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

Libres que nous serions dn joug de 1.1 rell!!l-'!, nous ne dcvrlmn
pss l'être de celui de l'équité.
MONTESQUIEU, uL<:ttres Peroanesn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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

)

Pour être bien équipé, visitez notre Rayon d'Articles de Voyage, Vous y trouverez tout ce qu'li
vous faut à &i Bon Compte qu'il ne vaut pas la peine de s'en passer.
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La ROSE D'YORK et de FRANCE,
25, Rue Solima n Par.ha
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à ceull: qui ont de la peine

~EGYPTE

NOUVELLE

Insérera gratuitement toutes les offres et demandes d'emploi sa:1s
distlnction aucune entre les travailleurs lnttllectuels et les tra·
vaillurs manuels.

2J9. - Dame rtès experte dans les travaux m.9
nucls, cherche travail, soit chez elle, soit à domicile.
Accep terait place comme dame de compagnie. Prétentions modestes. Ecrire : Mme Marie Skiùli, Poste
res1.ante, Le Caire.
210. - Jeune homme , bachelier, connaissant le
fran çais, l'an glais, la comptabilité, la correspondan ce, cherche place dans bureau, administr·ation ,
au Cai re ou ailleurs. S'adresser à « E. 1\1. n à l'administration de l'uEgypte Nouvelle...
212. - Dame italienne, 49 ans, distingu ée, intellectuclle, veu ve médecin, c-onnaissant Je fran çais,
l'italien, l'allemand, la musique, la broderie, pouvant donner des soins. à malade, parfaitt~ mén;•gère, cherche place vice-mère, institutrice, dame. de
compagnie auprès famille distingu ée.
S'adresser : Mme S. chez Dr Thalis, Rue Toussoun
Pacha 17 Alexandrie.
213. - Leçons de français, littérature, mathématique élémentaire, traduction français-arabe, arabefrançais, par jeune profe sseur. Prix très modérés.
Ecrire M. Emile, poste restante, Fagalla, Le Caire.
214. - Jeune homme libre l'après-midi, désirerait

)
. CJé]
apprendre la sténographie anglaise (Pitman . Ecnre
conditions à B.P. 860, Le Caire.
215. - Grande Chambre non-meublée à Louer.
Angle de la Rue Emad el Dine et la Rue Saha. S'adresser ù : " B.B. n aux bureaux du journal.
216. - Jeune homme, 18 ans, connaissant fr ançais,
ancrJais arabe, comptalbilité, commerce, corresponda~ee française et anglaise; bonnes r éférences, prétentions modestes, cherche emploi. Adresser à E.G.G.
Burea u du journal.
217. _ Jeune Fille demande place comme assistante aup rès médecin dans clini qu e; possède bonne
expérience comme infirmièr e .et garde-malade. Se
rendrait à domicile pour donner des soins. S'a<lresscr téléphone 5974.
218. _ Jeune homme connaissant très bien l'arabe
et le fr an çais, le travail de bureau, la procédure •. la
c·orrespondan ce commerciale cherche occupaüon
pour le matin ou l'après-midi. S'adresser à " B. I. "
bureau de l'uEgypte Nouvelleu.
219. _ Demoiselle aya.nt son brevet supérieur, désire donner l-eçons de Français. Préparerait aux examens. S'adresser à Mlle Jacqueline Gastin, Poste
Rstante (Daher), Le Caire.
2:W. _ Demoiselle connaissant le français, l'italien,
l'arabe, la dactylographie, habituée aux travaux de
bureau cherche emploi : Bonnes références, Prétcnlions ~odestes. S'adresser à Mlle Lucienne Desprès,
à l'Administration de l'uEgypt Nouvelleu, 3, Rue El
F dl Le Caire

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~a~·~,~~~·~~~~~~~~~~~~~·

l'égypte nouvelle

Diurnales

LA LIBERTE DE LA PRESSE
On raconte dans les cercles privés qu'il se trame
dans les coulisses un complot pour museler les journau x: de l'opposition et les abattre l'un après l'autre. La campagne a commencé, dit-on, et on a déjà
fl ntrepris de ligotter trois journaux : L'Egypte NouveUe, la Siassa et 1e Kachlwul.
Pour ce qui .est de l'Egypte Nouvelle, on n'a rien
trouvé dans tout ce que Me Caneri y a écrit qui
permette de demander au Consul de France de faire
comparaître son ressortissant devant un tribunal.
Toutefois, si l'un des jurisconsultes-fantaisites du
régime parvenait à débusquer quelque délit, ce délit
ne pourrait tenir debout elevant la défense d'un avocat avisé pas plus que devant un tribunal où il y
au r ait des juges.
Extrait du Kachkoul en dale du 6 Juin 1924.

***

AUTOUR D'UN AVORTE!\tfENT
La tentative d'expulsion de Caneri a pris fin d'une
manière qui a soulagé les milieux journalistiques
s'il faut en croire le journal Al Ahram.
Après les démarches de l'ambassadeur égyptien
auprès du Quai d'Orsay, le Gouvernement français

avait consenti à l'expulsion de son national, - pour
le punir probablement des articles publiés contre
Zaghloul Pacha.
Là-dessus, une série de démarches a été entamée
qui a suspendu la mesure. M. Caneri a adressé à
Zaghloul Pacha une lettre de regrets pour ses articles, affirmant qu'il n'avait pas eu l'intention de
porter atteinte à la dignité du Ministre ou du Parlement.
(Journa l Phos du 10 Juin 1924)

"" * *

La presse européenne demeure impressionnée par
l'incident Caneri, directeur de l 'Egypte Nouvelle.
Ce journaliste a failli être expulsé du territoire à
cause de ses articles contre le Gouvernement.
(Journal Ephimeris du 10 Juin 1924)

***

M. Caneri a failli être expulsé d'Egypte pour les
articles parus sous sa signàture dans l'Egypte Nouvelle contre le gouvernement égyptien.
Il a dû adress er des excuses à Zaghloul Pacha.
Ainsi son expulsion à laquelle le Gouvernement
fran çais adhérait n'aura pas lieu.
La lettre adressée par Me Caneri à Zaghloul Pacha a été critiquée par le journal de langue française La Liberté en des termes outrageants.
Caneri a chargé deux de ses amis de demander
les excuses à M. Castro, G.irec'teur du dit journal.
Ce dernier a désigné à son tour ses témoins.
Nous souhaitons que l'incident soit tranché par
les voies amiables et qu'on ne soit pas obligé de recourir aux armes.
(Journal Tachydromos du 11 Juin 1924)

L.E. 4000
DE PRIMES
sont offertes par la".SOCIÊTÊ MATOSSIAN"à ses clients
-------=~·3~~~-==-------

Tout fumeur de CIGARETTES MATOSSIAN (au Caire et à Alexandrie) pourra parti<: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. 600
::: ====
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le manteau d'arlequin
--oIl lll'a Pté donné d'aooï..ster cette semai.ne à des
parties particulièrement intéresSantes de Pelote-Basque ! Le champion Oscar Hait dans sa tonne des
gran<ls jours et il fut la coqueluche de uces joueursn
Pt surtout de " ces jou~uses "·
TPS <.ai rotes affluent ~ou jour s en 111as~e. vers re
para<l.is d'émotions, où ils sont heureux, eux, si ternrs ct si languide~ de &e découvrir de l'intérêt p our
quelque chose.

Le Caumont-Palace projette cette semaine « La
Rue des Vipères n, que voilà un beau film ! Un film
sain, moral. intRres~ant, clélirat, émou,,.rant ! Son
~eni sonvt>uir Itl'imprègnc encore d'me {touce rha:Ienr.

**
Triomphe ·fait
11<

Le Cinéma
com111e le uègre : il
ronti11ne. Par IP rhoix ~- ,·, yèr ernent éprouvé de ees
projC{·tions, i,J s'est déjà ass.nr~ une cli 2ntèle ùr goÎlt'
(.;'{'st 1111 v1·ai triomphe, qu oi !
Cette semaine, une vroC:.1 ction peu banale et qu t.!
l'on doi'. allrr voir. Le r.cétw rio est on ginai Pt fort
intéressant . Qt!a.nt am( -pr(}:agotliSlP,;, r;uïl me suffise de dire, que ju!'qu'an moindn! d'entre eux, il
furent " triés sur Le volet "· - Sc~Pis.
---~·------

sports
- -.. o - -

Pour Abdel Halim Bey Masri

Lr mond•r dPi' sports en Egyptc a éte cruellement
atteint par la lliOii prrmaturPr dn grand lutteur
égypliPIJ, :\bdrl llalim Bey :\lasri, survenue depuis
Ullt' dizaine de j our;.: .
Lrs Egyptiens en général ct lrs sportsmen en partkulier ont reçu un chue rloulnnrl' ux à la disparition
de cette grande Pgure. Car Ahd el Ha.lim Br.v é t<~it
non ,;r ul f' lllf>llt un sport;.:nwn ù'r lit.e mai>< Pli outre
la politesse et la gràcP lll l; n11•s.
Champion d'Egyptr 1lf> tourcs catégories, .L\.bdel
Halim Bey a su, par srs uombreusrs victoires rt
exhibitions, sc reudre Ir ~portsman )P. p 1us popul air~ dn pay;.: .
Notre champion national f' ll mrrne tflmps qu'il
travaillait
,·i
l'amrlioratoin con"'tante
ùe sa
forme, u ' a pas L'Ps;.:r ju:squ'au ùerniPr jour de sa
Yie dr sïntf.re,;!'rr rr r llrmeut rt vivement à 1 a nou nllr jeuup-s;.:r f>g~·pt iPJII!f'. (;râ ce à son -exrmpiL' et à !Ws
lPçoons il a laissf. •lerrièrp lui un assez bon nombre
ù' ai!JldPs égyptie11s qui n,• lllanqueront pas, Hous
y

l'espérons, de représenter l'Egypt.e hooorablement.
CPci se ra pour sa chère m émoire la meilleure récompeuse de son œuvre qu il eut pu souhaiter.
II a eomnJenct' sa carrière at.hlétique en 1907 sous
la direction du célèbre lutteur franç-ais Lirnousiu.
Depuis lors, il s'est montré infatigable dans sou travail et c'est à la fleur de l'àge et au zénith de sa
force que la mort J'a surpris.
AIHlel Halim &y n'a pos été seu.l ement un
sportsman, il a t'té aussi un homme de lr. ttres. Il
lasise derrière lui qurlques ouvrages en arabe en
vers rt rH prose qui dénotent chez le sportif un vif intt>rP! pour la littérature.
;'l;ous ad r essons à la famille du défunt nos t:ondoléances t>n m rs et 11ous voulons espPrPr qu'il ~- aura
ru Egyptr des successeurs dignes de ce cher disparu. - - LE DISCOBOLE.

***

Autour d'un match de football à Ismaïlia

Tl _,. a. six mois à peine, \1. Georges Daskalakis,
ca pit aine en retraite de 1·armée françaisf', r hevalif'l'
de la Légion d'Honneur, organisait à Tsmailirh une
équipe de foot-bal! à laqnrllr il donua Je nom de la
pat.rir dl' Lycurgue " Sparte "· Crtte équipe romposé r
rl'élèves rt <lllCÎPils élf>ves dr.s Pl'olrs helléniques de
t·ett•• vill r , a t'té invitée t P ll:l \lai écou lé par le CoJnité du Tim.seh Club d'Ismaïlia à exé«uter une partie sur .son tP.rrain. Tl est à noter que la Timsch Cluh
a Pté fond ée il y a plus de .dix ans .
La Colonie hellénique accourut en masses pour
assister à ce coril!bat, et acclamer ces petits sparliatrs. Prndant plus d'une heure aucune des déux
f>quipes n r pouvait ren~porter la victoirf' sur l' autr~
qu a nd, sans aucune rai.-=;on plausi.biP, maLe; plutôt
par mauvaise éducation un drs jouf'lirs dP la Timseh boxa à la figure 1111 spa.rtiaiP. Cet individu, fut,
à la if'm andP elu sympathique l'résident de la Sparlr., l\I. G. Daska lakis, mis hors de combat. Et en
guise de jUBtifi cation à son aete barbare, on a allégu é Ir fait qur qurlqup-g-uns panni les assistants
!le la coloni e hellénique ne pouvant gardPr IPl!T sang
froid , et maîtrisrr lrur enthousiasme avaient crié :
" Rn 1-lvant, Spartiates "·
L'incidrHt fut clos !'ans autres conséquences gràcr
à l' intt'rvention de !\1. G. Da.c;kalakis, qui est aimé
par tonte!' Ir!' co lo.uirs de cette ville et qui a su
faire de uouveau r égner le calme.
Espérons qu'à l'awnir des artes aussi brutaux
n'auront plus li eu, et que la colonie helléniqu p saura
ret e nir ~on «ang frt,ill. ~os félicit a tions cordiales
il J\1. ï. . Daskalakis; gràrp à son éne rgi e iufatigable
la culolliP hellf>uiqur ù' lsmailia assistera prochaine m ent à J'Inauguration solennPlle du terrain de la
" Sparte "· - · Hrs:o.Hc A.
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pour le droit de penser librement

qui impliquerait un renoncement à leur dignité et à leur intelll•
gence personnelles.
L'Assemblée générale de l'Association des journalistes européens
d'Alexandrie décide d'adresser une motion de sympathie au con•
frère José Caneri, aux journalistes égyptiens mis en jugement, et
d'exprimer aux confrères; qui ont protesté contre des mesures d'une
exceptionnelle rigueur sa complète solidarité.
Le Président :
Le Secrétaire :
(s.) E. 11. PEPE •
(s) ROMOI.O GARBA Tl.

• **

---o----L •Assemblée générale de l'Association des journalistes euro·
péens d'Alexandrie .
Après avoir pris connaissance des mesures prises par Je Gou•
vernemcnt égyptien contre plusieurs Journalistes indigènes;
Vu les traitements infligés à des journalistes, également lndl·
gènes, les perquisitions, les procès qui ont eu lieu ces jours·ci;
Attendu que, de même, un journaliste européen, menacé d'ex·
pulsion, à la requête du gouvernement égyptien, a été contraint,
pour la sauvegarde de ses intérêts matériels, de signer une lettre
d'excuses, qui tout en ne portant aucune atteinte à l'honneur et
à la dignité de ce journaliste, est une preuve des méthodes pré·
judiciables à l'exercice de la liberté professionnelle journalistique;
Attendu, que ces méthodes sont de nature à maintenir parmi
le publlc le préjugé que tout libre examen et toute libre critique
des actes, dts hommes au pouvoir sont un attentat contre la
nation ; que dès lors, de très déplorables manifestations de partis
se produisent;
Vu les protestations du « Syndicat de la Presse égyptienne »
ct des journaux d' Egypte se publiant en langue arabe et en langue
européen nt;
Décide de joindre sa protestation à celles qui ont eu lieu,
tout en réallirmant le caractère non politique de l'Association, et
en s'inspirant précisément du respect dû à toutes les opinions
politiques;
Revendique pour les journalistes la reconnaissance du droit d'ex.
primer leurs opinions selon l'esprit et la lettre de la Constitution
égyptienne même et surtout conformément aux traditions accep·
tées par toutes les nations;
L'Assemblée des journalistes européens d'Alexandrie, composée
de citoyens appartenant à des nations libres, considère que toute
restriction, toute menace laite à quiconque exprime sa pensée,
dans les limites prévues par une loi claire et explicite, cause un
grand préjudice à la classe des journalistes, autant qu'au public
en général.
Elle estime qu'il est de son devoir d'exprimer sa solidarité
avec les journalistes de nationalité égyptienne qui aspirent à la
plus précieuse des libertés sans laquelle la profession de journaliste
devient un métier vil; elle considère qu'elle a le devoir de main ·
tenir l'esprit de défense, afin que des Intérêts particuliers qui sont
des réalités, ne soient pas sacrifiés à de prétendus Intérêts géné·
raux, qui sont des chimères.
I.es membres de l'Association des Journalistes européens d' AJe,
xandrle considèrent l' Egypte comme une seconde patrie; mais dans
leur patrie même, ils insisteraient, le cas échéant, pour qu'il ne
puisse y avoir de confusion entre le respect dû aux lois et l'abdi·
cation des droits les plus élémentaires de tout citoyen, confusion

A cet appel généreux de la pensée libre, voici
ce que répondent les pleutres de l 'infâme torchon qu'on appelle - par dérision, sans doute,
- La Liberté :
Une protestation déplacée
«Nous avons reçu. de l'A ssociation des
Journalistes Européens d'Alexandrie une
1< longue protestation contre la politique
« int érieure du Gouvernement Egyptien,
« notamment en ce qui concerne les ·pour« suites du Parquet contre certains orga« nes de la presse indigène.
«!Vos confrères européens nous permet·
« tront-ils de 'leur dire que nous estimons
« quelque peu déplacée cette intrusion de
<< leur part dans les affaires intérieures du
« pays et que le Gouvernement Egyptien
« se passe volontiers de leurs remontran« ces ? n.
<1

Cet entrefilet deshonorant a paru sans dési.
g nation d 'auteur dans la Liberté du Mardi 24
Juin 1924.
Trop soucieux de son repos personnel, Je seri
be a omis de signer.
Besognant en service commandé, il n 'a pas
cr u devoir pousser le zèle plus loin qu 'il ne convenait. Humble domestique du régime,il a transmis la co mmi ssion dont ses maîtres l 'avaien t
chargé : il ne J'a pas prise à son compte .
Pour les honn êtes gens,son anon-ymat honteux
constitue déjà une première satisfaction.
II en est une autre qu 'il faut se dépêcher de
prélever.
Le 2 Ao1H 1922, le journal la Liberté fut sup primé.
Toute la presse, l 'européenne et l 'i ndi gèn e,
protesta avec énergie contre cette atteinte à i 'u ne
des plus hautes préro,çratives de 1'intelligen ce .
L'Egypte Nouvelle se si,çrnala par la violence dr.

·I(J:!

l'égypte nouvelle

ses pmpos. Elle cu profila po ur fir.:'r de sa po urritu re congénital e le mi sérabl e U o n Castro cl
p o ur cu fui re IIII C fi gu re de p rcm ier pl an.
So us la po ussée de 1'opi11ion, le t or ch o n rc'pa rul IJ uelqùcs sem a in es après.
Loin oc repro <.: he r au x coHI'rè res l'trange rs leur
i 11trusio n d a n s les a ffa ires itJ tù·ic tn·es du p a)'S,
loin ùe leur affirmer avee un e imjl CrliH en ce cocasse qu e le Go uv c l'll è m eut Egyplif'n n 'av a it qu e
l'aire de l e t1r ~ r emontran ces , le va let de se r vice
Sl·~ confondit en gé 11UJ'I cx io ns Pl en rc ml'l'C :cm e nls.
Il y a dvn c 11 l.a Libert é de ux po id s et deux 11 1 ('sures, s ui va nt qu ïl s'ag il ùe son exi sten ce 01.1 de
ce ll e de ses con cllrrents.
Si , po ur d l's rai so ns d ' ur·dre a lim cnl.a irP, les
larbin s qui o pè re nt. d;m s cc hilt.irne.HI. , ne p tO·II va ient :nhorl'J' le m a Hifcs t.e ·des j o urn ali stes eu ro pée ns ci'Alexaudri e, qui dü ne res empl\c hait de
sc laire !1 Penm m e JI C se [tît ml; pri~ Sllr les raiso ns de lelH rr t.i eeJH'e. Et. on lc lll' l' Ill fa it l 'aumclne un d(•rl a in .
Ma is no n . Cette h a n·rl e de s: di ga 1tds a11lltt'H..
tiqu es éprouve e tH 'Ore le hrso i11 d e m o rali ser. Ils
He sc COlllenlP.n t pa s dtl prufit. li le-ur faul égu lerr:e nt l'ho nneur . '\'li f' ux : LlVili ~se rn c nl dt' le ur
co nditi on so ul'l'rr rie ~~ e n t. ir d e!< co n<w ie nrrs libres
d:m s l'l 10 ri zn n l-gypt.i en . Et po ur compromcllrc
les au t c 11r ~ d r· la pr u t e~ l a li n 11 , ils en :liTivc'nl nux
g1 os muh : ,, 1'\THI SIOI\ 1).\.i\ S LES -\ FF-\ IHF ~
I ~T EHIEtïn:~ Dl ' P A ~:-; " ·
S'i ls ont l'l'li , piO r celte iii Sitlt Ja l.i u n , mdtrl'
(: ar hat i t' t P epe <: 11 f<ich euse posture, il s sr ~u ni
lo urrl enw 11 [ lrumJH's.
Cu mm e par hasard , .('CS de us !'onfr ,~ rr's r. ~:t
l'llO nlt Ctrr rl '01re itali e ns. Pü11r les profan es ce h
ne sig nif ie pas g ra nd chose . Pm 1r les inili rs ,
L'es l 1111 brcvf'l dïmp1111ill; ahso ln c. Car l'Jtali e,
e ll e, p n tège I' Pxc rc: ice h;gil.irn c de s dro it s C" ivirp: r~ de sc~ n'~':·o rli s :-. a lll s. Ft cha n t Il ·sa il qu e si,
pa r a \·r nturf', Cann i avait. l> lé imm :tlri c ull> s ur
d' autres rrg i,;trrs q11e !'C li X o ll il ligt1rc, p ersonne n ' r·ul osl; l11i dn oJt L'l' it l' hnisir entre llTll' l rltre ri ·("\l' ll Sl'S " LI Ir· pain de ses enfants.
Celte pïHCnth (•.sc r efe nnl;c, ve n·u n s en à J' ac CII sa li ·J n ell e m('\m e.
Ln r ~ q11 n U on Ca~ l ro lra it e Sar,Jil. de trllîl.re,
:;;c :lk y de ,,en:lu, l'! Atll y d ' imk'<-:- il e, q11 e fait -il
si n ~; 11 interve nir d 'nnc mani(~ r e i n~u l c nt e Pl. i.Harllniss ibi L' dan s I P~ al'l'aircs dit p avs ;\
Po tiH)I tOi 'to lè re-l-D n de f'e 'r tli sl.rr drs prupos t(II .O ll in r rimine ch ez sl'~ ri va tiX ;t
11 v a ::hnc intru sion, - 01 1 le r o nlrair~ , Sl li v<~.nl qt:P l' o n u p(~ re p ·J ilr :111 I'Onlrr lt' l parti.
C'es t bo n i1 srl\oir.
Mais c>;nmc r;. rg·um enl , ce n 'e;:t \Ta im er1l pa ~
l r ~s fo rl.
Ca r , en l'ai l , l::t q uc 3ti : m l;g-y pli c nn e cs l d'a llt·lril f>. u ne qu c3l io n int Prnati o nal c, - 1w J' o n
h!i:>n s pas.
Entre t'gyp ti cns, il n ' y a p as à proprem ent

parl er, de fJII Csli nn t'gypli c> nn e. ll 11 y a qt~ e des
de par ~is.
Lïnlrll siu11 des étnm ge rs dan s les al'faires d ' ici
esl cl oll G [n r·d f' , pt~i s qu ' c ll e te nd ü sa nveganlf'l'
des droits qu e les trail t's c.a pit.ulaires o nt so lenncliC'm en t. co nsac rés.
Dl- eid e r .d u co ntraire, c 'esl C' Onsid P.r r. r comme
il hrngl-s des in strum ents rlipl o matiq11 es r JI ('~1 re
l' li V•i gï 1e11r.
Arrivé i1 ct~ p 11i11l , Ir. bafo uillag-e m o rose dl' !?
l'.l!cp 1c it Ca ~ t ro (:qui vaul a11 r·{)l!p de pi ed .rf f'
1 an e.
< :Ps g·p ns- lit igï 1o n·nt l 'art de d Pfe ndrc qui les
pa il' .
Lr 11r clial ec l.itp te rh' ht\o f.i e ns ra pp el!(~ lliVIIIc ihl emenl. l' hi sl·:lirP de J'o urs el dn pav t;.
Il s adt he nl il 'alit;n f'r :1ll r{> girn·f' do n! il s se
~o nt fa its le~ pi f. trf's avorat.s lf's sy m!J nthi es des
j o urn a li ~ l es r trangïnt;, c n\a te urs cl pl as m ateurs
'il e !'·opinion t!ti ra pécnn e.
Nu ns dev ri o ns arlrrssn d r.s rc nl e rc iPrn Pul s à
L(l U/J erft; po11r av nir prov oqué r'etlf' mi se rt l!
poi n 1.
Nn u,; lui Cil dc vu ns e n lo lt'i f'a~ p o ur s 'ttrc
elle llll\llH' si cnwllem e nl l'! o 1u' e :tl! pi lo ri. qn e~ ti o ns

L'EQlllP E DE t, '(( Et:YPTE 1\•:H l VELLE H.

le guêpter politique
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Anniversaire
vl'l: <'C n um l>ro, 1Ï~ rJYfJlr. No u ve lle aehè ,,e
sa de uxi èm e a. nrtt;e d 'ex istence. C'est le
2 Juill et 1 9 :l 2 que qu elq ues ca m a rades,
plu s ri c hes e n indignati on qu' e 11 tnnn c> rairc,
l'V{·rl r~. p a r la bassesse des papiPrs ambiants,
dC•t' id è rPnl de J'. ondcr lln c feuille do nt la règle
llniqu e el l'id éa l exclu sif fu ssent l ' ind ép elllJan ce
inlég r.tl e. l\'ayant pas les m oye n s de lan ce r un
([ILOiidien , il s sc conl c.ntèreut de ce m odrslc hebdomadaire. El l' o n pa rtit ain si a11 petit bonh e ur ,
san s rap ilal, sa n s protecteur, sa n s prom esse ni
sDit li Pn d 'a uc u11e so rle, sa ns a ut. re subsid e o u
\'i atiqu e qu ' n11 imm e nse es poir a11 cœ ur . ;\T ous
di siu m : La ma sse s'é ti ole da11 s l' a tm osphère d e
m e ns:.:nq:.re o t't les Cémducle urs la m a inl'i enn cnt.
f)(' ~ qu 'e ll e Pnl r11dra WltP f' r le timbre é tra nge et
i; 1a cr ~:·n t limé de la vé ri tr, e Il e co 11 rra dl' n-o.f.rc
cù tè. L 'ap po int indi vidu el de c hacnn des lrclC itrs
:-i d'fir a p<llll' co uvrir les [rais esse nti els. Le r r!'l.r.
n olis es t indil'fl~ re nl. - En e ffet., le r este IIO Hs
r laÎI le! Jcmen[ indiffr l'CIIl , l10LI S PIÎDllS si drsin 1 0 r eS~P:>, "i bin dl' rèver Ulll' affrrir c q1w le ~ I'O itpc
l':; nd ateur s 'Pn a lla cher;:h e r so11 r édacte ur ert
f'lt el' dan ~ le! th rù lrc de Mo li è re et t\) nf! a à l' Alceste du Misantiii'OfJi' b h ault' ·d irect io n . Ut o ù
il cCtt fa llu lill homme so t1pl e, S tl ~. ce ptibl e dP
prat iqu er le compr·omis, o n .aposta u ne fa çon de
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bourru mal équani, tout cl ' une pière, in capabl e
de transiger avec sa conscience 011 avec l ' honneur d.ti draprau . Ce ne J'ut pa s lo ng·. Au bou t.
du premier numém, notJs Plion5 das:;;~s. Les
gens de la finan ce s'émurent. Ceux dr la p ensée
so us le boisseau firent de m ê m e. Tl s 'o rgan:i:'>a
ins tantan t'm ent autour de noug un e c·J ng·, 1iralion
d es nocturn es, s'il est p Pnnis de reprendre l'express io n sa vou re use d e 1' un d es .nù_lr~s. On n o us
fit une guenc sourde, une guene au co uleau.
Puisque 11 uw; avions besoin du lecteur pour v iVI'C, o n p en sa nous tuer en éloignant de n o us
le lecteur . T o us le s ragots, toutes les f~alomn.i es
furel;l répandu s ~~ pro fu sion snr notre compte .
Mais rien ne pt•[ prévaloir Nl nlrc n o tre abnégati on et n otre ma g nilïqtt l' ac-cent (le sin c?. rilé.
Ainsi que n ous l ' avions ·prévu, les humbl es p ou r
lesq ue ls Hou s étions né s, ' ' i11re nt i1 nous en
l'oul e. Lem· mod este obole nou s aitla à do11bl er
deux o u trois caps dange renx. Grikr à leur appui, n ous eu .r nes la fierlP dr bou cler la bD· tH~ Ic
el d' éq ui 1i hrr r l'hum hic hudgC'I . Ct~ qui pa rai~
sail impossibiP s'est. réalisé.
No11s s·~1 tnliH' s la
preuve viv.1nte du mirac·lc. Au h01II. de deux ann(> es rév o lue ~ . n-o us vivons n on pas de s p,) rlnlcs
ri. d r mendic ité, ainsi qur l' a affirmé till imn~·-:mtle aventurier qui n'a plu s ni fl étri ss ure n·i
d édJé a n cc tl rdo11le r, mais d e l'appo rt. légit.im P
de ceux tpli pensent ro mmc n o us. · Mer ~·i tt I.·J U~
crs amis {le la prr mi è re heurr . 1\ vcc n ous, il :>
n·~tii·onl ni m(·eomptcs, ni desillusion s.
No us
continuerons à lrarer le ~;·iJl.o n reet ilig·n e, à dèvelopper l'e sprit criliql!e, à n ·a·~~ ee pt r r aueu11
dogm e, à n 'ar,· ueillir aucun irnpé ralil' catég-o rique, à passer l es affirmations gratuites au rrible de l 'r xam Pn , à réiiii égTcr la raison sur s-o n
socle, à e nvisagu la so luti on des gmves pro ~
t.lèmes qui agi Lent 1' hum a ni lé so us 1'angle Pla rgi
de la pitié, ci e la l'rate·mit.é, de la so lidarité. Beau
programme, ce rtes, auqurl nous som-m es dt'me urés implacabl e ment fidèl es jusqu ' ici, dont 'la réa lisation peul tenter l'activit é et r emplir les loisirs d ' h onu êles gens. - Simplement, !I OLL:; demandous à nos amis de stimuler autour d 'e ux
les bonnes volontés vaüillantes o u eng-our{lies .
:\n fur ct à m es11 re que u ous avançons, les difficulté s du périple s 'acc ro issent. Nos mo{le!'tcs
ressources n e suffisent plu s à les lever toutes. JI
nous fant dn renfort p ou r persister, durer et
tenir. Les enlhou!'liasmes les mieux trrmprs
n'ont qu'ui1 temps. La rég· ular;té -rl e certains CDHcours essentiels ne peut. être as!\urée que moyrnnanl la nécessaire réll'ibut.ion. A quelle porte
fra pper · sinon chez ceux qui no us aiment. Aujourd'hui, H ot.r~ place est. 11 eltemenl ma rqu~ e au
sol eil. L'on voit avre clarté cc que n ou!\ avom
voulu réali se r ct quel ouragan de fran c hise n o 11!'1
avons apporté dan s la chambre m éphitiqu e oü
le malade se m o urait. Va-t-on lai sse r la fenêtre
se referm er faute de point d'appui el le boui!lOJt
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tle culture règner en maitre ~ Va-t-on nous laisdisparaître sans ri en tenter pour con server
1'ou til admirable que deux années de dévouements insou pçonnés ont men é au point maximum de perfection? S·i nous sombrons sous l 'œ if
hostile ou indifférent des vigies, -quelque eh ose
d e généreux, d' émouvant et de beati 11e s'en irJ 1-il pas avec n o us ? Les lecteurs, comme les peuples , o11t la presse qu ïls méri_tenl. Suivant. l 'acc ueil qui sera [ail à cd appel, nous saurons si
ce ux d ont nous servons 1'idéal avec vigilance el
ponctualité nous méritent ou non.
sr~ r

L'amazone

es temps-d, Madame Hoda Chaaraoui Pa cha n'a pas une très bonne presse. U n las
de vauriens) plus idoines à manipul er le
hal-ai que la plume, exercent leur 'erve d e palefreniers ivœs aux dépens de cette femme sans
d éfense . La galerie assiste à la jonte, étonnée,
.i 'a ll ais dire c hoquée que les traditi ons de co urtoisie soient abolies à ce point dan;, le cœur de
la génération montante. Lorsque c'est un métèCJUe comme Léon Castro qui essa iP sur elle ses
Jourdes plaisante ries de primaire , ou p-asse outre
~ans sourcilll'l'. Léon Casl.t'û n'en e~t. pa~ à un e
infàrnic prè s. De la part de vrais égy ptien s, le
manquem e nt est plus grave. JI rrsonne doulou reu se ment s ur le clavier tle notre ~.onsibilit~> . Le
défunt Chaaraoui Pacha fut l ' un d r ces trois citoyens co urage ux et magnanimes· qui, sous l'empire étroit. de la loi martiale, osa braver le lion
britannique jusque dans sa caveme, proféra les
fi è res paroles d ' indépendan ce el connut pour
se rvir sa foi les amertumes -cie l 'ex il. Quant à la
bell e et noble Hoda Chaaraoui, sa veuve, c'est
ell e qui, lorsqu e les mitrailleu ses crépitaient au
coin des rues, d escend it cle so n palai s, s'avança
au mili e u de la chaussée le front haut, le visage
d éco uv e rt , prèle à affronter la rn o rl b êle et sans
gloire, p our l'affirmation de l 'idéa l commun .
Bonvrons les journaux de l'époqu e. Jls ploient
sous le fard ea u jumelé du dithyrambe et de l'hyperbole à l'adresse de la. femme admirable qui
vint j ete r dans 1'âpre tourmente sa grâce et sa
fragilité . On eût cru que ce pa ssé h éroïque lui
eonférait le droit cl e prendr e part à la dis cussion. Erreur. Cc dl'oit -dont le d e mier des co quins use et abuse à volonté, ce lte racu lté de
dire son mol sur les affaires d'un 1'~\" que so•t
exemple g alvanisa aux h em·es ~uprèmes, celle
liberté de penser à haule ·voix, lui sont impitoyablement refu sés par les eunuques d e l'écritoire. Oubliés les riscp•cs qu 'ell e a co uru!\. Oubliée la e ro isarle qu' ell e fit 11 ses frais J'annr-c
d ernière dans les ca pitales europérnnes pour mlli er l'o pini on mondiale à la ca11se collertiw. Üllbliés les sac rifices qu'elle consent r-haque malin
san s ostentation ni arrière p en sée à la elig-ion
dout e ll e s'est faite la vestale. Preno ns charnn cle
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ses contradicteurs séparément. Posons sous le
microscope chacun des journaleux qui la combattent avec des élégances de pachyderme en
train de digérer. Comparons leurs états de services aux sien s. Aucun d'eux ne serait seu lement
digne d 'épousseter ses fins souliers . Aucun
d'eux ne pourrait aspirer à un poste de marmiton dans ses cuisines . Et c'est cette pègre qui
lui ;jette son suint à la face Voilà donc quels
vengeurs s 'a rment pour ta querelle, ô Egypte
où .i 'ai reçu la lumière et dans le sein de laquelle je voudrais m 'endormir. Et sur ce territoire immense peuplé dB quatorze millions
d ' hommes, pas une voix ne s 'élève pour prendre
la défense de la fière amawne, pour faire valoir
ses Litres à la r econnai ssance civique, pour l'imposer au respect et à la vénération du peuple que
ses efforts mènent chaque j our plus loin et plus
haut sur les grandes montées qui aboutissent aux
cimes. - José CANERI.
~------

poètnes
SOIR ROMANTIQUE
I.
D'un soleil consumé, cendre vaine qui fum e !
Un p eu d e jour, un peu d'horreur, un peu de
La nuit, va bleuissant les taillis ajourés [brume! ..
Et de mailles d'aqJ ent, tend l'o mbre des fourrés ..
Quel gnome de roseaux s 'e ssoufle rians leu rs
[an ches ?
Tout le soir qui s'étoile est posé sur les branches,
Ses myriades d' yeux, épiant à la fois
Emplissent de regards, l'onde pleine de voix.
Tout est vivant, tout parle : une lèv re extatiqu e
Rêve tout haut le songe obscur rt prophétique,
Dont le chêne nocturne âprement agité,
Jette au vent rude les mots d 'o mbre et de clarté
Un e âpre confidence, entrebaille L'éco rce ....
Tu le sais, pauvre cerf : tout ébranle ta force
Tout a raison d' une âme obscu.re : La terreur
Il grands éclairs muets te m esure ton cœur,
Et des crocs, pend déjà dans les chairs lacérées
L es chiens noirs du ca rnage et des rauques curées.
Tu flottais, profil sombre en l'eau fraîch e des
Et plorant dans l' effort tes jarrets fatigués, [gués
Dtt prodige de l'onde y p enélrais tes moelles,
Penché, la langue chaude à laper les étoiles.
La lumière clémeHte, en son fast e apaisé
S e dégradait au ciel, des flamm es au rosé . ...
'-fais tu flairais en toi l' irrémissible Proie,
El ch erchant au lointain quelle gueule roug oie ,
Tu dt1couvrais l'horreur fauv e d 'un firmam ent
Qu e dilatait son famélique baillement.

***
II.

Comme un c,erf traqué, le jour agonise;
Taïaut ! ses flancs roux halettent encor!
Aux lèvres dtt soir qui sonne du cor,
Sa plainte en un râle a a loin s'éternise . ...

Sa fuit e zébrait l 'horreur des halliers . ...
Les bois tout vibrants d' obscurs dian es,
En souples serpents tordaient leurs lianes
Autour de l'ampleur d es clairs andouillers
L e soir a percé, le cery de lumière,
Qui brâma.it la vie et soufflait le feu . . ..
Au loin vibre encor, dans l'air fauv e et bleu
D'un rayon derni er la flèch e dernière !
Il m,eurl, il se m eurt, cœur ivre de fi el! . ...
Voici qu'humectant sa rob e ternie,
S 'écoule en ruiss eaux sa. muge agonie :
L e meurtre terrestre empourpre le ciel.
El taïaut, taïaut ! la m eule des ombres
Boit les flaqu es d'o r de son sang vermeil
Mais l'apaisem ent du dernier sommeil
A vainc,u d éjà ses prun elles sombres . . ..

Au plus noir des cieux sur ce lui qui dort,
L ' immens e pitié qui d escend des choses,
Ouvrant vaguement des paupières closes
Fait perler les pleurs des étoiles d'or ....
Gaston HEux.

sur le thème de l'amour
--+-Ce sujet, comme tous les autres, peut-être même
davantage, a souvent été tra ité. Dois-je m'interdire
de penser par moi-même parce que certains ont pensé avant moi? Et d'abo r-d, qui a jamais pu trouver
le fin mot des énigmes qu e pose la psychologie? Chacun en définitive ne décrit que le r eflet du monde
sur 'le miroir de ~o n âme; penchons-nous sur le nôtre. Et selon la devise " p1·ùnum pu1·gare », purgeons nous. Purgeons nous de tout ce que J' on nous
a appris et que notre expérience ou notre observation n'ont pas encore contrôlé ....

***

Qu' est-ce que l'amour? Si j'écoutais Schopenhaue,,
je ne poursuivrais pas : " L'amour, dU-il, es t comme
, un 1·evenant : tout Le monde en parl e et personn e
, ne l ' a vu ». Mais n' éco utons pas ce pessimiste

atrabilaire et pour·suivons. D'après les uns, l'amour
est un sentiment, d'après les autres un instinct.
Mais tous les sentiments n e seraient-il s pas au fond,
des in stincts? Voyons toujours ce qui , en général,
ca ractérise les sentiments. Nous chercherons ensu ite si J'amour s'en distingue par un trait particulier.
Un sentiment n'est jamais simple, mais toujours
complexe. Comme pour les corps chimiques, ce qui
nous parait parfaitement simple, arrive un jour à
être décomposé. La nature, suivant chaque individu
et chaque manifestation affective, a mis plus ou
moins de nuances, à un plus ou moins viol ent degré
d'intensité. Il en est ainsi de tout ce qui est vivant,
du reste. Il n'y a jamais eu que des associations
des mêmes éléments constitutifs à une plus ou moins
forte " dos e ». Ajoutons à cela des affinités, faibles
ou accentuées, en rapport direct avec leurs degrés
respectifs d'intensité.
Prenons deux exemples : J'amour maternel et l'amitié. Une mère aime son enfant parce qu'elle a
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souffert pour lui, parce qu 'Ü lui a procuré que•lques joies, parce {]U 'ellc en est fière, parce qu 'elle
trouve en lui un " pla.ce m ent- " pour son devouewent, en même temps qu'un but à son activité, à
sn vie, et aussi, sans al ler jusqu'à la thèse de Freud,
parce qu 'ell e é pi'Ouve un plaisir physique à le reg'a rdcr, à Je caresser. Qu ' on ne· s'écrie pas " Sacrilège ! la maternité est un miracle saint entre tous
et l' a mour mater·neJ t oujours simple et identique à
lui même. Il existe tel quel da ns la nature, m ême
chez les bêtes pourtant d·é pourvues de raison" (1). Je
~e ra is ,Jiien ·déso lée de souff le r sur des illusions, mais
lesca lp el de ceux qui veulent observer doit être impitoya!Jie. Les femelles n'nim cnt l·e urs petits qu e
pa rc e <tu 'ell es éprouvent d'abord un plais ir, un souJag\' IIJ Cnt physiologi ~]ue it. les nourrir. Les animaux
plus simples doive.nt s-entir éga lem ent un hien-être
à n.ccon1plir les gestes ancestraux, m ême inconscients
qui prése rve ront leur progéniture et qui sont gravés C il eux par l'Jta.hituttl e II éréditairc. Ca.r ta Nature, comme J'a olJservé Bergson, nous procure ton i LlU rs des joies en vue de 11ous inciter à ::?ervir ses
de seins.
...

:ji:

""

A pr~s c nt, ne retrouvon!HJous pas dans l'amitié
tous l :~ s éléments :walysés plus liant dans l'amour
mRte rnel humain, bi en qu'<\ un moinùre deg ré? Je
le àuis, sans négliger d 'oLse rver qu e su ivant les
individus a·n lis comme suivallt lrs différentes mères,
on peut rencontrer plus d'·égoïsme et moins rie dévouem ent., ou l'inverse.
En quoi donc l'amour se distingue-t-il ùe l'amitié
0 11 ue l'aff ection fmternelle? En cc que, IOJ'Squ.e ces
mêmes éléments ou sentiments existent eutre personnes de sexe différent et d' un àge généreux, l'instinct physiqu e parle distinctem ent. Il est m ême si
illl))éri cux qu' il provoque lui-même la crL-stallisation, aussi brillante que dans l'amour matern el,
peut ôtre, de tout ce que nous dés irons, de tous nos
id éa ux .... .. (2) .
Ainsi l'arnour n e sera it qu e l'enseml •l e des mêJn cs s~ntin1ents qui composent l'amitié ou l'a mour
IIJal.erneJ, mai.s qui n e serai.ent provoqués que par
l'in stinct? Car aucun autre ca1·actère psy-chologique
11 c J'en disti ngue : ni la violence, ni la jalous ie qui
J'accompagnent, puisqu'on les rencontr•e également,
parfois, dans les groupes de sentime nts vois ins.

***

Do is-je conclure à l' assimilation de toutes les
amours au pur instinct? Je ne su is pélls tentée de
qualifier ce demier du nom d'amour .... Mais je
veux cependant reconnaître le rôle essentie l qu e
jou e la. nature physique dans nos tendances affect ives. Il faudrait être étrangement id éali ste pour Je
ni er. Ne voyon s-n ous pas l'enfant, à la constitution
encore délicate, manifester une indifférence, une ing-ratitude, un égoïsme qui nous étonnent toujours?
Qu a nd sa jeunesse a fleuri, l'adolescent ne se mont re-t-il pas exul.Jérant d'amour ... . et aussi de santé?
Et à l'inverse, quand on vieillit, l'âme n e se dé.ssèciJc-t-elle pas et ne se flétrit-elle pas comme le
corps? ....
On prétendra que les phénomènes psychologiques
(1) Vra im ent, les bêtes sont dépourvues de raison? ...

-

N.D.L.R.
(2) M. Emile Namer qui a écrit tout un opuscule

Ut-dessus est prié de chausser ses bés icles et de lire
ceci Moc
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n 'ont pas été provoqués par le développement du
corps et de ses instincts; qu e dan s les deux domaines, les " manifestations n sont parallèles, mais
non pas, pour cela, en rapport de cause à effet. .. .
De sorte qu 'il devrait paraître naturel de voir se
déve lopper, avoc l'âge, et nos instincts physiques
et nos facultés affectives .. .. Cependant comment ex pliqu erait-on l' affaiblissement dans la vieillesse, de
nos sentiments altruistes, si on ne l'attribuait à la
dél.Jilité correspondante de notre corps? Comment
notre " àme " serait- elle sujette, elle aussi, au
t emps? De plus, pourquoi voyons-nous les infirmes,
en pleine jeunesse, aig-ris et -incapables d'aimer?
Je maintiens qu e notre " nature tnféri.eu.re " nous
rend plus sensibles à la Leauté d ' un e femme qui
passe, plus aptes à nous enthousiasm er pour elle,
ou pour l' intelligenc e d' un homme r ern a. rquald e, et que tout cela nous laisse indifférents lorsque nous
sommes malades. Au surplus, quoi de plu s naturel
que nous nous méprenions sur la cause d e nos illusions, de nos rêves d' amour?. Tous nos autres
intincts ne nous Jeunent-ils pas de même? Et nous
n ous trompons avec une lourdeur qui n'a d' égal que
notre inconscience .... " Combien tul avocat bien 71ay é
" pa.r arva.nce, !:rouve -t-il plus j-uste la cause qu'i[
"plaide ! ''• disait Pascal (3) . Du r este, qu'importe
l'origine des divers sentiments qu'on appell e amour?
JI suffit que le sujet vibre et s'exalte à son souffle :
cela demeurera toujours beau .. ..
OlJser·vons, par ailleurs, l'ori gine de l'amour chez
les a nim a ux. Il ne comporte pas, d'abord, de choix;
plus tant, apparaît une sélection inconsci ent e, puis
ùe plus en plus t>oulne chez les hommes, au fur et
à mes ure qu'ils avancent dans la. civilisation. Qu 'estce qui nous auto1·iserait clone à séparer en l'homme,
l'amour de son orig in e, 1 in stinct ? (4).

***

Une ol.Jjection seule reste en faveur de l'amour soidisant né ind épendamment de tout beso in matériel
Souvent, en effet, on n'y pense à rien de physique,
ou lorsqu'on le fait , on en est malh eur·eux. Je pourrais a.lléguer .q ue l'instinct peut qu a nd mème avoir
été la cause late nte. Mais j-e fais gnke de c·et at·gument d'après lequel ce qui est inconsci ent n'est pas
n écessai rement inexistant : rien non plus ne prouverait qu'il existe.
Et je propose cette explication : dans cet amour
(3) Pascal est un impertinent qui n'a jamais plaidé
des affaires d'ass is tance judiciaire. - Note d'un rédacteur avocat.
(4) Donc, l'identification entre l'instinct et l'amour, à laquelle notr·e jeune philosophe semblait se
refuser plus haut, est ici chose faite. - N.D.L.R.
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d éli cat, l 'épiph énomè ne s est dre ssé , s ' est ret o urn é
pour ainsi dir e, co ntre sa propre orig in e , - t out
co mm e l'in t e lli ge nc e i~s u e d e la ll!atiè r e , est parve nu e à la d Qm in cr , à la comm:wd e r. C'es t a insi
que l'on p e ut arriv er ù a voir h o nt e u c ses in s tinct~
En e ff et , plus nou;:; évuluons et m o in s n ous so mm es ins tin ctifs. La. preuv e e u est qu e les raffin •>
m euts nou s d evi enn ent d e j o ur t' '' j o ur plus n écessa ires. P fu eu rrtre, rruu s all<t-:: lr olls d<~ plu s e n plu~
cl'import :urc c aux cho ses d l' l ' cs twil et du CO' Ul'.
Auss i, s o.n rlll es-nous bi en m ortifi t's d e v;Jir d i!-s in stinct-s no us d étermin e r e ncore, et leur nrrn rd o nii
n ous, autant qu e fair ·e se pcut,un e place sec·oq d a irc.
Il s sn ut a in s i, parfo is, co mplè tem en t inhi bés pa r le
flot. des sent inr e11t s qu ' ils ont pourtant s u scités : 0.11
n e les di stin gue plu s. -- Cela e st surt out r e rn unJl Wblc c h ez c·e rt ail r e~ na t n r es raffin ées, ch ez nes te lllp é r·ameu ts par1.icnHers. ct a u s., i p eut. être chez le s
d é.gé nér·és. - J ean ne H .HHRr.
(à suivre)

Cne question de droit international

du droit de certains consuls du levant
d'expulser leurs nationaux

•

;\ pro pos <l u ca s de

J.

Cancri .

En prillcipe , un Etai est m a itre d e son t erritoire.
Il peut. e.n inte rdire l ' a ccès a u x étrangers ou les
e n chasse r . \1ai s le prog rès d e la civi li s a t ion et la
n écess it é de s r elations comm e rcia les, .<:.c ie ntifiqu es ,
etc. o nt te mp é ré la ri g u eu r dt) l'•' princ ip e cc L ·,,x p ul :> ion Rr.IJitnt i rP , di t Blunl ~c lr l i , p eu t amen er d es
rqJr és entatitlllS di plo m a t iqu es " (L e !Lroi l int.ernn ti o-ll ,a.Z. CIJ ri.i{ii, trad udi o n L ar d y, 5e P. diL, 18%,
:\lu. 384) .
Dan s les pil y.s s oum is a11x Ca pitulati oJr s, k dro.i l
d 'expul se r un étr a n ge r subit d es restl·ic!io ns l•ea uco up p'u s JH'éc is es du fa it m è m c u e ces traités .
S i, J'Eta t égyp Li e 11 p e ut P.\ ptll s c r UH ôtran ge r pro t ég é par les Capitulati ow; lorsq u e ce t. ôtra n ge r so rt
d es l>o rnt:s d e so n è tnt (1), il n e p e u L exéc ut e r .la
m esu r e qu ' avec il' co nco nr -:,; d u ro11su l d e ce t. et ra n-

ec r.
Que ls so11 t

1·2S

droit ,; ct les pouv"ir;-; d es

co n~t d s

à ce s uj et ? D oive nt-il s d éfl\ rer au rf.és ir du gonv,•r n cmen t ég-ypti en ou n u r~o1rtr:-~irr. p euve nt-il s s' y o ppose r '?
Les lég is lati o ns h elge et: l1 e ll é n iqu e ne co nfè rent pa s
ù leurs con s uls le dr o it. d Pxp ul se r ur1 n.n t io n a l. L es
Jég is lu t ions b1·it a nniqu e c t fran ça ise et la p rat iqu e
italienn e sont en se 11 s co ntraire. Dan s le sys tème a ng lais, l' ex puls io n n e p eu t êtr e d éc id ée rJ u ' après un e
e uqu·ê te contra dictoire ; c ' es t le t ri buna l eons ul a ire
q ui pronon ce l'ex pul s io n. Au cont rai re , clnn s l e système frança is, c'rs t le co 11 s nl , et non le tr ibunal con s ulaire, qui émet l'ordre c.l'expulsion. P é li ss iL' du
H a.usas, toul e n ét a nt. parti san du mainti en ùu dro it
d expu l s ion en fa veur d es consu ls, pré fèr e le systèrne anglais, qu·i offr e plu s tl e ga ra nti es, à la voi e

r ure m e nt ad minist r a tive fran çaise qui p e ut présent e r d es inconvé ni ent s sé rie ux. cc fi est toujours dangr;rc ux , dit -il , d e co ufi e r :1 un h omm e, cet homm e
fût -il fon ctiun 11 a ire public, une am1e qui peut inju stem e nt fnrpper cl. 111ort "· (Sur tous ces points,
eo uf é re r P. du Hau sas, Lt1 C. cit., op. 21f7 it :261).
Il !l' est JHl S san s int-é rêt d e donner qu elqu es reuse ig u em c nts his toriqu es 8- U r· ce dro it d ' exp ul sio n des
co n.~ uls f rançais du L e vmrt.
L' a rti ele 15 de l'Ordonnan ce SUl ' la marill e d'aoû t
16'-' 1 (V. Ollllv: mc'th orli'[ll '-' cl a iJ!h abétiqnc, 1851,
Vu. Co u s u.! ) etait ai n s i co nr: u :
" l'c urro 11 t a u ss i les co 11suls, ap rès information
fait e ct par J' a vi s d es d t'•pu t üs d e la n ation , falre
so l'lir tlP.s li e ux d e leur étab li s:> cm cnt les Fran ça is
d e vi e et co nduit e sc~ll!dal e u ses ..... "
r:e text e a &tc remplacé p a r· l':nticl e !\2 dt~ l'é dit
de juin 1778 (D a lloz loc. cit.) qui dit :
" Da11 s to us les cas qu i inté r e:,;sero n t la p olitiqu e
ou la s ûr eté du co llllllerce d e nos s ujets da.ns les
pays étrange rs, r ourl'llnt. nos consu ls fa ire arrêter
c t r ~· 11vu _ve r e n Fran-ce, par Je premi e r n a vin~ de la
rwti t1Jl. tout Frun çll is qui, p a r sa m a uvaise conduite
ct par ~es intr igu es , pou rrait êtr e nui s ible au hi eu
g ~ n é ral. Dan see cas , nos consuls rendront nn compte
exact rt cireonsta.nci é au s r cré tnir.e d'Etat a yant
le d ép a r te m e nt d e la nrariu c, d es fa it s et d es mot if s
qui l r'S auro n t d t'~ t e nnLn é s. "
I.a. compara iso n d es d eux t e xtes s u ggè r e un e dou .
!d t) rt~ m a r ·4u e : e n 1681, les eon suls fran ça is d eva ie nt ,
U\'an t l' expulsio: . d ' un compatriote , prendre l'avi s
d es d é put-és de la nati on ; c-ette ga r nnt ir. disparait en

1778.
E11 Hi3J, pouvai ent être exrulsés cc les Fra nça is de
\-ic et co 11duite sc andal eu ses" . .-\ partir d e 1778, les
·e ns d··e xpu ls io.JJ so nt moin s 1r c. tt enr c n t tl é finis, l'arti c!(' 8:? étant tlu clque peu élasti qu e, dan s un e m atièr e p ourt.a n t g r n v r. t1Ü il s ' agit d e la libe rté inLlividul'li t' .
,\in s i, d on c. t; volutiou rég ress ive il llJr d o ui.Jl-e point
d e vu e.
J\ lll:J.i rJt es r e p·ri ses, et. 11011 seulem e11t trois foi s
r:onr 11 re l' ôc rit P . du Rau sas (loe. c it. :>48), ·il y e ut
d elS d c rnaJtd es d'alrro gal ion de J'n rt ic le R2 en qu estion.
D ' ah u n i e 11 18:?6 ct en 1>!36 (Voir· De Clercq ct d e
Va lbrt, Gllid.e T'mt iqttc tl rs Consulats, 3c édit. , 18G8 ,
L l r r . p. :~51-5G) . Puis troi s autr es fois a in s i qu e cela
rés ult e du text e r pp ro duit c i- a près tl'un auteur fr a ll çai s ct.l 111p ét e nt c11 m at iè n: d e dmit int.r rn at ioual pulll ic :
cc L 'édit d t~ jui11 177R a vi.st! /a . mw.t:c ni.:;e co nduite ct.
/!'.~

ùtf ·r iqtu·:; fW Hv anl ,,, r e nnis'ibles au bi en g énéral,

dtllt s tuu s /Ps ras qui i ut ,;r cssc r ont la pol.il'ique ou
!1 t s lîrr·/,; d11 co m111 erc' ' ([<> s Frau çwis d ans l es pays
~~~~~~~~~~~~~
1

A HÉLIOPOLIS
LOIN DE LA VILLE ET DU BHUIT,
DANS UN COQUET LOCAL
nous pré-

1

(1) Pelissié rhl' R a us as r eco nn a issa it cr. rlro it à
J'Empire Ottoma n (L e H ég'imc d es Ca.pilnlat.'iu11s
!.lans l'EmpiTc Ollom rm, ?e. éd it., 1910, t. l e r. p. 4414Ml).

6

SAULT

::~::lé l~~~~

xucuse de PATISSEHIES ct de
\ ___ _~ON"FlSEHIES du meilleur goût

1

1

1
1
1

ji

107

l'égypte nouvelle

7

itra11g ers. Voi là un e é nonciat.ion hi en vag u e cl bi en
d ang e re u se ! En v a in in voq u era -t-ou lïrnposs ihilité
d e prévo ir tou s les cas qui pourro nt se pr&senter,
ou d e canton ner d a n s d es limites pré ci ses un droit
qui , Jl<l r lui-m ême, impliqu e un e g ra.nd e lii.Jert é ii' a cti o n d r. la part d e ce lui a uqu e l so n exe rcice est co nr
fi é; l'Il v tdn a ffirrn er a-t -o n qu e c ett e libert é d'acti o n
cntrain e ra pour l' ag e nt qui exer ce ra un p11reil droit
un e r es pon sa,lJi lit é rigou reu sc et co mplète. Il est diffi.ci.l c d e se SPnti r ra ss u r-é devant un e autor ité s i
pe u li m it ée; a u ssi n' es t-il point. é to nn a n t qu 'au seiu
d es c ha111hres f n m ça ises d es vnix se so ient élevées
eu 187(), en 1 ~85 , e n 1R86, pour d emander l' abmgat.ion
de s di s pos itions s ur leS([U ell es s'a ppui e le d 1oit d 'rxpuls ion qui a·pp a rt.i Put aux consuls Cil pay s ho r s
c h1 é ti e n tf~ n . (P. Pradier-Fod é ré , Tmil é de droit iu.-

tenwtlolla/ pnbli:c
p. 75!l-760).

c tU OJI PI' II

et. all/.(; ric ni n , 188î', t. 4,

L e nouvea u D a ll o z (Jl,l pprf oin' )II' Otii[IU' , 1912, Vo.
Co n s ul, No. 130), tou t en co n statant que l' a r t icle
~2 d e l ' éd it de juin 1778 est t ouj ours e n vi g u è ur , di t
qn'll r cvèt un " ca.ra c tè r e rxo rlli tant ». " Qu ant aux
ca u ses d e J' ex pu lsio n , a j oute- t-il , l' article 8:.>. les éno n ce e n t e rm es très g én é raux e n pal'lant de mauva ise
conduit e ct d'intri g u es, ce qui la isse a u co n s ul un
g r a nd pouvoir· d ' appréc iation. En fait, l'expul s ion
est prono n cée à l' éga rd d es VllfJa ho nd s , d es individus
qui intrigu ent co n t r e le go uv e rn emen t otto m a n et
d es femm es de m œ urs légè r es "·
N e pouva nt ê.tre qu estiLJll d e " mauvaise conduite "
;'t pi'Opos d e Can cr i, qn,.est· ce d J n e que l'intri g u e'!
Littré la d é fini t a in s i : " co 1nh iua is on et série dP
pr11tiqu es sec rètes pour fair e ré u ~si r un e affa ire " ·
Un j o urn al ist e, qu i li e fait q u ' exprime r a u g r a.ud
j11Ut' ses opinion s, tn mh e-t il so u s le co up d e l' a rt.ic le 82 d e l' édit? Des critiqu es a d t'N'Sée s pa 1· la voi e
d e la presse n 'o nt ri en d e 1:'C'c rct, r·ien de .l' esse nc e
d e l' int rigue pré vu e pa r ce t a rti cle. Ell es r evê t ent
111èm c un cara ctère di:.un ét.r a.l ern ent opposé. - DE~ws.

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

réponse à s.z.
-----0-----

As-t u vrailu e ni. l• •2soi n d 'èt re co 111pt·ise? Eh !tie n ,
Di>s Ir d é uut, j e Je jure, j'ai se nti
se se rTer to n cœ ur, ava nt. nr è' nl e de t e lire, par un e
s ùr e intuiti ou. :\lai s, j e le cntin s, tu pré fè r erais être
in co mpri s e ... Cett e fi crtl>, cr. tléda in d es a u tres, estce lit ta II W.n iè r c d e te venger d e la vie? Ou lti en,
r o m a ntiqu e s i t a rdi vr, te complairais-tu da n.s ta
p e in e·~ ~ïmp o rt. r, j'ai ~o uff c rt avec toi. .. Ma is j 'a i
co nfiance. Aucun rm age ne sa u ra it vo iler le so le il
pour t ouj our s; les vo lont és ard e nt es le r eve rr ont plu s
!tril la nt e nco re, ri en ne pu u rrn é puise r leur a tte nt e .. .
:\"('st-il pa s vrai qu e tu n e f a il•liras pas? 1\'o.n ,
n un , tu t c• re dr esser a ~. v iole nt e, grné r e u sc et s up erlt C'. JI faut. I [U C t.u pren n e,: tout e l a vic, e ll e est h t o i
ca r t u CO JUJ ai,; soli c ha rme .. .. T o ut t.e so urit parce
qu e tu es fort e ... Cont inu e ;'t elranter , va, pui squ e
t u vibr es s i bie n it to ut. cc qui t'effl eu re .. . Cha nt e ,
ai1n e .et n e pleure p lu s, n e p le ure plu s, c'est indi g n e
d e t.ot. .. - R. S .
tu l'a s été, vn .

OCCASION
Terrain à Vendre : sit.ué à Guizeh (en face le
J a rdin Zoo logiqu e). Sup erfi cie 1200 m.c. à P.T . 60
le mètre. S'adresser à I'Egypt e Nouv elle.

parmi les hommes et les livres

â table · du port de la· serviette
l' nt rr un e [r;tJJ Ç<t ise, Ir c hi c co n s is t e it Ill! p o in t
fair e dl' con cess ion s au cn nf o r1 et ;\ la co 1umod it P..
I l est. c ttnv r nu q u ' un e fe llliii C ;·~, Pari s d o it avo ir 1111
n lllHC IIu ir minu sc ul e pour n e pas se rn o ucl1 e r, d es
Sl>U ii er s étroits et a ssez h a u t ppr·ehés s ur tal on s pour
qu 'on n e pu isse ma.t•d 1e r avec, tl es fourrures en été
un cl 1upeau d e paill e e n hi ve r - et surto ut :\ tabl e
un e S·:! t v iettc qui n e düi t p as servir it protége.r le
vètem e nt contre les petits iii COJtv én ie n ts du r epas.
La se rviett e ge pla ce sur ks g e no ux et il se r a it d e
la. d e rni è re in co n ve n a n ce d e l' a ce rocll c r au co u co m m e le font en core d e p etit es ge 11 s de province.
:\l a is cC's petit es geu s s i r aison n a bles n ' auron t.
rai s on q u e le j o ur o il J' exe mpl e qu ' ils d onne n t vi e nd m d e très h a ut.
Cn r il s uffi ra qu·un e grn ud e dam e p r enne l' initiativ e d e cette tra.n s fo nwttinu (dan s les m œ urs !) Jl ll Ul'
qn f' le m o nd e s uiv e. C'est. ee q ui es t a rr ivé en Ru ss ie
il .v a plus d' un ::: i ~c l r. d procisé m e n t pour cett e mèm e co utum e. L 'an ecdo te vaut d ' a ille urs d 'être r appo rt ée . Ccst madame Vi ge·~- L eu run qui l a racout e ct avec esprit.!
Cl'l t e fe mme pe intre fut ex tra o r d in a ire ment cé lè l•rc. S111 1 tal e nt lui fit approc he r les plu s g r a nds d e
la tl'l' rc, el quanrl ell e c rut bo n d e m ettre l a fronti èn· t' !tlJ c Pil e ct les tf! r ror istes a n m om en t où t:e,ux-c.i
;1nru ic n t pu se mu n t rPr sa ns égank-; pou1· la portra iti;; tp <l r·• ·.\ l a r iP-:\nt n ind t c. ell e tmu va ria ns to ut es lrs
co u1" ~ ~ m ngè res .l'acc u e il le ]J'lu s e mp ressé'. \. ' est ain~ i q n· e ll e fut e n Hu ss ie où la. I'P itt P. Cath e rin e la. r eç ut fu 1t lti en; r ll c fut admise clans son irll.inti tè, ct
c'est a in s i qu' ell e a pu no te r ce d. r~ in s t raits d e caractè r e q ni no u s t·en seig n c nt fi n em cnt s ur· la. psych ol ogie
ill' crrta in s p er so nn ages g t' n é m.Jeme n t camp és par
les hi s tori e ns d a n ~ d rs att it ud es d e pa r·nde .
Or. un j o ur. Ca tl w rine d r Hu ssiP, ù t a hl e, acc rot ll·:' sa s e rvi ette ù so n co n . Scrulll a.le , n on! L es mi s
n e p e u vent s e irompc r. ct il 110 fa nt ja m a is o uhli f'T'
q n c m è m e ll a n s le mond e ils so nt tl e rlro it divin.
" Dès q ue Sa maj est é e nt pris p lace , di t :.1me Yig-éc-L e ltnJII , to u tes les rlamcs s'assire nt. à talt le , r.t
posè rent , cn m m..t' tou/ ,,. m onll f' /1> fa.il , le u r sr rvi eth su r lPut s ge noux, t a udi s rpH' l' imp ératr'icP attacha la ~ i c rm e avec ri es ép in g· lc s, n insi qu'on l'atta c h e a u 'i e nfants. Ell e s'a pe rç u t h iett tôt qu e ces claIII PS n e m angea ie nt po int. ct leur rli t. to ut- à-co up :
" i\'Jpstl a.m cs, vous n e vo ul ez pns s ui vn.! mon exempl e , au~:o i f aites-vo u ~ ::;e mltlau l d e man g·e r. 7\'loi j 'a i
p ri s p LHll' t t)ujour>< l r. pa 1ii d' a ttadwr r Mt serviet.1e,
ca r a utrem e nt j e n e p o urr::1 is m êm e m a n ge r un œ nf
sa ns j '?le r s ur ma. co ll e ret t e. n
Cc qu e i\'ln w V igél'- Lellrun u e dit pa s ct cc qn r
Jutu s d ev ino n s, c'est qu e l' exemple fu t s uivi , ca1· imi t e r lC's Gmnds n. toujo urs été p onr les cnurtisn n s la
fat:on la plu s hr ure nsr 1l C' lei' fl atte r ... et rl'oltt r n ir
leurs .f ave urs. - Allt e r t L A);TOI\ E.
TOUS CEUX QlTT DEMEURENT SENSIB LES A LA BEA UTE
TOUS LES Al\IIS DE L'ART
sc donnent rcnde7. •Vous chez

Marco Tiano
]j, Ru e K:l sr-cl-:.Jil, 3i
C' est là qu'on trouve les plus beaux tableaux , les cadres les
plus élégants ct les couleurs les plus fines, à des prix très rai ·
sonnables.
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de l'obligation au travail
--+--

je cherche le mieux, non le parlai t.

La guerre et ses immenses ravages posent, ù' m1 e
façon plus angoissante que jama is, la question du
travail. Le corps social a-1.-il le çtevo ir d'en fournir·
à tous ses membres dans les périodes de crise? A-t-il
le dT'Oit de 1 ~ leur imposer, a u besuin? Le premier
pomt a,_depms un siècle surtout, été J'objet de plaidoyers eloquents : pour Je salarié colldamné à vivre
inéluctabletnent sous la tutelle des autres Je droit
au travail, c'est le droit à la vie, ou pre~que.
Des légendes de saints nous racontent, que, pour
rendre aux autres moins cruelle la morsure du froid
il leur arriv.ait, par des temps de pluie et de neige:
de se dépoUJiler du manteau qui suffisait à peine à
les protéger contre les rafales, pour le pose·r sur les
épaules des haillonneux. La conception moderne de
1?- charité exige plus. Elle commande, en première
hgne, non de mettre un e pièce de monnaie dans
un e main tremblante humblement tendue mais de
procurer à l' individu valide des moyens de subsistance r éguliers, de lui permettre une existence di"'ne
et une personnalité autonome.
"
A queUes conditions faudra-t-il offrir le travail
po_u r qu'il soit acce-pté ? Et si certains p1·éfèrent s€
latsser veul ement aller à la misère aurons-nous toujours le devoir de les repêcher ? '_ ou Lien décreterons-nous le travail obligatoire pour tous ?

***

Aujourd',hui, le travail est régi par ce que l'on est
convenu ct appeler le " contrat " de salaire c'est-àdire, en principe, l'accord par lequel un ~ntrepre
ne~Ir (*), assumant les aléas et les profits de l'entrepnse, loue Je travail d'ouvriers, d' employés, de directeurs, etc., à tant par heure , par jour, par mois
par an.
'
. En. fait le " contrat " n'exi-ste guère. Un contrat
unphque - le plus __élémentaire bon sens l'indique
- 1~ consentement ubre des parties, et des clauses
préc1se-s. Or, pouvons-nous encore contester que le
consent?'~ent, de la part du salarié, soit fré<ru emm~nt v1c1é par la nécess ité urgente de gagner son
p~m .'9 Qu~nt aux clauses, ell es se bornent, en théone, a cec1 " J ~ vous donne tant par mois, vous me
d_on nez tant d heures par jour pour accomplir telle
tache ». Le " contrat " ne stipule nu llement que le
vendeur de travail est tenu, en rencontrant son
Entreprenet_Ir :. En économie politique, l'entreprene_ur est celm qm crée et dirige activement une affaue.
~r~~~~~~~~~~---

MANGEZ TOUS
LA CONFITURE

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

-

client dans la rue, d'ôter pré<:ipitamment sa casquett e et ùe se garer avec r espoct pour lui laisser
Je chemin lihre, ce client fût-il l'àne chargé de reliqu e-s, qui passe lli enveillant et hautain . Malheureu sem ent la ma.rclt an dis.e-monnai e que l'employeur remettr·a au salarié est, normal eme nt, beaucoup plus
fa cile iL éco uler· que la march a ndise- travail, pour
une raison bien simple : elle s'échange contre n ' importe quelle autre valeur; c'est même la seule marchi'! nd ise qui ait a:ctuellement cette propriété. L'employeur aura donc le dessus dans la lutte, et tous
deux le se nt ent. Il en résulte, de la part du salarié,
un sentim ent d'allais.sement et de dépendance, incompatil,le avec une m e11talité d'homme libre; et, de
la part. du capita.liste, un se ntiment d' omnipotence
et de va nit é, incompatibl e avec un e mentalité d'homme jt~st e et viril. Dans ces conditions, au nom de
qu.oi o.bligeri ons-nou s le prolétaire à travaill er, s'_ il préfère la misère? - Au nom de qu oi obligel'l ons-nous le capitaliste à travai ll er, si son droit
ùe propri été lui confère la possibilité d' user et d'alm ser , voire de détruire? Et d'ailJeurs, ici r.omrnc
toujours, il ne faut pas oublier cet axiome de psychologie expérimentale : " On ne peut contra indre
à faire, il faut inspirer l'amour de faire "· Inutile
d' édicter des lois rendant le travail obligatoire comme le service militaire : les hommes auront vite
fa it de J'avoir en horreur plus que jamais, et d'aboI ir cette législation qui rapp ellerait trop Je système
des corvées personn elles du Moyen -Age.
Il faut inspire!' l'amour du trava il. Comment ?

* "* *

.Je dema nde d'abord : Qu '-est-ce qui rend actt,; ellement le t r·avai l rebutant , ou tout a u moins peu attra yant? La peine corporell e ou intellectuelle qui
s'e nsui t'! Je n e crois pas; la cause est a ill eurs.
Il faudrait peut-être commencer par supprim er toute un e cat égo ri e ùe p ersonnes pour lesquelles le travail n'est pas un e nécessité. Si nous admettons
qu'une habitud e prise dès J'enfanc e se perd difficilrment, n ous demanderons a ux parents fortunés
ùe s'accoutum er à l'idée qu·e leu rs enfants devront
trHvailler et de créer en eux une mentalité appropriée. Tl se 1·a it poss iule, je pense, d'interdire légalement (pour encourager le..<> parents à donn er à leurs
enfants l' habitud e du travail ) d' entretenir ùes hommès valides dans l'oisiveté, même ses propres enfant s. Il faudrait éga lement exam in er la question de
la. transmis-sion des biens par héritage ou donation entre vifs.
Ici se place la qu est.itlll très uélicate du travail
des femmes. Leur appliqu erons-nous les pr-incipes
adoptés pour les hommes? Ce serait manifestement
al,surde. Et voilà une autre difficulté du principe
de l' obligation au travai•l, difficu lté évitée si nous
p1·éféro us inspirer l'amour du travail : la femm e
s'arrangera alors elle-même pour trouver h s'occuper utilement.
1°) Suppression ues li béralités ent re vifs au par
testament:D'aucuns m'objecteront, avec raison, que je rogne là un a.iguïllon elffi.cace. Les hommes n'auraient
plus pour but qu e de gagner de quoi vivre eux seuls,
et. une fois assurés d'~ne aisance viagère, s'arrêtera1ent n et; l'accumula.tJOn d' une grande quantité cte
rich esses serait considérée comme absolument inutile, puisque celles-<:i seraient intransmissibles.

~e~s~t toutefois
à mon avis,
=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_j~~l~~I
en~lgrande
partie possible,
à cet inconvénient.

de remédier
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En ce qui concerne les donations entre vifs, elles
seraient, en tous cas, totalement interdites, sauf nécessité aùsolue et évidente.
Quant à l'héritage, nous le traiterions comme suit:
Si nous posons en principe que, pratiquement,
dans le plus grand nomhre de circonstances, c'est
la jouissance qui intéresse Je propriétaire, c'est itdire la possibilité de profiter des fruits de ses biens,
il lui sera relativement indifférent d'en céder ]a
nue-propriété à un tie1·s. Nous pourrions donc, sans
grand danger, morceler Je droit de propriété sur un
legs, en donner la. nue-propriété à l'Etat, ct l'usufruit aux héritiers naturels. Nous pounions encore
permettre à ces !Jé l'itie.rs de léguer le droit it la
moitié de l'usufruit, l'autre moitié éohéant à l' Etat;
l'Etat recueillera également J'a.ut.re moitié lors du
décès de ces légataires,acquérant a.insi la pleine propriété des biens en question.
De cette façon, un propriétaire de biens ne sera
pas arrêté dans son travail par la pensée que ses
héritiers n'en jouiront pas; bien plus, des héritiers
auront à cœur de faire valoir, pendant leur vie,
le patrimoine transmis, pour en reformer un nouveau dont ils auraient la pleine propriété. Remarquons en passant que les héritiers seront le plus
souvent obligés de travailler pour faire fructifi er Je
capital dont ils ont la. jouissance, sous peine de n'en
jamais tirer aucun profit personnel.
Admettons donc que le travail soit devenu un e
nécessité pour, sinon tous les homm es , du moins
l'immense majorité. Tàchons maintenant de faire
en sorte que ce ne soit pas une nécessité rehutante
et redoutable.
Si nous observons avec un peu d'attention ce fJUi
se passe autour de nous, nous constaterons très facilement que, panni les travailleurs (les prolétaires,
pour employer le terme technique), le sentiment qui
règne n ' est pas la haine du travail : c'est. la haine
de ceux qui n 'ont pas besoin de travailler, c'est le
m.ép.ris de ceux qui n'ont pas besoin de travailler
et qui, effectivement, ne travaillent pas, car, ajoutons-le, le salarié respecte, en généra.!, le capitaliste travailleur, sans se dispenser pour cela de lui
en vouloir. De quoi lui en veut-il?
Il lui en veut pour plusieurs raisons. Il lui en veut
par le sentiment naturel de haine de l'esclave envers
son maître; il lui en veut parce qu'il éprouve confusément le sentiment que les grandes fortunes (coutr e lesquelles il se sent incapable de lutter pour conquérir son indépendance, car actuellement hien rares
sont ceux qui peuvent sumager par leurs propres
moyens) s'acquièrent de trois façons, et de trois
façons seulement : la spéculation, l'héritage, les
moyens louches. Or, par un grand nornùre d' hommes, la spéculation est considérée comme devant
être écart€e, car, si elle peut enrichir, elle peut
rui11er non seulement Je spéculateur, mais encore
tous ceux qui ont eu coniiance en lui.. Il faut une
mentalité spéciale pour être spéculateur, qui existe
heureusement, car, - il faut bien le dire -, ni Je
Canal de Suez, ni le Canal de Panama, ni la mise
en valeur d'immenses pays incultes, ni l'utilisation
des nouvelles sources d'énergie (houille blanche,
bleue, verte, lumière solaire, etc.) ne s'exécuteraient
sans les spéculateurs. - Pour l'héritage, il choque
en l'âme du prolétaire le sentiment de l'équité. Et
quant aux moyens louches, n'en parlons pa.s.
n faudrait éteindre l'hostilité du travailleur pour
le capitaliste; cela est faisable. Au lieu de poser le
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maître en face de l'esclave, au lieu de poser le riche
en face du pauvre, mettons un homme en face d'un
autre homme, en enlevant un peu de sa puissance
à J'un pour le donner à l'autre, en adouçissant les
inégAlités de fortune.
Examinons d'abord s'il est nécessaire, pour le bien
tle hi société, que de gros capitaux soient concentrés
entre les mains d'un seul individu. Certains arguments militent en faveur d'une telle concentration.
(1 °) Il est sou veut impossible aux petits capitaux
de s'entendre pour coopérer en vue d'une entreprise
consitléra.lde; seuls, Je plus souvent, les gros capitalistes peu vent la tenter.
Réponse : Cet argument a l1eaucoup perdu de sa
valeur depuis J'institution des sociétés anouymes pat·
actions.
? 0 ) La richesse pennet le luxe; donc, sans elle,
point d'art.
Réponse : Ce n'est qu'en partie vrai. D'abord,
nombre tle pauvres gens sont infiniment. plus arüstes que les Crés us, et ne leur demandent d'ailleur'S
pas les moyens de vivre. Dans une société un peu
intellectualisée, les grandes œuvres d'art seront
comma ndée.s par les municipaJités et les Etats. Et
d' ailleurs, quand un gros bourgeois achète un üthleau de mA.ître, c'est pour l'enfouir dans une galerie privé e. Voilà un bien grand profit pour Ja. société.
En regard des avantages douteux de l'existence
tl es grn nil es fortunes, on peut mettre des inconvénients énorm es, éclatants : gaspillage fabuleux de
forc es matérielles et mo-rales, d·égénérescence des
" rils ù p:~ .pa » , discordes sociales, etc. Je crois donc
quïJ y aurait avnntage 'ft limiter les aises de chacun
à ceux qu 'il peut se procurer par son travail per~onnel, à. une condition toutefois :
Bien loin de
tran sform er le genre humain en une caserne de prolétaires · bùchant sous lA férule de l'Etat-fantôme,
nous créel'ions une légis-lation qui tendrait au but
exactement inverse : fac iliter à tout individu l'acquisition d' un patrimoine propre, faire de chacun
un capitaliste. Quel rêve. Point de dépe1·ditions de
forces à craindre alors; chacun travaillerait avec
une lJelle ardeur à se créer son avoir, certai.n d'acquérir en ent.ier le produit de son la.l.Jeur. Et pour
arriver à ce hut., il suffira de faire pa1tout respecter ce principe : " Le propri étaire de toute entreprise
devra agir de façon ;\ transformer ses salariés en
collaborateurs ». Il serait loisible à tout salarié de
laisse r s'accuumler dans les caisses de l'établissement où il travaille une pa.rtie de ses gains, contre
laquelle il pourra exiger des actions de travail, le
rendant co-propriétaire de l'entreprise, avec tous
les tlmits y attachés. D' autre part, les manquements
au devoir sef'ùnt. jugés et sanctionnés par un jury
composé de salariés et présidé par le Dirocteur. Si
c'est un cl1ef que l'on juge, le jury serA• présidé par
le doyen de.s salariés.
En résumé :
Le contrat de salaire est un leurre; le travail doit
être organisé sur d'autres hases. Il faut faire participer Je travailleur, directement, aux bénéfices
ùe l'entreprise qui l'emploie, comme aux pertes également, en fa.isa11t de lui, peu à peu, un capitaliste.
Et pour que tout le monde prenne sa part de la tâche sociale, supprimons les abus de la propriété,
particulièrement en modifiant le système des successions, sans toucher toutefois au principe. LE CHERCHEUR.
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le journal de radia<*)

lard progrtssl-vemenl au /ov et' , .J ' ai frémi de la
tête aux pieds . J' ai jeté wi coup d' œil1w1· 'l'ctllÛil

- - +---VI.

1H O ct<Jbrc, le soir même.

c mérite Ir repmche que l' on me fait
~fiWi!d ott nw 1•oit triste• . Ces/ juslc ;
1! faut. mc disirrrirc . J'ai i.anl -: ~ nvie
clc.m ' élounlir. J e n'yarri1•c Jias. Mo11
cnslen ce esl trop 1•irk d j'ni lotd Tc
lt' ln[JS de p c11ser, Tri!s sou vent, l'effrayant e réalité se dresse devant moi.
Une grande angoisse mc snisil et je
(:omprends alon; <fli C 111011. pa.u urc (KL
_
r e ait irn:mMiahl<'nH'n/ brisé ma. 11ie.
J'ai cn~o re confian ce dans la 111iséricordc infinie .
M~n pe~·e
'"'a lais~~; atH'Wll' forlwr e, je ne
sut.s !fUere ncltl' , mois t'l' 11 'est pas un deshonneur _si jt• snis C OII.~CI'VI'r nw diynilé .
Muu1.lenonl mc1m c, au momf'lll ou ie devl'ais
être un fll!tt yrric . cf oublier m!'s malheurs, j e
rne Lrou1w plus /ns/c qu e jamrris. Mon cœ ur sc
serre comme il n'n. jrrmrris fait . J'ai biPn des misons cl ' an· nin.~i , j'ni !Jicn drs so~t c is qwi me
t~lii'II! C n/cn/ . Mois mon étal odurl. pro cf>d1~ pfulôl
d !1~11' forie ; lr~s jorl1' /1:nsion llr'I' IIC IISe . C' est , jf•
c t:m.s , _la rf:rrclwn eTc lou/es fros sollffrances fWSsees . Ce SOli' , nous 1;/ions im,itét•s mn c ott5În e el
moi 0.11 morinr1r d -:· . ... Pour ll's h ahilonls d1•
ce ll e ni{/c , c' rlrril 11/ll rvr1n . .le m e suis habillée
coqll ellcmelll. J1 ~ me suis coiffée ii la mani•~re
f{tW j'uimc Ir t'lu.~ , lri:s co!llcnle d'as.~isf (' f' if c d/, ~
CPI'é fiW/Il( '.
:\lu yaielé lll ' él.onnoi/. moi mrme.
Toute prNt• , _parée de -111011 ~- a);htnak rl dr• 111011
mw1l<'an ùTnnc , je Ill(' rcffordai.~ 011 111iroir , sa!i:-.foitr• ct ?nwséc d ' enlcndn' les Nof!<' .~ hnm c/,,
111011 rousu1, rionl tlt•s cril.itfnrs .~éJ,èrr.~ dr ma
l~m_ll' 1111 e noire· déeollcté scondali:;ai/ bcau::n11p.

w:

(,(lt('S follfi'S

tf eu.r ,

llOI/'S

.~0/1/llii'S ané('S au fonH'li.J:

nwriagt• à ~ h1•un•s -:'/ If rUt l'!. Li'r. j'oi rr11con/n:
une II.II Cirrlllt ' COIIlfi(I(Jil'' de 111011 udo/I 'M' CII CI'. S1·s
qu estions inyh11t c.~ ont m vi!'1: dnns n1a ndm. oin~
ries i111 ,n rcssions et des sou ·n·~ · nirs endormis. Mon
f10SSI; .~·es/ 1:riyé d1:1!ant rues ycu.r . ;1/on rnfun cc
ullri.sl<;l' fllll' la mnd de m.on fH'r e, 111a jeunesse
morose et comprimée, puis la fWtwrd.é sïnslol('') Voir fa scicul es 100

;~t
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tance. La. foule, la danseu se, les deux chanleu.~<'·'
étaient fort itltéressanleli . Ces demiêres ét.aicn.l
J)(rrée/5 comm.!! des idoles; toutes cott.lJcJ r.les d'ur,
de ..W' I[tlÏn!; ~winés à poignées sm· /es épaul<'s, la
pollrtn e; les bnls. La. roue v crl c éclalanlc d e Ta
dan sew;c en était J)a rs ~:: m ée, /Wr f n a.t•ai t au lou r
de_ sa. grosse laill<· 6 rallf}S bien étagés. EL'lc dml ·
·:att avec tt~t e f/l'fÎCI' lourde l)tti fnillil me fairr
eclater de n .rc. V n r;raii<l dia.dèml!, très laid, cl!rnait sa Lèle hülcuse , f;;t toujours leli liclf<>.~ l'ièccs
d'or, lornhanl sur se.~ or,~ iUcs très larges . lJèux
c h.anll'u.w~ .~. l'une lH'UIIC, très sympnl.ht<JUC, di·
sat <-: llt des morwlofJU<'s, tout à fnil salace .~ . L e
spectacle ctilicr dcv(ii/ 111 c captiver, La twu ·p~:Jle
m.arié<'; 1mrée comm~! olt doit l 't1lrc che z tturts
assilw scu!le au. fond de son dblouil;sanle kosha:
cot~formémcnl au x usages de celle villt . MnlgrJ
toul al~, soudaù~ nwi1 cœur 1w lt\vc , j'éloujjc,
IIH' S IIOI'~tlcs pafJnlc·n/ , mes Jf'UX sc go11jlenl d e
larmes , JC_nH' saw.·r~ au IJ<dcon pour reS[Jircr l'air
fllrl' du sozr. M·:·s n erfs ne lqrdct·onl pas à se calmer . Jl' respire mieux, je rentre Ott salon. fleine
fH' rdu r : lu /!frnièf-r, les fl eurs, le IJuffc/. 1H C I'1Wi7l :•tt.r , le·.~ <1111(1/Jiliii~S d es muilresses de 'ln maison,
, ,. _r,vlhml' rr.m~JI/issa11L de la musique, toul cela ,
luw dr IIH' cllsl.m.irc , llwlliplic 111a lris.f.esse. Je
remonte Ir cours de.-. années, me n•mémom11l
ut· -:> c' 1111 e précisio11 effrayante les nwindres drl_~ti~s de C f~ passé mrrudil. C'est. ii. Cf' m o tnt'll/. que
)at. re~relle 1•raitm·nl mon tn'rc, l'l lfW' j'oi 111iru;;:
co:nprt.s cc !fliC j'nnrris f1 Crdu en le fH'rdanl. Ln
craint :· de l'am~ nir sombre m ' é/rcinl dm)(lnlo()l'.
.le sens 1110 Jëi<' lourde, mon cotps falirJ :t,: :Ha
f! CIIt t' l'e co!lSl/11' t'oyant. 1110/l uir lcrri!J'Iem cnl enliii,YI: , conslalanl l[llr' je .mis souffranll!, IIH' propo.~ : · de r enln•t·. Je ne THtis f[ll ' Cice<•pl<'t' n1•ec n•connaissrulcr• malgré n1e.~ re!frels de ln flri ve r de
cel/t• /)('1/e soirfc . N ous somnws d(' r<'lonr m•ont
tfi.r /li ' LII'I' S. r; · ,·s{ iiiSI'IISt; cl-:> fi(' fJOI!I ' Oil' SI ' ÛOIIIÏil<'l' ri rt• poi11t. lî l! rai-j1• /oujour.~ uin :;i:1 ( 'mll '.nen/ Sl'l';t désormni_.~ 111011 r·.risle11e<' :' I(W' f<•rrriJ<' dcnwrn :' ct. tfllt SUf lfHll'll'l'n '"''·" fo"tai ,; i •· -~ :'
I.e n1ondr ju!]<' mn/ rm errs fHHl'il . l'our lui, c'est
1111 t'(IJll'it:c d. 11011 dr• lllflllli'I ' S ll<'l'fs surmt•nés,
lnis1:s , <'llrlo/o,.is JHII ' un . possé /nujoui'S vivant.
2o Oclohre
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j•· Il <: COIIIfJ/'1'/IdS f}/u.~. .fe Il('
m',;lais do11c pns /rom/H;f. sut· lr s .~entinll'll/ s de cet hontnlc :' Sa rencollft ·r
icu,
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E. Friedmann & J. Goldenberg
Entrepreneurs da Peinturas & Décorations
BUHEAUX cl SALONS d'EXPOSITION
31, Rue. Kasr cl Nil - Le Caire
cl ATELIERSLe: Caire
18, HueDEPOT
Borsa (Tcwfikich)
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Maison possédant la plus riche assortiment da papiers
peints de tout l'Orient
" D·
·
1 1 l' · ·
N
~~~lls
snr •em<tlll ~. m " 1a portee 11c tontes 1r.s 1•ourses )J

est dC1'<'1111f' la loi de nos sorties?
Collunt~ nt 11011 s guet/ c-l-il si pn;cisémcnt. :' Cc ~ moli11, <' Il mc: saluant , j'ai
~; c tl~i qu.'il yardail plus lollflll'mps mu
111111.11 d a11s ·[ a su•nru·,
·
toul l'li plont
·
l''
· !/f'HTI SUif/Il tcrcnH'II/ nu. f on d de mes
ée u.r, comme s'il vou' âl ·1 :.·hllfr1·•
lill 111ysli!,.c. Pu.is, il a dit le plus natu,.c lle n~ent
ria IIIO/.Idr• : " Pas· mo).•en d' cnlre 11oir ce <JU C co-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-":::-~~c~·/~u~.. ,~~~t~çes yeux 11oirs

n. Cel/.c

fois, j'étais sw· le
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point de lui manifester un peu d'humeur et lui
faire comprendre qu'il dépassait la mesure. Mais
il s'est éloigné vivement après avoir arraché à
mon cousin la permission de le. recevoir avec sa
sœur, cet après-midi. Que les homm.es sont ma~
vais! pourquoi me laisse-t-il voir ses sots senttments? A quoi servent-ils ? quelle intention at-il? Flirte1·? Je ne suis pas d'humeur à lui
faire raison. C'est lâche, c~ est odieux. Ne ferai-je
pas mieux de partir? Oui je le dois, j'en suis faliguée. Je ne veux plus voir cet homme qui me
manque de respect. Nos mœurs sont rid-icules,
peut être, mais, en tous cas, plus décentes que les
leurs . Pourquoi mon cousin a-t-il ces idées
libres ? Pourtant le hasard a voulu que je rencontre cet homme. Je pars avant cet après-midi,
pour me dispenser des excuses que je dois faire
à mes cousins. La justice, la raison, la sagesse
me le commandent.
Sui ~-je folle? que m'importe cet homme?
comment partir de cette façon imprévue ? el
sous quel prétexte ? Après tout, pourquoi ne pas
le recevoir? quel mal y a-t-il? Au moins je saurai, s'il ose rec<lmmencer, lui dire loyalement
que je n'ai pour lui que de l'indifférence, m êm e
plus que cela, une sorte de méfiance. Cet inconnu me fait peur. - W AGUIHA.
(à suivre)
CEDULE. - Des lecteurs .se plaignent de la monotoni.e de oe journal. Aœ(}utumés ~ appré~ier la
valeur c~rébrale d'une œuvre sous l angle cm.ématographique, ils s'étonnent qu'il n 'y ait. rie~ ici ~.e
roca.mool esque. Et ils attendent, dans l espou qu tl
va enfin se pa.sse1· quelque chose. L'acuité de ces
paysages intellectu els, l'ampleur de ces panorama~
psychol{)giques, la fin~sse ~. e c~.rtai~s troubles é~o 
tionnels et .la description directe qlll en est donnee,
toutes oos perles, tous ces joyaux ont écl_lappés à leur
sensi.Dilité émouss-ée par le mman-femlleton. Nous
n'y pouvons absolument rien. Tant pis pour les lourdauds dont les yeux ne voient pas et dont les oreille_s
n'entendent p1s. Ce n 'est pas pour eux qu.e Wagmha a dessiné d'une pointe légère ces planches anatomiques d' une courbe si délicate et en m~me temps
d'un telief si saisissant. Il y a des gens qm mourrC)nt
sans avoir lu le journal de Marie ~kirchef~. Ils
p e uv~nt y joindre sans remord~ celm _de Ra~a et
s'éteindre au plu 3 tôt dans la pa1x mass1ve de !Ignorance. - N.D.L.R

PARFUI\1ERIE FINKB
ropriétai re

pointes sèches

•

.Jean-Baptiste, martyr

Dans le simple exercice de sa profession, JeanBaptiste Violet n'est que curé. Cela ne l'empêche
peut-.être pas d' être un brave homme. A coup
sûr, c' est, dans le civil, un incorrigible maniaque. En moins de deux semaines, il s'e st fait
arrêter trois fois, Boulevard des Italiens . .... .
pour outrage a.ux mauvaises mœu.rs. J. B. Violet,
curé, lacère les femmes nues.
Dès qu/il en voit une offrant à la vue curieuse
un mollet bien rond dépourvu de gaine, ou. dardant vers le ciel la pointe acérée d'un sein sans
voile, J.-Baptist e tombe en de singulières trans{ls. Ha, hanches qu'aucune ceinture n'effleure;
poitrines qu'un poète toulousain compare à de
savoureux cantalous ou qu' un collégien irrespeclueux fait rimer avec œufs sw· le plat, quelle influence néfaste exerc :!z-vous au cœur d'un dévot.
Dames toutes nnes du Boulevard des Jt.:ûiens,
cac hez à sa vue un cou pudique qLL'un e lign e ondoyante poursuit jusqu.' à cette cambrure aimable, la taille, où le dos prend un pseudonyme.
L es femmes nues, quoi qu'en dis:mt les détracteurs de l(J morale puérile mais honnête , ne courent pas les rues, encore moins les grands Boulevards. Ne vous ai-je pas dit qu'il s'agiL d 'une
affich e en vo gu e destinée à illustrer une pièce
à sensation ? Rose duv et é d'ombre soyeux, incarnat vigoureux sous le muscle, teint de lys innocent et adorabl-'! gamme de coul eurs envieuses,
t[tt ' un p ei !1 lre en sa palette créa, jettent dans une
so mbre furi e cet envoy é du ciel. Ce brave homm e doit avoir reç u. une instru ction religieuse. 11.
1lf:' ul, si cela lui plaît, s'adresser au bon dieu sans
que l'on lui prône ses seins. Armé d'un canif,
il lacère les belles images . C'es t très laid.
Pour nous, cc qui est immoral, c'est, daHs le
m onde, en soirée , dans ce.s salons oit des fonctionnaires ennoblis ù la noix de coco produisent
des débris légitim es d?. r. om.mèrcs enragées. Ces
dam es montrent à l'étalag e des épaules maigres
ou de graisses ravagées qui n e font pas la moindre difficulté pour se découvrir outrageusement.
MoJ.is ce qui est beau est toujours beau à voir :
f en appelle èl Loules les femmes , j' entends ù
loules celles qui sont bien fait es, jeunes el jolies
- n'e n déplaise à tous l es Jean-Baptiste du monde el à leurs enfants d z ch œ ur. - TAHTEMPJ0:-1 .

L. FINKILSTEIN
-o-

Fabrir.ant les me1lleures Eaux de Cologne
Lotion - Extrait - Poudre, etc.

•

de~ prix très convenablas
ESSA VEZ E-T COMPAREZ

Vente en gros, à

B. P. No. 89 -

GHOURIEH

en chassant les mouches
Ces deux principes de vérité, la raison et les sens,
outre qu'ils manquent chacun de sincérité, s'abusent
réciproquement l'un l'autre. Les sens abusent la raison par de fausses apparences, et cette même piperie
qu'ils apportent à la raison, ils la reçoivent d'elle à
leur tour. - PASCAL.
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éphémérides
- -+ -

Jeudi 19 Juin 1924.
~ Le Japon, t el une IIIÏIIia t.ur·e aux d ess i11s suh!J is
et ch a ngea nts, se p rése n te a ux regards d e l"Europe
et du Nouveau-1\lo.ntl!, , co nim e un o.IJj et dont J::t valeur, lo ng temps m éconnu e, pre nd , ù·c jour CH jour,
un e impa rtilrr ce accru e : le ha ron Kato - comme
l' o rtlrograp lr e est un e b ell e chos·e !. .. . - vi ent de prendr e e n main s, la 1lit·ect ion ùu pouvoir : ce ll aro 11 ,
c'est tout un programme : il d étes te les Etat.s-Un is :
i l p o urrait réso udre autre m ent qu e pacifi r1u em e nt,
la qu est. io 11 du ..... Paci fique.
~ H c niot a u i'tonce que le proj et ù 'a m ui s t.ic s ' appl iquoa aux co ud am rl·é s de H a ut e-Co ur : il va peutê tre un p e u fort et ris•q u e l' e ngo rgen re rlt :gare au ....
cai llot !
Ill L ' affa ire 1\ lat!.eot i fait le nwxin rum ; le pauvre
h o mm e n ' avait janmi s es pé ré un<J t e ll e p op u.larité,
de so n vivant . Au fait, est- il vi e u mort?
~ P etit sca nd a le de séan ce au grand Parletn e.nt
d 'E gyp te; à. m oins !]U e ce n e ~ oit un g r an d sc and a le
da.ns urt tout petit Parlement : il y a d c·s nr yo p rs
et ùes presby tes. Tout le ur o nd e ll ·c.st rn•s fo r·cé d 'ê tre my ope .. ..
~ Entre le c l! a lrut n octurn.e du Ci ros Clu.l• ct la
bacc ha na le eff t·é née du p in ce-fesses d é no mll1 é udallci ng" , in s tall é s ur le de rr i.ère du Ca fé lUche, to ut
un quartier est d e venu in habitn.hl e , jusqu 'à ùc u x
heures du rn atin : il est dégoùtant tl e co nstat e r qu e
l' o n aut o rise cette ŒlJUsi ve ex p lc>s imr de l.roml•o n es
pour .l e p laisi·r nw lsa in d e qu elqu es m n pl es n évrosés qu i se m a laxent. le nomhril , en t ran s p i ra ni ,
à g-rosses goutt-es, l eur s u eur lr ysté riqu e. La p oli ce
ava it , parai.t-i l, r efu s-é l'autol"i saü o n d 'ouvr ir le
théâtre du Café Ri che, ù cau se du vacarme d e l 'or c lr csl.re qu i gènera it les voisin s : com nr e nt Sr:! fait-il
qu ' à q u cl.qu es jou rs de là , el le ait. d onné cette au lorisa.tion, s ur pap ier d ' Armé ni e, ;'tun d;~11s c urqui fa it
un olr a. riv a ri d t> tou s les di-~ h t.P's? JI y n d es rn y&t èn'.~
po lic ie r·s qu e l' o n ne p e tit m è m e pa.s n rett r e e n ruman"·, tell enr e n( ils so nt tmu l>l r~, g lauques et attris.
tants.
~ Un 1·az d éfe rl e s u r les côtes d1t;ll ie : lll a is il
n ·y a p as d e d ég à ts : ce n'est. qu e le H<~s Ta ffa ri :
on le r eçoit ell miJ s.iqu e : Tnf fu ri dun d u1r, Taf faJ i
don d aine .. ..

Vendredi 20 Juin 1924.
~ Herr io t exp liqu e ;'t la Cl ram!ll·c jl (J ill'lJUui il s up prime r a l' a.miJassad e du Vatican : cet te d é nr o nst r ~ t.
ti t> n .... ir la dollc cll r. ltü vaut un e centa in e tl e vo ix
de ma.j 01·ité.

1
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PISCINE GDÊ"NATATION
Ean con r rwt e co ntinu e
HELIOPOLIS (en face Luna Park)
Ouverte tous les jours pour Dames et Messieurs

Lundi, de 8 à 12, Dames seules
··: BUFFET et TEA·CARDEN :·-
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l!l P êle-m êle, les dé putés égy pti ens discutent . le.s
loy e rs, Je Soudan, les priso n s, les fo us, le Hedj ~t z,
le pari -mu tuel, le.s égoûts, le pèle rinage, la poilee
et les fonds sec r ets : ça se d iscute en chassant les
tlla u clr cs : il y a I.Jea u co up d e ces I.Jestioles dans l'~r é
mi cycle : u n d é puté, h a bitu é à plus de C ~ llf ort, sen
pl a ig na.it a.mèrem e ut, tt la L>uv ett.e : oi.Js eq ut e ux ~ le
tena nc ie r lui ré pondit, pro!J a!Jle rn e nt po ur apalse_r
sa rnauvaise hum eu r : " C'es t éto nnant : v e rs m rd t,
e ll es é tale nt toutes aux water-clo.s-eb ! "
Co mm e
conso lat ion , c'est un peu là .... Et, on a voté, q u a lld
. .
m ême, le budget d e l'Jnté.ri eur.
~ Epilogue du cri ur e d ' Héliopo li s : IL>ra.lurn ?. lo u ssa s' e n tir·e av ec quinze a1 rs de d éte n tion avec travaux fo rcés : l'autre, Ahde i-Aziz es t acq ui tté. Vous
s :n rvi cnt-il d ' u n e vi eill e c h anson : " Il éta it une !Jer.g ère .... " ? Un orgu e d e B-ar~ar i e la m o ulait_;:, la
porte du Palais, e n fin d ' nudrence : ct n~ac i!Jn a.le 
m e nt , o n r ép était le de rn rer couplet, ca. ncl!ùem e nt :
" La pé u il e n cc c.s t d nuce, n ou s r ecomm en ce r ons! .... "
Samedi 21 Juin 1924,
~ L a ChnJnl>re fr a nçaise, tra n sfonn ée en " Fnli es-

nourllllll " donn e un numéro de c hoix : un pugi lat
e.ntre le.s sociali s t Ps c l les co mmur ristcs , où l'exfayot l\'l a rty, e n so uve n.i r du hap t è rn e d<J ln li g ne,
sous l' Equate ur, ve ut passe r a u haqu et, se.s nou vea ux co ll èg u es. Ce n ' est pas très r e lui~r111t au point
de vue p arleme ntaire, 1n ai s il faut. qu e le puhli c des
g al e ri es err a it pour .. ... son déran g-em e n t. Et tout
le m o nd e sa it qu.e Joe:::qu ' on est d é r·angé, rie n n e
vaut un e bonn e purge.
~ Plui es, orages, grêle, en France, avec accompag u enr c nt de to u t le tonnerre de Di e u .
~ I s m et. Pnclra. va v isi te r lPs CRpita les d e l' Eur o pe : es père-t-il y tro uv e r des tèt e:.; d e T urc ?
~ On j e tt e un e bo mbe cont r·e 1\1. Me rli.n , go uv ern e ur de lî nd o Chin e qui vis ite Canton : tro is m orts
au ta bleau, mais M. 1\-lerli n es t ind e mn e : a.ff a i1·e
d ' atavi s m e .... Me rlin l' e nclrantcur .....
Ill On va rn l>ihoclle r le v ieux Sp hin x d e Gize h qu i
nr c uac e d e foutr e le camp , la tète. la p re.nr ière. Ce
~ e rait navra11!. ~ ! ais il est hi !'n plu s n avrant de voir
qu e d es ga nac hes lrunra.in es, bea uco up mn in s viei lles cepe nd a nt, n 'o nt pa.s l a m oindre e nvi e d e di spa 1 <IÎtr·c : il es t vra i qu ' ell es n e se souti enn e11 t qu e
su r les épaul es des pauvres bo u gres qu'elles exploitent.
Ill 1\!. ?.tatt,eoti a h el et hi e n ét.é assass in é et ses
m r. uri.ri e rs font d e.s ave ux : dire qu ' on avait , un
mom e nt, s upp o:::é q n e c'éta ie nt d es gen s sa ns av e u! ...
~ 1\'!. De S elves est élu présid e nt du Sén at fran ça is.
Dimanche 22 Juin 1924.
~ Le Roi Fou a d prend ses q ua rti e rs d 'ét é, ~t ;\Tont aza h .
~ Vieille li a lJit.ud e, j e l is, j e bo uqu in e e t j e re lève
a u li as.a. rù, q uelqu es p en sées d ' H e nri BeC(] Ue, sur
la femme et s ur l'amour : il eut pour· tou s les deux
des mots a m e r·s, t crrii.J les :
- Il n 'y a qu e d eux so rt es d e femmes : cell es qu ' on
cmnp r om et et cell es qui vous compromettent.
- L ' ho111m e et. la femm e vont en s<Jmble comm e la
c haî ne et le boul et.
- Il y a un peu d e to ut dans les la rm es d' u ne
f emme.
- L e.s femmes c' est comm e les photograp hies. Il
y a un imb éc ile qui conser·ve précieusement le cliché
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pendant que les gens d'esprit se partagent les épreuves.
- Les femmes rentrent volontiers dans leur ménage aux approches de la quarantaine. C'est l'âge
où les hommes en sortent.
- Les illusions sur une femme qu'on a aimée, ça
resseml ,le aux rhumatismes. On ne s'en défait jamais complètement.
l!l Tout ça, c'est assez triste : fort à point, je
trouve une note gaie dans un confrère local qui
paraît vers midi et qui a la spécialité de donner des
menus de repas : j'y trouve cette hilarante prescription qui doit faire rugir les prudes et rougir
les bégueules : " La cocotte doit arriver à table en
chantant ! " Il est bien probable que la cuisinière,
ù moins que ce ne soit A.bdou ou Mohamed, doit
préférer se ser-vir de l'anse du panier..... en dansant.
Lundi 23 Juin 1924.
!il Herriot et Macdonald ont passé leur beau di-

manche aux Chequers et ont, paraît-il, fait du travail util e : la. semaine anglaise a d'heureuses except.ions : on sera camarades, très camarades : un nouveau bloc ..... jusqu'à la gauche 1
!il Les Indes font une rente à l'ancien Khalife qui
est dans une purée inquiétante.
l!l Il y a, dans l'armée grecque, un brandon de
discorde qui provoque d'édifiantes révélations sur
la campagne d'Asie-Mineure.
fil L'équ.ipe égyptienne de football qui a battu les
Hongrois, se fait rouler par les Autrichiens : il seJ'ait curieux de la mesurer aux Austro-Hongrois;
mais voilà, ça n'existe plus.
Mardi 24 Juin 1924.
1!1 Zaghloul rr'a dans les protestations d'amitié que

l'Angleterre se fait adresser par les Soudana.is aucune confiance : il le dit à la Cham br~ qui lui d .. nne
la sienne, a l'unanimité.
1!1 J...es Marocains du Riff envoient au diable le
prote.ctorat de l'Espagne et exigent leur inclépenda.nce complète.
~ La " Siassa " écoppre de 30 livres d'amende et
d ' une piastre de dommages-intérêts : le propriéta ire du " Kachkoul " est mis en liberté provisoire.
Ill La. " Bourse " invente un nouvel appareil à
voler : elle le baptise ' hydron " : si c'est un rejeton
de l'Hydre, gare dessous .... .
Mercredi 25 Juin 1924.
1!1 Tentative de retraite financière à la Chambre,

où quelques députés proposent de ne plus payer l'indemn ité aux fonctionnaires étr·angers : la mixture
est trop amère et elle ne passe pas : il faut agiter
fortemeut avant de s'en servir.
1!1 L' affaire Bos vient à point pour permettre à la
" Lii.Jer-té " de se.rvir à ses lecteurs une prose dont
on n'avait plus eu d'échantillon depuis la disparition de certaine revue hebdomadaire : mais pourquoi J'effendi prudent signe-t-il X ..... ? Cet X entortillé veut-il dire Xaintrailles? Le quidam doit avoir
fJ.Uelque chose du Gascon. Cet X cache-t-il un lieu
d ' origine, Xérès, par exemple ? Faudrait-il donc penser que J'auteur s'est fait naturaliser E.spagnol?
Mystère et discrétion.... Glissez, mortels .... - AGATHoN.

Noe abonnée sont priés de noua signaler au No. 3 11e
la rue El Fadl lee retarda, disparitions, escamotages
des fascicules de L'EGYPTE NOUVELLE dus au mé·
pris Intégral que le service dea Postee proreeee pour
le uooohon de payant>.

choses
___.d'égypte
__
Fatma et ses rivales

On est venu me dire : " Ma!Jrouk ! Ton m:1ri s'est
remarié ... " Je suis allée chez ma mère, et je lui ai
dit : " Ma mère, tue-moi. ... Ce soir, qu a nd j e dormirai, assieds-toi sur moi et écrase-moi ; ou I.Jien, fermemoi la bouche et étoufie-rnoi.... Car Ahmed se remarie» ....
Et j'ai pleuré, et el le a pleuré ... et elle a pleuré,
et j'ai pleuré .. ..
Puis, je suis sortei dans la rue et je me suis mise
à crier....
Enfin, on m'a amené de Boulac un nègre muet,
mais qui savait dire la bonne aventure. Il m'a expliqué par ses gestes que si j e faisais brûler une bougie Dimanche et une autre Lundi, mon mari me r evi endrait . .Je lui a i donc donné mon collier et mon
olive d 'ambre ... Et j'ai fait brûler les bougies, et
Mardi, Ahmed portant un paquet sur son épaule,
a frappé à ma porte :
" Ouvre, Fatma., ouvre... Je vi~ns me réconcilier» ... Je lui ai dit : "Et l'autre ? "
Il m' 3: répondu : " J e ne veux plus l'épouser car
elle m'a demandé d'ôter mon turban pour porter
un tarbouche .... "
Je lui a i encore dit : " Et les illuminations que tu
avais préparées ? ,,
Il a r epris : " Malèche ! Je t'apporte une pièce de
calicot que j'avais achetée pour elle "·
Alors, je lui ai ouvert la porte, et nous avons été
très heureux. Et plus tard, une fillette m'est venue ...
Elle était si belle que je l'ai appelée Inglisia (1).

***

Mais, tu sais? Mon mari est un fils de chien. Nous
avons eu, ensemble, toutes les calamités, comme si
Dieu n'avait créé que nous deux dans l'univers ... .
Dès qu'il a quelques piastres, il cherche à se remarier.
Une fois, sa mère est morte, et il a vendu la maison. Puis, il a acheté des chevaux. Chaque jour, J'un
d'eux tomi.Jait malade, et je devais l'emm ener à la
monta.,',l'ne et l'abandonner.
J e disais : " Achetons des bijoux et des robes,
puisque les chevaux meurent n.
Mais Ahmed répondait : " Tant pis 1 puisque la
maîtresse est morte, que la maison meure a ussi n ....
Il lui est resté 15 livres, il s'est fi ancé à Zohra .
Et chaque jour, quand j e la rencontrais dans la
r ue, elle me disait, pour m'humilier :
(1) Ce qui signifie proprement Anglaise.

y POUR VOUS GUERIR
des maladies des voies urinaires ainsi que
des maladies de la Peau visitez la
NOUVELLE CLINIQUE
du

Dr. A. VEHAKIDES
Médecin Spécialiste -

F... :·Interne des Hôpitaux

I5, Midan Kantaret-el-Dekka, I5
-: PRIX MODERES .-

\l Consultations : de 8 à 10 a. m. et de 5 à 10 p. m. JI
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" La cha u ssurp rs1 deve nur vieil le, j e n' en veux
plus ... . ,
Alors, j'ai acl Jet (• tJrl 2 clll Ju lette chez le di seur de
honne av eHt.ure, n je J'ai jetée dan s f'a mai so n, l e
matin du mariage.
E t le soir, Ahm ed J'a rt~gaJ'dée : " Qu e j e te dise?
.Tc veux me réco ncili er avec Fat ma .... R end s- moi,
rond;:;-moi la dot qu e je t'ai pay ée ».
E t ii est l'el.o u J'n ô ;'t ma m a ison . Et ma tante, la
sœur rle n1 on rnari , était si vexée, qu ' ell e voulait
me battre avec son enfa nt qu 'ell e po1-tait sur le bras.
Ma is moi, vers le soir, j'ai emmené les garçon s
so us Ja fenêtre rle ZolHa pour hat.tre des mains, et
chauler. " Le eruissa nt. s'est :l. peine levé, qu e la
mari ée a. été chassée.
Et m a intenant, A.llah soit. lou é : Ahrned n e ga g n e
pas beaucoup com lll e lH:tdi geo nn eur ; aussi, il m'aime
et personne n e m e le prend ra plus. - LA Fn .t.E-A liXcnEvEux-DF.-J.J N.

so u J'ce de rws fortun es. Ct puis quoi , la conscience ?
Al lons donc, vous y croyez, vous à ce bateau-l à?
:\1ai s il y a belle lurette que la c·h ose est morte et
ent e r rée. L'arge nt n' a ni odeur, ni couleur, ni ori g in e. Jamai s ces parol es n'ont é té a u ss i vra ies q ue
de n os jours.
F a isons co mm e nos a.iné s les banqui-e rs, les u s uriers et l es a utres. Seuleme nt., eux travaillent à l'ornI>r·e. Notre chic à no us, c' est que nons travaill erons
au grand jour. Du m oment qu e les honn êtes gens
végètent misérablem ent ou crèvent de faim, cependa nt que les frip ons j ouissent d 2 la vie, devenons
fl'ipons, parbleu, et jouisso ns. Que ce ux donc qui
ont e11corc du cœur au ventre adressent il lico leur
demand e rl'aclhésion à ... - L'OMDEH.

zig-zag

Un regret, une larme

A.bd el Ha lim el Mas ri vient de mouri r. Il y a
des mo 1·ts lous les jours, m a is il y en a p eu qui s uscitent un regr et et mérite11t u11 c l a nn e. Et c'est a vec
un e profond e t.ristessr que l'on a a ppl'Îs l'autre jour
Ju tlisparitio ll prématurée ri e ce j eun e homm e plein
de vig ueur ct de sa ntA Il était en co re à la fl eur de
l'à.gc et. r és uma it en lui se ul qu elq u es gra ndes quaI ités. ])·un e .force herculée11u e, s portsma11 consommé,
champion d' Egypt.c pour la lutte, Ab del Ha lim el
Masri éta it a uss i un émd it et u11 homm e de lett1·es
remar·quabl c. En lui, l'Egy pte perd son plus l1 el athlète, un p atriote fe rv r:nt et un écr ivain d e valeur.
L a isson s tombe r un e lanne s ur la terre ù. peine r emu ée. Déposo ns-y pic nscm ent. la gerbe de nos r eg rets ... Et poursuivo11 s notre co ul'se foll e ve J'S l a Lorn e trop tôt atte intf• par l' am i disparu.
11

La Ligue des Détrousseurs 11

Sa m edi, 14 juin 1924, en t re 1 !Jeure ct 3 heures ae
l' après-midi, le magasin de M.K.F. Voge l, concessi onn a ire do la Gramophone Compan y Lllt., sis ru e
E l lVlaghra.lii, a été Ccom briolé. Les malandrin s pratiquèrent dans la porte un e iiilverture assez large,
pénétrèr-ent en toute sécurit{! à l'inté ri eur de la boutiqu e, cho is ire nt cc qui l eur pl a isait, l ' emportèr ent
et sc retirèrent pa1· ou ils étaient venus, san s être inquiétés prt.l' qui qu e soit. Vo us di tes? .... Ma is non,
je ne blague pas. J e rupportc un fait incroyable mais
vrai, puisque autheuti·qu e. Il parait qu e les m êm es
maraud eurs, a ll éch és par l'appât du gain ct encouragés par l' impunité, allèrent opérer également chez
Koda k, pla,cc de l'Op éra. Lù, ils ouvrire nt la porte
au m oye n d' un e fausse clef. Pui squ'on p eut vol er
avec tnnt de commodité et de sécuri té, un dési r eommeuce à me mordr-e. Pourquoi n e pas rn e fail·e comLJ·ioleur? L'idée est s ublim e et lumineu se . .Te proclame donc la formation de l a " Ligue d es Délronssi:U1's •• dont le programme sera Je pillage r égulier
des ma gasin s de la. cité. Voulez-vous être des uôtres?
C' est lu c ra tif et peu fatigant, vous en avez la preuve.
En pl ein e journé(), sous les yeux des ch ao uich es
somno.l enL<;, <'t l'li eu re où l es citoye ns confian ts vont
faire lenr s ieste, nou s nou s mettrons à l'œ uvre. Et
nou s se r ons r ap id em ent. r iches. Et tous les coffre s
se vidt~ront pou r r en1plil' les nôtr~s. Et p er sonn e n e
s 'avisera de n ous de mand e r des explications s ur la

r.e 3 Avri l 19:).4 l'A ca d ômic França ise élisait Cami iJr .Jullian p our su ccéde r a u poète J ean Aicard.
1.e c hoix n e pouvait être plu s heureux. C'est une
!> ell e fig u re que crlJe de· cel écr ivain de talent. Profrsscur a a Collège ùc Fra nce, Officier tl e la Lég io n
11'1-Iunneu r, m embre de l'Institut (Acad émi e des Inscr·ipt.ions r.t Bell es Lettres),ce gra nd França i.s deva it
a voi 1' sa place là ol! siègent ta nt d' autres ayant ù
le ur actif moins de m ér ite..'>. Né à Marseille on 1859,
Ca mill e Julli a n a a uj ourd 'lllli G5 ans. Ayant. un e
passion pa rtic ul ière pou'r la Gaule, il lui a. CO JJSaC J'Ô
la plus g ran de paJ'ti c d e so n temps, de ses recherches et d t! so n œ uv1·e. Tl r estera l' llisl.u r ie JJ p a r rx crllcncc de l'ancienn e Fra n ce . " Ga.l/ia "• " 1-' e1·cù1 gétori:c » , " C l h slo i r e lles Ga~doi.s "• passer out. iL la
postérit é r t sei·o nl. " toujours les sources sùres et intarissab les où les gén érations futur es vi endront
pui s e1·. Au cune œ uvre hi sto riqu e n 'est à mon avis
plus di gne d' a dmi m ti on que eell e de Camille Jn ll ian .
Cet infatiga i.Jle chercheur, ce puissant s tyli ste , ce
narraten t' aclrn i mb le, a g roupé en un bio~ monumental ks documents ép a rs, les récits et les légendes,
tout ce que la Gaul e fa rouche ct héroïque avait de
grand et de lo ea u. Pend a nt la grande g u erre Camill e .Julli a n fut UJJ vrai patriote. Dan s la main de
ce vieillard Ja plume fut aussi effi cace et tranchante
qu e le sabre. Tl c roya it en la vi ctoire final e et savait
releve r les courages abattus, ra.ff e rrnir les volontés
bra nlantes, comba ttre ct écarter l e désespo ir homi cid e. Camil le Jnlli a n se ra. Ull véritable " immo1't el » .... Par contre, Henri Bordeaux sera le plus
mort e l des m ortels. - FANTASIO.

r

~Maison de Santé\
Sanatorium du Dr. GLANZ

HELOUAN

REPOS, CONVALESCENCE , CONFORT,
CURES, DIETE , ELECTRISATIONS, IN ·
HALATIONS BAINS, MASSAGES, GYM·
NASTIQUE :·:
:-:
:-:
:-:
:-:
- : PRIX DEPUIS P.T. 80 : Traitement des malades non résidant à l' lnsk titut : de 11 à 1 et de 3 à 5 Tél. :- : 105

H.JI
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musique

il'lu-, c't'sl sa tinct' maj eure, (tierce de Pieardie) qui
rait l 'o riginalit~ dP rettr terminaison.
CettP pièce rst écrite pour chant avec accompagnement ri<> .\tfélodium, 110111 primitif ril' l'hat•monium.Frrdrrirk- Bot..'iAUD.
UJU· Plt-UJl. f-. P~
~-

MUSIQUE ORIENTALE

LA PERSE -
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-

L 'ARMENIE - LES KURDES
LES DJEZIDES

La musique pr•·sane a de multiples rapports avec
la musique arahr; cela provient uniquement du con
tart de ces drux p<>up lrs aprf>s la eonquilte arahe
de la Prrsr qui eut lieu an VII• siècle.
Or, on sait que les vaincus ont timjours imposé
Ir t11· civilisation, lrurs. mœut·s et leur art aux vainqut>ur-s, l'histoirr <>st lù qui nP me ùémrntil·a pas.
La rnusiquO:' persane rst pourtant plus compliquée,
en tant que rythmP, pu isqu'elle a, à part Il' tradit iomtl' l 2 - 4, d!'s mesures composrrs de 8 - 10, 1:~ - H
<>t 25- 8.
J.a mt'>lodie qui' j'offre à mes lertem•s est or·iginairr
dr Chiraz, patrie des poètes Saadi et Hafiz.
Cr chant, noté par Frtis et (;ore Onseley, donnera
un!' idée suffisant!' de ee hel ad; persan, fait de mrlaneo li<', dr passion et dr mystirismr . .I r l'ai choisi
par eni les meilleurs.
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L' AR:\Œ!'<IE
L'Armr ;dr rst, rn vrritr, la nation asiatique la
plus évoluée en fait de musique et ce qui a lieu de
surprendre c'est qu 'ellr• ait pu se pa..ss!'rd' instrunlPnts
h pereussion, malgré qu'elle possède l'esciot;; à base
dr sonnailles, le dsPnzgha, formé de disques de cui~
vre de divers diamètres, qui sont pl'rcutrs à l'aide
de petits marteaux et le Zil, qu i est une clochp dl'
bronze.
La musiquP annénirlllll' a un défaut, c'est l'emploi <>xag,flr{\ 1le la ti!'rcP,ce qui appauvrit l'harmonie
et, 1 n revanche, la sixte y est fort négligée.
L<>
ntouve.HH'nt des odav<'s y est aussi, pl'u r!'spectR . La
p ière musicale C[llP Bous donnons ici est un Sanctus,
d'une !acture s implP et d'unp l1elle vrnue harmoai ·lue; elle est relativp.rnent modHne. On remarqurra
qui' rrt andante est en Sol 1niltPIU et qu 'il se termine
en ut majPur, d'une façoll inattendu e; mais li' ton
d 'ut mineur étant un des nlatifs de si bémol ma-
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Audition dea élèves du P'r of. Bartolucci

Sou;: ce titrP, nous avons, dans lt> :'\ 0 101 dl' l'uEgyptr :\'ouvf'lle », publié u n comptP •·endu incomplrt. t:ne distraction nous a. fait omettrt> le 11 om de
la d&licieuse L. Rosrnfeld qui a joué une pièc!' de
Cll'menti avl'c beaucoup dp emu et d'autoritE'.
Rendons à César...
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le cOin des idées et des livres

D errière IILa fenÎ'IrP nue
En rain l'ers ltti je tends ll's bras.
Sa.lurf', Sature, oh ! ma mère
.Te veu.r 1•oir clair en moi
Jp !'l'lU roir dair Pn toi !
Et, s'il fa.ul qu'on ait maJ de tenir rl ta cha.ir
PaT une tige frè/p et forte,
-le vPu.r œu moin,ç comme une flPl.U'
l'il'rl' Pl souffrir dans la lumière.

SA TL'R.Vl.V LE SATCR:VIE!•;, par le Dr. LUCIEX-

GRAt:X. (G. Crès, Ed.)
Ce n'est pas un ronmn banal; 'e Dr. Graux, qui a
df>jà écr·it plusiPurs histoires d'au-delà, nous en donne une autre qui, se rattachant toujours aux my'>·
tères de l'Invisible est bien plus roon.an, plus romanesqu P. A une trame solideetent charpentée, s'ajoute l'attrait de sujets neufs pour une œuvre d' imagination : la phrénologie, les commun ications spirites, l' astrologie. Vous y trouverez - avec la douce
héroïne ~rarie Saïssi - deux figures fort intéressantes : le Dr. Frénolius et son ami Bertin me sen tIIIPnt être, à eux .deux, le rt>flet de l'état d'esprit de
l'a.uteur. Rigidement attaché à la SciPnce, mais posté
t-n sentinelle avancée aux frontières de l'Inconnu,
et ne désespérant pas un jour de voir ces frontières
reculées jusqu'à ce que l'occultt>, mieux compris,
soit virtuellement annexé à la sc i e n c ~ - à un e science un peu plus élastique -- tel me parait être le
Dr. Graux. Très intéressante, vers la fin du volume, la discussion sur le libre arbitre et la fatalité, sur l'astrologie comme clef de la Destinée, et
que je n'ai pas le temps de développt>r dans cettt'
déjà trop longue chronique. Satumin est un livre
qui , quelles que soient nos idées sur ces questions,
nous force à réfléchir.

***

CHINOISERIES, de Claire Caille aux. (Edit. du Mon-

de !'i'ouveau).
C'est une petite collection captivante d'arabesques
du rêve bien dosée de sentiment poétique et de sens
intuitif. La philosophie du cœur et de l'esprit humains sont pressenties avec une acuité rare chez un e
aussi jeune pPrsonne. Le volume est somptueusement habillé d' unp couverture rouge sang, f't orné
d' illustr. ations chinoises de S. \V aï, qui sont un plaisir des yeux. Le Texte est varié; il y a de l'enjouement, et un peu de mélancolie, et un peu d'ironie,
et de la puérilité gracieuse, et un peu - visibles
sous le masque souriant ou impassible - de l'anxiété, de l'émotion qui étreignent l'âme d'une jeunp
fill e au seuil de l'inconnu de la vie. J'y ai trouvé
dt>s impressions irisées autant qu'un verre de Venise, de subtiles pensées coquettement fardées et df:'s
pages d'une grâce ba.lbutiante et attt>ndrie :
n y a du soleil dans la rue
Et Je n'y suis pas ....
Pourquoi
J,p soleiL est-il là sans moi?
Et somb1·e et fragile et menue
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L' Editeur Crès viPnt de publiPr une nouvt>llP édition classique, en un volume, de l'excellente Anthologi e Juive de Fleg. C'est un livre qu'on aimerait
voir Pr rtJ·p les mains dt> tous lrs pnfants juifs qur
déjudaïsent les éc<Jles congréganistes; ils pourraient
ainsi, comme antidote, s' imprégner un peu dP la
cu lture, de l'àmp de leur race. -THEO.

tribune libre
--+-Les lettres publiées so1.1s cette ruurique n'engagent que leurs signataires. - Néanmoins, comme la responsabilité civile du journal demeure quand même entière, ceux de nos collaborateurs occasionnels qui sont obligés de garder J'anonymat devront no<.s
révéler leur identité et s'en remettre à notre bonne loi pour le
reste. - N.D.L.R.

Comment on cause chez les 11 Vieille-France rr
Monsieur,
Vous avirz l'occasion d' embrocher un juif. Vous
ne l'avez pas fait : vous êtes un c ..... .
t:ne a:utre fois tâchez de ne pas le rater. - VIEILLE·
FRANCE.

Réponse
Monsieur,
Il faut que vous ayez commis un nombre incalculable de salope ries dans votre vi r pour n'oser pas
signe r· ciP votre nom r.es quatrt' lignrs adm irables.
Je su is assur{> qu'à ma place vous eussiez embroché le juif sans coup férir.
l.a seule différence entre uous deux, c'est que
n'étant pas " l'ieille-france "• je répugne aux gestes
sanguinaires. Et cru~lque mépris quP je professe pour
un Castro, ma colère ne pouvait aller jusqu'à lui
infliger la mort uniquement parce que le hasard le
posa de l'autre côté de la barricade.
Une autre fois, si vous me donnez votre adresse,
je vous prierai de me suppléer. - J. C.

Profitez des RABAIS considérables

CI CUREL
Grande et Unique MISE en VENTE

qu'accorde

pendant sa

DE FIN DE SAISON D'ÉTÉ
Lundi 30 Juin 1 924 et jours suivants

======·=======================l'q)tpte nouvelle
à hue et à dia

•

Simple question

D-ésireux d'éclairer mon ignorance, je demnad
aux augures de me dire si un avocat péut faire partiE> d'une maisou de jeu, s'il peut figurer sur ses registrE>s eom.me membre fondateur et si la dignité
de la rohe qu'il perte est compatible avec les pourcentagE>s qu ' il y perçoit régulièrement.
A quelques papiers d'ici
Le Jounwl du Caire tombe à bras roccourcis sur
les· Gauc:hPs. Il ne le fait pas d'une manière directe,

wais de biais, it la façon de Loyola, en reproduisant des dépêches tendancieuses qu'il se garde de
('Ommenter, ou des nouvelles de seconde main qu'il
met complaisamment en relief. Le Jou.rnaJ du Caire
ne doit pas oublier que subventionné par la Troisième République, il a le devoir rle f'outenir le gouveruemeut dont il vit.
Quant à la Libnll'. son cas devient angoissant.
Après avoir été Mussoliniste à tout crin, voilà qu'elle
tom'lle. Non pas que la probité professionnelle .lui
en dicte le devoir. La probité et M. Léon Ca.otro,
c-ela a toujours fait deux choAes bien distin~tes. Mais
par·re que cet austèr·e journaliste s'imagine que le
wnt a tourné et qu'il n'y a plus 1"il'n à tirer du fascisme, en déroute. Jolie morale.
Simple remarque

Avez vous remarqué le phénomène suivant "?
L'Agenœ Reuter nous a câblé Je Lundi. 23 crt. un
tas de détails épatant!'~ sur J'entrevue Herriot-Macdonald . Le mt'>mP jour, l'Agence Hat>as s'est bornée
à nous r~aler d'un discours aux tennes duquel
Poincaré invitait avec force ses anciens serfs à n~
pas évacuer la Rhur.
Les réflexions que suggère ce parallèle sont . si
désolantE>s que je n'oSP les formuler.
.TE> m'en remets au discernement des lE>cteurs du
soin de goûter et smtout de comparer.
Procumbit humi boa

Il SE' passe de drôles de choses dans cette affaire
Bos. Pendant que le Gouvernement égyptien plaide
à fond de train contre la finne, .malmenant ses représentants Pt accusant de complicité de hauts fonctionnairPA, d'autre part, en sous main, les ::\finistres
ouv1·ent une oreille accueillante à des offres transactionnE>Iles. Ainsi se poursuit le double jeu : la
violence pour la galerie et les tractations pour la
coulisse.
En vérité je vous le dis, la maison Bos est un petit
temple du hasard . Faites vos jeux, messieurs. Les
paris sont ouverts.
L'huile de ricin

L'.P.purat.ion commence dans le haut personnel de
la police égypt'enne. L'offici!'f Giuliano Santi vient

v

Marché de Bab-EI-Louk

'\

A LOUER ACTUELLEMENT.
MAGASINS
BUREAUX avec lumière électrique et téléphone
~

PRIX TRES MODERES

A

lli

d'être suspeudv de ses fonctions . . ()n ne parle rien
moins qu.e'·de le faire p8ifi!Ser. devant une cour militalré" (?)pour: diwrs méfait~> ·dont le moindre enverrait ün ·simpté ;eitGyan a,ui: .ga1ères. Nous n'.avons
rien de spécial dans ce journal contre l'officier Giuliano Sa.nti. Mais tous tant que nous .sommes, nous
avons poussé ·un soupir de squla~ment en apprenant qu:il allait e~fin cess.er de veiller sur la moralité et l!l sû·r eté . des <-1toy~ns. L'officier Giuliano
Santi aurait dû. se retirer plus tOt du scrvke. C"est
effrayant ce qu'il a traîné. Pourvu que -ses ·hésitations ne le mènent . pa.s plus loin que lui même n'a
mené parfois de ~rès honnètes justiciables.
Une bande de ..... .. . chirurgiens

C'est sans conteste la Société des Trarm"ays du
Caire. Chaque jo}.tr d'exploitation se solde par un
bilan sanglant. Cela e;.st tellement entré dans 166 habitudes que p.ersonn..: n'y prend plus ganie. Il faut
dire aussi queo l'obseurité des victime!' contrilme au
•! !ilence compJ.ice de la grande presse. Par· malhe"u.r,
aüjourd'h1'i le g-hbi.er est de- choix. Ce :\1.ercr0,d.i 25
ert, ::\1. Pier.re G:ra!>itè1;, Président dre- la Deuxième
Chambre Commerciale près le Tribunal Mixte du
Cdre, a ·été précipité a1~ bas d'une ·de oes maéhines
infernales .e t a eu le pi.ed broyé. Comment , n'en
est-il pas mort? C'est là le côté miraculeux de laventure. Le distingué magistrat a été aussitôt amené
à l' Hôpital des Diaconesse:!. Après vinb'i- quat1~
heures de souffrances et de tortures atroces supportées avec un stoïcisme admirable, le Président Grabitès a dû consentir à l' amputatic:m du membre ecrasé. Connaissant l'homme, son respect scrupuleux des
•'églements sa jeunesse et son sang froid habituel,
la triste Société dflS Tramways ne viendra pas nous
raconter les histoires qu'elle a accoutumé de servir
chaque fois que ses agents commettent un homicide.
Il y a quelque chose de pourri dans le royaume de
Danemark. Il faut que la boucherie cesse à tout
prix. De deux choses l'une : où la Société n'a. pas
su prendre les précautions nécessaire.<; pour sauvegarder la. vie des citoyens, ou alors ses ordres ne
sont pas exécutés. Dans l'une ou l'autre hypothèse,
sa responsabilité demeure . eqtière. Elle a le devoir
de transporter les gens. Elle n'a pas celui de les
tuer. En attendant que le cas du Président Crabitès
soit tiré au clair· l'Egypte NO!l1'Plle présente à cet
honnète homme l'expression de ses regrets les plus
profonds et de sa plus virve cympathie .
Carnets d'un voyageur

Notre Secrétaire de Rédaction, M. Emile Namer,
se promène entre Paris et Enghien. D'une lettre
qu'il adresse à I'EgyptP Nouvel/l' , nous extrayons
les phrases délicieuses que voici :
" Paris... .. Je ne vous cacherai pas l'émo" tion éprouvée en y arrivant. J'avais le cœur
"serré. Si j'avais pu, j'aurais volontiers pleuré.
" Mais fini l'âge des larmes salutaires. Pen" dant deux jours, j'ai traîné une sensation très
" douce et un peu mélancolique. Ma première
" visite, vous pensez bien, a été pour le Jardin
" du Luxembourg. Le banc était là que j'occu" pais autrefois, derrière la statue de Verlaine,
" d'où j'entrevoyais, à travers les tilleuls et
" les marronniers tout verts et tout poésie, le
« dôme hautain du Panthéon, ses colonnes gri" ses et nostalgiques. C'était mon banc. C'est
"là que je venais me reposer, il y a quelque
" cinq aimées, entre deux cours de la Faculté.
" C'est là aussi que je grillais une mauvaise
« cigarette caporal. Oh, mon cher ami... faites
" vous donc expulser plus vite que ça ..... Nous
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" regarderions ensemble zig-zaguer les petits
" bateaux dans le bassin argenté du Luxem" bourg. Cela vaudrait mieux que d'engueuler
" notre brave ami Ba.rbey ou de lire les pi'OM6
" de Charlot.
((

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

" La traversée fut excellente. Le Canada de
co la Fabre Li ne tient admirablement la mer.
"C'est le plus beau voyage que j'aie jamais
" !ait. A bord, cinéma, attraction, personnel
" aimable et bienveillant, bref tout ce qui peut
" rendre le périple agréable. Si vous vous en
" sentez le courage, la Fabre Line mériterait
" un petit écho élogieux.... n.
Voilà qui est fait.
A oeux qui partent

Les abonnés de l'Egypte Nooveue qui s'en vont
vers d'autres cieux doivènt en aviser l'administration et accompagner leur changement d'adresse d'un
schelling en numéraire ou en timbres poste. Faute
de lluoi, nous déclinons toute responsabilité. - MAsCARILLE.

La fête de ta Klswa

.L 'invitation nous est parvenue dans l'après-midi
du Lundi, à trois heures d'intervalle à peine du
spectacle. Nous avons été trllités en parents pauvres.
Les actions .de l'Egypte Nouvelle sont en baisse. Patience. La roue tournera. Malgré ce camouflet, nous
nous sommes transportés à neuf heures du soir au
Mastabet el Mahmal. Là, une nouvelle déception
nous attendait. Personne pour recevoir les invités
ni pour faire les honneurs du lieu. La foire dans
toute son ampleur. Introduits dans l'un des salons,
nous fûmes assaillis par un suffraghi compatissant
qui, en guise de compensation, nous offrit dans des
tasses minuscules un breuvage parfumé impossible
à identifier. Quel llst le monsieur qui a organisé
cette chose-là? Fort heureusement, autour de nous,
des physionomies ouvertes, empreintes de douceur
et de simplicité, un auditoire écoutant religieusement· le fé1;i psalmodier des versets coraniques.
Dans ce même salon, sur les parois, étaient suspendus de splendides tapis . aux !Wssins lourdement
brodés d'or et d'argent. Ils se sont imposés à notre
admiration par leur richesse, et à notre respect par
le sentiment dont ils constituent la représentation.
Nous les avons regardés avec mélancolie en son-

geant à l'effort qu'iLs ont coûté, à tout le labeur
inutile dont ils sont l' expresaion, - heureux quand
même de communier intimément, pendant quelques
instants, avec l'â.me mUJSU.lmane si équilibrés, si
bienveillante, si fraternelle à l'étranger. - :'~l'reoLE.
Aoadémie de danse Mlridjanlan

C'est Mercredi soir qu'eut lieu l'inauguration de
l'Academie de Danse du Prof. .Miridjanian.
Le jardin du théâtre Riche, complétement transformé et remis à neuf à cet effet, était féeriquemeat
illuminé et offrait un coup d'œil magnifique.
Le public avait répondu en foule aux aimables invitations lancées par le professeur, et dès le début
de la soirée il n'y avait plus une place inoccupée.
Une grande piste ainsi que la musique militaire
du "2nd Batt. Duke of Wellinton's Regt. n étaient
à la disposition des dànseurs, qui ne manquèrent
d'en profiter.
Entrain et gaité, tels étaient les mots d'ordre de
cette soirée qui s'est prolongée jusqu'à très avant
dans la nuit. - BILITIS.
Oommunauté israélite du Caire (Communiqué)

Le Conseil de la Communauté Israélite du Caire
a l'honneur de porter à la connaissance du Public
que l'Hôpital de cette Œuvre a été transféré au Daber, rue Sakakini Pacha No. 29, près du terminus
de la ligne du tramway à l'arrêt facultatif (téléphone No. 48-36).
Il a été nommé comme médecin en chef et directeur de cette institution Mlle Dr Iosel Slaly de l.a.
Facult-é de Médecine de Bucarest.
Le docteur en chef et son personnel seront en permanence à la Maternité.
L'installation du nouveau local est faite selon les
règles de l'hygiène et du confort modernes.
L'Hôpital comprend des places de Ière., de 2ème,
et de 3ème. classe.
Les pauvres sont admis gratuitement.
En outre, · une clinique attenant à l'Hôpital même
de la ~1aternité est ouverte au Public chaque jour
le matin de 10 b. a.m. à 1 h .. p.m. et l'après midi
de 4 à 6 h. p.m. où des consultations s.eront données
pour les malades des femmes et les interventions chirurgicales. - Gratis pour les pauvres.

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

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

RECORD

MELKONIAN

PELOTE BASQUE
du Caire

Rue ELFI BEY, (Ex Théâtre Printania)
Samedi 28 Juin 1924
CRANDE SOIRE.E SPORTIVE DE GALA
Grande Parties en 20 Points

RO UGES

contre

BLEUS
ARGOITIA
ONAI NDIA
MARQUINES

13ARAN ACHE A
UGARTACHEA
EGUILUZ

Parties I ndividuelles en 5 Points
Dimanche 29 Juin 1924
SOIREE DE GALA
Grande Parties en 20 Poi nts

ROUGES
TOMAS
OS CAR

contre

BLEUS
ITUARTE
P AUU NO
EGUILUZ

Parties Individuelles en 6 Points
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'o\en commence.
tx\'lez \a \am~e
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PHILIPS

ARGENTA

En vente partout
Agent Dépositaire :

Giacomo Cohenca Fils
LE CAIRE, Rue Abdine No. t t, Tél. 20-93
ALEXANDRIE, Rue de la Poste No. 4, Tél. 26-34

