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nou
som matre
éphémérides
chronos
poémes
france lambert
éllan j. llnbert
jérôme essayle
le problème sM:uel vu sous l'angle social (1)
b. mossoba
le cygne mutilé
foulad yegben
jean racine -

son système dramatique (Il)
marthe léral

gazette rimée
e. bergenat
cryptoscople et sens paroptlque
rené baladl
zigzags
lantaslo
le guêpier politique

choses d'égypte

josé caner!
khaled
cheikh·el•balad
J'omdeh

le coin des Idées et des livres
théo
mus ique
tribune libre

frédérlck·bonnaud

IJ laid chercher Seulement 6 penser et l parler auste, laDS VOUlOir
amener les autres à notre goût et l nos sentiments : c'est une
trop grande entreprise.

LA BRUYERE, uDes ouvrages de l'esprit•.

menecbme
nicole

Libres que nous serions da toug 4e J.a rellgka, nous ne 4enloat
pas l'être "de ·celui de l'~qul".

le manteau d'arlequin
scapin

IIONTESQUII!U, !•Lettres Pi!llpet••

chiffons

à bue et à dia

mascarllle

MESSAGERIES MARITIMES
DATES DE DEPARTS POUR MARSEILLE.
Service Il et domadaire, départ chaque Vendredi.

1. - LIGNE EGYPTE·EUROPE
DEPARTS D'ALEXANDRIE
Départs d'Alexandrie

NAVIRES

Armand Behio ....... .

18 Juillet

Lotus

25

))

31

))

Cordillère

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

Armand Behio .. . .... .

Date d' Arri'l'ée l Marsellle

à 1 h.

22 Juillet

à 1 h.

29

3m•
2•n•
Classe 1re
Sphinx:
L.E . 25,- 17,- 12.Lotus:
L.E. 25,- 17,- 10,CordiiJère ou
Armand Béhio :
L.E. 20,- 1 5,_~.-

))

5 Août
19

14 Août

Prix Réduits d' Eté
du 11 Juillet au 31 Août

))

HORAIRE DU TRAIN SPECIAL EXPRESS M.M.
a.m.
Anivée à Paris gare de LYON . . 7 h.
Départ du Caire .. .. .. • .. .. .. . .. .. .. .. 8 h.10 a.m.
Arrivée à Boulogne gare maritime 11 h. 10 a.m.
11 h. 40 a.m.
Arrivoo à Alexandrie - Quai M.M.
Arrivée à Londres (VICTORIA) . . 3 h. 20 p.m.
4 h. 45 p. m.
Départ de Marseille - Quai M.M.
Il.- LIGNE EGYPTE..SYRIE.

Lotus

Départs d'Alexandrie

Départs de

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

16 Juillet à 13 h.

17 Juillet à 16 h.

18 Juillet

à 7 h.

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

23 Juillet à 13 h.

24 Juillet à 16 h.

Cordillère

······ ··
··· ········ ·····

Arrivée à Beyroutb

25 Juillet

à 7 h.

6J Août

à 13 h.

7 Août

à 16 h.

8 Août

à 7 h.

20 A<Jût

à 13 h.

21 Août

à 16 h.

22 Août

à 7 h.

Armand Béhio
Lotus

Port.S:~ld

NAVIRES

PRIX REDUITS D'ETE- E GYP TE • S Y R 1 E

ALEXANDRIE·BEYROUTH
II
1
Sphinx et Lotus
Cordillère et
Armand Béhio

PORT·SAID • BEYROUTH

III

4.500 3.-

IV
2.-

3,-

2.-

L.E.

6.-

L.E.

5.500 4.-

par tous les navires
L.E .

IV
III
II
1
4.500 3.500 2.450 1.500

VOTRE PROCHAIN VOYAGE
La joie de voyager c'est d'être bien équipé
Pour être bien équipé, visitez notre Rayon d'ArUoJes de Voyage, Vous y trouverez tout ce qu'Il
voue faut à si Bon Compte qu'il ne vaut pas la peine de s'en passer.

MORUMS
L'AGREMENT D'ALEXANDRIE EN

ETE, C'EST LA PLAGE ;

NULLE PART ELLE N'EST AUSSI BELLE QU'AIJ

Casino SAN STEFANO
DEPEOHEZ·VOUS DE RETENIR UNE CHAMBRE SUR LA MER

1'6gypte ltoUwélle

le manteau d'arlequin

truit_selon la technique consacrée pour ce ge nre de
productions.

American Cosmograph. - Voici l'Espagne, pays
d'amour et de soleil.
Et unr Espagne p.leiné de p.oésie et de couleUJ', a
l' époque merveilleust> où Don Quichotte et Sancho
p{:rcouraient avec grandrur d'Ame- et bourse plate
les ~ut es ensoleil lées.
'!\tentionnous, en passant, les costu!J!es fort beau,.,
f.idèlt>s copies de ceux de l'époque; ils contribuent à
l'aml>i ancP sa ns une faut e tie goût.
Le r f'a lisa teur, - c'est un fra.uça.is, M. André Hugon,
a adapté à l'écran l'œuvre Ci'lèbre de Cer·
vanti>s, " La Gitani ll a. "· L' aventure est fort adroitemrnt mist> au cinéma.
,
Il y a de très beaux extérieurs d'une lumin ositl'
extraordinaire, it· y a des intérJeurs ·et d~s scènes
qui semhlent des t oiles de Goya.
L'action e!tt men ée da ns un excell ent mouv.èm ent ,:
en tête d 'une t remp e hom ogè n e, (;iuett€ :\laddic in t erprète Ir rôl e de la Gituni ll a, t' Ile incarne à ravir
la prtite gitane qu e l~u e peu écp n •ell>e, tour à tour
a imante et pmv ocante.
l.a photographie est plus qu e parfaite, c'est u1
v.:r it ai>le r égal de l' n-'il et qui ront,·ibut? pour un ~
grande p a rt au s uccès que ce film a, -- et c'est juslie r , - remport r a uprès de l' écl ectique public du
" Cosm<}graph "·
P our c o n1[1l ét ~ le programme et suivant la tradition dn " COSHIO "• un IIOUVP8U " srrial "• « Gtob l'·
trutt.-r par A maur "• mouvementé à t>Ouhait t?t cons-

Gaumont Palace. -- l:ne comédie humoris tique
très plai"ant f' ou. plutôt , un e farce de rapin qui m'a
hirn f.a it rire . .
Un peintrP t;,ubist .o, .. ... ou futu riste, Laf eu illette,
est l' époux d' une délici euse pet it e !.:mme, Simone.
La pauvreté règne en maîtresse sou s le toit du peintrP et voici qu'un prop riétaire exlgeant, ~1. Leb id ois ,
fa it réclamer, po.r so n dom estiqu e, le montant des
t eril){'s impayP9. Comme son valt>t rPvi·e nt bredooille,
M. Lcbidois met en location l'appa rtement du couple.
Sim one est trop avisée pour s~ la isser mettre à.
la porte : elle envoi<> son mari en promcnadr et s'en
vient essayer d' apitoyer :\1. Lehidoi s sur son sort
en lui disant qu r La feuillette l' a abandonnée.
P our être propriét a ire, :\1. Leh id ois n en est pas
moins homme. Il SP laiese prendre aux lannes de
~'<a cl! a nn an tt> locat a irf',
s l' nflammr déchire les
r(IJiltances, offre r t paie un pr tit hôtel avec des meubles et dr-" tahleaux ..... qui sont ceux du mari. l'uis
c r Ut mi er ,survit?nt et fa it décamper l' a utrt? .
T::JUt à fa it a mu sa ut , " 1\I·,...·Lehirloi~. propri étaire" !
Qu a nt à " Spo rt de R oi "• c· ·?St un film, dont lïnt ri gu-e est plaisa nte et bien comb iuée. et <~u i m 'a
pa ru cou rt. Cettp coust at at ion t?St assPz rare po ur
m <.l rit er d' étrr lll l'nti onn ée.
L' ae ti t:n, ass'z IJanale t' Il .soi e~t sPméc d ' av entures
plu s int éressantes les unes que le!'! autres; r· C'·s t hie n
joué, hk n photographié et ct>la plait hf'a ucoup au
publi c : que demand t' r Jp plus ?

L.E. 4000
DE PRIMES
sont offertes par la"SOCitTt MATOSSIAN"à ses clients
Tout fumeur de CIGARETTES MATOSSIAN (au Caire et à Atexandrie) poUTra partic:iper à tous les tirages de primes que la MAISON
MATOSSIAN offre à sa clientèle.
Les primes seront attribuées par le sort.
Les tirages auront lieu le 18 " et le i:l 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 ~ATOS.SI4N
sera de L.E. 4000, réparties sm .. 6 Jtlois : le montant attritiué chaque
mois ne sera jamais inférieur à L.E. 60u

1

l'é«JP• nouvelle

Il

Empire. - l\otre unique cinéma en plein air vient
de traverser une semaine de succès triomphal avec
" La Dame de chez :\f.axirn , et poursuit sa verne
avre d eux excellents " Paramount ll, excellPnts comme le sont tous les " Paramount ».
" Vite, embrassez-moi ! "• titre suggestif et évocateur, est celui d'une comédie gaie' interprétée avec
un brio remarquable par Wan<la Hawley.
Quant à l'autre film, " Les trois revenants "• c'est
une œuvre émouvante et supérieurement mise à
l'écran. Je voudrais vous en parler plus longuement ma.is c'est tout jt.U>te si, la représentation finie,
j'ai le temps de porter ces quelques ligne~ à l'imprimerie.
Je me bornerai donc à dire que c'est un " Paramount "• CP qui pour vous, n'est-ce pas, constitue
une référence suffisante.
Muei(Jue Militaire. -

•••
Encore une excellente soirée,

dimanchr dernier au jardin de I'Ezbekieh.
Deux heures durant, la musique du " 2nd Highland Light Infantry », a tenu sous le charme de ses
flots d'harmonie une assistance aussi nomb~use
qU'enthousiaste. Tous les morceaux ont été " bissés , et ce m'est un vrai plaisir que d'apporter ici
le faible trilmt de mes nommages admiratifs à !\:fr.
C. Friend, bandmaster et à ses instrumentiste~-!. J'ai
même la satisfaction de féliciter nommément,
gr!\ée au programme, - le sax()phore solo, Mr. C.
Walton. - ~CAPIS.

chiffons
l\ous extrayons de l'Exportateur Français, sous le
titre Ln Mode d'une Armée d l'.4utrl', l'intéressant
articl E: suivant sur les Ma&LChe.ç :
Nous ne savions pas, J'année dernière à pareille
t'lpoque, qui triompherait de la manche longue ou
de la manch r courte. Alors que les moL<~ écoulés ont
vu lPs hras nus le soir, à partir de cinq heures, ct
cachés dPpuis lt> mat in.
Au fond , la manche longue a triomphé, et aussi
le Lras entièrement nu avec un effet de manche-rnn
qui tient à la robe.
L'année dernière, la manche longue était nue, s ilhouettante, ét roitement gainée au bas, sans garniture; cela Mait le grand chic.
Actuellement, il existe une véritable débauche de
détails pour ornementer la manche longue; le caprice des plis et rlPs volants est venu jusqu'à elle, et
aussi celui des broderies et celui de la dentelle. Aussi
voit-on des chicorées, des frai ses , des entredeux,
des plis longs, ries plis travers, dPs bourrelets, rles
biais, des entonnoirs, des mitaines, des écharpes,
ornementer et habill er le hra.B.
Quand la manche est rourtP. - fort courte, - elle
se pare de petits tuyautés à la 1830, et parfois elle
est bouffantr Il. la Mimi-Pinson.
Les manteaux ont la manche religieuse et .la pagode châtelaine, alors que l'an passé ils l'ayaient
mi-large, plate, unie, fort simple, avec, à peine, la
fantasie d' un boutonnage ou d'un encadrement de
galonnés.
Les encolures, l'an passé, étaient bateau pour les
robes, monta.ntes pour le chemisier, à marinière et
à tri angle dans la casaque, la robe estivale. Le carré
naissait et le dtlcolleté Em pointe s· essayait, avec quelque timidité

Nous void maintenar.t, de .même. que pour les manches, da.ns une orgie- de !Mtàils et de recherches. Le
décolleté empire, qui s'arrondit aux épa ules et en
découvre les rondeurs, est choisi pour les robes de
stylé et de danse, pour celles de dîner et de théâtre;
le décolleté en pointe f-st pour presque toutes les robes de jour, et il se pare, alors, de garnitures d'organdi et de dentelle, de rubans et d'éctiarpes, et ce~
garnitures ont infiniment de · caractère, le col à la
Révolutionnaire,- avec ses pointes en bataill e dr.tsstes sous le menton, est une chose charmante.
• Le. décolleté à la paysanne a un grand biais droit
posé de champ.
Le décollEté carré, devant et derrière, sied aux ro·
bPs estivales ct aux· façons légères que l'on borde, ga·
lonne et fleurit.
Le décolleté allongé, appointé aux épaules, arrondi derrière, remontant devant, est pour les robes
floues .
Avec les jabots, les pans plissés, les rabats simpl es
ou doubles, la gorge se découvre en allongE'> fort has,
~t nous revenons au temps des guimpes et des gorgerettes, des pla.st rons boutonnés ou lac és.
L'an pas!'é <\tait une période timide,cetle année est
de haute fantaisie. - N1cou:.
LES FILMS D'ART

Nous avons fait dans le derni er numéro de I'E·
gypte Nouvei/R une courte rnention d.es films qu-e
la cc Sacha Filminrlustrie " rte Vi-enue a entrepms
de tourner en Egypte. 11 est juste de relever que le
directeur de cette société, M. Deside r Dcutsche, est
également venu en Egypte pour surveiiiPr personnellement l'exécution de ces films d'art.

petites annonces
:!:?:!. - A louer à Rhodes (Egée) pour la saison
d'été et jusqu'à. fin Octobre,, supel'be a.ppartement
n.eublé aver ë)ectri.,.,ité et eau, siteatlon uniqu e sur
h montagne, O. dt!ux pas de l.a mer, prix très modér!'>s. S'adresser : " J. A. tl aux bureaux du journal.
2;!.3. -

Licencié en droit de la Faculté de Parts

donnerait leçons particulières de français et prépar~ra.it des jeunes gens pùur le baccalauréat et les
études de. droit. S'adresse'!: : " J. A.. )) aux buraux
du journaL
~4. -: ProfeS!Illur franoala de piano et chant donn erait leçons à domicile. S'adresser : cc Professeur "•
Pe-nsion :'dichcl, Immeuble B. Ex Khédive.
· 225. - A louer chambre très bien meublée dans
famnle. Située wprès le Pont de Choubrah. - Ecrire
à : " I. P . tl Bul'eau du journal.
226 . .- lngénfeur dipl6mé dispü{'ant dfo ses u.prè.<;midi, eherche occupation. Ecrire B.P. 1496. Le CaiJ'e.

-

THE ANGLO-SWISS
PHOTO STUDIO
r
Propriétaire W. HANSELMANN

Phot<>graphe de S.M. le Roi d'Egypte
Portraits Artistiques de tout Premier Ordre
Encadrements de Luxe

Téléphones : Studio, 3017; Bureau, 1794
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les droits de l'homme
l'ubqu ' il n' est plu s poss ible it not re réd acte ur en chef d'ex o
pri mer lib r e m ~ nt son opinion sur les événements pol itiques de c~
pays, - pui sque, placé sous un m ic roscope, il voit ses moindres
lli ls et ges tes gross is démés urémen, , déri vés de leur s ig nification
or igin ell e, travestis a vec une perfidi e insil(ne, - puisque chacune
des ti gnes frémissa ntes de fra nchise et de si ncérit é qu ' il publie
f OUS sa signa tu re devie nnent entre les m ains d'adve rsa ires sans
••crgog ne des arm es h~ mi ci d es , - p uisqu'enfin la séc urité des in·
nocents do nt il a la cha rge el la sienne propre sont à la merci
d' un 'oup de !one et qu'i l n'a au cun secours im médiat à atiendre
des a utori tés cha rgées de le protége r , !orœ nous es t de reléguer
mome ntanément 1. E GU E J>I f R 1' 0 LI TI QÙ F. pa rmi les rubriqu es
seco nd aires tl de publi er. en tète de ce ïo urnal, l'a gooda sardo·
n ique des fai ts de la sem ai ne. :-io us ne sa vons pas si les gens q ue
Caneri gênait trouveront leur profit à cette substitu tion. Nous
sarons qu' elle met cel ui ·ci à l' a bri des représa illes qu e des bour·
reau :; •·indi ca tifs et exig us préparaient. La guerre est ou verte
t nt re la museliè re et nous. l'ious n'a bandonnons pas le poste d'IJ Ono
ne ur . No us nous adaptons simplement au x conditions nou ve lles de
la lutt e. Et nous att endons sa ns défa ill a nce l'inév it a ble solution. L' EQU I PE D E L'« EGY P TE NOUVELLE».

éphét néride s
- -+---

J eudi 3 Juillet 1924.
~: ILIJJPL' Ié cu tout e. lt ù.t e d ' un e ret.rait e o u Jè p a rtagea i s ntur\ ie lll ps r ntre le bersirn ll<Jtio n al et q u el(]11 !:'>' livr e;;, j'aba llù orlll e les doux lo is irs c hantés par
l es Hu co liqncs , j e cei ns la lo urd e a nnure des gra nds
j o ui s <:: t j e redesce nd s dan s la li ce . .J e c r oyais hi e n
t' JI ftVP it fini avec ce m é ti e r de chien . l'li a is le sa l;Httl d ' •\ gathu lt, en ritl1i p ro l> ::lld eme u t. d ans la ral•iJJe , e't ; di t~ re:-p ire r un aut re ::t ir. Il u'y a qu e m oi,
t•<~I ai t ·i l , qui pui sse 1e s upp léer durant so n at. se n t:l:'. Ça li t' n H~ fl at t e g u è r e. Se ul e mon am iti é p o ur
Ca nt> ri m ·n fait r f' pre nclre le licol a lJIJO rré. Ca r ce
ll '<';; t p us gn i d 'affron t e r les g r flclins d e la plum-e .
. \ dvi c nn e qu e pour ra. J ' ai d e fOJi es ép a u les, Je bras
~ ·llid e et la :-P m e ll e clout é(•. Auj ou rd ' hui , c'est se ulenH' n1. h ce co mpte qu'un peut se n1 êle r d' éc rire. Allons-}·.
1!1 :\ près avo ir engu eul é les Egy pti en s co mme du p ois:-nn po u n i, H.prèoc avoi r décla r é s ur t ou s les m od es,
le Inin eut· puis le maj-e ur, qu e leur :ul ministrat.io n
i-lll Snudan ::t r elevé du hri gandagp t.e de l n. ga b egi e,
la J H 'PS~ t' hrit >-t n1 1iqu e fait un e l•ru s qu e conve t;s io n
à Jro ite. Il n 'y a ri e n <l e vrnim e nt in compat ibl e,
p a rn it.. il , e ntre les in té rè ts d,, la Gra nd e B retagne
r t ce m d e l'Egypte. Tu p a rl es. Ça v a se terminer

t él éphone 68-10

pa r la. pro r ogation s in e die du s t a tu qu o, c'est- ù-clir e
du Co nd o minium qu-elqu e p e u r eta.p é. P assez muscad e,
~ Da n s J'ell se m hle, l'o p i11i o n hrit :wniqu c es t sévère p o ur la dé nüs.sitJ n cl p Zag lll oul Pacha con s id ér ée
co mme un e t entative pu éril e d ' intim id a ti on . Luitn èm e d ' ai ll t> urs a avo u é q u ' il a vait céd é à d e fa.i.bl cs
mi so 11 s . C'est assez ~ r ave, cet ave u de fàiiJl e r a iso n .
~ ll p a rait qu e l::t décla r a ti o n de L o rd Parmoo r a
d ép lu · a u x f.gyptit> n s moin s ù ca u se du fo nd qu e d es
t e rm es dans lesq u e ls ell e ét ait co n çu e. T ouj p urs la.
pe ur des m ot s. Ex éc rabl e pud eur.
1!1 Le " Liv erpool Dai ly P ost n a ffirm e que Zagltloul P ac ha a a-ssez tromp é les égyp ti ens comme ça
et qu ' il p eut abo rd e r d é o rm a is sa ns cmi 11t.e les
négoc ia ti on s. Si le " Liverp oo l D:1. il y P os t ,, s ' éditait ici, so n d irect e ur passera it uu m a uva is qu a zi
cl ' h eure ) JU ill' lll'!l ir in cit•' ses /Pcli' ur s à. la hainP d.u.
G O I/. I'C I'JI.i' !Jl C'II-1.

1!1 \ I r. Da ltlwin a y ant cons t a t é c;n e le go uv ern em e nt tr a ntilli s t. e ava it s ubi ~ept éc h ecs co n séc utifs,
préte nd f ::~ i re vote r un e m o ti o n tendan t f1 co nnaît r e
le ll Ollll> re Px:-tct <Ir re vt>rs r1p r ès lesqu e ls l\·1. l\Ja c
Do n a ld cons idè r ent n 'a voir plu s la co nfiance ct e la
Clla mlJre d es Co mmuu es . Sa m oti o n est r ej etée tL
u n e rrl<dallfe majorité.
1!1 S igno r Be nito \Iu sso lini d éba rqu e sans so urc ill e r la p lup a rt d e s es mini st r es et t ou s ses sou s-sec r·étairt>s d ' Et a t . Tl n e va l>i en t.ôt plu s y a vo ir rjlte
lui ci e fa'Sc iste a u go uv e rn ement.. :\l a is l' a-t-i l j a mai s
été ?
li: Le Vatica n cl éc la r r qu e la rup ture d es -relatio n s
ave.c la F ra.Hce 11 e fera qu e llàte r la r uin e elu prnt ectn t·at cn th o liqu e fr ançais e n Ori e nt. Après avoi r
l•a fo uill é cette rn eHace ridi cul e, il aff irm e " se te-nir
s 11 r un e gr a nd~? ~'~' s e r·"'' "· Ah la l a !
~ D:t·n s les 10.000 l;v res v ot.é~s p•)ll r Ir l•ud gr t d es
n eaux Arts , l\1. .J osep h n er ggTLtn énwrgern pour d e u x
uli lle livres p a r an. A fJII Pl tit r e, t l P m a n t l e ra-t- o n~
P our ce la, on est pri é ci e s'adres.5e r il. \ 1. Be rggrun
e n pe r so nu e. Sz l'on so nge qu e l e sc ulpt eur. :\ lo uldlta r va f.c r é111 e r ce qui r es t P, o n pe u L a ffinn e r (Jll e
lés B ra ux Arts son t hi e n loti s da n s cette vull ée d e
1il

111li 'S .

, 1!1 Tl pa r a it qu e le l\!i n is tre E gyp t ie n d e rin!:'truct io n Pub liqu e vi ent d 'ac he ver l'étud e d ' un proj et
ten dant à fon de r hui t éco les n nrrna les et ce nt di x
école." t'- lr men t.a ires sur le t e rritoir e rgy pt ie n . Oui,
nu1 is qu ell e di stanc e entre la co up e ct les lèvres.
1!1 Sir H erb e rt Sa mu e l et L ady Sa mu el v ienn e nt d e
t r a-s m ett r r le urs co n tlo léa n ces i.L la. fa m ill r du Doct eur D aha.n assassiné à J é ru sa le m i.l y a qn el q u es
jou rs. ù pe ill e. La be lle j:-uu lle. S i l' o n zt o u s p a rlait
un pe u d rs m cul'tri e r s. Où son t-il s p asé'és?
1!1 :\L Alfred Assir B'ey, Co n s u l d ' Es p agn e n.u Ca ire,
a in s i qu e l ' indiqu e assez l a co n sonn a.nc e ib ériqu e
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du nom, vient de prend re ses quartiers d 'été à Ramleh. Allons, tant mieux.
~ A la Chambrç des Députés , Saad Paçha Zaghloul , interrompu dans son lains par el Sayed Bey
F oda, prend son ta rb ou ch e et s' en va. Toujours conciliant,I\Ia zl oum Pacha s usp end la séance. A ce prix,
je connais des Parlements où on la suspendrait d'un
bout de l'ann ée à l'autre.
ftl Bonne n ouvell e. A partir du 1er Juillet, la diminution du ld lowatt électrique, tant de fois promise par la Scie Lebon ct tant de fois r etardée, est
enfin réali sée. Il pa1ait qu' il y a eu du tirage entre
le Ministre des Trava ux Publics et les messieurs de
P aris . Est-ce que, par h a~a rd, Morcos Hanna auquel
r evient l'honneur de la vi ct oire, serait un type épatant?
Ill Neuf mois de pri son avec sursis à \Iahmoud Farid Hakki pour avoir tué Mr. et Mad a me Brooks.
A ce prix, j e tu er a is bien l' infâ me L éon Castro.
~ L e Tribun a l Consulaire de France à Al exandri e,
siègea nt en mati è re correctionn ell e, acquitte M. Josep h Soussi, chef ca issier de l'"A siatic P etrol eum",
impliqué dans un déto urnement de benzine. Il parait
qu e ses patrons vont le ré intégrer dans so n poste.
Ils fer ont Li en. P a r ce que san s cela, la plai santerie
pourra it leur coûter Lien cher.
~ Dés ireux de ju stifi er sa manchette, le journal
La Li ber! ,> cog ne s ur l'ex-Khédive, publi c !'a rrêt de
la Co·ur d'Assises du Ca.ire qui a presq ue a cquitté
le jou111al A l Siassa, commente hargn eusement les
déclaratio ns des communi stes devant le juge du r envoi, nous a n nonce qu e M. Alf1·ed Chammas Bey a
fa it cadeau d'un cheval a u duc de Brabant, etc ... ett.
On voit Je genre de .la maison.
~ Le Journal du Caüe co n sacre toute sa seconde
page à l'examen de la houille blanche dans les Alpes
ct du conflit en tr e l'Amériqu e et le Japon. Suj ets
d' une palpitante actualité.
Vendredi 4 Ju illet 1924.
~ Le Foreign Office n· a pas perdu l' espoir d 'arriver à un acco rd a vec l'Egypte . Ah, les farc eurs
Ma.is l' accord es t déjà couclu depuis Gibraltar. Tout
le reste, c'est du chiqu é.
~ Les mili eux italiens sont p essimis tes quant à la
conférence d e Lon dres. Et moi don c.
~ La situ a tion est grave da.ns Je Maroc espagno l.
Les marocai ns ser aie nt éta!Jl is solid ement. On cr a int
que les troupes espagnoles soi ent isolées. Ces craint es nou s son t servies à t out le m oins une fois J'an
et s ingulièrement durant le solstice d'été. C'est cr·e:
va nt.
1!1 Le proc ès des communistes égyptiens ou des
m a lh eureux qu' on affubl e de ce titre, défraie la chroniqu e. Au déb ut de l' a udi ence, leur avocat dema nde le r envo i. Cette s uggestion est. acc ueillie par un
tonn erre de prot estation de la part des clients eux
mêm es : " J'ai, dit Hosni el Orabi, dû passe r quatre mois en prison. >> Le juge trouve que c'est assez
et r efus e la remise demandée. A ce moment, J osep h
R osenthal entre à l' audi ence. On le reconnaît et on
le_ prie de sortir incontinent. Charmant pays. Les audten ces ne . sonl donc plus publiques? Interrogé,
Maître Antome :\1 aroun, a vocat près la Cour d'App el
M1xte, prévenu d 'avoir form ent é des g rève~. dit: «On
«n e p eut insinuer que le mouvem ent ouvrier ait une
"tendance communiste et tomb e sous Je coup de la
" Jo i. J e défend a is les intérêts des ouvriers chaqu e
"fois que je constatais qu' ils étaient lésés et trai-
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" t és comme du bétail. Ces ouvriers travaillent douze
"heures par jou r pour un traitement de dix pias" tres . Cette pai e ne suffit pas à la n ourriture d'un
"cheval. J e vous demande ce que doit faire un ou" vri er pour nouPrir ~.a famille avec dix piastres
"par jour. " - Ce langage a déplu au juge qui a.
renvoyé to ute la fourn é .~ devant la Cour d'Assises,
à sa session de Septembre proch a in.
~ On a donné deux mille livres à Bergrunn pour
son Conservatoire. On a donné huit mille à Moukhtar· pour fum er des cigarettes à J'ombre de son fromage granitique. Et J'on discute, et l' on lés in e les
trois mill e six cents livres n écessai r es pour doter
Hélou a n d ' eau pota!Jie c'est à dire pour sauver huit
mill e habitants, huit mille contribuables de la typhoïde ou du cholera. Vive J'indépendance !
~ Le journal T,a Li.bcrU n e peut se co nsol er d'avoir été omis du budget de publicité de la maison
Bos. Il faut lire les entrefil ets venim eux que consa ~ re à cette maison un corre!'pondant occasionnel
(le r etour de J'enf ant prodigue, me dit-on) et anonyme, pour m esurer Je dépit de ce vertu eux plumitiL

Samedi 5 .J uillet 1924.
~ L a Frnnce n e se croit pas liée par le5 t ermes de
l' invitation britannique à la conférence du 16. Les
j ournaux fran çais sont étonnés de l'attitud e anglaise. P end a nt ce te mp s, les j ournaux anglais sont
étonn és de l'attitude fran ça ise. Echange de deu x étonnements sans r ésultats. Il suffit d' avoir les yeux
bi-en ouverts s ur le m onde exté ri eur p our n e pas
s'emb-êter.
Ill Entre J'An gleterre et l'Egyp te, les n égociations
auront li eu sur un pi ed de parfaite égalité. Va pour
!.a parfaite égalité. Il arrivera hien un m6ment,
pourtant, où cette p a rfaite égalité sera rompue par
le plus fort au détri ment du plus fai ble . Qui croiton tromper avec cess mots?
~ Trots ky parle de r éduire Yarme ment de la Russic. Ah J'imprud ent.
~ Soixante un tours de scrutin n 'ont pas suffi
a ux démocrates a méri cains pour se mett re d 'accord
s ur leur candidat. La séance continue. L es p aris
sont ouverts.
~ [nvi té à pren dre le thé chez les ouvr iers des
Tramways d ' Héiliop olis, Saa d Pacha Zag hl oul en
profit e pour engu eu!er Caneri en un disco urs long
d'un kil Qmètre. Il se félicite d'aimer la canaiUe et
d 'êtr e soutenu par elle>. Puis il la félicite d'être immuable sur les principes, a lors flUe les fonçtionn a ires sont des pleutres qui toument à tous vents. Eh
là, sire, oubliez-vous, d' un e part, l' affirmation de
Castro que l' él it e était avec vous, et, d'autre part ,
q_u e c'est grâce à la grève én erg iqu e., courageuse, asSidue des fonctionn a ires qu e, sous l' empire de la loi
m a rtial e, on vous relàcha?
~ Alexandrie fa it une délirante ovation à son député Giaffar Fakhry Bc.y. Pourquoi ? Depuis quand
ce mon sieur est-il devenu grand homme?
~-A u Sénat, le dou x et élégant Hassan Na.chaa.t
P acha, Sous Secrétaire d'Etat aux Wakfs, fournit
sur Ahmad Zaki Pacha des détails savoureux. Quel
sinistre fa rc eur qu e ce Za ki Pacha, ambitieux sans
envergure, intrigant sans beauté. Il parait qu'il aurait fa it don de sa b ibli ot ll ~ru e à la Nation , tout simpl ement p our êtr e logé gratis. Lorsque vint l'h eure
d'inventorier ses richessse, il s'y refusa..Et a:fin de dériver l'attention vers un au tre objet, il se fit voter
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une subvention de sept piastre~ par jour pour nourrir aux frais de l'Etat des chats chargés de donner
la cha~se aux ~ouris qui mol<'stent srs manuscrits.
L'intègn· pPrson nagP a !>Pau jeu ensuite pour poursuivre de son indignation le Directeur du Kashkoul.
!fi Le :\linistre des Communications déclare en
toutP.s lcttrPs n'avoir pu confier à un égyptien les
travaux du port de Suez pour tr<>ntr raisons dont
la moindre est que la ruais<Hl allemande qui les obtint rst mieux outillée et présente de meilleures garanti es quant à l'exécution des travaux . - Dont acte.
Dimanche 6 Juillet 1924.
Ill Campo. l.r droit de bailler et de <>e les roulH

au ~olPil. L' illusi on qu'on pst riehe, puisqu'on n'aura rien fait ponr mériteJ ;a nouniturp qu'on a1 sc rbera. C'est exq 1i.s et odieux. Pourquoi l'àrn e la pl11s
haute éprouve-t-elle l'i:HpériPux besoin dp se plonger, à de certaines minutes, dam un bain de tu rpitude '! Je sais bien : l'ange et la bête. Mais l'Pxplication ne me !:'a'i&fait f!UP si l'on veut bien considér•r la b-ête comm e une partie essentirlle de l'am~e,
comme son support obligé. Pas d'ange sans bête. EstCP cela qu 'o nt voulu elire LPs E.-;eobar qui nous farci~ se nt lr crâne d'éthique?
Lundi 7 Juillet 1924.
Ill La pres..<;e française s'étant livrée à un chabanais soigné, l\1. :\lae Donald avoue n'avoir pas vouln dir,' ce qu'en fait il a dit. Le protocolE' de la pro-

chaine conférence interalliée, t.el qu'il l'avait tracé,
n'Pst pas immuable. C'e>"t unE' Rirnple !:'UggcRtion
qui nE' liE' personne. .\Il ons, t.ant mieux .. :\lac Donald
a tout dP m~me bien fait de s'expliquer.
Ill L'Al!Pmagne demande l'évacuation préalable de
la Ruhr. De même, jadis, la France demandait l'évacuation préalable de l'Alsace Lorraine. ~e l'oublions pas, mon vieux Charlot.
.
Ill Les nationalistes français en profitent pour déclE'ncher un P furieuse offensive contre le dPbol'maire
HE'rriot. (iouverner, c'Pst sévir. Je ne voudrais pas
quE' :\1ac Donald et Herriot l'apprissent à leurs dépens.
Ill :\1. !\!us.<:olini n'assistE'ra pas à la Conférence de
LondrPs, parc L que ... parc e que ... parce que .. ...
~ Au stade dP Colombes, M. DouruPrgue. Pré~i
dent de la République, proclame l'ouvC!rture des jeux
olympiques.
~ Dan;; un article intitulé "/p r èg imP drs zagh·
loulistPs "• l "African · Worrl.d rornparp la manière de
Lo rd Cromer à celle dE' Zaghloul Pacha. L'Afriran
World. a du ·tpmps·à pPrdrP.
Ill Quant au:Vewcustle Chl'oni.cle, il rappelle que
r ~ v rait•.;; ;,·Jill '<'•'' !lu J'\ il s•.)11• . •lans J'Ou ganda hritanni ·Juc (Nil hlane) r t e11 Abyssinie (!\'il blPu). En
r.oJJséquence, il invitP Zàghloul Pacha à ouvrir un
atlas gPograpllique ct lPs Egyptiens à s'annexer ces
deux territoires.
ijj Signor Mussolini ayant débarqué tous les can:aradPs dP la première heure, réorganise le Consril
faseiRte sur de nonrPUes bases. Et. :\fattRotti, que deviPnt-i! dans cette réorganisation '!
Ill Des industriels britanniques s'app~tent à f~
ter avPc unr gondolante gravité 11' quatrièntp cente·
naire d1t cacao. A quand celui de la capote militaire.
Ill :\fohamn1ad Bey F-athy, Gouverneur de Suc~z.
vient d'êtrp J'évoqué de ses fonctions pour at'oir co1~
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ché an·cr: .fea nnette. Ceux qui s'imaginent que je leur
monte un bateau n'ont qu'à lire l'arrêt de la Haute Cour de Discipline publip par la Bourse EgyptienJlt> d-es samedi 5 et lun.di 7.- Je vous dis que ça devient roulant.
·
Ill On croit que S.IEx. Saad Pacha Zaghloul filera
sur \'ichy le :!5 de ce mois. A l'occasion. ~e ce départ
les j ournaux proclament son vif désir: OP rencontrer
l'excellent ami :\tac Donald. Bien, bièn.
Ill .A. l'occasion du Courban Bairarp, Sa Maje-sté
le Roi recevra au Palais de Ras ~l · lf!.ne. _Les ministf-res et admini~trations de l'Etat 'demeureront fermés durant cinq jours consécutifs':· - Que faut il
faire mon Dieu, pour de::vPnir fonctHinna.ire?
Ill Afin de rendre les tribunes dè' "la Chambre praticables, Léon Rotin', entrepreneur; pra:pose un devis
de 1.:?00 livre.s. L'Admini."tt atiorr· dPs Bâtiments de
l'Etat (IIazwell & Cn) avait Pstim~ lp travail à L.Eg.
1.800. J'espère· que S. Ex. :\loréM Pa.cl1a Hanna, rniouvrir une enquête
niRtrc des Travaux Publie!',
diH·iplinaire. Pendant que l!(HJR y sommes, une de
plus, une de moins...
.;
Ill Le jou rn al 1-a Libaté' CQpsacrp sa seconde page à la pub li-ca ti on in exttn.sp dp J'a rl'êt rendu par
la Haute Cour de Discipline gp1s l'affaire contre S.E.
Abou! Fetouh Pacha, anciP,n sous-sPrrétaire d'Etat.
J'aime assez ce s~<>tèrrle dï~t!ormation . Au cours de
l'hiver prochain, nous publierons, à notre tour in ext en-Ro quelquP dossiHs 1 ~ur 1~' Directeur de la LiberlP
et sur se~" collaborateurs. C~ sera délicieux.

va

l'f'lardi 8 Juillet 1924.
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Ill .M . Mac Donald admef ,qu'on ne peut connaître

la volonté individuelle des 'Soudanais. Il en conclut
qu'ils nP veuleot sous aucun pr<'texte ~tr0 égyptiens.
Si vous ne comprenez pas, c'est que vous êtes une
bourrique.
Ill Dans le même discounÇ répondant à l'honorable
Keenw.o rthy, :\1. l\lac Donald affirme que l'Egypte
ne contribue · en rien aux frais d'administration du
Soudan. Il · rrconnait qu'elle y entretient pourtant
une grande partie de EOn armée. Alors quoi : ces
gens là vivent sur l'habitant?
Ill Il parait que les manifestati-Jns des 19 et 22
Juin ont été provoquées par uLa canaille ~udanaise"
C'Pst toujours l\1. :\lac Donald qui ;p arlP.
iJl Il parait, rn outre, que IPs perquisitions prati~
qué€s dans trois - villes du. Soud a n ont ramené des
papiers de la plus hautp gravité. Veut-on dirP par là
que c'c·st !Ps zaghlouliste-s égyptiens qui auraient
monté lp qoup? .Attention: Zaghloul Pacha détient,
lui aussi, drs documents de la pluo: haute gravité
cont.re certains travaillistes anglais.
!fi D:après le Sunàa.y. Times, canard sérieux qui
s'é-dit.e. à Londres, la suprématie- britannique au
Soudan tient à la nomination du GouvernPur Génél'al. Celui qu' lé désignera; c'Pst celui qui règnera.
Ill Le joumal Al Si.assa' se fait câbler de Londres:
" Si Zaghloul Pacha arrive à Londres, sa santé se
" tétablira, comme l'espèrènt les diplomates anglaisn.
- Deman.de : de qui s~ fout-on ici?
Ill M. Ramsay !\·tac Donald se rend à Paris pour dissiper le malPJJtendu franco-britannique. - Pendant
ce t emps, il anTl(}IlCe à la Chambre ,des Communes
que son gouvernement. est contraire au tunnel sous
1a :\lanche.
Ill Rruter, pincP-sans-rire, nous révèl€ que les

Les cigarettes LUX et PACHA de Sarkissiân sont les plus appréciées des bons fumeurs
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Espagnols vienn ent de p erdre cent hommes a u :\-laroc , et que la situation s'améliore.
ft! A Notre-Dame, l\T. Doumergue et le Prince de
Galles inaugurent une plaque commémorative à la.
mémoire des britanniques morts durant la grande
g-uerre.
ft! Les Allemands qui ont le sens de l'humour cc f r·
cc licitent vivement M. l\lusso lini qui, dans les qu es" tians de politique enrop éemtP, s'oppo.~e {onne /Le" ment à totLt e politique de v iol ence. " Les allemands

ont J'ironie un peu musclée. Ils font peut être allusion à Corfou.
ft! Devant l'esprit pacifiste ùu monde, le Japon se
vo it contraint à son grand r eg ret, cc de renforcer ses
cc for ces navales r t aérie111u~ .~ . " Le pôvre !
Ill ~fécontent des avantages qu 'on lui offrait en
France, le ras Taffa ri est en train de recevoir les
confidences de I'arch e v~que de Caute rlmry. On appel-le ça 1 de la pénétration pacifiqu e, je crois.
ft! La Chambre égypti enn e ayant supprimé la subvention de 2.000 livres que le Gouvernement servait
à la Municipalité d'Alexandrie, celle-ci , en ma ni ère
de r éc iprocité a supprimP. T'allocation de 10.000 livres qu'elle versait annuellement pou1· les écoles d' ici. Je demande à voir la tMe de Fakhry Dey Abdel
Nour.
Ill Voilà deux jours qu'on ni.scut e ferme à la Chambre
la qu est ion de savoir s' il faut se passer de son autorisation pour poprsuivre un député et pour l'arrêter.
ft! Au Sénat, on examine, au milieu d'un charivari
javanai!!, s i la. loi sur les réunions sera abrogée ou
maintenue. Pendant qu'on salive, si uous alliohs
prend re un bock.
ft! M. A11thony, Directeur Génér·al des Domaines de
l'Etat, va pa sser en Conseil de Di sc ipline pour avoir
p1'êté sinon la. main tout au moins le flanc à certaines incorrecti ons admini stratives. On parl e d'une
intervention de Lord Allenhy. Pourquoi ? Est-il inte rvenu lorsrjue Ca neri faillit êt re expulsé ?...
Meroredl 9 Juillet 1924.
ft! Professant uue horreur marquée pour l es éc ritnrrs qui enveniment les questions, M. :\tac Donald

-s'est rendu à Paris en personn e. Et, en effet, tout
semble s'être arrangé. La presse reconnaît que jamais Premier Bl"itannique fut accueilli avec plus
d ~ cordialité.
[tl Les cendres de Jaurès vont être transférées au
Pa.ntltéon. J'aUI·ais juré' que c'était chose faite depuis longtemps.
ft! Le Gouverneme nt Français envisage le retour
au ~crutin d'arrondi..-;se ment. Le scandale du scrutin de lis te qui mena un déput é ~~ la Chambre avec
huit mille vo ix ct qui en exclut un autre av ec quarante deux mill e a assez duré.
!tl Avant d'entame,·l cs négoc iati ons officiell es, Zagh loul Pacha cause r a avec M. Mac Donald. C'est pJ,us
sù r. Mais, ri en à espérer pour le Soudan que le gaga.
Saint Brice appelle en son langage boursouflé " ~e
ch.d.teau d'eatL n.

ft! La Chambre de Commerce de Manchester puJ>Iie un ordre du jour dans leq uel ell e invite :\fac
Donald à soigner les intéT~ts de l'Egypte ct, en même
tf,mps, à ne pas ·perd re de vue les déci a rations as sez
rudes de Lord Parmoor. Cette histoire là rappelle
•.·affaire de l' âne de Buridan.
~ L'Egypte ayant déc idé de s uspendre le paicmr~nt
du tribut turc à partir du 15 Juillet, les porteurs
de titres de la dette ottomane sont littéralement
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houlevc rsés. Ils n 'ont donc pas lu la Décla·ration du
Février 19:!2 que tous les zaghloulistes bêc hent à
fond mais dont· chacun se prévaut à tout bout
de champ?
ft! Sa Majest~ le Roi Georges vient de conférer la
g ra nd"croix de !"Ordre elu Bain au ras Taffari. C'est
dans doux ou trois ans seulement que 11ou s sam·on~
au ju ste le pourqu oi.
ft! Saarl Pacha Zaghl oul et Sir Louis Effendi Fanous esq. s' engu eul ent ferme au Sénat it l' occasion
de J'arti cle 8 de la loi sur les réunions publiques.
Le torchon hrùl e.
ft! :\1. Howard Cart er va rep renrlre les fouill es da ns
la tomhe de Tut Ankh Ammon. Il parait qu'il a dù
faire des excuse.s préalaJ.J es it 1\Iorcos Ha.nna pour
l ~s injur€'s dont l'avocat du GouvernPrnent le gratifia lors d es plaidoiri es. Le minist ère de Zaghloul
aura été le minis tère des poursuites mesq uiu es et des
stér il es avilissements.
Ill Enco r e qu'elle eût it sa tête Yassa Dey lh rahim,
pourtant, sam; éga rd pour ce g ra11t1 11om, .liL Coopérative des Chemins de F er de l'lUat vient de fa ire
fai.llite. Il para it qu e l'v!oharnmad Ucy Houchrli ,
Substitut au . Parquet du Caire, est en tra in tl e renifl er ça avec soin.
ft! Les j ournaux so nt pleins de nouvt!lles attendrissant es. Voyez les titres plutôt : Ln Siassa en Cour
2~

1ne Cassn tion, l'Affaire llnr.honrw. Mahfon: T'achn- lt! propriétaire d.n jonma.l Al l<aschlwnl jcli~
en pri:otJit menotiPs aux 11U!.Î1ls,- le jonrrwl Al l>'wn
1'1 Masri in.quiN•\ - Ir~ r étla ct enr dn jrmnu!l al SaPlia pOILr.HJ.il'i, - IPl p1"0{PssPnr rh-oqnr pou.r avoir
r eçu au.x eiam.ens le fils d'un anci.rn 1nini.si1"P, /Pl atLtrr, sou chef , poursuivi en Co nseil de Disci·
71line 7101Lr avoir laiss é faire, - l e sou.~ - goru; anenr
d ' tLnc rille cassé aux gnges pour !l.l)Oi r introduit une
conrtisru~e -dans son bnrcntL, lln sous secrêtairf~
d 'Na t desh.mwré p()nr mw i r bélu;f i.cir ll'u.n èc h.ang r
lle tf'rres cxmnim.é par trois ministères const;cu.li,fs
et mtifir; 71œr nn chi'{ d'adm i nistration. Comme cela

doit fair !~ bien, vu de loin, et pa r exe mplr, d 'Europe.
On étouffe littéra lement dans cette aclrno~p!Jèr·e ri e
vPrtu où un Soliman Faouzi connait l'infami e de
l'ergastul e cependant rru'un Fakhry AJ1del Kou1· co llahore au x justes lois.
ft! A la Chambre, " v aca.nn e indescripti.ble " (Voir
la uHoursc Egypti énne.n, page 3 co lon ne 3).
ft! Trois voleurs sont empoignés au Cr0dit Lyo nn a is. Le communiqué astucieux ne les nomm e pas.
Alors, J'inc ertitud e règne. Et la malice publique n'a
que l'embarras du choix.
ft! L'affaire Gharhi prend un e to urnu re hien égyptienne. On se souvient qu e ce maqu erea u avait ci té
arrêté sous la prévention rie traite des hia nchcs et
autrr.s pPcca.dill es rie n•f' rue acabit. Depuis lo rs, il a
ét é mis e n lih er!R provisoire. Et ce so nt les officio.:rs
de poli ce européens qu e l'autorité local e pou rs uit,
lraq u P et tracasse so us pré te~ t e qu'ils n'ont pas assez bien fait leur devoir. K' est-c e pas Je fin elu fin?
Ill Aux Chemins de fu , cela va admirablement.
Les stocks sont épui.sés. i\JE'>rn e plus d ' huile.
Les
trains, transformés en convois ~~ bestiaux, u'arriveut
plus à J'lr eu re. Les ra il s branlent au manche , si l'on
ose rli're. Un voyage du Caire it Calioub devient la.
plus dan geu re use des entreprises. Bref, l' indépendan ce intégm le règr1 e et s' af firm e dans toute- sa
splend eur. P endar•t cc temps, que fait donc \fou stara El Naha.s Pacha, ministre des Commun ications
par la gTàce de Di eu et du zaghloulisrn e? Du diable
si je Je sais. - CnRolioS.
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poèmes

CHANSON

L1MHNT, tTIONS D 'UN MORT

1/ fait clair, il fait jour, tout en lwu~ iillr la terre,
Il y a du soleil fJUi clwuff(~ _ll:'s nwtsons_.,
On s'abreuve d e vent, o n aune ln lumtere
Oui l>aise le velours soy1•u x di'S frondaisons.
l_r• cœur csl pl ein de f eu, ri'an-:.uw· el de t e nc~rcssc,
Il en laisse tom()(•r beau coup s!lr le ch emzn .
Lt ~ reqard csl si dou x, dou x comme un e caresse,
On s~ sent d eve nir, ô Dieu, J!resqu e divin !
Qu e c'est bon d 'exister, d e viv re, .de sourir~ , .
J)'Jlrc~ grmul , puissant, fort, enjt.n que sms-J e
[heureux !
Ill comme un souverain gou·vc rnant son empire
]) e régner sur le monde ct d e tuuclwr les .cie 1~x.
Qu.anl à moi, j e suis mort, et j e vois ma r~em?tre
S' éteindre tous les jours chez ceux qw rn ont
[connu
Mon cercueil est rongé, mon oreiller d e moire
C.Jc l! c le verrnisseau; fil si soupl e et ténu .
Je suis d éscsp~ré, j e n'ai plus d e figur e ,
J'in spirerais pit ié, p eur: ch! je le sais bien!
:tlo r.ç on comprendrait la fragil e nature
Sacha nt cc qu e je jus, ct qu'il n e reste rien .
Un monstrueux déchet que vot.re terre mange,
Un malheurcu:c qui souffre enco r terrible m ent.
On m 'a dit qu e j'avais le corps sve lte d ' un ang e
Hl. 111 01l trisf c d ébris claque lugubrem ent.
T ou s cr ux qui m 'o nt aimé v isit ent ma. de m ~u.re
Ils m ett ent d es bouqw?'/s , des branchag es motsts.
JI> les entends parler de la fuit e d e l 'h eure ,
Pressés d e reqagn er v ive m ent le logis .
El pais, cc s~ir, p endant que la lu_n~ jaunâtre
Dessin era d es tmits angttleux et j1g es
8111" les nwrs d es caveaux tout macul és d e plâtre,
T,a rein e d es plaisirs aura ses prot égés .
Sm· son cœu r d e mattresse, elle endo1t; elle berce
Com /J icn d'amants très ch ers, au son d e ses gre"
La d écomposition m c d échire et me p erce, [lots
On laisse trop les m.orts, seuls avec leurs sanglots.
Quand vous vo us amusez, vous éb ranlez ma tête,
/W e po11rrait jaillir de son trou d e douleur,
Son vi.~ag e infernal qui rit d e la tempête
l'oudrait pour se vP ng er, vous secouer d'horreur!

France

LAMBERT .
(Mars 1922)

T es torsades sur le se uil ô vigne
sont d es prélndes interrompus . ...
L'ombre est un e flaqu e si douce si douce
que s' y glisserait un co rps nu ....
L e jardin brtî le toutes ses rési~ es, .
d es rires arde nt s se blessent, l abe1lle
dans les pistils vrille mon désir,
un ramier dbrt dans le silence . ...
Ma vie affleure en ma mémoire
sous le h eurt d'nn souffle odorant,
une branche se lam e de l umiè re,
une éco rce se fend quelqu e part . . ..
Qu' est-ce l'éternit é sinon,
à travers les pampres qui croûlenl,
la profusion de cet azur
où le cœur de l'été s'exalte ....

Elian J .

***
HYMNE AU DATTIER

n

J e chante du dattier la lige sv elte et· fine
Qui lève dans /es cieux Wî (Janach e émouvan t
Et. d écoupe l'azur où somnole le ve r~t
.
D'un mou balancem ent que l' hortzon rajfme.
Quand l'aurore s'étend au berceau du Leva11;t
F:ntr' o uvrant le baiser que sa bouche illumu:e,
J, e dattier mince avec de grands airs de flamme
S'irise et s'infl échit sur le désert mouvant.
Lorsqu.e le di eu soleil, d'tm regard olympiq_ue,
Brûle sa chevelure au feu des chauds hhamsms,
L'invincible dattier semble un héros épique.
Et quand dans le couchant des clar~és éphém~res
Roul ent. sur leur tarubour les magtques d ~ssms,
L'âm e du dattier s'ouvre aux jeu:c de ces chi[mères.

Jérôme EssAYIE.

(*) Extrait de Spectres et reflets, poèmes. éd~t~!J
chez Paul Barbey, au Caire, en vente à la L1brarne
.d'Art, Stavrinos et Cie.

Chez CICUREL
Assortiment complet

d'Articles de Voyage
Qualité parfaite

Fir'iBERT.

Prix avantageux
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le problême sexuel
vu sous l'angle social(*)
I.
L'individu, homme ou femme, a le droit de satisfaire son instinct naturel d'union sexuelle nécessaire à son évolution biologique, à son développement humain. Il a droit à cette forme supérieure
d'union sexuelle, détenninée par le choix, qu'on
nomme l'amour.
Toute union sexuelle pour êtl'e durable exige une
certaine indépendance que notre société, empoisonnée par un e inique économie sociale, lui refuse invariablement.
Dans l'état où s0 trouve la société humaine il est
généralement difficile pour la femme de do~ner à
l'homme ou de recevoir de lui autre chose qu' un contact furtif et brutal.
Le femme de l'antiquité - sous le mariage de
groupe (du clan) polyandrie ou polygamie - a toujours été sous la dépendance presque totale de
l'homme. Elle garde jusqu'&. nos jours des traces visibles de sa servitude.
La monogamie, cette forme de mariage actuellement en vigueur dans le monde civilisé, tendr&!t à
marquer un progrès vers l'amour si elle était le résultat du choix et de l'affection entre les époux.
Malheureusement il n'en est point ainsi; et la monogamie n'a rien de commun avec l'amour.
L'influence de la propriété individuelle sur le mariage monoganique est clairement prépondérante.
Ce mariage est principalement déterminé par des
conditions d'ordre économique basées elles mêmPs
sur des avantages de fortune ou de.s combinaisons
d'h éritage. Et ce sont d' ordinaire, non les parties
contractantes, mais leurs parents qui intervi'ennent
dans leur mariage et en disposent comme ils l'entendent.
La société bourgeoise, composoéo de capitalistes
oppresseurs et de salariés soumis, exclut par définition l'amour libre. Tandis qu'un travail normal, tel
(*) CEDULE.-Le langage rudanier du camarade

Mossoba a semé la panique dans les cercles bien
pensants. Des lecteurs ont fait mine de s'évanouir
pour ce qu'il appelait un sexe un sexe et .... machin
un fripon. Le brave homme avait prévu l'objection
et averti le public qu'il n'écrivait guère dans le .but
de scanda.liser. Certains problèmes que la pudeur
congrégamste enveloppe d'un silence criminel et
d'un. mystè:e c?cass~, ~xigent que le sociologue les
élucide, pUisqu aussi bten psrsonne n'en ignore le
r&tentissemcnt sur. Je rythme social. No.s pères La•
Pudeur n'ont voulu l'entendre ni de cette oreille
ni de l'autre, ni davantage de ia troisième. Pour eux'
il e~iste . un cycle de sujets « ta~ou , que seuls de~
sé~ma:1ste~ égland.és ont le droit de tripoter d'une
mau1 ntuehque. L'Egypte Nouvelle ne peut accspter
ces restrictions à la liberté de penser. Elle ne peut
assigner une limite à la discussion. Alors surtout
que les juges qui la condamnent avec une délirante
sév.oéri.té sont ces mêmes Onuphres qui laissent trai.
ner la Garçonne ou les don !11-anes dans la bibliothèque de leurs filles, lés poussent entre les bras
su&pects du danseur entre.pr0nant et, le soir venu,
10.8 mènent gravement au cméma, haute école de moralité, pour leur y enseigner les mille façons de
faire l'amour. - N.D.L.R.
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qu'il serait nécessaire pour alimenter une vie sociale exempte d'inégalités et de privilèges, ne pèserait jamais sur l'individu de façon à le priver de sa
liberté d'action en quelque domaine que ce fût, le
surmenage écrasant où nous contraint aujourd' hui
cette loi des plus forts, nous tient comme rivés au
labeur productif, nous désintéresse de la portés
morale de notre vie et atrophie en nous la facuité
d' aimer.
Les jeunes d'aujourd' hui sont réduits, à l'âge où
l'amour germe en eux, à refouler ses premiers frisp,ons au Hn fond de leur cœur pour s'engager corps
et âme dans la lutte pour la vie. Et, dans la mêlée,
\'accalmie n e se produira bien souvent que lorsque
\es cœurs qui s'éveillent se trouveront déjà desséchés.
Il n'est pas possible à l'homme ainsi harcelé par
l'éperon du pain quotidien €t hanté par la terreur
le la misère, de s'offrir le luxe du libre choix.
La femme, plus encore qu e l' homme, ploie sous
le joug de cette hideuse société. Moins aptes que les
bommes à gagner leur vie, les femmes sont amenées
à ne voir dans l'union sexuelle que le partage des
bénéfices réalisés par l'homme, à se laisser choisir
plutôt que de choisir, et à se vendre souvent bien à
contre cœur.
Il n ' y a donc, dans la société moderne, ni lieu ni
place pour le sentiment exquis de l'amour qui doit
s'accomoder de ce qu'o n lui laisse et se satisfaire
comme il peut, lorsque toutes les autres exigences
de la vie ont été satisfaites.
Si cependant l'amour a Mé braver nos mœurs et
se faire, dans notre vi e de taupes, sa place au soleil, s'il a pu se développer au sein de nos institutions, c' est souvent en marge ou en dépit de l'union
officielle qu'il s' est affii"rné.
Il n'est pas très rare en effet de vdir, de nos jours,
de ces unions sexuelles, reconnu es ou non par l'ordre social, qui sont le fruit d'une attraction spontané-e et exclusivement affectionnelle. -B. MossoBA.
(à suivre)
---------------~---------------

Perplexités ....

...

« On ne devient une personnalité puissante qu'€n
s'évadant de l'â.me collective "· (Gustave Le Bon).
~

Et ce,pendant, une peMonnalité véritabl e pourraitdie se développer hors de la foule, dans une solitude
complète?
« La coutume est notre nature. Qu'est-ce que nos
principes nature'ls, sinon nos principes accoutumés » (Pascal).

Pourtant, quelle serait la sour.ce de nos
cipes accoutumés n , sinon notre nature ?

«

prin-

***

Il faut se connaitre soi-même : quand cela ne
s0rvirait pas à connaitre le vrai, cela. au moins sert
à régler sa vie, et il n'y a rien de plus juRte n. (Pas«

cal).

* ••

Notre moi n e s.: rait-il pas plutôt,. lui-même le résultat de la vie qU•3 n-:Ju.s me!lOns ? Pourquoi faut-il
que dans la philosophie tout tourne en un cerde
vicieux ? - PETIT-BOUT-DB-SOLEIL.
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le cygne mutilé <•>

où

les vP.rs
il s'est permis cette liberté, Hugo ne fut
pas un révolutionnaire.

---()-

Eeaal de laparatomle sur rea « poètes • franoala
d'EJYpte

Qu'est-ee que la Poésie?
Richepin a dit :

C'est le vers rythme et rime harmonie et cadence
l\l·ais les aèdes égyptil'ns n'ont pa..~ l'air de compreuùrP ~:ela. lis professent pour les règles de ln
prosodie ux1 m é pri~ égal à leur ignorance. P~us3élf
par un détestable snobismP., ils inlltent, d n11lcu:-s
maladroitement, Francis Jammes, P1111l Furt, ~1au
rice Magre, ces assassins de la vraie Poesie. Ils font
de: la mauvaise prose et croient parler en vers. En
un mot, ils se payent la tête du lecteu: illettré.
M. Guémard est seul à donner ici Jes ve• s d'une
perfection parnassiPnnc·. Lui seul a cowp rH que la
versification est. indispensable à ceux •fUi nu1ent
figurer parmi les chantres du siècle. f ;ans H'S vers
le singulier ne rime pas avec le pluc:e •. il 11·y a pas
de hiatus, deux rimes féminines ou masculines ne
se suivent pas : C'est un vrai poète.
M. Georges Cattaoui aussi. respecte parfclis le.s
préceptes, de Boileau. ~ autr€s, à l'exemple de
Monsieur Jourdain font de la prosp sans le savoir.
F.t c'est un sacrilège qu'ils commettent. Le rythme
est J'unique charme de la Poésie. Il J'accompagne
depuis sa naissance; c'est son âme. Sans lui, elle
manque de vie. Elle ne peut donc émoùvoir le cœur
et caresser les sen.s. La rime aussi est nécessaire.
Elle est à la Poésie ce que le parfum est à la. fleur.
Qu 'on ne vienne pas me dire que ces règles entravent l'inspiration, que pour manifester son génie
le poète a besoin d'une Jibprt.~ absoluP.. Victor Hugo
a condamné les lois poétiques draconiennes. Tout
en demeurant fidèle à la cadence traditionnelle il a
" appelé Je cochon de son nom ». Il a réalisé ainsi
le vœu du grand André Chenier :

Sur des pensers notweaux, faisons des vers antiquBs
II ne faut p!18 aller plus loin.
Est-ce que lés sévères méthodes des classiques ont
empêché Racine de donner au langage humain une
puissance que nul n'égala depuis'! Est-ce que Corneille n'a pas su exprimer de belles pensées sans
être obligé pour cela de " tordre le cou à la rime n
comme le dit Verlaine. Certes, je ne prétends pas
affirmer que Corneille est un grand poète>; je le·cite
parce-qu'il est supérieur à ceux qui, de nos jours,
n~prisent jusqu'a la grammaire. C'est à ce dédain
que nous devons ces vers de Bataille qui figurent
dans la « Divine Tragédie » :

. . . . . . Pour toi, enfarnt, toi pour qui
Ces vaillants ·seront morts avant que tu' «naquisn
Est-ce que nos jeunes poétereaux ont la prétention
saugrenue de surpasser Hugo, Lamartine, Vigny,
TMophile Gautier, Baudelaire et Musset parcequ'Ba se sont affranchis des règles auxquelles ces
poètes étaient fidèles ?
Hugo a cherché la richesse de la rime. Il .n'a
apporté au vieil a,exandrin aucune modification.
Il ne place pas la césure au milieu du vers dirat-on. Mals il n'a rien innové en faisant cela. Dans

Que toujour_s dans 1'Ds tlP.rS le sens coupant les mots
Suspende l'hémisti.che, en m-arque le repos
Ce conseil de Boileau ne fut suivi par personne.
Racine e\ C<Jrneille poussés par les exigenc.es du
poème dramatique furent les prernie~s à viol er. cette
règle . On ne pourrait donc en fa1re un gnef à
Hugo. Son vers fut par conséquent impeccable, ce
qui ne J'empêcha pas de renfermer tou~ J'urùvers
dans sa poésie, d" répandre pendant s01xante années un torrent d'inépuisable harmonie sur le monde
émrrveillé 1
Plu~ rigides qu ,• les Romantiques, les Parnassiens
ont cultivé avant tout la for n: . 1 s ont sculpté des
vers immortels, des vers " plus forts que les
airains n. Le travail presque exagéré n'ota rirn à
l'éclat de leur Poésie. Nul n ' a reproduit la ~aturr
avec autant de maitrise qu 'eux. Ils vivrcnt autant
que la langue française. LPs jeunes peuvent les submerger sous leurs élucubrations. Mail' bientôt ·e
sommet du Parnasse sera débarrR.ssé de res iotn.s
et leur gloire rayonnera plus pure que jamais.
!\lais revenons à nos moutons ... . Pardon, je vou lais dire à nos poètes. Ces bardes glorie11x ne se
contenteont pas d'imiter les fantaisies des jeunes
écrivains de France qui ont condamné la prosodie.
Ils orét>nt des nouvell Ps méthodes. Ainsi Yvonne
Loeufer, Narayana et Radnrnir Svilokossitch (Dieu!
que ce nom est difficil0 à écrire) font des sonnets
en vers libres!!! Sans hésitel', ils pondent quatorze
lignes de prose et vous int il nient cela : Sonnet !
Quant à l'impayable Ahmed, il ne se torture nullement les méninges. Il eopie les alexandrins boiteux de· Francis Jammes.
Hélas ! . . . . . . - Fou lad YÉGHF..N.
(*) MOKITOIRE.~Nous mettons nos amis en garde
contre la violence préméditée de l'article qui précède. - Foulad Yeghen· poète a mérité la plupart
des observations qu'il assène sur la tête de ses rivaux aveoc une prodigalité de Crésus ivre. On se
demandera alors pourquoi nous l'hospitalisons.
Pour trente raisons ;dont la moindre est qu'il y a
dans son style un dynamisme, une fougue, une sin·
cérité, une injustice qui tranchent avec les ratatouilles ordinaires. JI est bon, par exemple, que le
délicat Ahmed, dont les vers sont taillés dans le pur
cristal de roche et résonnent d'un timbre si émouvant, soit fustigé avec cette sauvagerie. Ses admi,rateurs ne J'en aimeront que davantage. Et lui même,
à travers cette invraisemblable attaque brusquée,
discernera sans effort qu'en somme, l'irremplaçable Foulad Yeghen fait son propre procès.-N.D.L.R.
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jean racine<*>

•

II.
LM remarques qui viennent de s'adresser au
•hMtre de Racine, pourraient ~tre _a ppliquées à celui de Corneill~ . Du reste si les grands principes
sont communs aux deu,ç poètes, on remarqu e entre
eux de grandes différences dans l'a-p plication qu'ils
en ont faite . (Il serait long de les indiquer toutes,
noU:S n 'en rappellerons que deux qui nous paraissent capitales.)
Le génie de Corneille tendrait au grand. Il était
tounnenté du i.Jesoin d'élever et d'exalter les û.mes.
par des émotions su!Jlimes. Il fit presque de tous
ses personnages des héros de volonté (cette théorie
dramatique est grande; mais elle exclut le pathétique de la scène; trop constamment a-ppliquée, elle
peut affail.Jlir l'intérilt, en laissant trop prévoir Je
dénou ement de l' action (Racine, lui, comprit cela) et
tout en restant dans une sphèn~ idéale, il mit sur
la scène des personnages plus vrais, plus humains,
accessibles aux passions, (et comme il le dit lui même dans sa préface d'Audromaque) "une bonté médiocre, c'est-à-dire une vertu capahle de faiblesse "·
C'est une des principal es différences par lesquelles
il se sépare de Corneille; c'est un des plus utiles
perfectionnements qu'il apporta dans l'art dramatique.
On dit qu ' il a puisé dans Aristote l' idée de cet
heureux changement. II serait plus juste de dire
qu'il s'était rencontré sur cette idée, comme il arrive souvent avec Je poète et philosophe grec.
Une autre différence non moins Importante doit
être signalh ici. En un sens, la tragédie de Racine
est moins idéale que celle de Corneille puisque, comme on vient de le voir, Racine a montré J'homme
moins arn1é de volonté et d'héroïsme, et par conséquent réduit les caractères tragiqu es, à des proportions plus humaines. Mais dans un autre sens, nacine et plus idéal que Corneil-le. En effet, chez lui,
le langage de la passion toujours simple et naturel,
est plus constamment noi.Jle, élevé, délicat. Corneille jetait souvent a1t mili eu d'éloquents dialogues
des traits de familiarité prosaiqae et bourgeoise.
Ce qui donne à Racine un caractère plus marqué
d'idéal, c'est qu'il savait mieux que Comeille èn peignant les contradictions et l'inconséquence de l'homme, adoucir les transitions brusques, les oppositions
heurtées, et faire comprendre au spectateur la logique des mouvements les moins logiques de la passion. Il avait compris qu'avec un pareil système dramatique un poète qui aurait une connaissance très
(*) Voir le fascicule 106 de l'uEgypte Nouvelleu.
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exacte des mouvements secrets du cœur humain, un e
sensibilité profonde, un goût sûr, pourrait produire
iles chefs d'œuvre différents de ceux de Corneille,
mais non moins beaux.
Mais où sont ceux qui ont tant répété sans connaissance aucun e, et sans réflexion, que Racine est
toujours Je mf!me, que tous ses sujets ont les mêmes
couleurs, les mêmes traits aussi?
Je voudrais bien qu'ils me disent ce qu'il y a de
ressemblance entre Britannicus et llénénice ? Quelle distance il y a des entretien.s de Néron avec Narcisse, aux adieux de Titus et de son amante.
Peut-être aussi rapprochrae-t-on Bérénice d'Andromaque, et dira-ton que l'Amour règne dans toutes
deux . Oui, mais c' est ici qu'il' faut reconnaitre l'art
où l'auteur excellait, de rendre cette pa.EJSion si différente dans chaqu e personna-ge.
Hermione et Bérénice aiment toutes deux, elles
sont également abandonnées. Mais l'amourde Rérénice
ne ressemble eu rien il l'Amour de Hermione. Racine
avait déployé en celle-ci tout ce que l'amour a de
plus violent, de plus funeste ; il développe au contraire dans Bérénice une passion tendre, délicate.
Hermione fait frémir, Bérénice fait pleurer.
Est-ce là se resseiTÙ>ler ?
Oui, Racine a dans toutes ses tragédies une manière de ressemi.Jlance mais c'CBt la perfection du
génie.
Quel contraste nous offre l'époque où vivait oe
g rand poète et la nôtre.
Il apparait alors à une période d'Art opulent, de
littérature haute en couleurs.
L'artiste devait se montrer sobre et pâ-le pour se
distinguer.
Par là atWSi cette destinée d'exception s'offre à
nous avec le caractère d'exemple.
Nous aussi nous devons avoir nos tragédies de
cœur.
Dieu veuille que nous a,yons des lannes.
Bienheureux ceux qui pleurent, parce qu'ils seront
dans· la joie.
Et quand il s'agit des poètes, bienheureux ceux
qui pleurent, car ils sauront faire pleurer.
Que Racine ruprès son nouveau centenaire reçoive nos actions de grlkes pour les attendrissements
et les joies dont nous lui fûmes redevables. - Marthe FERAL.
GIF, Septembre 1923.
~,--------

PENSEES MINUSOULES

•

Comme la timidité, la pudeur at souvent l'effet de l'orgueil .

•••

Pour plaire aas hommes, la lemme doit d'abord etre convaincue
de sa propre beauté, - et, surtout, le maalluter.

•••

Dans notre sl~cle de turpitudes, on doit dissimuler aes nrtu
auul soigneusement que dea tares .....

•••

Nous pourrions etre riches de toutes les expériences ela autres,
si nous voulions nous oublier auez DODI•mtmes, pour nous peDCher
parfois sur cu.

•••

Pourquoi di.IOas·nous que nou cpardoanoas. quand aou ne
faisons que recoanaitre la nature lnvarl~ da etre et da cil-?
C'est ua grand mot qui ne trouve sa raison d'tire que dl.lll la U•
tillactlon de notre unité . . . PETJT.BOUT·DE·SOLEIL.
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gazette rimée
L'w1 s'était- en vw· <le co n11tterce Fait champion de La Liberté ;
/[ IH0/11 ayait /a COIItrouersc,
Soutenait le fl OW' . •.. ou l'itn•cr:w ... .
Ou les deux .... JI sat•ait ponter.

L 'a1rtre prônait la fH' nséc liure
Dan:; 1111 organe assez bénin,
,\ tai:;, COIIIIIH' il llJall([IWit d'ét[llifi/.Jre,
Hn des mols de très ÇJros ca/ibn·,
JI f' ngu Pu lait le fJ<'ttre hwnain.
En somme, ces deux jounwlisl es
Faisaient, chaclllt ù sa façon,
Plutôt qu' œ m•r1• de moralistes
Un métil:'r .... disons de fwnistes ....
Car il:; ramonaie.Ht .... :1 l'opinit;n .

Mais nos héro.~ - pourtant des frères . . ..
S'antipathisnient fortement,
E·f' lwr humeur atrabilaire
s· épandait en douches amères
S11r la tP1f' du concurrent.
Un jour, l'tm d'eux- non sans courageS'étant permis un grand écart
(.J'entends tm écart de langage )
En plus d'un sotidf' ab•Jltage
Faillit Nre mis au rancart.

:!lors ... . ainsi que dons la faille ....
JI advint que les animaux
(;riant haro sur le coupable
Les uns l'f'lllfJOÏgnèrent au rtïl1l e
D'autres réclamèrent sa pearc
.\fais, nN'C cette différence,
Que le 1•ai11cu n ·était pa.~ liotl,
Rf que crlui, eH l'occurrencl' ,
Qui lui fit la suprPme offerl.~e
S'appelait justement Léon.
Ne supporta pas cet affront
Rf, dès le coup de pie-d de l 'âne,
JI brandit sa plus lou.rde canne
Et provoqua l'aliboron.
Celui-ci, jugeant l'aven tu re
Présenter un certain danger,
Tout d'abord renia l'injure
Pnis détala à ·toute allure . .. .
Ça commençait à le ...... Barbey.
Il embrouillait ainsi l'affaire
r:ar, a11 lieu d'un simplr duel,
r:omme il m•ait six adversaires
Le combat de genre ordinaire
Tournait en combat sexuel.

Sa victoirt• était incertain e
lt•rc un truc si comp liqué,
<:ar 111 ilme 1Ït•ec IJ<'nltcoup <le t•eine
JI n e coulait pas dans ses 1winrs
Trop de sang J!Uilr le prodigur·r.
JI acc..epla donc de rép ond' e
- J>e n.~ant que c'était du chiqué.Il! défi .... Mai~, par 111alencontrc,
Il sortit de cl'ltl! rencontre
Tn\s afJlati et·t.rès . ... J!ÎIJIH;.
Tl cul dtî ,après cett e histoire,
Hcmrltrc sa plume al! fourreau,
Dhinjcctcr son écritoire
/~t dedans son ... . la/.Joratoire
S'nnlllSer à 1111 truc noul't'a ll.

T>r cc grstf' il fùt incapalJle
Car, lrL's hal1ilr à certains jeu:r,
JI tmm•e le blHff préférable
D que jourr carll!s sur tabl e
,\ 'est pas toujours at•anlag eu:r.
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cryptoscopie et sens paroptique
VISIONS EXTRA-RETINIENNE.

Dans !"u11 de zn es pr-écédents articles, je m'étai.s
f lrvé contre certa in prof<'sseur Langsner (Kara-Ikz ,
au thMtre) qui avait poussé J'outrecuidance ju-squ'au ridiculP. Qu elq ues pTotestations insignifiantes
r tuaH-ées de badauds ébaubis. par ses prouesses, mefournireHt la convicti on que je ne m'étais pas trompé.
.
.
J 'ouvre ici unr parenthèse pour dec larer que Je ne
me soùstrairai à aucun e discussio11, à la condition
exp resse qu' ellp soit courtoise et sincère et non pas
guidée par le parti pris .
Je me propose aujourd'hui d'étudier deux phénontèues psychiques qui passionnent le monde savant
pa r leur importance et qui peuvent apporter à l' huJil a nité un soulageme11t incalculable, puisqu'il s'a·
gît de permettre aux " emmurés " de voir et même
de lire autrement qu'avec leurs yeux : avec leurs
pi<'ds pa.r exempl e (1).
J 'a i relu soigneUBement ces jours·ci " L'Inconnu "
de Cami lle Flammarion. J e relève à la page 579
cette déclaration que d'aucuns qualifièrent alors de
téméraire :
"On peut voir sans les yeux, entendre sans les
" oreilles, non point par une hypéresthésie du sens
"de la vue ou de l' ouie , car ces observations prou" vent le contraire, mai s par un sens intérieur, psy" chi11Je, mental "·
Quel paradoxe ! voi là qui ferait hurlèr d'indignation le savant Langsner !
Cependant, le plUB grand astronome moderne,
Flammarion, a soutenu, prouvé et proclamé ce phénomène psychique encore rudimentaire à qui il a
donné le nom de cryptoscopie.
(1) L'ouïe sans les oreilles est encore plus pa.ra~
doxale, j'en parletai dall8 un prochain articlil.
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P our ceux qui voudraient approfondir cettp question, j e le s r Pnvoie aux nom b reux ouvrages qu e le
grand françai s a fait paraltre depuis 1899 snr cê sujet.
" .\ 'il est int ell ectu quis prin<;. fu er1t üt sensu n, autr eme nt dit : Tout ce qui est dan s l' ent endemPnt nons
arrive par les s ens... . C'est le fam eux princip e de
l'éco le Sens ualiste avec Loc ke et Condillac. Principe
faux . Le contraire a €té so lid ement établi (2).
La vue sans les yeux venant à . être prouvé!:', ccci
n ous con duira it à ad mettre tout n at urellement que
la fa culté d ~ voir appartient dans ce rta in>; cas à un
autre élément orga niqu e, physiol ogiqu e, psychiqu e
qu e la VU P II OI'm a)P.
Proc éd-ons par ordre.
La t élépathi e, a uj ourd ' hui intégralement admise,
n ou$ donn P pluilifm T·s témoigna ges très différ ents de
transmission de pensée à distan cP , et la vu e sa ns les
yeux a ét é constat~e pa r des exp éri ence-s de diverses
natures.
Fla mmari on, dans ses clifférents ouvrages, cite
des exe mpl es de prPmièr e main, a vec toute la. rigueur
de la méth ode scientifique.
Le gra nd inv ent eur am éricain Edison de son côté
a reco nnu ri gou reuse ment qu e la lecture de mots
et phrases se fait parfois indé pPnd a mm ent des ye ux.
Or, !P. biol og iste affirm e qu e c'est pas du cana l des
nP. rfs CJU P. n ous vi enn ent t outes les se nsations. Il
d:mne le la vi!'li on cett<' d éfinit ion très claire :
" C'est un e sen sati on qu e nou s procutent les objets
"extéri PUT'S, et de ton s n os n erfs, il n 'est qu e celui
"qu 'on nomme optiqup qui, par son org ani sation ,
"pui sse 11 ous proc urer la sensati on . de la vision n.
Tous les o!}j ~ t s px tE1 rieurs se présentent égale111ent
aux a utres nerfs. 1\l a is à m oin s d'un tact immédiat,
ils n'y produisent a.ucun eff et. Si donc, dans J' €tat
s i commun de so nmarnbuli s mP. il eu arrive tout autrE: ment , s i le somna mbule, quoiqu ' H.vee Je~ ye ux
hermétiquemen t fermés, marell e, évit P. les obstac les
qui se ren contrP. nt, lit , éc rit Pl. fait enfin a utant et
mêm e plu s d-e choses qu ' il n' en p ou n-ait faire da.Tl:O.
so n P.t.at n aturel, il fa ut bi en certaineme nt qu' il voi e,
non par 1 ~ nerf optiqu P, puisqu ' il est cac hé, mais
p a r d' a utrPs nerfs devenus d'une suscepti bili té t elle
qu'ils ra pport rn t à son â.me, un e sensation absolu ment a n a log ue à ce ll e de la visi on (3).
Go mlllent s'opère c-ette vision, qu els sont les n e:i-fs
qui la procurent dan s cet éta t singulier ?
~ull e autre r épon se qu e cell o.-ci n' est possibl e.
(2) Pllr qui et quand, s' il vous plaît? P eut-on,
sans prêter à sourire, oppose r Fl a mma rion à Condillac'! ... - N.D.L.R.
(::1 A so n â me, vraim ent? ou aux autrPs nerfs en
éveil? .... -- N.D.L.R.

AU RETOUR DE LA PROMENADE
AU SORTIR DU SPECTACLE
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est le rendet -vous du meilleur monde et voue
l)ffre un séjour agréable, un souper succulent
et d'excellente mus ique.

A

l\ou s po3sédon s en n ous un e â me douée de facultés
qui lui p ermette nt d'ag ir en dehors de la sph èr e sensuP IIP, t enan t clans so n intell ectualité divin e, Je passé et l' a venir en un prése nt perma n ent, d'ot) ces
prédicti on s p rocJ ig ieuses.
Voilà pour la crypthosco piP. Plus prè.s de nous,
vers les premi ers mois de J'ann ée 19i3, une r évélation physiQJogiqu P lancée par M . Loui s Farigoulr,
a ncien élève dr l'Ecole )< orma ie Sup<\ri eure, professeur agrégé de l'l.Jniv ers ité de Pari s, a fix é l'a ttr ntion du mond e sc ientifiqu e p a r so n ~h é m a ti sm e
d' une orig in a lité sa isissant e. :\1. F arigo ul e serait
pa rvenu à démontrer que le sen s de la vision, loin
d être loca li sé dans l'homm e, se rait sub ord onn é à
un p " rision extra-rétinienne , produite par le
cc se ns paropt ique » . Et voi!à CQmm ent :
D' a près lui , un e sf'>ri P d' organ es· mi croscopiqup;s
a ppelés oc ell es, so nt renfe rmés dan s Je tégum ent qui
r eco uvre le corps huma in . Chaque oce ll e prise en
ellt--m è!ne est ni plus ni nwin s, un œ il rudilll euta ire,
ma is complet dont Je m éca nisme sP ra it identiqu e, ou
presqu e, à celui pe la vis ion r étini Pnn e, ct compr enant un co rps réfring ent, cons titué p a r la r Pllui P
ovulaire; un e rétine ocellairc, c-onstitu ée par l'expa n><i on m t> nisqu P; et enfin une fibre optiqu e consti tu éP par la fibN n r rv puse suppo rta nt l'exj)llnsion.
'" Les rayo ns lumin eu x ayant t raversé les co uches
" supéri eures dr J' épid erme, <!ont la tra n;:.paren ce est
" s uffi sa.ntr, fr appPnt le corps r éfrin gent, y su!JissP.nt
" des réfracti ons s ucc essives ct vknncnt former s ur
" la r étin e oeell a ire une iru age p lus on 1110 in s g r os" sièr e "·
C'est en ces t erm es qu e l'auteur de la déco uv l'rtC
résnm P le proces...;;ns de la fonctio n oce ll a irc. Ce la
explique le " sen:s des obstacles " qu e possèd ent les
a veugles, qui les avertit du vo~inag e d' un mur,
d ' un a rbr-e ou de la r encontre d' un passant.
J' a jouterais qur ces conclusions ont été s uivi es
rl ' rxpéi·ience:s m éthodiqu es entrepr ises a.vec les gara nti es sc ientifi qu rs les plus sévèrrs, et contrôl ées
par les n otabilités du mond e savant, tPls ci rs ruemhres dP. J'ln stitut, des médecins d0s hôpitaux, des
mdiologu es, des oc ulistes, des philosophes ct des
critiqu es qui ont s igné des procès-verb a ux favorab lPs
a J' a ppui dp CP trouhJant pmbJème.

* **

Cc de: rni P. r phénomène ex dut-il la crypth osco pie ?
Non ! Les d-eux exist ent et ne s'exc lu ent null ement ;
la -crypthoscopie a son domain e di stinct et le se ns
paroptiqu e le sien propre.
En eff et , un e personn e en état de so nnarnhuli sme
voit tout a uss i ·!Ji Pn dans un e cha mbre obsc ure que
brillamment éclairée. 01·, la vu e paroplique n' est
possibl e qu 'autant qu e la vi sion par les yeux l' est
aussi. Tout cnmme crtt e vision, le sens paroptique
est impuissant à di stingu er dans J'obsc u r ité. La lumUre es t l' ag ent essentiel d'excil(ltion du sens ~
roptiquf. Et :\f. Farigoui P. a constat é que les images
perçu-es par l'épid erme éta ient d' a uta nt JJlu s n ette s
qu 'e ll ps t> ta ient plus brillamment édairé e:s.
En vain les négateurs r ej ettemient-ils la cryp thoscopi-e , en vain affirm erai ent-ils qu'il n 'y a. qu ' illusi ons, erre ur~. mystifkations et h a llucinations,
qu'ils conn a issent les lois de la n at ure, qu e l'univers
n'a rien de caché pour euJÇ, qu e. 1' â me n 't>x iste pas,
qu ' il n' y a pas d 'Psprit ....
Des faits en plu s dPs th t>o ri es so nt là pour leur dérnon tr~ r . à ces matériali stes incr édu! P.s, qu p leur
doctrine n' est qu 'une in\mense erreur; ct qu e, en
nous servant des mêm es aT·m es qu 'ils opposent n ous
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pouvons r éd uire il n éant, ct leur inc rédulité naïve
et leur sempiterne ll es billevesées. - n eu é R'LWI.
CEDULE. - Grand merci au j eu ne R ené Ral a di
do nt !l' ton péremptoire et cassant ébo uriffera les
pl)..',l!ivistrs naïfs et antres maté rialistes gonflés d ~
'•ill rv2~ées (sic). Lorsque le gTand Flammanon a
J"oict~lé' d tH1l!"! 11otre collaborateur s'e<;t attelé, proc'anw ljUe telle étoi le est si tu ée à tant il e mi~ltOll'!
li e kil omètres de la t erre ct que sa lumièr e met tant
d'années pour nous parv·eni r, nous nnus inclinons ,
les cal culs qui lui on t révé lé ce résultat étant faciles
fL refai re et ù co ntrôl e r. \fai s lor5f(U e ùe l' élo ign elite nt de cette éto i! P, le grand Fl a mmar ion préleud
d éduire !' exi steu ce de l'â.mc, uou s n ous arrêtons,
lll orn es et ahnris, et n ous nous demandons si la rlialectiqu e du u ol.J ic vi e ill a rd n e se r essent pas des tribulat ions (l e l'àge. Si le fait cl.' y vo ir sa us lumi ère constitu e un phénomèn e sc ientifique enco re à l' étude,
tout. ce qu'on en peut conclure pour l'in stant, c'est
qu e le corps, d ans ce rtai nes con ditions de s urexc itation non encore définies, n 'a pas besoin du sole1l
pour percevoir ce rtain s ot.j cts. Et J' (>xemple d('S a.vel~
gles, si maladruitenteut avanc~ par \1. R rné BaJ ad 1,
vient à poin t. pour illustrer ce tte thèse. Puisque c'est
!P. ur <im e qui !Ps avertit cl<' la présence d ' un o!Jstac lr, fau dra-t-il aff inne r que ce ux qui butent contre
un trottoir n 'on t pas d'àm e du tout?- Au s urplu s,
lJli'Pst cc donc: qu e celle àm c qui se d &veloppe avec
la guenille co r·porelle ct qui sc d issout en m ême
t( ~ mr s qu'elle'! Si ell e e n est r P.ell ement ind é{le nd a nt e, s i ell e ne constitue pas un e d es manifestatiOns
de la rr at.ière.po urqu o i n e se r évèle-t-elle jamais sans
I r! co ncours et le support d e ce tt e d ern ière? M. R ené
Raladi peut à son ai se cont inu er à cultiver ses préju g!'>s et sps supe rstiti ons. Il p ~ ut conti nuer à avo ir
dP s ye ux· puur ne point voir, puisqu'aussi bien il
n ous anno11ce la vi s iou pa t· les pieds. Lihre à lui.
Qu'il nous pe rm d te si mpl nme nt de protester coutre
les phrases impertinen t es pa.r lesq uell es il liquide
sans lrs dis cuter l.ocke et Condillac, d e même qu e
cn ntre Jps qualificatifs dont il a fful.Ji e les h oun êtes
gens qui n'ont pa!' l'heur dp pen se r co mrrrr. .. ... . ses
maîtres.- N.D.LJR.

OCCASION
Terrain à Vendre : s it u é à Guizeh (en fare le
Jardin Zoologiqu e). Superficie 1200 m.c. à P .T. 60
le mètre. S'adresser à l'Egypte Nouv elle.
TOUS CEUX QUI DEMEURENT SENSIBLES A LA BEAUTe
TOUS LES AMIS DE L'ART

se donnent rendez-vous chez

Marco Tiano
37,

Rue

K:t s r~I-Nil ,

37

C'est là qu'on trouve les plus b~aux tableaux, le.~ cadres le.s
plus élégants el les couleurs les plus fines, à des prix tr~s rai·
sonnablcs.
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E. friedmann &J. Goldenberg
Entrepreneurs de Péintures &. Décorations
BUREAUX rt SALONS d'EXPOSITION
31, lhiP Knsr cll'\il- I.e Caire
DÉ POT et ATF.LJ EHS :
18, Hue BJrsa (Te wlikieh) Le Cai re

Maison possédant lB plus riche assortiment de papiers
peints dB tout l'Orient
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ZOLA .......... DREYFUS
J e n'a i qu'une passion, celle cU> la lumière.

Emile Zola.

Le lG Juin Hl24 fut officiellement inau g urée la statu e, œ uvre de Co nsta ntin Meunier et d'Alexa-ndre
Cltarp PntiPr, élevée iL Par is, à l'intersectinn rle l'Avenue Emil e Zola et de la Rue Violet, à la mémoire
d e r a uteur des " H ongoq1 .M acqua:rt "· Les querelles
so nt oubli ées, les ha ines apaisées, et un hommage
unanim0 est rend u à l'illu stre éc rivain. Chef de l'Eco le ::'1/ at ura li ste, a iman t la Vérité ct la Lumiè r e, Zola est un d es !'>criva in s qui o nt le plus lutté et sourfert pour· leurs opi ni ons. Son nom passe à la postérité a in si q ue son tl!uv-re gigantesque . Et l' on ne peut
évoquer le nom (Ü~ Zol a sa ns r a.ssor:ier à celui de
Dreyfus et sans se cçmémorer le r etenti ssant procès
q ui a remu ~ la Fr·a nre et l'Europî'. On ne peut oui.Jli er
l'at tituc! P. géné r2 u s·~ et cheval 2r.esquP. liu I'Omancier·,
attitude qui lui valut une condamnation à la prison
m ais •tui fini t pHr faire tri omph er la Vérité et r éhabilit er un innocent inju st em ent conclamn é. A propus de l'Affa ire Dreyfus, le Quotidien, so us le titre
" lin D 0('1l111Cnt Di>cisif "• éc rit :
" Le mini stère des Aff a ir es ét rangères allemand
viPilt de pui.Jli c r un nouveau volume d e la série d e
~r5 documents relatifs ù l'hi sto ire politique et diploma tique de l'Empire.
Ce volum e conti ent un document confid enti el sur
l'affa ire Drey fu s, in é-ùit ju squ 'iL ce j our. r\ ous en
donnons la traduction exacte et compl ète :
P a ri s, le 22 novembre 1800.
En ce (JUi co nce n1 P le cas Dreyfus lui-m ême, ni la
l.Jrochure d e Bernard La zare, rti l'interpell ation n'ont
co n tri l!lr é ù écla irc ir cette a ff aire qui r este toujour-s
aussi m ystérir, u!';e.
Nous a utres, ici, n e pouvons qu e r épéter que le
s iPur Dreyfus est absolument iJl con nu iL notre amuassade, que nous n'avons jamais e u de rapports
ave-c lui, ni direct ement, ni p a r interméd ia ire, et que ,
par· conséq uent., un d ocu m ent éc rit par Drey fus, qui
a urait été volé à l'ambassade allemande et aurait
provuc ju é sa. condamn ation, n 'a j a mai s existé à l'a mbassade.
S i la condamnation du sieu1· Dreyf us a réelle.ment
eu li eu à cause d'un document que l' on prétend
éman er d e lui et qui aurai.t ét é volé à l'ambassade
a ll ema nde , cette condamnation est inju stifiée, et lE~
go uverr'J em ent fran ça is, après la déclarati on de l'ambassade ur a llemand au ministre des Affaires étrangères f1·ançais, affirmant que l'am ba&:>a de n'avait
eu aucu11 r appo rt avec Dreyfu s , dev ra seul porter
la iourde r espo nsab ilité de ce crime judicia ire.
Si.gné : Von Schwartzkoppen.
Il est à noter q u e cette lett r e de l' a ttac hé militaire
a uprès de l'ambassade> a ll emand e n'était aucune ..
m ent d esti née à la publication. Sans la chute du régim e imp érial, elle fût restée dans les arc hives du
mini st è re des Affaires é tra ngè res d e l' Empire.
Le ca ractère confid enti el dP ce do cument e n rend
l' a utorité irréfragab le. Au surplus , il n' éta it pas beso in de cetts.. nouvell e preuve du crime judiciaire
co nnn so us J.e n om d.'affaire Dreyfu s , (1).
Zola est mort en 1902. 1.1 éta it temps qu ' un monu-
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ment fût élevé à la mémoire de celui qui a écrit :
"Ah ! Quelle douceur d'H re un solitaire, de n'al?" partenir à aucune secte, de nP relever que de sa
" conscience, et quelle aisance à suivre tout droit
"son chemin, en n'aimant que 'la v€rité, en la vou" lant, lors même qu'elle éb ranlerait la terre et qu'el" le ferait tomber le ciel "· - FA)jTASJO .
------------~~~----------

le guêpier politique
--o---

Chronique de l'homme muselé
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Gabriel Caram, pour examiner le traitement dont
·ils sont l'objet, pour goûter à la nourritun• qu'on
leur offre, bref pour dresser un rapport circomtancié sur l'existeucc qu'ils mènent.
Et ce ne sont que des assass in s, - ou en lous
r.as des maraudeuts.
Rien de cela à l'actif d'Antoine Maroun .
II n'a tué personne . Il n ·c~t entrt> par effraction dans le domicile de pPrsonne. Il u 'a all égé
personne d'une bouteill e de vin, d'une chaine
de montre ou d' un bouton de culotte.
S'il est rPtenù dans un cul de basse fosse, c'est
uniquement parce que ses op ini ons !'ur la question
sociale diffèrent de celles du Gouvernement
actuel.
Tout son rt,ime est là : divergence de concept.
Pourtant, aucun de ses frère!', aucun de ses
confrhes. n'abai sse !'ur lui 1111 regard miséricordieux et ne pose sur sa détres::.e un instant d 'attention .
Est-ce là l 'esprit de corps ?
Est-ce ainsi qu'on entend la solidarité professionnelle il
Nos bâtonniers se croient-i ls r.uittes envers PliXmêmes parce qu'en jetant les yeu x sur un journal et en y apercevant, par h asard, le nom du misé-rable, ils diSf'nt avec un soupir vite expirt> :
'' Ce pauvre Maroun, tout de mtlme n, -et pass<' nt à la oote du change ou au pronostic du
turf ?.... - J osé CANERI.

e Jeudi, 4 Juillet, J' avocat Antoine 'faroun
a oomparu devant le Juge de renvoi .
On sait qur Maroun est pr{>venu d'avo ir
vou lu attenter à 1'ordrè public.
Son Mf<>n se ur, Maître Said Tél~mat, je <'rois,
était ahS<'nt, - on ne sait pas pOUNJUOi.
Il a été suppléé au pied levé par un confrère
de bonne volonté.
Mais la bonne volonté ne peut, sauf dans les
saints évangiles, transporter les montagnes.
Des explications fournies à l'audiena par Antoine 'faroun el par ses camarades, il résulte
qu'ils pourrissent su r la paill<> des cachots depuis
quatre mois tout simplement parce qu'ils ont dtsi ré améliorer le sort de l'ouvrier et obtenir pour
ce frère inférieur un traitement au moins ide ntique à celui du cheval.
Scandale
Grave affaire.
Pour se nourrir, un prolétaire égyptien chargé
l suffit de jeter un coup d'œ.il perspicace
de famille n'a que dix piastres de sa laire par jour.
sur les papier!' du rm pour constater imQue peut-il faire avec cette misère ?
mé-diatemf'nt que févé-nt>ment.qui nous tient
Le juge du renvoi a écouté le discours sam
en haleine. n'est ni le coup d'~p in gle d e .Caneri,
sourciller.
ni les prochaines négoŒations. La préoccupatio n
Après quoi, il a décidé que les expli c.ations re
centrale est le procès de la Siassa.
cueillies étaient passibles de la Cou r d'Assises.
Le P.a NJuet ayant krmé 1'imprimerie où se faEn oonséquence, Maroun et ses camarade~ ont
brique ce journal, on lui apprit qu'i l venait de
été renvoyés en prison.
prendre \Jne vessie pour une lanterne .
Ils attendront à l 'ombre la session de SeptemInutile de revenir sur les motifs qui ont d ict~
bre.
cette fermeture .
Belle chose que la Justice.
Certains articles de la Siassa .sont incriminés.
Quant on songe que 1'ergastule où les malheuHaykal réplique que les textes calligraphiés ne
reux moisissent s'appelle Hadra, et que de poncpermettent pas de discerner entre la critique permise et la diffamation . C'est sur les mobiles qui
tuels géôli ers veillent férocement sur leur so rt, on
ont pous·sé l'auteur qu'il faut s'arc-bouter.
peut, sans risque d'être démenti, éprouver le
grand frisson,
Mais la question n'est pas là.
Devant l'adverSoité qui s'acharne sur Antoine
Maroun, on se demande avoc stupeur pourquoi
Sanatorium du Dr. GLANZ
les Barreaux mixte et indigène n'ont pas essayé ,
de se solidariser avec lui par une protestation
HELOUAN
motivée contre sa dure incardration .
REPOS, CONVALESCENCE, CONFORT,
N'ouvrez pas de grands yeux et ne prenez pas
CURES, DIETE, ELECTRISATIONS, IN·
votre air le plus niais.
HALATIONS BAINS, MASSAGES, GYM·
Gela ne servira de rien.
NASTIQUE :·:
:-:
:-:
:-:
:-:
1
Nous savons que le Consulat d'Allemagne a
Traiteme~t ~:~xm~l::.:! ~ 0:'~ée::a~t à l'Inanommé d'office un avocat pour visiter Doulich
tltut : de 11 à 1 et de 3 à 5 Tél. :-: 105 H. 1
et Clausen, les présumés assassins de ~T~e~w~f.~>ic~k~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~A
~
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Si nous suivons les débats, si nous prê!ons
1'oreille au ministère public, à la partie civile
el à la défense, nous SoOrtirons gl'os Jean comme
devant.
Attaquons la question de face.
L'inimitié des parties a seule déclenché ce conflit.
C'est regrettable de voir l'Egypte partagée,
morcelée au moment: suprême.
La g'Uerre serrée que font les libéraux déchus
aux zaghloulistes, depuis que ces derniers occupent le pouvoil', devait irrémédiablement buter
rontre un quelconque caillou. Le prétexte a été
mijoté et c 'est au Ministère Public qu'est échu
l'honneur d'ouvrir le feu.
Que désirent au juste ces messiE'urs du Parquet ?
Sacrifier l'organe, ce canon braqué, des libéraux -Cons~itutionnels , afin d'en finir une fois
pour toutes ?
Je doute qu'ils aboutissent à queique chose.
Détruire l'antagonisme dans une nation c'esl
lui couper les ailes, c'est frotter l'ulcère contre
J'ulcère, c'est accumuler les bévues . On ne se
red resse pas soi-même. On y a besoin d'un ennemi sagace., Les rédacteurs de la Siassa constituent l'élément solvable les. crânes meublés de
l'organisation des journ~listes . Leur censure implacable mais si posée , constitue un danger
certes, mais aussi une alerte nécessaire. Au temps
oti Saroit et Sidki déte.naient Je sceptre, Saad
Zaghloul lançait grenades sur grenades. Le pays.
dans les deux phases, en a profité. Les politiquaiJJons q1,.1i végètent aux dépens de la majoritP.
triomphante, j'entends le Mahroussa et la Liberté, ajoutent chaque vingt quatre heures tJD
guillochis au · mausolée qu'ils ont bâti. Il faut
que quelque renard de génie nous secoue de celte
léthargi e et nous remette d'aplomb. Qua.nt à
penser mettre la lumière sous le boisseau, c'est
pure folie.

ou un fonctioRnaire en braguette. Si pour eux
un acoouplement n'allège pas leur poche, pour
moi il me prive d 'tme douoeur. Je ne doute pas
un instant que ~< le Syndièat des employés ,, ne
soit une machine à extorquer de l'argent. Que
ces pontifes au rabais apprennent donc que je
les in vite à se démettre ou à réagir oontTe les
piètres salaires. Sinon, gare dessous. - KuALED .

Réalité

Un modèle d'honn6tet6
Vous savez bien que je .suis très curieux et que
j'aime à me m~ler de tout, même et surtout de ce
qui ne me regarde pas. Je m'intéresse aux nouvelles
auxquelles personne ne prend garde. Ce doit être de
1 originalité. Il y a des cho.ses auxquelles on n'attache aucune importance et qui, à les regarder de

•••

a réforme des c.adres a jeté dans la misère
les surnuméraires du Gouvernement. CPtle
situation est due à la suppression de 1'allocation de cherté de vie. Les stupides qui me conseillent l'économie, sont gens gras, bien repus ct
s 'Hiqu<'ltent fonctionnaires. Pat" ce mot le Gouvernement désigne les sordides gribouilleurs qui
noircissent du parchemin pour ses archives. Bon
gré, mal gré, 1'employé se courbe devant ces messieurs . Enœre si les réformateurs avaient évalué
avec humanité la base de ces émoluments modiques, s'ils s'é taient oonva~ncus que le prix de!!
denrées n'a Jamais baissé, s'ils insinuaient ·qu'un
ministre ou un député a le devoir de modérer le
chiffre de ses propres convoitises, - l'employé
se croirait hissé d'un cran et res pi re rail. Je vous
le dis franchement. Je possède des instincts aussi
éveillés, aussi impérieux qu1 un député en caftan
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choses d'égypte
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Soènee de la rue ..... .
Près de la porte de l'école indigène, deux mioches
sales sont en train de s'amuser. Leur . profeseur les
aperçoit et leur dit :
c1 Pourquoi n'êtes-vous pas venus en classe, ce ma.tin ? ,
Et eux, d-e répondre d'une petite voix insinuante
et douce, comme une musique :
u Vive la Liberté, y a Effendi.. . "·
Le téléphone
Entre daux élèves un peu plus âgé-s, le dialogue
suivant s'engage :
"Dis-moi, Aly, as-tu jamais compris, toi, ce que
c'est que le téléphone? ,
"C'est bien simple, mon frère ... . Suppœe un chien
qui aurait ses pattes de derrière ici et dont la tête
arrivërait jusqu'à Beyrouth : si tu lui tires la queue
d'ici, il aboiera, bien sûr, à Beyrouth?)>
u C'est vrai, wallahi; tu es intelligent .Aly..... ,
Coha en voyage ..... .
Goba espère parvenir jusqu'à Chébin-el-Kom en
chemin de fer sans bourse délier. JI se dfssimule
sous la banquette d'un compartiment de seeonde
cl a:sse. Maïa un pan de sa galabieh dépasse.... Le
contrôleur l'aperçoit, le saisit, et tire énergiquement.. .. Alors, Goba, sans bouger, crie :
c1 C'est une valise !.. .. je te jure ... ce n'est qu'une
grande valise.... , - LA-FILLE-AUx-cHEVEUX-DE-UN .

/i

POUR VOUS QUERIR

des maladies des voies urinaires ainsi que
des maladie~ de la Peau visitez la
NOUVELLE CLINIQUE
du

Dr.A-VENAKIDES
Médecin Spécialiste - E. -Interne des Hôpitaux

L

I5, Midan Kantaret-el-Dekka, 16
-: PRIX MODEaES :Consultations : de 8 à 10 a. m. et de 5 à 10 p.m.
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près, vous semblent monstruiluses. Avez-vous été
révolté en lisant l'entrefilet suivant, paru dans le
Journal àu Caire du 19.6.24? L'avez-vous seulement lu ? Peut-Mre bien que oui. Peut-être bien que
non. Eh bien, lisez lisez vous dis-je, lisez jusqu'au
bout :
LE DIRECTEUR DES MAGASINS DE LA POLlCE
Ça, c'est le titre.
u Nous avons déjà. signalé les agissements du mi" ralai Abdel Fattah IUfaat bey, directeur des Ma." gasins de la Police.
., Cet officier supérieur avait l'année dernière sus, pendu de ses fonctions un dea officiers titulaire
"d'un poste assez important aux magasins. Apr~s
"avoir trainé pilndant quelque temps au ministère
"de l'Intérieur, l'affaire de cet officier fut renvoyé
" au parquet qui mène depuis une instruction. Plu" sieurs fonçtionnaires ont été convoqués par le man gistrat enquêteur. Et suivant leun. déclaratioM,
"ces fonctionnaires furent promus, licenciés ou
" transférés. On comprend le scandale facilem~nt.
" Les agissements du miralai ont tellement indigné
, le personnel des magas!ns de la poUce que des
, plaintes s' élèvent de tous les cOtés.
n Dernièrement, le jour de Cham el Neasim, met" tant le c )mblil à ses abus, le miralai Rifaat bey
, passa la journée aux Barrages a bord du " Sen, tine! , appar1enant au ministère de l'Intérieur; le
, lendemain il s'empressa d'écrire au mini.stère une
, lettre filandreuse pour lui expliquer qu'il avait,
"la veille, essay~ Je bateau qui revenait des ateliers.
n Un voyage d'ilssai de treize heures? Le Ministère
" comprit que le Miralai lui monta.it un pateau.
, Aussi il fut <:onvnqué il y a quelques jours au Mi" nistère pour lui fournir des raisons plus logiques.
n·.o\insi qU'on le voit, la lumière se fait de plus en
, plus éclatante autour de l'attitude de ce fonction. , n<tire modèle. Aujourd'hui c'est une queslion de
" bateau. Demain le Ministère saura la vérité sor
" la façon dont se font les enchères aux m9.gasins
•• ~ t les adjudications. Le Ministère saura bie i~Ot
,, comment le commissaire priseur des magasin' ~u
" remplacé par un indigène. Ce fait n'a rien de re" préhensible. Les indigènes ont le droit. de servir
, leur pays. Mals ce qui est vraiment scandaleux
n c'est que cet indigène n'est qu'un .... fort de la
, ha.Jle. Pourquoi le Miralai ne présente-t-il pas cet
, individu aux autorités supérieures ? ,
Ça ne vous dit rien ? Mais voyons... au mom~nt
où nous commençons de prendre en mains les rênes du gouvernement, au moment où nous jetons ·
dehors comme des balais usagés les fonctionnaires
étrangers qui prétendaient guider nos premiers pas,
au moment où nous proclamons le règne du nationalisme intégral, un Directeur des Magasins de la
Police s'amuse à restaurer la loi du janissaire, agi't
en despote dans le royaume minuscule où il trone,
et ça ne vous dit rien ? Ce tyranneau engage ou congédie des fonctionnaires suivant sa fantaisie, et ça
ne vous dit rien ? Il organise une croisière dans le
Nil, entouré de son harem et de ses eùnuques, à
bord d'un bateau qui ne lui appartient pas et dont
l'Etat fait les frais, et ça. ne vous dit riiln ? Il s'attache comme homme de confiance le propre fils de
la nommée Aziza-el-Fahla, Osbaguieh d' el Megharbeline, gros tonnea1,1 qui promène ses trois cents kilos de viande putride et de graisse roulante et
ça ne vous dit rien ? Son commissaire-priseur est
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un nommé Al>del Fattah Soliman, tenancier d'un café carrément borgne de la rue Mohamed Aly, qui
•devient comme. par enchantement fournisseur de lits
de camp, de matelats, de sabots, de pantalons et de
porte-plumes, et ça ne vous dit rien ? Ah, mais, vous
êtes diffici·les alors . .Je comprends bien que ça ne
dfse rien au Gouvern.~ ment occupé à poursuivre )es créatures de Saroit. Il se fout de tout le reste,
lui. Ah, que ne suis-je Directeur des Magasins de la
Police, pour 24 heures seu lement, au lieu d'être l'obscur omdeh de Kafr-ei-Kharratine. Que ne puis-je te
déposséder et régner à ta place, ne fut-ce que pour
une journ~e. '0 Abdel Fattah Rifaat Bey, 0 toi qui
écrase de toute la pesa11teur de ton abdomen les malheureux que le sort mit au-dessous de toi; 0 le plus
heureux et le plus intègre d<'.s fonctionnaires. Que je
voudrais être à ta place et pouvoir assurer l'avenir
de ma progéniture, au lieu de pourrir dans mon
lointain village, en regardant haver· mes rêveuses,
mes honnêtes gamousses. - L'OMDEH.

•
le cOin
des idées et des

•

livre~

SYLVIE OU LA FUlTE A VENISE, par Adrienne
Blanc-Péridier (Lib . Délalain).
Je suis très heureux quand j e découvre par hasard un beau livre, . et je me hâte alors de le recomm:tnder. Celui-ci m'a attiré par son titre; cela pouvait être un leurre. Je l'ai commandé à Paris : il
est introuval>le ici; ce n'est pas un Khazouk; c'est un
petit roman d'une exquise fraicheur, sain, sans prétentioo, écrit sous forme de lettres. Sylvie, une très
jeune et jolie femme, quitte son mari, dont elle a
surpris une infidilité, et va chez des parents, à Nice;
puis avec un cousin guide, elle vagabonde en Italie,
s'arrête finalement seule à Vienne, pour y faire
une ret-raite. Son mari l'aime et, repentant, essaie
par l'entremise de Lucienne, son amie de classe, de
la f·a ire rentrer ; en elle l'amour couve, mais les
cendres de la jalousie et du dépit l'em~hent de
s'en rendre compte. Puis elle va la relancer à Venise;
ce qui aurait pu arriver n'a:rrive point, ma.iB c'était
moins cinq. La s~e Sylvie se reprend. Immédiatement après, elle apprend que son mari a été gravement malade; elle rentre à Paris, et le couple, toujours amoureux, se reforme.
En dépit du fait que l'histoire finit bien, elle n'est
nullement fade; il y a de la vie, c'est senti; les lettres
qu'échangent Sylvie et Lucienne sont très nature.
Quelques paysages d'Italie, les Alpes, le col de Tende y sont décrits avec bonheur. De Venise, j'ai aimé
les descriptions rapides des iles de la lagune. J' ai
revu avec un intense plaisir mon cher couvent arménien de San Lazzaro et des jardins, et sen.ti la
délicieusement accablante mélancolie de Torcello;
pourquoi Sylvie n'a-telle point poussé jusqu'à San
Francesco du Deserta et sa beauté nirvanique ?
Nous avons d-ans ce roman une impression génér~e de Venise, pas très appuyée, un peu superfiCielle n égalant certes pas la Venise de l'inoubliable Vol'Uptu.eux Voyage de Guigo et Biloba, épuisé
hélas - mals eans aucune fausse note sans rien
qui détourne; et ce n'est pas souvent le' cas, quand
on prend pour théâtre d'une histoire cette ville unique.
Le charme fiévreux de Venise opère toujours sur
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moi; que ne donnerai-je chers lecteurs, pour être en
cc moment sous les arcades des Procurat'ies, chez
Florian ou Quadri, devan1 une bonne granita au
caf~; assis sur une de ces petites banquettes qui
épou...coent les colonnades, je pourrais remplir mes
yeux de toute la beauté' de toute la volupté morale
inanalysable que recèle ce coin d'Italie: je verrais,
passer les sve~tes et blondes vénitiennes dont le
chA.le frangé drap e si harmonieusement les formes,
les v~nitl e nnes aux grands y ·~ ux doux et languides
eu aux pieds finemebt chaussés; le tic-tac de leurs
talons, voilà tout le ilruit de la tranquill e Venise.....
Et je finis cette chronique dans le tintamarre fou
et empoussiéré des autos, autobus et camions lacérant en tous sens l'intersection des rues Soliman Pacha et Boul1lc, et qui vient jusqu'en mon troisième
étage tuer le silence béni, reposant et fécond .-Tm:o

must• que
Oontert Oa•lo
Vendredi dernier a eu lieu au Théâtre Ramsès, à
9 h. 30, une soirée de gala donnée par M. Cassio.
Mlle Gori, soprano, M. M. Yérémian, ténor, et
Moullas, basse, y prêtaient leur gracieux concours,
ainsi que M. Efthimios Lontos, pianiste accompagnateur, pour la circonstance.
Le piano Blutchner avait été gracieusement offert par la Maison Calderon.
Au programme figuraient : l'Ouverture de G'!J&
rarv, de Gomèz, la SérénAde de Mascagni, Plai.lir
d' Amour, de Martini, ZingareUa de Paesiello, Pagliacci de Leoncavallo, Dew: dan.ses · Hongroises de
Brahms, La Bohème (air du ténor) Amorr et T'amo de
Tirintelli et de D. CaBSlo, la romance de la Gioconda, Ténor et orchestre, suivie de là Dan.se des
Heures du mè~ opera, de Ponchlelli ·(orchestre).
L'orchestre se compo.~m it d'une vingtaine de musiciens. La salle du Ramsès est fort caquette, mais
l'acoustique y est absente, ce qui nuit à la perception des voix et des instruments dont toutes les
notes ne portent pas.
·
·
L'ouve~ure . de Guarany , est du genre pompier, elle
est quasi officielle, en province, dans les distributions de prix , inauguration de monuments statues
etc. Le public se pArne parce qu'il y a bea~c oup d~
cuivraille et surtout au moment ou le principal motif revient en diminution . Mais l'orchestre s'est admirablement acquitté de sa besogne sous la baguette de M. Cassio.
Dans la Sérénade de Mascagni, déjà vieillie, M.
Moullas qui.a une belle voix chaude et sympathique
de Basse chantante, nous a donné une jolie mesure
de son talent qui consiste dans une bonne émission,
une prononciation nette; de plus, il sait respirer où
il le faut. M. Moullas a . eu du rcate un franc succès
dans la Bohèm~ de Puccini : vieill'e chimère dit non
sans raison le programme, ce qui lui a valu le bis,
par trépidation. à la suite de quoi il a dO chanter
l'air de la Calomnie du Barbier de Séville.
Mlle Gori a convenablement chanté Plaisir ·d'A·
nwur, une Zingarl"llo, Anwr, Anwr de Tirintelll et
T'A1no, un sonnet de M. Cassio, non dépourvu d'originalité.
Je ne sais si c'est par défaut d'acoustique mals
la voix de Mlle Gori ne portait que médiocrement,
d'ailleurs Plaiiir d'Anwur me parait bien è. sa place
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car on remarquera que sauf la Zingarella, son répertoire ne parle que d'amour. Succès et bis.
M. V. Yérémian, dans l'air de Pagliacci, la ror.~ance de Gioconda ct l'air de la Tosca, nous a don ·
né rl'entenure sa boune et belle voix, un peu métallique, ce qui est d'un gra.nd avantage! pour ttn ténor
Ct hon chanteur a eu les honneurs bien mérité;,
d'un bis unanime. Il cha.nte sa~ effort apparent
et sa diction e:st très nette.
Les deux Danses Hongroises de Brahms ont été
bien exécutées p ar l'orchestre, malgré un grand défaut de tradition. La Dan.se des Heures de la Gioconda fut longuement applaudie.
J·'ai observé que M. Cassio était gaucher et qu'il
conduisait à l'italienne.
Quant à M. Lontos, tout le Caire Je connait et
sait bien; qu'en dehors de son talent de pianiste, il
est Je roi des accompagnateurs et l'arbitre des .....
élégances. - Frédérick-BoNNAUD .

• M. Giorgini
P .S. - Une mention spéciale pour
premier violon qui a déployé une énergie incroyable
dans l'exécution des morceau:r. d orchestre et pour
M. Minatto, un clarinettit!te de talent qui s'est justement fait remarquer dans le solo de la Tosca.-F.-B.
~---------------

tribune libre
•
Let lettree publjMs cecte ru11rique n'engegent que leurs U.
- Nbnmolna, comme 1• ~pon .. blllhl civile elu journal dl!meurt' quand lt>bne entl~ë. ceua de nœ collaborateurt orc••ionnelt qui 110111 obllg6s de t•rder l'•nonym•t devront ,__,
~vr!ler leur lœotlt6 et ··en remenn • nolre bonne fol pour "'
reste. - N.D.L.R.
~natalreA.

Quelques t6mot1naa.. (Il)
Mon cher Maitre,
Il a fallu que je lise le demie;- numéro de l'Egypu
Nou.vcUc pour constater que L.3 rumeurs stupides
qui circulaient parmi la. plèbe des cafés et des bars
reposaient tout de même sur quelque chose d'autre
que des piles de soucoupes.
Je ne veux pas rechercher les auteurs inconscients
de ces bruits ridicules ni. approfondir leurs basses
mapigance<;; 1 ~ public sérieux (il. existe quand ~
me), celui qui sc r~ale hebdomadairement de la
lecture de vos articles, est là pour vous défendre.
Non . Une pareille ignominie n'aurait jamahl pu
être commise par l'homme qui dirige l'Egypte actqelle et qui veut sa grandeur ct sa liberté 1 On ne
tombe pas dans de semblables erreurs sans tAct-er
sa conscience.
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A H2LIOPOLIS
LOIN DE LA VILLE ET DU BRUIT,
DANS UN COQUET LOCAL
nous présente! une
variété luxueuse de PA TISSEHIES et de
COr\FlSERIES du meilleur goût
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Si l'on veut nettQyer lC's écuries, que l'on commence par les écrivassiers salariés dont les ficelles sont tirées de la coulisse. On en a expulsé deux
ou trois, il en reste encore. A eux les coups de balai.
Charlot, l'incorrigible réactionnaire vous prie de
recevoir J'expression sincère de son inaltérable sympathie. - CHARLOT.

•••

Le ooup de pied de I'Ane

Je n'al pu me défendre d'un sentiment de profonde tristesse en lisant l'entrefilet gratuitement
méchant et au surplus tendancieux paru dans la
dernière livraison de l'uEgypte Nouvelle.' sur Georges
Cressaty. Les paroles de Castro qui m'avaient soulevé le cœur et contre lesquelles j'avais secrètement
protesté à propos de ta mésaventure, m'ont retenti
à l'oreille. T'en souviens-tu? .... Je ne les cite pas
pour ne pas raviver dans ton cœur une blessure sur
laquelle le temps commence à étendre sa patine.
C'est en ma qualité d'avocat des l-iquidateurs de la
Société des Cuirs et Peaux et par ricochet de Cressaty que je t'éCF'1s.
L'article que je ne veux pas t'attribuer mais dont
tu es responsable, dit que " ce modèle de l'honneur
conjugal " a mis la mer entre lui et ses victimes
dès qu'il a été assigné en faillite.
Attristant spectacle que de voir ton ~ournal crocheter J'huis clos de la vie des gens. C'est de la diffamation et authentique.
L'honneur conjugal. .. tu en parles à ton aise. Oui
<le nous peut ou pourra jurer qu'il ne sera pas uun
mo<ièle de l'honneur conjugal?, Que celui-là jettE
à Cressaty la première pierre.
Oui. Notre faiblesse est g rande et notre puissance
d'oubli est encore plus grande. Voiià pourquoi nous
sommes prompts au jeu de la paille et de la poutre.
!..'immortel fabllliste l'a dit depuis longtemps déjà :
I.e fabricateur souverain nous créa besaciers tous
de même manière ....
Qui ou quoi as-tu voulu venger en écrivant ce que
tu as écrit? En se réconciliant, les époux ont jeté
le voile de l'oubli sur le passé. Alors?..... Quel .est
celui qui a l'intérêt à réveiller ces cendres? Est-ce
la morale publique qui te sert de dada en général?
Je ne le pense pas. Quoiqu'il en soit n'est-il pas des
circonstances dans la vie où les ranounes doivent
s'apaiser pour faire place à la pitié? ...
Passons à un autre ordre d'Idées.
Tu as parlé avec beaucoup de légèreté d'une chose
que tu ignores en disant, qu'assigné en faillite Crcssaty a mis la mer entre lui ct ses cc victimes "·
N' en déplaise à ton infornlateur, Cressaty n'a pas
fui parcequ'il n'avait rien à craindre de ses " victimes "· :'~Tous avons plaidé Merzhach et moi, et si
tu avais été là, tu tc serais rendu compte qu'en fait
de victime .... d'information tendancieuse, il n'y avait
que toi. Il mc répugne de replaider ici ce que nous
avons plaidé à la harre, pour ne pas tomber dans
le travers que je te reproche.
De quel droit viens-tu troubler la conscience des
juges quand les débats sont clos, que l'affaire est en
t~élibéré et qu'il ne nous est plus possible de faire
entendre nos voix? N'est-ce pas rompre l'économie
de la loi quand cette loi veut que le défendeur ait la
parole le dernier, que d'attaquer ce défendeur par
la voie de la presse? Tu sais bien qu'un plaideur ne
nous appartient qu'autant qu'il a été jugé par la
Justice.
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Tu as Insinué que le parquet n'a pas fait son deYoi r.
Tu te trompes. Manusardi, Castro et Sacopoulo
•JUi étaient nos adversaires ont bien mis en branle
IP. parquet et la police du Port à ce que m'a dit
Castro. Mais le parquet a dtl constater qu'il s'agissait d'une mystiflcatio.n, car Cressaty était bel et
bien là le jour de l'audience. Il a dû se rendre compte
des éléments du dossier qu'il n'y avait pas manière
à arrestation parce qu'ou n'était pas sûr de quel
rote de la barre se trouvaient les victimes.
J'espère qu'une autre fois tu seras un peu plus
c 1 ~conspect quand tu recevras une information touchi1nt l'honneur ou la liberté des gens et je te serre
cordialement la main - Ch. STAMBOULIE.
CEDULE. - Cette grosse explosion ne manquera
r>as de plonger nos lecteurs dans le ravissement. Sachant ce qu'ils savent, ils se demanderont depuis
quand M. Charles Stamboulié s'arroge le droit de
donner des leçons de bienséance et de modération.
Et ils ne manqueront pas d'admirer J'art avec lequel
cet avocat, sous couleur de' discuter une information,
opère comme l'ours de la fable et finit pa'r allonger
sur le sol l'homme qu 'il préteooait défendre.
Ceci posé, nous invitons M. Charles St&mboulié à
nous fournir d' urgence les raisons pour quoi il s'oppose avec cette fureur comique à ce que son client
soit proclamé le mo<ièle de l'honneur conjugal. ,
M. Charles Stamboulié croit voir là une atteinte à
la vie privée de l'honorable Georges Cressati.
Nous ne comprenons pas.
S'il s 'agit d'un certain procès verbal de police,
dressé naguère sur l'initiattve m~me de ce personnage, nous serions tentés de troire que c'est plutôt
Cressati qui a crocheté la vie privée des autres, en
rendant public ce qui aurait dt demeurer stricternPnt privé.
Mais ici, emporté par son zèle d'apôtre salarié, M.
Charles Stamboulié invoque l'autori\é de Léon Castro.
Ce coup là, il nous faut briser l'entretien. On se
disqualifie et on s'avilit gratuitment lorsque l'on
s'en va chercher ses principes de morale chez le s&ligaud qui a nom Léon Castro. - MENECHME.

Petite oorreepondanae

•••

Nous iufotmons M. A. que la réponse à Radia et
les douceurs à Waguihn ne seront publiées dans
" l' f:gypte Nout1eUe , qu~ lorsque cc mystérieux corre ~ pondant nous aura révélé son identité. La méfiance que tes anonymes nous témoignent devient
exaspérantè. Ces gens-là seraient heureux de voir
leurs proses figurer dans nos colonnes et en même
temps malheureux qu'on découvrit leur visage véritable. Est-il donc si laid ? - M~ECHME."

MA.NGEZ TOlJS
LA CONFITURE

- NAWA C'est la plus pure

C'est la meilleure

l'éln»te nouwelte

à hue et à dia

•

SQUHAITS : A l'occaalon da Courban Balram l'cEgypte Nou•
nlle:o pl'ésente ses soùhalts respectueux à S.M. le Roi et ses sla•
dfts 'onrpliments à toas ses amis musulmaas.

.Simple question
De ravis unanime, les rues du Caire retournent
progressivement à J'état primitif ... Par m?ments, les
gravats, les soui llures, les fondneres qu1 les entrecoupent et qui les r endent impraticables rappèllent
it s'y mt>prendre ces chemins désolés qui mènent à
l'enfer du :Dante. Cela devk!nt humiliant pour les
services compétents et inacceptabl e pour les citoyens
qui acquittent lïmpôt. Quel est donc le personnage
re,;.ponsahle de cette incurie ? Nou.s prions nos lec·
te urs de nous l'indiquer. Mascanlle se charge du
reste.
La liberté d'écrire
S. E. Mohamed Safwat Pacha, Directeur Général
de la :Municipalité d'Alexandrie, vient d'assigner la
Bourse EgyptiPmt.P en la personne de 1\f. He.nri Boutigny et de so11 rédactPur en chef, ~I. Jul \'!S M1gnot, en
mille Jivrrs de dommages intér êts. C'est à ce prix
que Safwat Pacha estime son honneur, dit-il, outragé. Je suis sû r qu'il transigerait pour beaucoup
main~. ~1ill e livres pour avoir été diffamé , c'est plus
raisonnable pourtant que les deux miile livres réclamées par cet hurluberlu de Margouchi . La susceptibilité de tous ces gens-là devient cocas~e. Ils prétendPnt exercer des fonctions officielles, émarge r
grassement à J'assiette au beurre, mener la chose
publique au gré de leur fantai sie san.,;· secousses, ni
critiques, ni récriminations.
Que feraif'nt les Safwat et les Margouchi si Je hasard Jes eut fait uaitre de J'autre côté de l'eau , et,
par exemple en France où les journalistes pratiqu ent
avec fièvre l'irrespect des idoles et Je percement méthodique des outres gonflées de vent.
La Scie du téléphone
Enfin, les demoiselles du téléphone dont le Cour·
rier prenait naguère la défen~e. sont arrivées à exaspérer même leurs chefs. On ne parl e rien moins que
de faire place nette et de r emplacer Je nasill ement
di stmit de ces jeu nes fille s par des apparei ls automatiques. P lu sieurs centaines de mille livres sont envisagées pour cette permutation. Tout va bien pour·
vu qu e l'on fasse vite et qu 'on nous débarra sse au
pins tôt de cette engeance là.
Aube
M. Fahim llakhoum avocat près la Cour d'Appel
est depuis trois jours l'heureux papa d' un joli bambin auquel il a donné le nom de Selim. - Suivant
la formule consacrée la charmante Maman et l'enfant se portent admirablement. Nos sincères félicitations.

Marché de Bab-EI-Louk
A LOUER ACTUELLEMENT.
MAGASINS •
BUREAUX avec lumière llectrique et téléphone
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Le vieux Moucherq
Un crétin originaire de Port Sald nous prie de
" co1Jier CfCi " et de l'envoyer " à neuf personnes
au.rqlM'Iles nous dési1'0ns bonne chance u .. - Si nous
!Jrisons la c.h aine <l'union, gare à nous. Ce cretin
qui a· honte de son nom et de sa personn e, signe
rnod·estement " / p t•ieux Mouchera.g "· Nous avons
brisé la chaine et nou3 aurions bien aimé briser autre
chose. !\tais ce vieillard ahscons s'abrite avec abnégation derrière J'anonymat.
L'Indépendance lnté1rale
Connaissez-vous Je petit tourniquet installé à l'entrée des diverses portes dü jardin de l'Ez.IJékielt? Un
êtr;.e normal à toutes les peines du monde à s'"! insérer. Une femme désireuse de ménager sa t01lett.e
ne doit pas s'y risquer, tellement la place est exlgue. J'ai assisté l'autre matin au petit spectac le que
voici. C'était à la porte qui donne du côté de la Rue
El Teatro. Une jeune fill e ayant payé sa petite piastre, désira se soustraire au terrible tourniquet et
ent rer par la porte de bo is située à côté. Le contr~ 
leu r s'y opposa déclarant ne permettre un p~rell
passe droit que si à la piastre déjà versée on en aJOUtait une autre. La jeune fille se fàcha et demandill
au cerbère si c'est ainsi qu'il comprenait l'honnêt eté. Ce dernier répondit par un torrent d'injures
d' nue violence et d'une grossièreté sans égals. :'oi!ous
signalons Je fait aux égyptiens conscients. Jusqu'à
quand toléreront-ils que la canaille outrage les gens
dont le seu l tort ~st de se laver, de ne pas sentir
mauvais et de ne pas ~e mouch er avec les doigts.
La peste a disparu miraculeusement d'Egyp.t e
On a remarqué que dl"pnis plus de deux mois les
communktués officiels sur la peste ont disparu camIll e par enohant ement . Plus de bull etins, plus ~e
stati sl if1urs. Est-ce à dire que la ternhle maladie
est enfin vaincue 9 Erreur grossière. Deux foyers
intens~ situ.és en Haute Egypte, attestent la vitalité
et la pérennité du fléau. Simplement, comme le
médecin anglais a été remplac-é dans les localités
lointaines par le médecin égyptien, l'amour-propre
de ce dernier ne tolère pas que sous son r égime; la
peste puisse encore ex ister. Alors, ne pouvant supprimer le mal, on a, en attendant mieux, supprimé les
bull etins avertisseurs. La .nouvelle Egypte fait m1eux
que promettre; elle tieut déjà . - Et nous ne sommes
qu ·au début.
Au confrère I'"Egypte»
:"J otis aimons l1ea ucoup notre confrère !'uEgypten
" Journal des Egy7Jliens dR Paris "· )1ais nous l'aimerions bien davantage s i, lorsqu'il r eproduit les
nouvell es que nous lui fournissons gmtuitement, il
daignait indiquer ses sources et dire que c·~st d~
nous qu'il les ti ent. Qu'est-ce donc que ces am1s qm
ont honte de leurs amis ?
Une [fJJiendlde Idée
C'RSt de Paris qu'elle nous vient :
Il s'est créé !à-bas un group"C de lascars qui ont
déco ré leur indus\! ie d•I titre ronilant de " Revue
In/R t'tudiona,le des questions politiques, diplomat~
ques d écouomiques "· Ils ont installé Je siège de
J'indu strie au No. 50 de la Place Saint J acques et,
de là, i ls mitraill"C nt l'univers de circulaires ainsi
conçues :
" Désirant vous consacrer une étude dans
" notre revue; nous vous serions obligés de vou" loir bien nous faire parvenir les renseigne" ments et documents nécessaires accompa" gnés, si possible, de votre cliché ou d'une bon-
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" ne photographie. - Il est hien entendu que
" cet envoi, qui vous sera retourné une fois le
" travail fait, ne vous engage en aucune fa" çon, l'insertion étant gratuite. - La notice
" que nous rédigerons vous sera soumise avant
"le tirage.
"Recevez, Monsieur, etc .... "
Alors, j'ai décidé d'adresser à cette revue une
étude sur moi-même avec cliché à l'appui.
N'ayant rien à attendre de mes contemporains,
j'ai pris les devants et, dans cette notice, je me suis
décerné les plus rares mérites ainsi que les plus
hautes qualités. J 'ni décidé que j'étais un geme sans
antécédent et sans successeur possible. J 'a i catalogu é quelques menus faits cousidérés par moi comme d-es actes inestimavles, et j'y ai annexé quelques
dates jugées plus essentielles que celles de la grande
histoire. - J 'ai expédié le tout il. mes hourreurs de
crânes. Ne vous étonnez donc pas si par retour du
courriu, la R evue lntentational.e des qu e stiou .~ 110litiques, dipl01twliques et éconmniqu.es décrète, sur
la foi de mes renseignements, que je suis un grand
homn1 e. On est toujours Je grand homme de quelqu 'un , voire, dirait PariUt·g-e, de so i-même.
Le cauchemar des propriétaires
Ln loi sur les loyers est prorogée pour une nrJIIvelle année à dater du 30 Juin 1924. Qui nous entretiendra du nez qu'a ùù faire Ahmeù Pacha l\1azloum devant l'expression de la volouté nationale? Réclame gratuite
N'achetez vos médicaments qu' à la pharn1aci;•
Weiser. La mème hoite, le même pmduit, le mèm e
cachet, vous les payerez tantôt G, tantôt 8 et ta ntôt
12 piastres, suivant la tête de l'opérateur ou, plus
simplement, suivant la vôtre. - 1\hsCARILLE.
A propos des Ecoles Israélites d'Alexandrie
Le rapport pour l\r2.'3 des Ecoles Gratuites Israélites d' .-\lexanùrie vient d'ètre publi é; c'est uu docum ent des plus intéressa nts, que j'aimerais voir répaudu par centain es cl'!!xemplaires ici, pour stimule•· l'apathie, la négligence coupable de la colonie
juive du Caire. Fin 1923, il y avait à Alexandri e :!152
élèves pauvres, recevant un e bonne instruction élémentaire et, en outre, pour les filles, ries cours de

couture, de broderie, de coupe. Le Président du Comité Scolaire de ces Ecoles, l'âme de cette admirab1 e
organisation, est ce prodige d' activité et de dévouemeut inlassables qui a nom Jos. de Picciotto Bey,
récemment nommé Sénateur par Sa Majesté le Roi
Fouad 1er. En ce qui concerne leurs affaires communales, ks Alexandrins sont veinards; mais on a généralement les guides que l'on mérite .... - T. L.
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