle de votre insidieux article, c'est la cri
tique sur le « fluide miroir de l'onde transparente n. 

Selon vous, seuls les gaz ont le doux privilège de 
porter le nom de fluides ! Reportez·vous donc au 
premier dictionnaire venu, qui vous enseignera que 
l'eau est le fluide par excellence. 

Cela vous évitera, à l 'avenir, de débiter des sot
tises plus grosses que votre blason. 

J.e voudrais bien avoir aussi sous les yeux un de 
ces fameux " miroirs n, ucorps plutôt opaquesn, que 
vous me jetez à la tête. J e plains les coquettes qui 
voudraient les utiliser! 

Enfin, n'avez-vous jamais, noble vicomtesse, re
gavdé, par une fraîche matinée de printemps, des 
montagnes qui se profilaient dans le lointain? Vous 
vous seriez aperçue, peut-être, que l'air, quoiqu'in
colore, peut parfaitement donner une tonalité bleu
âtre aux objets regardés à travers un e grande épais
seur de ce fluide, puisque vous y tenez. 

Vous dites qu'un pareil problème est au-dessus 
de l ' intelligence humain e? Que ne dites-vous rlonc 
pas, plus modestement, qu'il est au dessus, et de 
combien, de votre propre intelligence ? 

Pour en finir, je vous remercie infiniment de vos 
charitables conseils au sujet de la correction d,; mes 
vers par mon ex-professeur. Ce cher homme sera le 
premier étonn é de cette réclame aussi désint·éressée 
qu'inattendue ... . En tout cas, vous ferez bion de pro
fiter vous-même de ce conseil, pour vous éviter dé
surmais d'écrire une phrase aussi peu syntaxique 
que la suivante : " les roses, toutes grisées qu'ell es 
"sont .... n 

Je passerai sur d'autres vétilles du même genre, 
et j e vous prie, chère vicomtesse, d'excuser ma viva
eité, et de me permettre de déposer un baiser r es
pectueux sur vos mains probablement diaphanes. 

Votre tout dévou é. - Radomir SviLoKossncH 

( ') Voir l' uEgypte Nouvellen, fascicule 99 pag.e 319 
la lettre intitulée : " Cette critique injuste' et incom.: 
" préhensive, serait-ce, par hasard, du dépit arnou
" reux? n 

If Maison de Santé~ 
Sanatorium du Dr. GLANZ 

HELOUAN 
REPOS, CONVALESCENCE, CONFORT, 
CURES, DIETE, ELECTRISATIONS, IN· 
HALATIONS BAINS, MASSAGES, GYM· 
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titut: de 11 à 1 et de a .à 5 Tél.:-: 105 H. J. 
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à hue et à dia 
+-

Sim.ple question 
Est-il exact que LL.EE. Adly Pacha Yeg<hen et Abdel 

Khalek Pacha Saroit vont être incessamment i.nquié
tés et même menacés dans l·eur liberté pour des faits 
ayant trait aux actes politiques qu'ils ont accomplis 
dumnt qu'i ls étaient rninistres? Répon.s:e s.v.p. 

Le Scarabée 
Pendant Juin, Juillet, Août et Septembre, Le ::Jca-

1·o1Jèe ne paraîtra qu'une fois par mois. Il parait qu il 
sc pr·épare de grandes choses par là, et que Le Sca
mbée est dé·cidé à voler désormais de ses propres 
ailes. .J'aime assez cette manière de voler. 

Procès verbaux 
L'an mil neuf cent vingt .quatre et le quatorze 

.Juill, se sont réunis au domicile de M. Georges Abet, 
MM. Max Steinauer et Georges Al,et, d'une part, man
dataires de 1\JI.e José Canéri, et MM. Georges Ponde
vaux et Namé Ganem, mandataires de M. Gabriel 
Enkiri, d'autre part. 

Après échange de mandats, les témoins de Me Ca
neri ont exposé que leur client, se jugeant offensé 
par la reproduction dans le .Journal du CaiTe du Mer
credi 11 Juin 1921·, d'un article de La UbeTté en date 
du H du même mois, sig·né Léo·n Castro, demandait 
à M. Gabriel Enkiri rétractation de cet article ou 
réparation par les armes. 

Les témoins de M. G. Enkiri ont estimé que la re
production de quelque article que ce soit, sous la 
ruliT'i.que Revue de la P1·esse à titre documentaire, 
ne saurait en aU'cune façon engager la respon•sabi
lité du journal qui le reproduit. 

Les témoins n 'étant pas d'accord sur le caractère 
de cette publication, MM. Georges Pondevaux et Na
mé Ganem ont envisagé de soumett re le litige à un 
Comité d'arbitrage ou à un jury d'honneur : MM. Max 
Steinauer et Georges Ab et se sont fmgagés à en référer 
à leur client. 

Une nouvelle réunion aura lieu le Dimanche 15 Juin 
à onze heures du matin, au domicile de M. Georges 
Ab et. 

Clos le 14 Juin 1924 à 18 k. 45. 
Pour Me José Caneri : M. Steinauer et G. Abet. 

Pour M. G. Enkiri : G. Pondevaux et N. Ganem. 

* * * 
L'an m'1 neuf cent vinet quatre et le Quinz.e Juin 

.9e sont réunis au domicil e de M. Geo-rges Abet MM. 
Max Steinauer et Georges Abet, d'une part, manda
taires de Me Jos'é Caneri et MM. Georges Pondevaux 
et Namé Ganem, mandataires de M. Gabriel Enkiri, 
d'autre part. 

En continuation du procès verbal en date du qua
torze Juin 1924, les témoins de Me Caneri ont rendu 

( 

l 1 

Marché de Bab-EI-Louk 
A LOUER ACTUELLEMENT. 

MAGASINS 

BUREAUX avec lumière électrique et téléphone 

PRIX TRES MODERES 
~ .-J 

compte de leur mission, auprès de leur clie~t ~t d~
clarent que ce dernier cacepte de soun_1ettr? a,l ~r?I
trage la. question de savoir .si un article. JUge InJU
rieux reproduit par un autre JOUrnal con.stlt_u-e ou. no~ 
une offense, - encore que cette reproductiOn a1t f~
au·ré sous la rubrique " Revue de la .Pres.se >>. L~s te
~noins de Me Cauéri ajoutent que ce dermer se resout 
à accepter l'arbitrage dans le seul lmt de hâter la 
solution. 

Avant de désigner les arbitres les témo~ns ~e ~, 
Enkirl déclarent qu'en reproduisant l'article mcri
rniné M. Enkiri 1t'a pas eu l'intention d'offenser 
M. Caneri. 

A la suite de ces déclarations, les témoins de M. 
Caneri ont désio·né comme arhitre Me Fortuné Mar
tino - les térn~ins de M. Enkiri ont désigné comme 
arbÙre Me A.lbert Lusena. 

En cas de désaccord, les afl!itres désigneront un 
surarbit•re qui les départagera e~ dernier ressor:t . 

Les témoins respe·ctifs des partles s'engagent a sou
mettre aux a rliitres par eux choisis, les documents 
suivants : 

1. - Journal La Liberté du 9 Juin 1924·. 
2. -Le ,foumaL du CaiTe du 10 et du 11 

Juin 1924. 
3. - Co-pie conforme des procès verbaux des 

séances des H et 15 Juin 1924. 
La mission des arbitres découle des termes mêmes 

des procès verlJaux. 
Les arhitres sont invités à présenter leurs conclu

sions par écrit M·ercredi 18 crt, jusqu'à 6 heures du 
soir. 

Clos ù midi. 
Pour Me .José Caneri : l\'L Steinauer et G. Abet. -

Pour M. G. Enkiri : G. Pondeveaux et N. Ganem. 

* * * L'an m il ne·uf cent vingt quatre et le 17 Juin à 5 
heures du soir se sont réunis au domicile de Me Al
berto Lusena, Me Fortuné Martino et Me Alberto 
Lusena nommés tous deux arbitres l 'un par les 
témoins de M. Gabriel Enkiri, suivant procès verbal 
dressé par lesdits témoins le 15 Juillet 1924, aux fins 
de se prononcer, en leur dite qualité d'arbit~es, sur 
la qu estion soumise à eux par lesdits tém(}ms, sa-
voir : 

" Si un article jugé injurieux, reproduit par 
"un autre journal, constitue ou non une of
" fen.se, ,encore que cette reproduction ait figuré 
" SOU'S la rubrique R evue de La Press.e. n 

Après échano·e de vU"es entre les deux arbitres, ceux 
ci n'ayant pu bse mettre d'accord sur la solution. de 
la question à résoudre ont décidé de nommer un tiers 
arbitre en Ja personne de Me Boinet Bey. 

A cet effet les soussignés ont décidé de se rendre 
auprès de .c~ dernier, de lui exposer leurs points d.e 
vue personnels, et de lui remettre les documents sUI
vants: 

1. - Journal La Liberté du 9 .Juin 1924. 
2.- Le Joumal du CaiTe du 10 et du 11 

Juin 1D24. 
3. - Cnpie confo,rrne des procès verbaux des 

séances des 14 et 15 Juin 1924. 
4. - Copie du présent procès verbal. 

Clos à 6 h. p . m. - (s) F. Martino et Alberto LuseHa. 

* * * Vu les procès verbaux des 14 et 15 Juin intervenus 
entre les témoins de Me José Caneri et ceux de M. 
Gabriel Enkiri. 

Vu i:l r.fcision p!'ise par lesclit.~ trrncins dans le pro
-cès verbal du 15 .Juin 1924 de sournett1t> à l'arbitrage 
la question de savoir si un article jug ~ iLiurieux re-
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produit par un autre journal constitue ou non une 
offense, enco re que cette r eproduction ait figuré sous 
la ruJwiqu e " Revue de la Presse "· 

Vu la désignation comme arbitre de Me Martino 
pa.r les t énw ins de M·e J. Caueri et celle de Me AllJert 
Lusen a. par les témoins de M. Gabriel Enkiri. 

Vu que lesdits arbitres n 'ont pu se mettre d'ac
cord sur la solution à donner à la question soumi.se 
à l'arbitrage, qu 'à cet effet, d'un cmnmun accord, 
ils nous ont nommé tiers arbitre . 

Cons i.déraJït 11u e la question posée est celle-d : 

" Un article jugé injurieux reproduit par 
" un autre journal sous la rubrique R evue de 
" la PTCsse, constitue-t-il ou non une offense?n 

Mon opinion est que cette reproduction pure et 
simple dans 'a parti·e du journal " Revue de la Pres
se, " ne constitue aucunement une offense, d'autant 
plus qu 'e n l 'espèce M. Enkir i a déclaré ne pas avoir 
voulu offenser Me Caneri. 

Le Caire ce 18 Juin 1924. 
(s) Boinet. - Pour Me Caneri : Steina uer et G. 

Abet. - Pour M. Enkiri : G. Pündevaux et N. Ga
nem. 

* * * L'an mil neuf cent vingt quatre et le dix huit Juiu 
se sont réunis au domicile de Me Georges Abet : MM. 
Max Steinauer et Georges Abet, d'une part, manda
taires de Me José Caneri et M.M. Georges Pondevaux 
et Namé Ga.nem, mandataires de M. Gabriel Enkiri, 
d' autre part. 

Les témoins ayant pris connaissance de la déci
sion arbitrage en date du 18 Juin 1924, dont les deux 
exemplaires ont été par eux contresign és , considèrent 
leur mission comme terminée. 

En foi de quoi, ils ont dressé le présent procès ver
bal. 

Clos à dix neuf heures. 
Pour Me Can er i : M. Steinaucr et G. Abet. - Pour 

M. Enkiri : G. Pondeveaux et N. Gan ern. 

Bienvenue 

Depuis quatre semaines, il paraît à Alexandrie, une 
r evue hebdomadaire intitulée Le Nû. Cette revue s'é
dite au No. 12 de la Rue Mahmoud Pacha cl Falald. 
C'est i\1. Emile ~![:urat 11ui en est le directcur-proprié-

taire. Elle s'o·ccupc pl us spécifdernent de littérature 
et de sociologie. Des illustrations très bien v·enues 
coupent .agréablement le texte. L'impression est douce 
à l 'œil et la lectu re très agréable. Nous r·egrettons 
de n'avoir pas eu le loisir de souhait er plus tôt à no
tre confrère bon beur et prospérité. 

Un magisrlrat a-t-il le droit d'injurier un justiciable? 
Suivant jugement rendu contradictoirement par la 

Première Chambre Civile du Tribunal "Mixte du Caire 
le 10 Avril 1923 sub No. 2352 du R.G. de la XLVIIème 
A.J. , un justiciable avait vu repousser son action par 
les co 11 s idérants sévères que vo.ici : 

" Que le d e·mandeur, oublieux de rinr:stinw
« ble serv ic e rendu, cécl.œJJ,{ à nn m.é11'1'·isabl·e 
" sentiment d 'av idit é, forme l'enlrepTise .. . "· 

Et plus lo i n : 

" A tl en!/;u qn'il a int en té cette enlTcprise ju
" diciairr~ . .. . " · 

Et plus loin encore : 
'' A llcndu qne l e den1 . .andeu1· drJÜ à [a dign'ité 

"du d f> f endenr /. ' exonération d'·une cundanvna
« tion a des dornmageS-inté r ê{S p .OU.I' CLdlion 
" ve.7:a1u'i:r c .. .. "· 

C' était la p1·en1ière foi s -l]Ue dans u11e décision de 
justice de par eilles expressions se rencontraient sous 
la plume d'un magistrat. 

Le dema.rHleur a .i nterjeté appel de cette décision 
moins à cause du déüoute.ment dont il avait été vic
t ime que pour soumettre aux Juges du second degré 
ces sin gui iers considénwts. 

Suiva.nt arrêt rendu par la Deuxième Chambre de 
la C:ou t· d'Appel l\I ixte d'Alexandrie le Jeudi 12 Juin 
1D24 suh No. DSG du R.G. de la XLVIIIème A. J. MM. 
les ConseiHcr s ont désapprouvé ce langage dans les 
termes que voici : 

"Attendu qu e la Cour ue peut fa ire siennes 
" les apprécia t ioi.IS sévères formul ées pa·r le 
"prem ier juge sur l'attitu de de l'appel ant.. 

cc /ltte ntin (J ll ' o l l ne saurait .en effet reprocher 
" à cc dernier, vu l'importanc.e de la somm e 
cç payée, d'nvoir Uf' é d e son droit ,:t soumettre 
" ù. l'a ri >i.tr ::~ ge du juge , paT a pplication de l'a r 
" ticle 628 elu Code Civil M'ixto , la fi xati.on. des 
« hnnonüres elus à. son rnandataire >> . 

Dont acte. - MASCARTLLE. 

AVI a ux Bons Fumeurs! 
La Fabrique MELKONIAN est heureuse d'info rmer les grands connais

seurs de sa création d'une nouvelle qualité de cigarettes, sous le nom de 

dont la quintessence du tabac 
et la modicité du prix ne feront 

le luxe de la boîte 
que tenir très haut le 

conquis par les CIGARETTES 
RECORD 

MELKONIAN 



PELOTE BASQUE 
du Caire 

Rue ELFI BEY, (Ex Théâtre Printania) 

Samedi 21 Juin 1S24 à 9.15 p.m . 
A LA Dm1ANDE DU PUDLIC 

GRAND MATCH DE REVANC HE 

ROUGE 

EARA.NECHEA 
UGARTACHEA 
EQUJLUZ 

ELEU 

ARGOSTIA 
ONAINDIA 
MAR QUINES 

Parties Individuelles en 5 Points 

Dimanche 22 Juin à 9.15 p.m. 

GRANDE SOIREE DE GALA 

Grandes Parties en 20 Points 



MESSAGERIES MARITIMES 
DATES DE DEPARTS POUR M.ARSEILLE. 

1. - LIGNE EGYPTE·EUROPE Service 1-leU/.omadaire, départ chaque Vendredi. 
DEPARTS D'ALEXANDRIE 

Navires Typs Départs d'Alexandrie Date d'Arrivée à Marseille 
Date d'arrivée à Londres 

par trains spéciaux 

Cordillère .... P.P.B. Vendredi 6 Juin à 13 h. Mardi 10 Juin à 13 h. Mercredi 11 Juin 
Sphinx P.P.A. )) 13 )) )) )) )) 17 )) )) )) >> 18 >> 1h.p.m. 
Armand Behic. P.P.B. )) 20 )) )) )) )) 24 )) )) )) )) 25 )) )) )) 
Lotus P.P.A. )) 27 )) )) ) ) )) 1 Juill. >> )) n 2 Juill. » >> 

Cordillère .... P.P.B, )) 4 Juill. >> )) )) 8 )) )) )) )) 9 )) )) )) 
Sphinx P. P. A. )) 11 )) )) )) )) 15 )) )) )) )) 16 )) )) )) 

HORAIRE DU TRAIN SPECIAL EXPRESS M.M. 

Départ du Caire . . . . . .. .. .. .. . . .. . . .. . 8 h.10 a.m. 
Anivée à Alexandrie - Quai M. M. . . 11 h. 40 a. m. 
Départ de Marseille - Quai M. M. . . . . 4 h. 45 p. m. 

Arrivée à Paris gare de LYON .. 7 h. a.m. 
Arrivée à Boulogne gare maritime 11 h. 10 a.m. 
Arrivée à Londres (VICTORIA) . . 3 h. 20 p.m. 

DEPARTS DE PORT-SAID 

Navires Type 

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

Date probable de 

départ de Port·Said 

Samedi 
Samedi 
Vendredi 
Vendredi 
Vendredi 
Mercredi 
Samedi 

7 Juin 
14 Juin 
20 Juin 
20 Juin 
20 Juin 
25 Juin 
5 Juillet 

Arrivée à Marseille 

Jeudi 
Jeudi 
Jeudi 
Jeudi 
Jeudi 
Lundi 
Jeudi 

12 Juin 
19 Juin 
26 Juin 
26 Juin 
26 Juin 
30 Juin 
10 Juillet 

NOTA.- Enregistrenunt di1·ect des Bagages d'Alexandrie à Paris et Londres "en transit". 
P.P.A. P aquebot-Poste Ca:tégorie A 
P.P.B. Paquebot-Poste Catégorie B 

P.M. P aquebot Mixte. 

TARIF DES PRIX DE PASSAGE POUR MARSEILLE 

NAVIRf:S 

Par Lotus et Sphinx 
et 

P.P.A. 

Par Armand Bchic et 
Cordillère 

·e't 
P.P.B. 

Il.- LIGNE ECVPTE-SVRIE. 

1re Classe 
2m• Classe 
3me Cla-s•se Sphinx 

,, ,, Lotus 
4mc Classe 

1r• Clwsse 
2m• Classe 
3me Classe 
4"'" Classe 

Alexandrie-Marseille 
Tarif Tarif 

Général Fonction. 
L.E. L.E. 
34, - 27,200 
23, - 18,400 
15,500 12,400 
13,500 10,800 
8,- - -,-

26, -
16,-
10,-
8, -

20,800 
12,800 
8,-
-,-

NAVIRES Départs d'Alexandrie Départs de Port·Said Arrivée à Beyrcuth 

Sphinx .... .......... Mercredi 4 Juin à 13 h. Jeudi 5 Juin à 16 h. Vendredi 6 Juin à 
Armand Behic )) 11 )) l) )) )) 12 )) )) )) )) 13 )) )) 

Lotus ................ )) 18 )) )) )) )) 19 )) )) )) l) 20 )) )) 

Cordillère ············ )) 25 ) ) )) )) )) 26 )) )) )) )) 27 )) )) 

Sphinx ..... ......... )) 2 Juill. " )) )) 3 Juill. » )) )) 4 Juill.» 
Général Metzinger .... )) 9 )) )) )) )) 10 )) )) )) )) 11 )) )) 

PRIX REDUITS D'ETE 

f 

Alexandrie • Beyrouth Port-Said • Beyrouth 

I II III IV I II III 
Cordillère ·et par tous les navires L.E. 4,500 3,500 2,450 
Armand Behic L.E. 5,500 4, - 3, - 2, - Aucune réduction, de quelque nature que 

7h . 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Sphinx & Lotus L.E. 6, - 4,500 3, - 2, - ne sera accordée sur ces prix réduits. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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