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Il laut chercher seulement l penser et l parler juste, sans vouloir
amener les autres l notre goBt et l nos sentiments : c'est une
trop grande entreprise.
LA BRUYEJU!, uDes ouvrages de l'esprit•.
Librea que nons serions du joug de 1.1 rellg!-m, uons ne •entons
pas l'être d~ celui de l'équité.
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Arrivée à Boulogne gare maritime 11 h. 10 a.m.
Arrivée à Londres (VICTORIA) .. 3 h. 20 p.rn.

Départ du Caire . .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. 8 h.10 a.rn.
Arrivée à Alexandrie - Quai M. M. . . 11 h. 40 a.rn.
4 h. 45 p. m .
Départ de Marseille - Quai M.M.
I l . - LIGNE ECYPTE·SYRIE.
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Fdit 'ons de la Libr·c.irie Payot (10() Bouleva d St.
Pa1 is).

(; •} :Tnb in,

LE T'RESIDENT WJLSON ET LE REGLEMENT
FJIA.NCO-ALLEJ11AND, d'après les documents
personnels d:u Président ~Wilson réunis et con~
mentés par M. Ray -Stannard BAKER. - Edi-

tion française avec un avertissement et. de~ notes
par Louis-Paul Alaux. - Un volume m-<8 de la
Collection de Mémoires, Etudes et Documents
pour servir à l'hisoire de la guerre mondiale
15 Francs.
L'important ouvrage de M. Hay Stannard: Woodrow Wilson and \Vord Settlement écrit d'après les
documents personnels et inédits du Président Wilson
et qui. ne compnmd pas moins de trois gros v-olumes
est une vaste revue de l'activité tout entière de la
Conférence de la Paix dont il embrasse l'ensemble
d'lB travaux : Sociétés des Nations, règlement franco-allemand, règlement italien, règlement japonais,
règlement oriental, règlement occidental, règlement
économique organisation de la conférence.
On a groupé d'aibord dans le présent volume ce
qui dans l'ouvrage de M. Stannard Baker - commentaires et documents - se rattache directement
ou indirectement à l'ensemble des questions qui intére·sse le règlement franco-allemand.
l\1. Ray Starmard Baker fut, pendant la Conférence de la Paix, le chef du Press Bureau de la Commission Américaine installé, place de la Concorde.
M. Stannard Baker, fut pendant toute la Conférence,
en rapports constants avec le Président avec lequel
il conférait tous les jours. De retour en Amérique,
le Président, le considérant comme l'un des hommes
qui connaissaient le 1nieux son œuvre, son action et
sa pensée intime, n'llésita pas à lui confier la masse
imposante des documents la plupart secrets ou inédits, qu'ils avait rapportés de Paris, et à le charger
de la tâJche difficile d·exposer, dans un ouvrage
d'ensemble, ce qu'il aurait voulu faire, ce qu'il réussit à fai.re et ce qu'il ne put pas faire à Paris
« Pendant toute la Conférence de la Paix », nous
dit-il, dans sa préface, « On put voir sur le bureau
du Président Wilson, une grande cassette d'acier
qui s'ouvra:it ou se fermait au moyen d'un ressort.
Je l'ai souvent vu, la journée finie, après une réunion du Conseil des Quatres, placer méthodiquement
dans cette cassette tous les papiers et mémoires qui
lui étaient parvenus les jours précédents. De temps
en temps, lorsque la cassette était pleine et qu'il
n'avait plus besoin des documents, on les plaçait
dans de grandes caisses et dans des malles, dont l'une, magnifique, fut l'œuvre du maître charpentier
du George Washington. Toutes ces caisses le suivirent à la Maison Blanche. »
On pourra lire, dans le présent volume, un certain
nombre des documents inédits de cette collection
unique, ainsi que d'abondants extraits des " Minuies secrètes " du Conseil des Quatre et du Conseil des
Dix. Mais ce qui, croyons nous., provoquera par de·ssus tout l'intérêt du public français, c'est la révéla-

1

tion de ce que fut l'action quotidienne du Préside~t
Wilson dans le règlement franco-allemand, le récit
vivant et coloré de sa lutte épique avec Clemenceau
et l'appréciation très américaine, sévèrement américaine hien souvent, des revendications et des espérances des Français.
Le-lecteur sera en effet surpris du ton souvent âpre
de cet ouvrage qui prend parfois les allures d'un
véritable réquisitoire contre la politique française
nos grands chefs milita.i res et certaines haute·s persormalités politiques. Une question se pose aussitôt .:
dans ces appréciations, M. Stannard Baker fut-Il
réellement l'interprête autoris·é du Président Wilson Q
On sait que le Président qui lui avait livré maintes fois sa pensée à Paris, et trop fatigué lui même
pour rédiger ses mémoires, l'avait chargé formellement d'écrire cet ouvrage d'ensemble dont il est plus
que certain qu'il a vu et approuvé les épreuves. Dans
ces conditions si les nombreux documents inédits publiés dans ce livre font mieux saisir l'action respective de Wilson, de Lloyd George et de Clémenceau,
le nouveau et précieux témoignfi.ge de M. Stannard
Baker contribue puissamment à mieux faire connaître le rôl3 et le caractère du Président rui vient de
mourir.

sports
-

-+-

-

Combien g:ra11de est la déconvenue qu' on remporte
d'une soirée de boxe semblable à celle à laquelle no·us
avons assisté le 19 Juillet au Cercle Athlétique du
Caire.
Alors que pa,rto,ut a.illeurs le " noble art , est traité
par larges touches, dans ce pays, malheu reusement,
on n'enr1egistre que le manque d'émulation.
Mais passons vite aux faits et laissons à nos lect,eu~s le soin de juger.
Le premier combat mit aux prises Victor Co·h en et
Abdel Wahab Mohammed en quatre repris,es. Cohen
domina son adversaire de bout en bout et manqua
de poeu une victoire par" knock-out ''· Nous constatons
avec grand plaisir que Cohen va toujours en progressant. S'il ne néglige pas son entraînement il pourra
devenir un pugiliste de valeur.
Le second combat opposait Tolian à Goldstein en
quatre reprises Ce dernier ne semblait pas .avoir la
moindre notion de la boxe et subit une défaite qui
souligna davantage sa médiocrité.
Le troisième combat entre Sayed Moustafa et Mous.
tafa el Albani fut encore plus décevant. On se demande pourquoi El Albani est monté sur le ring. Car, une
fois là, il faisait continuellement volte-face à son
adversaire et fut disquaJifié à la deuxième reprise
pa.r suite de non-combativité.
Le quatrième match devait se dérouler entre· S. Peppi et Baroukh Hassoun. Mais ce dernier préféra ne
pas se présenter. Donc, Peppi gagna par forfait.
Le plus beau combat de la soi:r.ée était celui qui
mettait aux pris;es Phillipos et Aly Sadek. Phillipos.
bien que handicapé par les longs bras• de son adversaire, mena tout le temps le combat au début. A la
cinquième re·p rise, Sadek se mit furieusement à l'atta'luer. Mais son dernier effort est venu trop tard.
Phillipos qui l'avait devancé aux points, fut déclaré
vainqueur. Un beau c(}mhat où nous vîmes enfin employée la science de la. boxe.
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Le clou de la soirée devait être le match entre Haig
Assadou,rian, champion d'Egypte, toutes catégories,
65 kilos, et Ahmed Bayoumi, 80 kilos. Ce combat n'a
présenté aucun intérêt. Haig Assadourian joua avec
son advers aire malgré l'énorme différenoe de poids
et de taille. Bayoumi, manquant, totalement de prérision, faisait un simple déplacement d'air sur le ring
et offrait un vaste champ d'attaqué à Assadourian qui
pcrta. ses coups à sa guise. A la deuxième reprise Bayo nmi en eut .assez e·t préféra abandonner plutôt que
d '(~ nconbrer de son corps la moitié de la surface du
ring.
\ r;il à , lect eur:s sportifs, les conditions exactes dans
lesquelles s'est déroulée une soirée pugilistique en
Egypte. Pou rquoi commenter ? Haussons plutôt les
épaules et acceptons stoïquement le supplice d'assister à de semblables carnavals comme à l'une des corvées du· réda.cteur sportif. -LE DISCOBOLE.
qedule. - Est-ce que dans l' abandon par Ba.y oùmi au second round, il n'y aurait pas une entente
préalable entre boxeurs, managers barnums entrepr_eneur.s et autres gens? Car enfin, dans ie seul
~ait par Haïg As.sadourian, (65 Kilos), de consentir
a se mesurer avec. Ahmad Bayoumi (80 Kilos), beauC?UP ~e ge_ns séneux . ava.ient d€jà voulu voir l'indice dun msolent chiqu é. Qu'en disent les Albert
Ca.rlesi Almi. et autres gentilshommes de signification semblable ? - UN BoxEuR.
---- ----~

à hue et à dia
--+--Simple question

Tout le monde a connu Kamel Hessein l'avocat
égyptien qui vient de mourir brusquement. Sa carrure, son débraillé, son bagout faisaient partie de
notre lwrizon. C'était, sans discussion possible une
figure pü'pulaire. On le retrouvait dans to us le~ conflits qui éclataient entre la Sodété des Tramways
du Caire et son personnel. On avait tout juste le
temps de lui serrer la main entre deux p€riodes d'incarcération. Car celui-là a vraiment souffert la prison pour ses idées. Taillé comme il l'était on eut
juré qu'il mourrait centenaire. Son décès 'soudain,
sans maladie préalable, m'inquiète. A-t-on enquêté,
et peui-on renseigner ses amis, légitimement émus,
suT les raisons d'un décès qui leur parait inopiné?
- R éponse, s'il vous plaît.
Réclame gratuite

Qui nous débarrassera des lames Gillette. O'est
une honte et un vol. Sur dix 1ames qu'un saligaud
de droguiste vous vend avec un sourire entendu, huit
sont rouillées et ont déjà visiblement servi. La neuvième marche à peine, et la dixième encore moins.
-Nous avons eu, sur place, une marque de lait Nestlé qui s'est deshonorée par des procédés de ce genre.
Le Gillette ambitionne-t-il les lauriers et la fin de
Nestlé?
Le modèle de l'honneur commercial

Suivant jugement r.e ndu ce Mardi 22 courant, le
sieur Georges Cressaty vient d'être déclaré en état
de faillite. La garde de sa personne par la police est
ordonnée. Or, Cressaty est parti pour une destination inconnue. Avant son départ, il a réalisé pas mal
d'argent : dix mille livres chez l'une, cinq mille chez
l'aJutre. Georges Cressaty peut se disp enser de r eve-

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

1

BUREAUX avec lumière électrique et téléphone
1

~----
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nir en Egypte, s'il veut. Que pense le Parquet Mixte
ùe cette histoire? N'avais-j e pas raison, il y a quinze
jours., lorsque j e préconisais l'obligation, pour ses
fonctionnaires, d'empêcher les justiciables en instance de faillite, de pr endre aussi effrontément le
large?
On nous lit avec soin

Des camarades, des amis, des abonnés de la première heure m'envoient la circulaire en charabia
de " c-e do-cteur divine d'esprit n, en me priant de
l'insérer. Il y a quatre semaines que c'est fa.it sous
I.e titre : Le français tel qu'on Le parle " · Décourar
geant, en vérité.
Crêpe

L'Egypte Nouvelle présente ses condoléances les
·p lus émues à S.Ex. Hassan Anis Pacha, à Farid Pacha Bazogli et à AchiJl.e Sekaly Bey pour la perte
douloureuse que tou•s trois viennent d'éprouver.
Lauriers

Le prof. Fernando P !llrvis, fils du Cav. Pompe·o
Parvis, vient d'obtenir le diplôme d'architecte de
l' académie de Rome. Nos sincères félicitations au
père et au fils, gens d'esprit et de grand talent.

***

M. Robert Halet, fondé de pouvoirs de 1a Banque
Belge pour l'Etranger au Caire, vient d'être nommé
Sous Directeur de la succursaLe de cet établissement
à Alexandrie. Les amis de M. Robert Halet se J'léjouiront de cet avancement mérité.
Fête nationale

A la fête française du XIV Juillet, il y a eu, cette
année, un service d'ordre dont il convient de r emercier les organisateurs. On ne s'est pas bousculé
avec l'indécence traditionnel1e. On ne s'est pas mutuellement grimpé su.r le dos ou sur le nDmbril. Les
gens ont pu circuler, respirer, jouir du spectacle,
de la décora.tion, du mouvement de la foule. F élicitations pour l' auteur de l'arc -de~triomphe de la
porte d'entrée, harmonieux, proportionné, sobre et
tant joli. Il doit encore y avoir du Brévallà-dessous.
Nul, mieux qu.e lui, n'excelle à la réa.lisation des

r
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le guêpier politique
•

Déprécations

e l~e.rni rl' numéro de l 'Egypt c Nouvrlh· fnt
specialement malmené . La faul•~ il ya
. sans dire, n'en est à perw nne. Les prot<'s
la reJettent sur les oorrecteurs lesquels, à leur
tour, la renvoient allègrement aux protes. L'abonné qui, en définitive, fait les frais du massacre, assiste éberlué à ce chassé-,croisé ne sacha~t qui ren~re responsable de l'effroy~ble migr~.me que lm causa l'absorption des textes empOisonnés. Ainsi va la vie. Rien à faire. On se
donne la_ pein~ d'ordonner une pensée suivant les
·co urbes, mfle~1~les de la dialectique; on pass·e des
heures a. choisir ses mots, à les sertir, à les
ran.ger cote -à c?te sur le même fil pour qu 'une
ma1.n gouvde vœnne brouiller d 'un ooup le laboneùx assemblage et substituer le chaos à !''harmonie. Rien ne peut traduire le sentiment d 'inJicible tristesse que l'on éprouve à voir anéantir
en un instant la somme de veilles douloureuses
et à assister impuissant au maquignonnage d~
son propre cerveau. Il faut excuser les défaillances qui ne sont pas notre fait. Entre l'auditoire et nous, il y a un intermédiaire forcé. Impossible d'émerger sans son truchement. Rien
ne sépare l 'orateur du public. Mille lieues séparent c~ mê~e public ?e l 'écrivain. Il dépend
de mon 1mpnmeur que Je fusse fiO'ure d'homme
d'esprit ou d 'incurable badaud. Alors que Fakhry Bey Abdel Nour n 'a qu'à ouvrir la bouche et
à mettre son dentier à l' air pour révèler le aénie
([lle lui léguèrent ses glorieux ancêtres le ~ien
est étroitement subordonné au dearé de fusion
rlu plomb et à la fourniture d' élect~icité. Encore
une fois, je pri~ qu'on nous fasse crédit. Lorsque
nos proses habituellement légères s'alourdissent
:i~ s cru 'à frôl~r la boue du chemin, qu'on veuille
h1 en surseoir et attendre les éclaircissements
avant que de condamner.

L

Peints par eux-mêmes

e plus innocemment du monde et sans
song~r à ,desservi!' le parti qui la nourrit,
la überte, organe de défense des intérêts
de l'Egypte, est en train de rendre de sérieux ser-
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vices à l 'opposition. Si jamais le parti libéralrcnstitutionnel revient au pouvoir, Castro aura
droit à un petit cadeau pour l 'involontaire mais
appréciable coup d'épaule que ses collaborateurs
occultes veulent bien nous donner. Je n'en veux
pour autre témoignage que les interviews d'hom m es politiques que ledit o,rgane publie depuis
quelque temps. Au début, l 'auteur de ces chefsd'œuvre anonymes avait proclamé l 'intenti on de
promener sa curiosité un peu dans tous les cercles et de nous rapporter les opinions qu'on y
professe sur les méthodes gouvernementales de
S Ex. Marcos Pacha Hanna. C'eut été d 'une impr.udence rare, l'unanimité n'étant pas faite, lom de là - sur les mérites des hommes actuelkment au pouvoir. On le fit entendre au naïf
:journaliste. · Le lendemain , il dut se démentir
avec une pénible solennité et nromettre qu'il ne
prendrait que l 'avis des za!)·hloulistes notoires ,
les autres ne possèdant pas une maturité suffisante pour apprécier les beautés du régime . Ainsi
fut fait. Et tous les matins, au petit déjeuner, je
dégus:te les réponses monochromes des « purs )) ,
des citoyens chez lesquels la vertu civique s'est
réfugiée sans partage, bref des seuls éayptiens
qui vaillent la peine d'être promus à }';'immortalité. Leurs propos - est-il bien utile de le souligner ? - n'ont plus rien d'inattendu. Parqués
dans l'espace exigu de questions qui forment
œ illères, ils se déroulent suivant un rvthme immuable et un processus invarié. Ça peut se fa·
briquer de chic, à la grosse, sans déplacement.
Les réponses sont interch angeables d'un député
à l 'autre , comme ces accessoires des machines
Ford. Toutes proclament à l 'unisson la gloire de
Saad Pacha Zaghloul, la sérénité du travail parlementai re, l'annexion pure et simple du Soudan. Cela peut continuer des années entières,
sans secousses ou imprévus. Par-ci p3.r-là, quelques .accidents du travail, quelques phrases
malencontreuses , quelques intempérances de
langue. Mais -ce sont des explosions isolées, des
maladresses imputables dans la pire des hypo thèses à la dureté d'ouïe du journaliste interviewer, des exceptions qui co~firment la règle.
Ainsi, par exemple. Abdel Rahman Bey Fahmy,
député d' Abdine, dit :
<<Ce dont je félicite particulièrement votre
« journal, c'est de n'avoir pa;s craint de s'adres« ser aussi aux membres de l'opposition. Au
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'' moment où Saad Pacha s'apprête à partir
,, pour Londres afin d'arracher à l'Angleterr~
" l'indépendance complète de l'Egypte et du
,, .S:mdan, il est bon de connaître le point de
" vuo de nos adversaires politiques. Ce n'est
"pas parce qu'ils ne partagent pas notre m~
'' nière de voir qu'il faut mésestimer leur opl'' nion. Au contraire : il en est parmi eux qui
" sont fort dignes d'être écoutés. Et je ne doute
t< pa.s que leurs suggestions soient retenues par
«le Président du Conseil si elles concordent
" avec le sentiment .gén éral du pays et les pos" sibilités diplomatiques (sic) " (1).

Ah mon cher Bey, quel langage tenez ' ems là
et dans quel embarras avez-vous tourn~ l'organe
de M. Léon C:tstro. Qt:oi. : après cinq mois de régime parlementaire, vous ignorez encore d'abord
qu'il n'y a pas d'üpposition, ainsi que M. Edgard
Gall ad l ' :t maintes fois pvodamé sans rire, ensuite que cette opposition est méprisable parce
qu'elle se réduit à trois députés (Matteotti Abou
Samra , Amin El Rafei, SoufaniÎ Bey), enfin
qu 'elle s' est ralliée simplement au programme
zaghlouliste ~ Vous voulez des textes ? Il vous
faut des textes maintenant ? On va Yous en donner ,et de M. Edgard Gallad en personne. Lisez
et soyez châtié dans votre incrédulité :
<( Quelqul:!s-uns de nos lecteurs viennent de
nous écrire pour nous demander pourquoi
" nous ne publions pas les interviews des
« le.aders de l'opposition, interviews annoncées
" en même temps que celles des députés les
'' plus représentatifs du parti saadiste. - Si
« ces interviews ne sont pas publiées, nous n 'en
«sommes pas responsables, car ce qu'on ap·
«pelle l'opposition au Parlement n'a pas eu
« le courage de son opinion ... . "·

u

On Slit que les gens de la Liberté sont seuls
à posséder l'étalon nécessaire pour apprécier le
oourage de leurs contemporains. Mais poursuivons
«Mais l'opposition se d éroba et refusa la di~ 
" .cussion .Publique. Pourquoi ? Le champ deü
(< supposihons est ouvert.. .. . "·

D~s l'instant cree ie champ est ouvert, on pen~
bien qcê M. Edgard Gallad va s'empresser de
l'envahir p<nTr y déposer ses petites suppositions.
u En refusant de répondre à notre questionnai1•e, l'opposition a.dlyste et nationaliste a
« catégoriquement et indiscutablemen~ adhéré
''au programme de Sa.ad .... " (2).
u

Et Yoilà. Ce n'est pas plus malin que çà. Le
lecte.ur conscient et organisé eut aimé que la
porte demeurât ouverte ou fermée. On ne la fertuera ni-on ne l'ouvrira. Si l'opposition bronche,
on lui- tombera dessus à br:ts rac.coureis, on la
traitera de défaitiste, on l'accablera d'outrages
qui n'auront même pas le mérite de rajeunir lé
dicli :mnaire de la langue verte. Si, écœurée du
régime de liberté intégrale, elle se calfeutre dans
le silence, atte:r:dant des jo;:: rs n:oins noirs, on
(1) Voir la Liberté du Jeudi-17 Juillet 1924.
(2) Voir la Liberté du Samedi 19 Juillet 1924.
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l'accusera de m•J.nquer de oourage ct, en même
temps, d'avoir eu celui d'adhérer au programrr.e
dH national. Joli, n'est-ce pas comme ra,i sonnement ~ C'est en l'état d'un débat ainsi engagé
que l 'excellent Abdel Rahman Bey Fahmy r' laide
le droit ·p our l'oppositi on d'élever la ,.-oix, de
prendre J}art au déb1t et d 'essayer de conv ainc re
le pays de la légitimité de son point de vue .
Gran·d merci. Fort heureusement p our elle, 1'oppositi·on dont certains m embres faillirent être
expulsés du Parlement, connaît la dureté des
temps et qu'il vaut mieux mettre un bœuf, voire
plus~enrs. g&mousses sur sa langue. L'heure n'est
guère à la franchise. Abandonnons le ehamp à
1\tJ. Edgard Gallad, égyptien de Ai n -Soff1r, je
crois, à moins que ce ne s.::;;t de Beyrouth, afin
qa'il continue à y lâch er tm.ttes ses suppositions .
Retiro·n s-n ous fous la tente, - ct .attend ons. J'ai
l 'idée que r:ous n'attendrons pas longtemps . José CANERI.
Galanterie administrative

e ne fai.3 p1s p:utie de l'équipe de la Liberft1
.Je ne s~is pas no n plus une girouette comme
M. Gabr:el Enkiri. Mon escarcelle est vide
car je n'ai jamais été ni à vendre ni à louer.
Toutes ces raisons s'opposent à ce que je m'exprime librement. J e wn·de d ·OU·G le silence, en
attendant des jours meill eura. J e garde le ·&ilence,
non par crainte de l'ergastule mais pour ne pas
être mis dans l'imp·Jss ibilité de fournir le pain
quotid!.e n à ceux qui n' ont d'autre wutien que
n:oi. Mais il est certain s faits qui font oublier les
plus grands dangers, que l'honnête homme ne
peut pas tolérer sans crier sm1 indignation à tout
vent.
Le gouvernement actuel non content de supplicier t.J us ceux qui refusent de l 'encenser, s 'attaque celLe fois à une femme, lui fait subir des
interrogatoi res d 'une durée inadn; issible, lui retire son passep ort, pénètre chez elle, tripatouille
dans ses arm·::: ires, en un m ot lui inflige les plus
outrageantes humiliations. Cependant la Princesse Avierino est sujette britannique. Mais cela
n'a pas suffi pour la protéger contre les agress.ions du parquet indigène.
Et savez-vous à quoi toute cette mise en scène
vexatoire a abouti ?
A rien ! ! !
C'est révoltant, -mais c'esLcommc ça.
La Princesse a rendu d' émi nents services à ce
pays . Elle ne s'attendait nullement à en être
remerciée de cette faço n. Poète et écrivain d e
talent, elle a déployé des efforts magnifiques
p :):.: r le relèvement Œoral de l'E!rvpte. Je n'ai
pas besoin de retrace r ici sa vie. Tous ceux aLi
lisent l'arabe connaiss: nt la directrice d es jo·cunaux Anis El Ghalis et Al U•dam. Ceux qui li3ent
le français fjC souvien :~ c::lt du Lotus, cette splen dide revue. Elle a dépensé une immense fortune
po:1r rehausser le prestige de l 'Egynte à l' étrange.·. Elle n'a fait que le bien et quiconque pré-

J
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tend le contmire ·esl 11.11 mi sérabl e.
Au n om ,Cfu re"ped <[n'on doit aux faibles et
aux inn ocents, je protes le Don.tre les mesures
prises à son encontre ! El malgré les piètres accusations dont o n l 'a :wr.ablée, j e m 'incl ine rcsP.e,ctucuscment de'Vant S'On in[Dttuue. - Foulad
)' EGHEN.

--·--

ceci mérite d'être lu
Tout lecteur qui nous procurera cinq abonnés d'un an aura droit
lui·même à un abonnement gratuit d'égale durèe.
Tout abonné employé de commerce a droit au tarif réduit, soit
P. T . 8() par an payable en deux lois, à raison de P. T. 4() par se·
mestre anticipé.
Tout changement d'adresse doit être accompagné de la bande et
de P. T. 5 en timbres poste.
En l' absence de M. Emile Namer, secrétaire d~ rédaction, les
manuscrits doivent être adressés directement au Rédacteur en Chef,
1, rue Mouillard, Le Caire.
Les manuscrits non insérés ne seront pas rendus .
Les poètes sont instamment priés de surveiller leurs rimes et les
prosateurs leur syntaxe. Il est des manuscrits qui appellent irrésis·
tiblement le panier. Nous ne balan cerons pas à les y envoyer.

poèmes
" Ce Dieu indéterminé prend des milliers
de formes aux yeux de ses créat ures >> .
R. Tagore.

"Ca r la bague <lu'il porte au doigt lui fait
rn al au cœu r .... disait le vieux fou à sa
fe.111me étrange et pure ,,.
Contes anciens- Grand'mère.

Ecoute. . . . Une inconnw~ v inl me voir, la
veille de son mm·iagc
Si l ' !1venir, après ma mort, te à il un jour son
nom,
tu poseras ma bague de pierre
sur ~es lèvres fermées.
Elle vint m'ouvrir son cœur
afin que j'aie un peu de sa souffrance;
un instinct secret l'avertissait des sympathies
possibles
en tre des peines semblables.
Sa vo ix disait le velours,
et ses lèvres la volupté.
Ses yeux me grisaient comme le v in de l 'anli(/LW Mariout, et, lorsque son regard se posait
lentement sur les choses, j' en ressentais comme
des baisers qu'on étouffe.
Ses lèvres disaient la volupté;
mais w voix tremb lait en moi comme des
larmes.
Ecrasé par les dalles du silence,
j'ai écouté la plainte de ses souvenirs : Son
sourire, ses gestes et sa voix, c 'éta.it Nysane !
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m depuis
Cetle inconnue n e m'est plus indifférente.
Que l'on plante au pied de ma tombe des
ronces . .. .
Elles me feront rêver du regard en p eine qui
s'exprimait, musique poignante au fond de mon
cœur attristé.
0 Sa.yeda Zeinab, mère de Hœchim et fille de
l'Imam Ali,
toi dont les mains si pures riaient comme la
caresse des russeaux,
et l[lli pouvais d'un geste redresse r les vieux
memb.res ramollis;
je viens dép oser des figues au seuil de ta rnosC[tlée . ... des fèves bouillies ct du pain pour les
pauvres :
Qne celte brune enfan•t soit h eu reuse, puisqn'elle est en peine et qu'elle ressemble à Nysane !
0 puissé-jc revoir se.> yeux meurtris, une ault·e fois !
Lorsque je connaît rai le nom de celle qui ressemble à Nysane,
J e poserai à sa porte une p elit e bouteille bleue
pleine de sable et quelqu es feuilles tombées d'un
arbre vermoulu ,
La petite boulcille bleu.e lui fera regretter mon
amour qu' ell e n'a point de1>iné, ainsi que les jardins incon nus où elle m 'eut aimé peut être . ...
Lr~ s feuilles mortes la feront penser aux choses
errantes,
à l'arbre rouge éternellement agité,
à mon cœur.
i'l1fais
personne n e saura com bien j'ai nourri
des pensées morose~ !
Et personne n e saum le nom de celle qui ressem ble à Ny sane co mme une sœur,
Personne n e saura
son nom.
Si le lendemain la p etite bouteille bleue est
brisée,
je le dirai à. ma sœur.
Et lorsqu'elle saura son 11.om,
et lorsque je serai mort;
je veux que tu viennes, p etile sœur, un soir
au cimetière, à minuit,
prendre de mon chevet de pierl'e
la bague que je porte au doigt.
Dirig e toi ensuite vers son sarcophage.
Ouvre- le doucement.
Et puisque j'ai trouv é la. boule ille bleue
brisée
ct que les feu illes mol'tes étaient couvertes. de
sable;
pose ma p etite bague doucement sur ses lèvres;
eUes comprPndron l.
Puis
rentre.

Les cigarettes LUX et PACHA de Sarkissian sont les plus appréciées des bons fumuers
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V a t ' asseoir dans notre jardin.
Et, tant qu' il te sera difficile de distinguer
le fil noir du fil blanc, pleure . . . .
Pleure le bonheur d e ton frère . .. .
P/eure ton frèr e longu ement . ...
Car il aura souffert.
Ammn .

**

11. esl d es soirs divins où la lune est :;e rcine,
Où l 'azur est pltls bleu , plus léger le zéphir . ...
Dans le fond de son c.amr on écoute sa peine,
Sanglot et et gémir;
:!(:

*

Il est cle.s soirs jièv reu:x: oh, le sommeil nous fuit ,
Dans 1'ont lH'e -:zut ou t da l it on ent end mille voix,
Pe upl er confusémen t l'intemûnable nuit,
Et l' on vondrait pleurer sans trop savoir vow·[q u.o'i . ...

1l est d es soirs pl us do ux , des soirs sans clair de
[lun e,
Pleins de souffles brûlants, de langoureux fris-

[sons,
Le con cr. rt des grillo ns mo nte dans la nuit btune,
De l'ombre des buisso ns;

**

~~

fl est de:;· soits plus fr oids , des soirs ch arg és
[d 'o rag es,
Comme on est bien alors assis tout près du
[jeu. ! L e ciel est somb re et bas, t o: ll couvert de nuages,
Rt rêvant atL nass é l 'on est plus triste un p eu .. . .

·-

-

:!(:

* :!:<

Mais les soirs· les plu s bwux, r1uand la lune est
[s erein e,
Qu.and l 'azu r est plus bleu, plus lég er le zéphir,
So nt les soirs langauteux où l'on entend sa p eine
Sangloter cl; gém ir! ....
J. ZAL OUM.
Zeitou n , 23 Mai 1924.

REFRAIN. - Nous sommes obligés de rappeler à
notre j eune camarad e Zaloum qu 'AlLert Samain n'a
plus de mystère pour nous, et qu 'à le démarquer
(l.Vec cetJ:e insistance c1éEJolJligeante, la jeu ne générati-o n de ri:m.eurs risqu e de le doubLer sans grand profit pour .la cJw~'e . littéraire. - N.D.L.R.
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PISCINE GÔÊNNATATION
Eau courante continue
liELIOPOLIS (en face Luna Park)
Ouverte tous les jours pour Dames et Messieurs

Lundi, de 8 à 12, Dames seules
··: BUFFET et TEA·GARDEN :-·

d'une nouvelle conscience poétique
et de ses
moyens d'expression
__.____
1
VERS UNE SYNTHESE GENERATRICE D'ACTION

'Il'

IL EST DES SOJBS . . ..

*
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J e crois qu'une .grande époqu e, c'est à dire une
époqu e de réalisatiOIIl.S, s'organise.
Une volonté se fait j our, groupant les élites nouvelles - celles des sciences pure.s ou appliquées, des
arts et des lettres
La période de dés équilibre, fa vorab.le à l'éclosion
spontanée de folies individuelles ou collectives, touche à sa fin. Dans tous les domaines ,l·~s tec.lmiques
s' affrontent : les plus viables seules demeurent, p ar
la dur e loi de E.élection. Aujourd'hui tout vrai c.réa.tcur conscient sait où il va, ce qu'il veut.

***

Un mote ur qu.i marche n 'est pa,s un assemblage a u
petit bonheur. Pour qu'il y ait " rendement », il faut
une mise au point.
Nécessité de l'ajustage.
Nécessité d'une science de la composition.
Néc•e.ssité d' nne technique d'exécution.
Tout constructeur d'avions po,ssède une technique.
Mai.s ce n'est pas celle de l'ancien carrossier.

***

La Société moderne tend à s 'organiser, harmonieusement, selon un mod e nouveau : coop ération,
sens de plus en plus ac-centu é de la communauté des
int érêts, goût du CQllectif.
De 1à un e politiqu e positive, une plus grande con' naiss.ance du r éel.
A la destrudion de tous les ordres, succède un désir de rec onstruir~ .sur des bases neuves, et orientées vers un plus juste équilibre.
L'ancien conflit entre la pensé.e et l'action qui
torturait nos ainés (de Taine à P a ul Bourget, par
exemple) ct qui occa,sionna de ravages, je veux dire
t ant d'inaction, ch ez les intellectuels de la. génération
de 1870-80, a cessé d'exister. De m ême ce désaccord
ent re l'intelligence et la vie.
C'est qu'un instinct vital puissant, après tant de
destruction systématique, :pousse à affirmer, c.ondui.t
leos jeunes élites vers une synthèse génératrice d'a-ction .
Le "doute souriant» (cela fut très bien porté au
temps des flûtistes de l'à quoi bon) n'a plus rien
qui les attire.
Elles ne se complaisent plus dans le dilettantisme, ce " manque d'amour » (voir Barrès première
manière». et dans tous les domaines (scientifiqu e,
artistique ou moral), l'incrédule ne leur semble pas
sup é-rieur au croyant.
Les vrais créat eurs, les inspirés ont été de grands
fervents. Ils ont eu foi dans l eur œuvre.
Q' est pourquoi, à la voluptueuse inte.rti e, les lyriques actifs, révélateurs du paroxy&me moderniste,
opposent l'audace équilibrée, la confiance en soi,
le goût du risqu e et l'activité créatrice.
Si Julien Sorel leur plait toujours, par ce sens
t-mi.nement stendhalien du réel et de l'immédiat, le
Robert Greslot~ du Discip~e les intéress,e comme un
ca.s :pathologique, une espèce disparue, dont la
psychologie leur est complètement étrangère.
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La. pat rie de Renan ne les émeut plus. Les temps
de !"ironie facile sont passés.
A ces difficiles attitudes " inhumaines n, ils p~
ièrent ce qui comprend, compatit, coopère. Ils veuleut trouver d-e la foi, du désintéressement, de la
souffra.nce active.
L'Analyse détachée, la u raisun pute, n Je " sourire
sllpi·ricar n ne leur disent rien qui vaille.
Pou•r arriver à le'Ur esprit, il faut d'abord prendre,
" le chemin de le'Ur cœur "·'
~
La Poésie nouvelle - il est facile d'en discerner
lc.s rai~c':l.S - &3 trouve ainsi aux antipodc.s du sentiment geignard, corrune elle l'est de l'équivoque

• '*

sceptique et autrc?s ankyloses.
En pleine sympathie et commumon avec oe qui
l'entc ure, eolle est souvent un appel à l'action, touj.:>li'JS un appel à la vie.
A l'art pour l'art, ce non sens social, nt d'un mépris
IJ·J.n:·:cndant pour l'humanité agis..'>ante et productrice;
A i·urt pour la vériU qui n'est, et ne peut être
qu'un.J ulJpie, les meilileurs dl' la génér:t.tion lyrique
r:r~ee.ntc, ou G.i ·l'on veut les plus rcprescnta.tifs, oppcsc rlt 'l'art pour l'a vie et non pas l'art pour l'lJIT"t
rl. -:: 1.1 r;·c, -ce qui leur semble encore trop teinté d'es·
thétisme.
Riche d'une telle ferveur oompréhensiv'!, la Poésie
se dé-livr:e du cerdle de la sensation personne~lc, pour
w'.tci.TJdr.:! à l'mcuménique, au divin, au contenu.
E·''e rrt enfin sortie dee labyrinthes {).(' l'ohscura.n.
timw dàadoent .pour ?):anger dans la lumière moderne.
A lïnsb.r de $On époque, n.vide d'a·ction (même
da·J~n.:u~c) de voyage, de sports violents, eUe .a
pris le g :>:ll du ·lyrisme (cet oxygèile de l'art), de l'ex·
pr.:sr.ion pu.isro..r.wte, de l'image neuve; de ln. mét.a.phoi a saillante, hardie, dégagée ·de son enyeloppe
1 h(toric:ennc. NICOLAS BEWDUIN.
(d suivre)

en promenant le fléau sur l'aire
Au - d·e~ sns des !Ji~ns de la t .~rre, les p:ropriétés du
mLi me s:)[lt une richesse incomparahk que nul ne
peut me mvir et que je ne puts perdr-e moi-même
IJII':Jvf'·:: la vie ou la raison.
L'élévation du moi et la iJU&Iité de mon of.frande au
siècle seront le fruit de mon ·éducation et le devoir
·de ma volonté.
Qucoi qu'i.l advienne, ne détournons jamais notre
r:gard de cett'! tAche sacrée : fair.e toujours plus llO·
hie not r.~ apport à 1'édifice . des temps futurs, . pouT
lequel •'e plus deshérlté .p orte en soi son obole. - Ban.
ville d'HoSTEL.

53

montagnes
de france
_,._
Une Ciu de repas à tahle d'hôte à deux mille mè·
tres d'altitude. Par les vitres basses de l'auberge, des
neiges dites titemelles arrondissent des cônes dont
ou · ne peut distinguer les pointes. Il semble que le
ciel BI·~ soit ·p lus assez haut. Hommes ct femmes quit·
tent la tab.le dans un hrouhaha. de chaises ct de souliers ferrés. La pièce que .J'on traverse pour gagner
la terrasse est pleine de cordes, de piolets, de saas et
d'alpenstocks.
Ou entend :
- - Ah! Vous avez fait la :\teije ?
- Trois fois, Madame.
- Diable 1 c'est dur, hein?
Une moue mpdestc.
- P-~ uh !....
Sur ~a terra...<::se les gens s'installeut face aux glaciers. Les jambes s'·a llongent dans un mouvement de
détente . Sans coquetterie, d~ jeunes femmes en culottes
exhibent des mollets gainés de laine grise. Le !Ja.S rahattu en bourrelets énom1es épaissit les chevilles. Les
godillots ont l'air -en stuc.
L'Ulla dit :
- J'ai grimpé à la dent d'Ochc en sanda.l~ttes,
Monsieur, mais avec çà.....
Elle montre ses chaussures. Elle fait si.gn~ qu'elle
irait a:.t cie·.'.
Un homme est guètr.J jusqu'aux g·e noux. Un auh•c
a les jambes handéc:s de molletières marron; On di·
rait un pansement mal fait. J.a conversation s':ntime.
- Nbug avons monté lu Grande Aiguille en deux
heures, Mcn~.ienr, ct descendu en cinquante-i!inq minutes. A un certain passage, on s' accroche à un tl'onc
de ~apin pour wu mer sur le ville. C'e~t amusant com·
me tout.
- :Brrr l
- Çà vaut l'ascension.
Une jcnne fille, le chaJ>€·au fleuri d'edelweiss, ponc·
tue des parolcs{)n frappant le ~.ol de sa canne ferrée.
- NDns, nc)US avons u fait 1~ Couteau "l'année dernière. C'est quelque chose le Couteau ! On passe la
crêt-e i\ cheval, comme ç~·L, voyez-vous... (elle met 9à
canw~ entre Jes jambes). tin alttme saus chaque pied .
Mon frère a trouvé qu'il ét.a.it plus él6gant de franchir
dehout.
Plus loin un trronpe p.al"le de rochers pourris qui
~àdcnt sàus les pied~.
- .Et le calcaire ! est-ce assez traître! dit quelqu'un.
Dans la région du Vénéon, not·a mment, aucun des
S::)mmcts ne résiste.
-- A qui le dites-vous! Nous av011s excursionné
quinze jours dans ocs parages.
.\ les en croire la mont.a.gne s'écrowa.it sous •leurs
pas. C'est à se demander si elle existe encore.

r---

- - ·-""\

Chez CICUREL
Assortiment complet

d'Articles de Voyage
Qualité parfaite

Prix avantaceux
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Deux norvégiens racontent très fort dans leur langue des choses inintelligibles en regar•dant un voisin
intrigué. L' un d'eux désigne un de ses pieds.
Le voisin demande :
- Vous vou s êtes fait mal?
- Non, non .... descente rapi de .... dures pierres.
.L'étmnger essaye de s'expliquer comme il peut. Ses
yeux brillent de bonne volonté. Il ne lui manque que
la parole ...
Le voisin reprend :
- Vous avez descendu un pierrier?
L'autre fait signe que non avec violence. Il veut parler. Il ne peut pas. On ne saura jamais ce qu'il veut
dire . Au bruit d'un clackson les alpinistes ont dressé
l'oreille. On entend un moteur ronfler. C'est un car
a.l pin qui monte lentement la route en lacets. Il s'arrêtera au col devant l'auberge. Le voilà qui émerge
de la dernière pente. Déjà on aperçoit des têtes : la
casquette blanche du chauffeur; des écharpes de femme, trois bérets et le chapeau melon inattendu d'un
bon papa en faux-col cassé, comme en ville.
A l'arTêt une gm.sse dame descend avec peine flanquée de ses trois filles. Elle arbore on ne sait pourquoi sur sa Jourde poitrine l'insigne du Club-Alpin.
D'un doigt elle désigne le cercle des sommets qui
l'entourent. Elle dit :
- Regardez çà, mes enfants, c'est aussi beau qu'un
décor!
Les Alpinistes rient tout haut. Les Norvégiens par
contagion rient aussi. L 'aub erge à l'air tout étonnée
de voir ces bourg-eois en visite, et l'aubergiste a 1e
s•o urire. Il apparaît tout à coup sur sa. porte, à deux
mille mètres d'altitud e, les bras chargés de bouteilles. -Gabriel-Joseph GRos.
------- ~----

sctence et religion
- - +II
Quand on quitte le domain e des science·s exactes
pou•r aborder le t-errain des sdenœs d'observation,
il fa.u t dire adieu à Ja majestu-euse oertitude des mathématiqu es. Les procédés vont cha.n ger ... comme les
pr.ionci,pes; !"abstraction perd &es droits supérieurs,
pour céder le pas 1au fai.t, au fait matériel, qui sera
dorenavant la base de tout l'édifice scientifique.
L-oin d' éln.rgir se.s fr ontières, la !>cience va donc l es
vestreindre, se localiser davantage dans le m onde
matériel. Par suite, n011.s sommes en droit dès maint enant c.t à fortiori d'appliquer ù cet ordTe de connaisanc.e•s ce que nous disions, il y a un instant, des
mathématiques : étant du monde matériel, elles n e
peuvent avoir d'auto.rit> que dans le mond e matériel.
Conclusion rigoureuse et décisive, si déc.isive même
que nous pourrions clor e ici ces r éflexions sur la
science.
Mais nous laisserion.s ainsi dans l'ombre un d-e.s
côtés l es plus intéressa,nts d.e la question, le cam.ctère propre des sciences d'observation, ce qui les diffèr'Bncie ra.dicale.m.ent des sciences exactes. Ils convient donc de nous demander ce qu'il f.aut entendre
désormais par le mot " ~oi "· Non seulement ce mot
va changer complète.rnent de sens, mais il va prendre U'ne signification tout amsi éloignée de la rigueur
de .son sens grammatical.

- -- - - -(*) -
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Le fait est donc à la ba'Se de toute science d' observation. Que le sa.vant, armé de la loupe ou du microcape, observe la structure des fleurs ou les mœui"
étranges des microbes; qu'il étudie l'ébranlement de
l'air et le surprenne propageant le son; qu'il braque rmr les étoiles l'obj ectif de ses appareils; qu'il
dissèque le cerveau et se demande où se localis e
telle sensation p a.rticuliè.re, il est toujours à la recherche du fait matérieL Mais un fait unique ne
constitue pas la seience; plusieurs faits ne la constituent pas davantage, si grand qu'on en suppose
le nomhTe, pas plus qu ' une énumération ne constitue un corps de doctrine. La science n'apparaît vraiment que là où la généra.lisaüon commence, car, on
l'a dit très justement, il n'y a de science que du
géné.ral.
Un moment vient enfin, - quelquefots après des
siècles, - où le savant est en posse&'iion d 'tm as.s.e.z
grand nombre d.e fa its pour pouvoir les coordonn er,
les comparer, trouver des rapports et, s'il est se rvi
par le génie ou la fortune, r éunir dans une formule
claire, simple, générale, tous les phénomènes qui. se
sont d éroulés sous ses yeux. Cette fo rmul e, ce r ésumé,
car ce n ' est vraiment qu'un résumé, c'est la " loi" ·
Elle renferme tout ce qu'on a vu, rien que ce qu'on
a vu, et ne s'applique avec quelqu e certitude qu ' à ce
qu'on a vu.
Un exemple est nécessaire pour préciser notre p ensée.
Imaginons un bocal cylindrique, fermé par un
!louchon d 'un diamètre égal au sien. L'obserV"ateur
appuie su:r le bouchon qui s 'en fonce sans que l'air
s éc happe du réci.pient. Voilà un fait. Qu' en conclure ? Ri en, sinon que cet a ir, dans ce boca l particulier', s'est rétrad-é,u comprimé qu and on lui ft fait
subi r une pression. J e recommence l'expérience, en
exerçant une pn>.slSion plus forte. L'·air diminue encore de volume . Second fait dont ne puis encore rien
tirer de .général. Mais si je répète l'expérience, non
plus avec ce boca.l, m a is avec des récipents de forme varLées; non plus avec de l'air, mais a;vec tous les
gaz dont je di.spoo•e; si je fais varier les pressions de
toutes les manières en mon pouvoir, je vois appamître la constance du phénomène et j e su is à la veille de découvrir· la formule simple qui résumera d'un
mot tous les faits don1 j'ai été t émoin. Si enfin j e
pro.cède à des mesure1s exa.ctes, autant du moins que
lo pe.rmet l'imperfection de mes instruments et de
mes organes, je c>Onst.ate quelque chose de p.lus, c 'est
que si je doubl e l'effort, le volume devi.ent deux fois
moindre; si je le triple, le volume devient un tiers;
l.!'i je le qu<ulruple, ce volunw fl evient 1m quar•t. ...
Cette fois, tout s'est admirablement p1·écisé dans
mon esp ri.t; je tiens 1a fc;rmu.le qui va résumer tout
ce que j'ai vu je t iens ma loi : c'est la loi de MaTiotte.

r--·--·Maison de Santé

-~

Sanatorium du Dr. GLANZ

HELOUAN
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REPOS, CONVALESCENCE, CONFORT,
CURES , DIETE , ELECTRISATIONS , INHALATIONS BAINS, MASSAGES, GYM·
NASTIQUE :·:
:- :
:-:
:-:
:-:
- : PRIX DEPU I S P.T. 80 :Traitement des malades non résid ant à l' lnstitut : de 11 à 1 et de 3 à 5 Tél. :- : 10S H. _).
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Que vàut cette loi ? Terwns-nous enfin un det s'ccrets cle là iil.: ttiêre, tlrl e des 1·ègle,s mysté-rieus-es où l'a
enchainée 1'1J. toute-puissance d e 1a Natu~·e ou de
Di ;m'? Nr. p 2ut -ei1 .: plu s ~tre viol ée et, s ' il se prés ente
un fait qui la eoHtr,e di se, va-t-ii f>dloir ~rier à l'imJ1:) s3 il!Ic 0 11 <tu ~·:K rilège·, ou lJien enco re u.H nüra r le?
f.i un ré Héclüt un in ::.!.ant à l'origine die ica iui;
c·s t-i1 vnùruent n écŒ,stü re de répo·ndre ? UH fait .; ,l)nst a t é, umtrairc à la l oi de 1\Iariottc, ne nous
p l'..i UV e l'«t (j\l'Ull ~ chose, C' <~S t que llOU'3 n ' avons J• P S
o'.L,2rv.è nn a ssez gra.ncl nornl11·e d·e fai.ts, que r;•.IUS
,,,, ,tns C·J nclu t ro p vite,- que notre forn-.ule étai'. inc .-~ rrrplè.t e on inexa.:::::c; llr:d , que rwtre .l c· i était faus.~.r~ .
lV!:a.i·3 en supp·:; ~'" 'nt m:ê.nr-r" c;ue Jrous n e rene tlntriun:; ri•en qui .l a co ntr.e'lii s e, In. loi, a priori, do;t
no1Js è tr e s uspecte. D'a.liunl, comme nons venons de
.I C' dire, parce qu.D nou.s avons ra~:on nné smr un nomIH··~·..J'mi t.é d e f·ait~; ens.uite, parce que no·s moy.ens
d' investiga Linn l"'ont intparfaits , nos HHèSlll'l'S inc:·rt<:.ü ncs et , po.r s uite,, qu:'·€:'1.-J?< n e r2•po1Hl ent sCtrement pas à la réalité. Cette s u spicion est s i bi r n
fond·é e qn•c. eet:t e même .loi 1le lVIariot.tc ja.dis considér ée c omme intangible, est 'aujourd ' h11i contre.ctite pa.r
UJt Ito n no.Jn!Jrc ·de fa.i:ts. Ce n'est plu s qu ' un e a.p pmxirnaUon . .·\ Jll e::,un~ !JtHè nes nwy e ns de r'ccheYche
seront ;plus s.ûrs, nos besoins de pré cis ion pd.us imp é:rie·u x , elle p erd ra de plus en plus Sion autorit-é et
finira par dispa.I·attre pour ·cé üer la p.lacc ù n·ue
loi nuuv·clle dont nou s n e pouvons rnêrne pa.s soulpçc nr t-e·r iLes term es.
A u.l.rP ex e mple. De1s a.s.tronrlmes ont p.at.i c.In.me-nt
·rele vé les 'Positions jou rna hères des planèt es. De
<'( •è ensem.h:le formicla.hJ.e d'ohs.ervalt.' o;rls , K,e·p lei' a
déduit ses l o.i s inmwrte!les. On f,e l'H1ppe.lle la plu s
<:!.rn p.le : 1.e,s planètes d.écriv·e nt d m dlip:3'es don s l e
fi l eil o.ccupe un foye.r·. Combi en d'e,spri,t s s'irnagir:un t que cette loi est rigoureus e. Or •la vé rité, c'est
qu ' au point do vue absoiu, les pla nètes d ôc riv cnt les
fi nu s.o ùles les plus dé snnkmné es et l·es plus incohé:c n.t.Gs (ce ·crui, d'.aill e urf.'l, n'infirme pas la lo i) ;
:u1 po int 1d:e vu.c r e[aLif, d c•s courbes qui Tes s-cmll'lr.:üt
ù l'è> 1Ji.pse, :lll>li:" qui. diffèrent réell e.m ent de l'elJipse
m ::tth &matir1ue (ce qui pr011v e r1ue la l n i est en c ore ince ru.plèf.c, et qu'c.'J.e doit trou'Vcr un jo ur une formule
plus rxa cte) . n y n. piltJs. La loi s ' est vérifi.èe jul'cru'ki en dcl:hrs du ''3 ystèm e wlaire, mais elle. ne
s ' . ar.pli cp F~ vraim ent qu'aux astre:s .connus. Ri en ne
rli't un'.e1.1e s 'appli ,-, u e à t·,Jlrs l e'S flo•lre s, et aucun :sa.va nt ne s ',ét onncrait rJ.e découvr.ir quelque pa.r t, {lans
lïmnr e n~i1 é ,c],"s eieux , un rn.o nd e qui échaP'p erait à
la loi de K : > pl er, .~ ar nous n e s-o mmes pas ici en préc-c'.ce d' une proprié'é consti t utive ct C·~l"' " ntiell e ,rJe
la matière.
Il n e vie r·:dTa. ù. kt p e nsé·e de P"~ ' ~"'DIIH e ']Ue n ous
"' ~·~llion ::, amoird nir la g-loire de Kepler ou 1l.e ~1a
Tio''·0·. Ce 8o nt nou s eu.J r,ment do grands g.2.nies, mais
cl ·' ,·. rands hienfai·l·cu•rrs .de l'ltuutalli·té. Ce qu:e nous
t: lrt n , :k ns montrer, c'rs•t que les lois po>:ée's pm· eux,
e n nlis n n m ''m r. rie leur origin e, ne prés.entent en
a:u.cun e fn.çon le ·c ana.c tère de la. crTtitude, et. qu'o•n
ne saurait e n tir er , m êm 9 dans le n1ondo physique,
·<rn~ une c'nndusio11 a hso.l ne. C. A. HAMAWJ.
(à S·u iv re)

OCCASION
Terrain à Vendre : si1né ;'l Guizeh (en fnre le
Jardin Zoologique). Superficie 1200 m.c. à P.T. 60
le mètre. S'adresser à l'Egypte Nouvelle,

paysages incohérents

---·--

C.JmmcJlt ils s' éta.ie.ut connus?
Qu'importe.
C'é!'a.it chez des amis communs.
Elle était urt p-eu timide, par hab.itud c, ma.is sùre
d ' ei.le ; lui, fa.nfa,r on, ca.bot.in, par ha.ltitude aussi, m a.i:s déjà dés abu sé. EU e était ro:rdente, comme lui,
elle éta,it p rêt.e it i•ms .le•s dévoumneH!Il:. l\'lais lui,
c'·éta.it un Homm e. Elle s embl.ait douce, mais chargée
d'énergie.
.Je ne sa.is oe qui s'éclHLngea entre eux. Ils P'ress~· ntir e nt clmcun quelque chose de la vraj.e nature de
l':autre. Et chacun s:2ntit aussi que puur ôtre vrainv 'lnt !ni mê.rrte, il lui fallait J'autre. Ils ne savaient
pas ce qu' il fallai t f.air:e p our l'avoir, ca.r ils ne .S·e
co.nnai'.3fla.ient pa.s b ea.uüoup. Il craignait qu'elle ne
fùt p ét.d .e do pr,éj.ttg Éls, et il n ' of.,ait rien. Mais eile
n'avait que les pn~jugés du cœur qui ét.a.ient restés
r;21JcJles à l'iufJue.nce d.u. si.ècle. Cep endant, elle le
croy.;üt s ensihle -aux manière:s· .c k.s femmes pucliques,
e't n 'Cis•a.i.t pa:s s·e.n montrer dé pourvu e.
Don.c, i.ls ne •sav.a ient :c ununent a.gir . Puis, ils ét a i.ent p n :.sés. Ils n,'avaie~ nt jamais le t emps, car c'éb.i.t au XXème siè cle, ct l' activité de chacun s' éta't
(},t\1:\ a ss ign é plu.sic.urs buts.
La v.ie l es pous.s a., simplement, comme elle fait
toujoul's.
Ils sc~ retrouvèrent.
o :~·mment?

Ah, qu' i.mpo:rte •e<ncore.
Urt ·c:ou.p d.e té.léphone·, u·n pnétexte, motivèrent la

rencontr:e.
Qu e cherch a i.ent ils ? Ils n e savaient ni l'un ni
l'autre. Eu t o ute sincé rité, ils écoutaie11t, il;; suivaient
la vie. Car iJ.s l'ava.ieJllt .éprouvée douloureusement
et .c onnaissai ent qu'on n ' échappe p.as plus à ses lois
qu ··~rn n 'r .ndign e .J.e torr.3nt de sa personnalité.
Ils ~ e promenèrent w u·s les gr•ancls arbres. Pour
e.ux , la nature était err fête . Ils avaient oublié presqu e tont leur p a;~é et il n e leur en J'estai.t qu'un poids
léger. Lis ne ·dirent rien d'abord. Il pen!O.a: "Elle
est c.emme un petit saxe. " Elle se dit : " Il sent la
v;e d1e la, même fa.çon qtw m oi.. " Et tous deux cr•ovai ent être en dehors de la vie. Ils se sentaient désenëornbrés de to ute~ les co.n ventio.ns dont lentement
i,ls s'éü lioent d épouillés. l'viais 1e1i~ns cœurs batta.i ent
fo llenwnt.
Enfin, .i1l poiS a, ~"'on luras autour d' eHr.. Comment
a VJaicnt Us pu vivre autrement ju.s qu'.a\:rrs? EUe
mit sa p etite main autour .ci D S10n cou, - pas à même,
sons le r ev·e rs de l'habit.
Etaient ils sincè res ?
On n e l' est jama ts tout à fa.it, ·c omme on n'.e•s t jama.is co.mplète.me:n.t faux. Yiai.s au moins., étai·Jnt ü><
h ouremc? Lui , p e.ut être.
Il I'E'i.":s e.r:a son étreinte.
EUe dit seulement:
- PJ'ends soin de n10i. J'ai beaucoup souffert.
Il dit douc.emont :
- Apprends rnoj comment il faut aimer :sans que
cela fass e mal.
:RU e TH' !'~pondit rien, .nœept.o.ni l' a venir.
Il ~:'inclina f,m · sa bouche. C'était sous les grands
arhres. Et comme l eurs lèvres se mêlaient, elle lui
fit le don de son â.me. - R. S'.
(à suivre)
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le problême sexuel
vu sous l'angle social <*)
II

!VIais cc n'est pas impunément que l'amour s'étale
de la sorte. Aussitôt qu'il reçoit le jour, la société
déchaîne contre lui une offensive implacable et
acharnée.
La famille, nos institutions matrimoniales tant religie~ses que civiles, nos mœurs et usages, l'opinion
publique, tout conspire pour le comba.t tre et le contraindre à capituler.
Fondée en partie sur la propriété et le droit d'héritage, proposée à la sauvegarde des intérêts de cet
ordre, la famille r egarde l'union sexuelle de ses membres surtout au point de vue de ces intérêts.
Les familles qui ne disposent point de fortune
sont, comme toutes les autres, asservies à l'Olnnipotence de l'arg-e nt et à la nécessité du lucre. Ne
voyant dans les individus que des · vakurs comm erciale•s, la famille est toute prête à étouffer dans les
j eunes, tous les germes de l'activité supérieure l'amour le premier- qui jetteraient le trouble dans
leurs espérances et dérangeraient leurs calculs.
Pour_ combattre l'amour qui bouscule ses pla ns,
la fam1lle met en œuvre d'abord toute son autorité
morale. Et ·s i cela n e suffit p as, elle aura recours
aux sourdes intrigues et aux violences.
_De plus, l'Etat,' a.sser:vi au capital, n ' envisage l'umon sexuelle qu au pomt de vue de sa répercussion
dan~ l'or~re éco nom~que imposé par les plus forts.
Il vwnt amst -s ~mtemr les p rét entions de la famille
contre l'amour en sanctionnant les unions sexuelles
pa.r des lois restrictives et insultantes tant dans la
lettre que dans l' esprit.
Pour ?arantir cet odieux ordre économique au sein
du ma nage, nous voyons l'Etat pou sser le cynisme
jusqu'à établir l'inégalité des sexes et soumettre la
femme à l'homme auquel il confère une écrasante
supériorité. Nous le voyons maintenir de force dans
une proximU.é dégradante, deux êtres qui s'exê·c rent.
No.~s le V?Y_Ons p rotéger et recruter la prostitution
qu Il cons idere comme la meilleure div·e rsion à l 'amour et la sauvegarde de l' ordre hiérarchiqu e utile
à la propriété.
Ceux qui, dans notre société d'autom ates et de
r és ignéJS, osent passer outre et se soustraire à cette
avilissante ingérence de la loi dans le domaine le
plus intime perdent des droits appréciables et s' exposent à un calva.ire de vexations.
Dans l'existence artificielle où les préjugés nous
façom~ent dès le berceau, les amoureux qui s'aborde ~t librement sont voués au profond mépris et à la
hame _barbare des foules. Encore qu'ennoblis par
le. se~timent. de leur pureté et grandis par leur honnetete parfaite, ils voient leur amour partnut raillé
comme une f.olie et honni comme un crime.
o· Tandis qu'a:n_x dociles. accouplés par le maquiollo~mage .familial, on prepare un doux nid pour leur
som.ll~re et leur ,débauche_. C'est à peine si les êtres
superreurs que l amour flança et auxquels seuls il
confère le droit de perpétuer l' espèce, trouvent, en
(*) Voir le fascicule 107 de l 'Egypte Nouvelle.
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un coin d'une ville, un toit pour abriter leu r bonheu r
clandestin.
Ainsi, tout tend, dans notre société formaliste,
menteuse et hypocrite, à avilir l'amour, à réduire
l'instinct sexuel au niveau de simple accouplement
bestial et à désapprendre aux jeunes tout respect
pour la loi naturelle.
Les seules satisfactions compensatric es selon la loi
et les mœurs bourgeoises qu' offre au. sexe la société
capitaliste de nos jours et auxquelles s'accommodent
et s'en tiennent la majeure partie des hommes et des
femmes, ce sont le 11-fariage - légal bien entendu et la P1"Dstitution dont j 'entretiendrai les lecteurs
de l 'Egypte Nouvelle très prochainement. - B. MosSOBA.

éphémérides
Jeud i 17 Juillet 1924.
~ A la Chambre des Commun es, lV[r. Asquith demande qu'on assure la France et l'Allemagne l'une
contre l'au·~re dans le sein de la Société des Nations.
-Mr. Mac Donald réplique que la France est devenue
une gardienne de· l'arche d' alliance. - lntervient Mr.
Chamb-erlain Austen, lequel, après avoi.r p assé une
engueulade snignée au dit Mac Donald, cons·eille à ses
compatriotes p rimo d'accepter franchement le Traité
de V ersaiJl e~. secundo de fa ire du maintien de l'ent er~t e avec la. F ran?e le point cardinal de la politique
lmtanmque, terz10 de contraindre l'Allemagne à
s'exécuter- et, si elle se comporte loyalement, de veiller à sol! intégrité territoriale. - Tous ces discours
sont trop sages pour aboutir à une solution pratique.
Ill Première séance de la Conférenc.e de Londres.
Les allocutions succèdent aux allocutions. Il y a des
gens qui agissent d'abord, puis qui parlent ensuite.
Ici on parle d'abord, quitte à n 'agir point après.
~ L'affaire Anthony continue à alimenter le m écont entement de la presse britannique. " Tout bâton est
« h~n ·p ou r en frapper l' anglais en Egypte, dit une
" dep_ê-che venue de Londres, surtout lorsque cet an" gla1s est en posture d' empê-cher l'administration
« n ationale ct.:; cingler -:ers l' a na.r chie qui gagne de
" plus en plus les spheres gouvernementales "· Les anglais n 'ont encore rien vu. On en fera tellem ent à eux et aux autres que tout sautera et que
nou s reverrons les mitrailleuses britanniques au
coi.u des rues.
~ Les j ou~rnaux lo·c aux ·sont farcis de " témoio·n
a0
ges de sympathie " à l' adresse du grand bornme na.~~~~~~~~~~~~~

AU RETOUR DE LA PROMENADE
AU SORTIR DU SPECTACLE

SAULT
est le rendez-vous du meilleur monde et vous
llffre un séjour agréable, un souper succulent
et d'excellente musique.
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tional. Chic : on peut sauter à pieds joints de.s colonnes entières sans lire. - L'affaire du revolver
préoccupe les policiers sans flair. Voici qu'ils accuS·ent maintenant Ingram Bey, sous-comm andant de
la police, d'avoir étouffé le rigolo.
Ill M. le. sénateur Alfred Chammas donne à la presse belge des interviews qui atteignent en puissance
comique celles que la Liberté publie laborieu sement
sm· les politiciens d'ici.
vendredi 18 Juillet 1924.
Ill Le général Ricciotti Garibaldi, fils du patriote
italien, est décédé.
Ill L'Italie conclut des accords ave·c l'Autriche, la
Houmanie et la Yougoslavie.
1!1 La. Conférence d·3 Londres s'est ouverte sans que
les dominions britanniq'lles y fussent représentés.
Des imbéciles qui prennent leurs désirs pour des
réalités, veulent voir là « une crise de l'empire britannique >> • .L'empire britannique vous enterrera, tas
d'idiots.
1!1 Ibrahim Bey Aly, CoDSul d'Egypte à Berlin,
prenant l' A'llcmagne pour une colonie égyptienne,
envahit Je domicile d'une allemande et y perquisitionne sans ve rgogne, sous prétexte que la malheureuse logeait un étudiant égyptien. Le Gouvernement allerna.n d et toute la presse germanique protestent.
1!1 Pendant ce temps, Zaghloul Pacha, complètement rétabli, quitte l'hôpital, après un thé d'honneur et des laïus à n en plus finir, et regagne triompha.Zelnent son home. - Il ramène dans ses tissus
la halle qui lJ ' a pas pu être extraite.
1!1 Les frères du meurtrier, Abdel Latif Abdel Khalek, déclarent qu 'à son r etour de Berlin, <::e dernier
n 'avait pas de revolver. C'est donc sur pl:tc·e qu'on
le lui a. procuré.
~ Une force policière cerne le coffre fort de la
Princesse Avierino.
1!1 Il existe un journal spirituel en E.gypte : le
Kach lwul. Le Ministère Publ ic en demande la sup pression. L'esprit emp•ê·che les messieu rs du Parquet
de dormir.
1!1 Dans la Bourse Egyptienne, un lecteur qui signe C. Z. signale que la rue Ahdel Dayem a été
transformée en fo ire à viande et à peaux putréfiée s.
Il nttire l'attention d.es pouvoirs publics suT les
dangers que l'odeur infecte de ce marché fait courir
aux riverains. Gros naïf, va.
Samedi 19 Juillet 1924.
1!1 A la Conférence de Londres, on renvoie l'étu de
tlr\S questions embêtantes à des corruï<tssions. Enterrem ent de première classe. - Malgré cela, des gens
"OUS racont ent le sourire aux ..... lèvres, qu e " la
"·conférence a déjà réalisé des progrès apprécia" hies , Quand cela? Pendant la nuit ?

MANGEZ TOuS
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1!1 Mr. Mac Donald n'est pas pour le traité d'aide
r écip roque. Les hommes de cette île n'ont j a.mais
possédé le sens de la solidarité intern ationale. Ça
leur jou era un mauvais tour.
~ Le ras Taffari. fait du chemin sur les bords de
la Tamise. Cambridge le nomme sans coup férir docteur honoris causa. On parle aussi de lui restit uer
la couronne de l'empereur Théodore. Nom de dieu
à e nom de dieu : qu'est ce qui se passe donc par là.
1!1 A Téhéran, la foule zigouille le consul d'Alnérique parce qu' il voulait photographier une fontaine
miraculeuse . C'est à Téhéran que j'irai finir mes
jours.
1!1 Cent .livres de prime à qui r etrouvera le revolver
qui faillit nous priver de notre bien aimé président.
1!1 Une perle : c'est la Bourse Egyptienne qui nous
1' offre gratis :

"L'interrogatoire de la. Princesse Avierino a
" duré une journée et demie. La Princesse
" aurait voulu se faire assister d' u n avocat, "ce qui était inutile, pu isqu'elle n'était pas
" aecusée >>.
Admirable. Sa maison est cnv:thie par la maréchau s•&èe , ses tiroirs sont retourné~ en tou'; sens,
ses papiers, souvenirs de famille, documents intimes
sont inspectés par des substituts zêlés et inélégants,
son pas.&eport lui est retiré, sa personne est étroitement gardée par la polic·e, elle même subit des interrogatoi.res qu 'on n ' infligerait pas aux pires criminels, - et l'assistance d'un avocat lui est refusée
comnE " inntüe, puisqu'e lle n'est JIM accu.sée >> .
Admirable, ai-j e dit. F aut-il donc que je trisse?
Dans la même Bourse Egyptienne, mon éminent
ami Maître Grcch Mifsud étudie avec une philosophie sereine Les ca-'tu es de-s cho-ses. Ah, cher Maître,
je n'ai ni votre expérience, ni votre sagesse. J'ai
pourtant rayé de mes pr-éoccupations la recherche
des causes.
~ Boutigny nproduit un article paru dans la
Syrie sous la signature de M. Georges Vayssié. Chefd'œ uvre de style et de dialectique. Georges Va.yssié
dit carrément à Zaghloul Pacha qu e ce sont ses
andenne& théories qui ont armé le bras du meurtri er. ExactBment ce que Caneri soutenait il y a huit
jours.
~ Dans la Liberté M. Edgard Gallad déclare sans
le moindre souci du ridicule, que l' opposition a
adhéré au programm e zaghlouliste puisqu'elle refuse de répondre aux questions que lui-même E dgard
Gallad Affan di lui a. posées. - L'article est ~L dé~
couper et à.. garder comme modèle du genre burlesque. Personne n e r elit donc la copie de ce mauvais flève ?
1!1 Au Journa-l du Cai?·e, c'est hien plus fo rt. Un
autre hittite qU'i signe modestement Omar, déctète
en un style péremptoire et bête que « oppos-ition et
c'lime sont synonymes ». Qui nous débarrassera de
cette bande d'imbéciles et de gredins.
~ Ibrahim Bey Aly, Consu l d'Egypte à Berlin, va
être rapp ·3lé par son Gouvernement, " po~J..r son acte
irréfUchi », C'e.st le Jou1'1wl d1." Caire qui l'annonce
en termes combien mesurés. Ibrahim Bey Aly pourra utiliser ses vac.ances foœées à.. faire un peu de
droit constitutionnel et à y joindre une pincée de
droit international. Quelle pitié.
Dimanche 20 Juillet 1924.
1!1 Les manifestations triomphales s u ccèdent aux
manifestations triomphales. Ayant épu isé l'arsenal
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des prosopopées et le vocabulaire des superlatifs, les
journaux gouV1ernementaux renoncent à décrire le
délire salarié de la foule vociférante. - Pauvre Egypte. Sur les sept jours de la semaine, elle en a
consacré cinq à festoyer, et les deux autres à manifester. C'est comme cela qu'elle espère prendre sa
place dans le concert d·es puissances économiques et
se soustraire à l'emprise des étrangers. - Maligne,
très maligne, la Résidence l.aisse faire. Tous ces
gens-là travaillent pour elle. Ce serait folie que d.'intervenir. Son heure viendra. Elle saura cueillir le
fruit quand il sera mùr.
1!1 Le Consc.il Représentatif du LilJan vient de voter
un.:~ pension viagère de 30000 francs au profit de
M. Chekri Ganem, célèbre par quelque1> romans
obscurs et une pièce de théâtre ensevelie dans le
linceul du ju ste oubli. Il y a deux ans déjà, M.
Chekri Ga.n em se faisait offrir le logement ~ratuit
sur la Riviera par les gogos qui menaient alors la
Troisième République. M. Chekri Ganem est peut
être un grand écrivain. C'est en tous cas un plus
grand économiste. Il a su réaliser le prolJlème de la
vie chèTe. Compliments.
Lundi 21 .Juillet 1924.
1!1 La Conférence de LondŒs fait, dit-on des pro-

grès sensibles. On se garde d'indiquer su r quels
points. Pour le moment, les journaux en sont aux
congratulations. Gare au réveil.
~ Le baron lJelge Coppet, poursuivi pour avoir
livré des fourni.tures aux Allemands pendant la guerre, est acquitté.
~ Mohammad Bey Youssef, député égyptien, qui
proposait l'adoption d'une loi autorisant les hommes ù tuer les femmes, fait l'objet d'une étude spéciale d.an.s le Journal du Caire. Cinq lignes vengeresses ou le silence méprisant, eussent mieux fait
l'affaire.
~ On demande un boulevard Zaghloul Pa•cha. On
demande en outre que le jour de l'attentat contre le
révéré Président soit élevé à la dignité d'anniversaire national. On demande aus.si l'octroi du titre
de prin'Ce pour le lJ.on vieillard. Que ne demande-t-on?
Maître Aziz Antoun, avoc,a.t, député d'Alexandrie,
comédien-amateur, mène 1e cancan.
1!1 Trois voleurs ouvrent les volets des :M agasins
Fleurent, s'emparent du coffre-fort, le chargent sur
une charrette ·3t prennent le large. Le chaouiche
regarde de ses yeux bovins. Fort heureusement, un
chauffenT suit les malandrins à la piste et les fait
pincer.
~ Pendant l'abs.cmce de Zaghloul Pacha, ce sera
Ahmad Mazloum Pacha., dit-on, qui fera l'interim à
la Présid.e nce du Conseil. En voilà une idée. Comment s'appelle le monsieur qui a inventé ça?
1!1 Morcos Pacha Hanna s'en va relancer le sc-ulpteur Moukhtar, et l'invite à révei.ller l'Egypte plus
vite que ça. Moukhtar promet. Il n ' est pas obligé
de tenir.

France, nous attendons que les cailles nous tombent rôties dans la bouche.
@ Départ triomphal, cela va sans dire, de Saad
Pacha Zaghloul pour Alexandrie. Mais pas comme
la première fois. D'importantes forces policières
veillent. On ,c ommence à se méfier de la t endresse
désordonnée de certains. Des agents occupent même
l-3 marchepied de son auto, et le masquent à l' enthousiasme de son peuple. - Le traitre Saroit Pacha
était moins étroitement gardé. Ce que c'est que d'être aimé par la foule.
~ De tous r:ôtés, on dément énergiquement que
Ahmad Mazl ourn Pacha puisse faire un Président
du Conseil, même par intérim. Ce sera Mohammad
Said Pacha, Ministre de la Ju~.tice, honm1e expérimenté et habile, anci en Président du Conseli, vétéran des ministres actuellement en charge. A la
l1onne heure. Nous respirons.
1!1 Mr. Sheldon Arnos, Conseiller Judiciai.re est mis
à la retraite. Je parie ce que l'on voudra que c' est
lui même qui s'y est mis spontanément. Mr. Sheldon
Amos a le sens de la dignité trop développé pour
acc,epter d'être traité en petit garçon . C'est un honnête homme et un t echnicien de premier ordre qui
s'en va. On le comprendra plus tard, trop tard,
quand il ne sera plus temps.
~ Amin Bey el RaJei, Directeur du journal Al
Alchbar', a été prié d'aller explique r au Parquet un
article que ce dernier n'a pas compris. Drôles de
mœurs. Il y a hien des ordonnances de ce Parquet
que je n'ai pas encore comprises. Si. j-e priais le
Chef de la boîte de passer chez moi pour me les expliquer?
Mercredi 23 .Juillet 1924.
~ On se bat à la Conférence de Londres. Il paraît
que les banquiers américains veulent tout avaler.
~ M. Federzoni, ministre, déclare que Mussolini
a été créé, mis au monde
" .. .. dans l'intention précise de rétablir en
" Italie la liberté et le prestige de la religion
" catholique il.
En ce qui me concerne, je n 'y vois aucun inconvénient, puisque c' est en Italie que ça doit se
pa~·ser. Je ne relèverai pas, en passant, le défi qu e
M. Federzoni lance à la lVIaçonnerie Universelle. Je
dis simplement que pou r être logique avec lui même,
M. F ederzoni doit commencer par restituer Rome
à Sa Sainteté le Pape. Est·ce cela qu'il veut ?
~ Dans le train. qui amène Saad Pacha Zaghloul
vers Alexandrie, l' administr:at.ton vigilante a embusqué deux poètes arabes : Hafez Ibrahim Bey et
le Cheikh Mohanunad Abdel Motteb « pour faiTe
nn Técit, lyrique dn 11o yag e il, Vous avez entendu,
lionnes g ens ? - CnuoNos.

.PROCHAINEMENT

Mardi 22 .Juillet 1924.
~ Il y a du tirage à la Conférence de Lon di es.
Pour voi.ler ça, les divers personnages qui en font
partie continuent à se rendre un mutuel hommag-e.
Ils ont fichtrement raison de prendre les devants.
S'ils nous attendaient, ils risqueraient d'attendre
longtemps.
~ Les relations entre l'Italie et les Soviets sont
excellentes. Grand malin, ce Mussolini. Il se met

Ouverture de 1' Atelier de Photographie
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La cuisine de Goha

· Après s'être bien renseigné sur la manière de prépar"!' lc: salade, Goha avale sucressiv2;r;;nt. des toIY.atBs, d,~ 1'huile, du -vinaigre, du persil. Puis il se
met à faire des cabrioles sur la route. On lui demande:
" Que fais-tu, Goha ? "
- Je tourne ma saJade, dit-il ... .
Go ha et l' 1mam

Go ha ayant perdu: connaissance au point de paraître
mort, on l'a donc plac é dans une bière, et emporté à
la mosquée où une foule de musulmans se met à prier
pour son àme. Cependant, Goha se lève· et coofie à
l'imam:
- « Je vais te dire une chose : je ne suis pas
mort"'····
Et l'imam de répondre :
- " Prétends-tu avoir seul raison contre ces quarante fidèles?... Recouche toi. Tu es bien mort.
En wagon

Goha trouve qu' on met vraiment longtemps pour
arriver à la station du Caire. Il s'en plaint au contrôleur. Celui-ci répond :
~ " Que dirais-tu si tu était comme moi depuis 22
ans dans le train ? "
Goba demande :
- " Ma.is à quelle station es-tu donc monté ? "

***

Une autre fois, toujours en wagon, Goha n e retrouve pas son billet d'aller et retour. Il le traite alternativement de fils de chien et de fils de pantoufle, et
l' aperçoit enfin dans l es plis de son turban, où il
!!av.a it cad1é.
Furieux d'avoir tant cherché, il lâche un blasphème.
~ " Malheureux, lui dit un .compagno n de voyage,
tu vas aller en enfer ! "
- " Tu te trompes, répond Goha, tranquille : j'ai
un .!Jillet" d'aller et retour, ...
Sa prudence

- " Regarde, mon frère, dit un ami à Goha, mon
éventail est encore neuf : c'est que pour m'en servir
je ne l'ouvre jamai.s qu'à moiti.é .... >>
- « Le mien, répond..Goha, me dure depuis 7 ans >>.
- " Elt comment as-tu fait ? "
- « Quand j'ai besoin de m'éventer, je l'ouvre complètement, mais je ne l'agit e pas :c'est ma tête que je
secoue deva.n t lui >> •••• - LA-FILLE-Aux-CHEVEUX-DE-LIN.
Au « rouleau compresseur »

A votre tour maintenant, Directeur de la Compagnie dite des Tramw•ays du Caire. Nous en avons
assez de vous. Voilà des années que vous vous livrez
sans sourciller à l' écrabouillement méthodique de
vos concitoyens. Ça ne peut plus plus durer. Un
voyage en tramway devient une entreprise mortelle.
On est sûr de ne jamais arriver à l'heure là où l'on
va. On risque mêm e de ne jamais arriver. Poser son
postérieur sur les banquettes branlantes du Salta;,.
kini ou du Septieh ou s'étendre dans un corbillard,
c'est trop souvent la même chose. On dirait que le
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bon Dieu du ciel vous a crees, vous et la bande de
croque-morts qui vous tient lieu de personnel, uniquement pour nous expédier dans l' autre monde
par les voies les plus courtes. Vous remplissez le rôle
auquel vou•s vous croyez prédestiné avec une ardeur
et un sang-froid qui dénotent un cœur cuivré et un
instinct sanguinaire. Eh bien, si vous ne modifiez
pas le protocole en vigueur, si vous ne changez pas
de conduite et de système, nous allons vous paye:>:
de la même monnaie. Je vous en préviens au nom
des pauvre-s. bougres dont l 'humble aubo.le vous
permet de rouler automobile et de vivre princièrement. C'est sur une pyramide de victimes que vous
vous élevez. Du haut de votre macabre piédestal,
daignez prêter une oreille attentive à nos doléances.
Je vous les énumérerai à la .file, ici même, par doses
hebdomadaires, da.ns la crainte de vous occasionner
une indigestion. Et tâchez, ô maître charcutier, ô
vous qui représentez la mort sur roues, tâchez d'être
plus circonEpect, sinon moins féroce. En attendant,
je vous présente mes funèbres salutations.
Enseignes

Au 61 de la Rue Faggalah, on lit .au front d'une
boutique :
Alla Guirguis,
Vente et réparation des
meubles antiques en
style europeen et
arabesque et entrepreneur des travaux.
Vente et reparation des
Rue El Khalig-el-Masri, une sage-femme s'affiche
comme suit :
Mme Samha Cohen,
Daya,
Caméléon

Une fête de famille réunissait l'autre soir chez le
gros Philippe un groupe d'amis des deux sexes. On
parla mode et politique. On mangea et on but.
Après la. bombance, la danse. On dansa . Ah, messeigneurs, ah, mesdames, que vous étiez laids et laides
ce soir-là. Les couples grisés toun1oyaient avec une
fureur inconvenable. Des exhalaisons fétides emanaient des corps en rut. C'était écœurant à contempler, ces contorsions et ces .soubresauts. Une minute de rôpit. Charlotte, la fiancée de Philippe, la·créature la plus appétis'sante qui ait jamais vécu sous
le soleil, se met à croquer du chocolat. Elle aime
JJe.aucoup le chocolat, Charlotte. C'est même pourcela
que .son choix est tombé sur Philippe qui est " choco·
lat >>. Le morceau qu'elle allait avaler était enveloppé d'une mince feuille de papier qu' elle ouvrit. Il
y avait dessus une insoription. Elle jet a un cri perçant, suivi d'un éclat de rire strident. « Ecoutez,
dit-elle, et elle lut : " Le cœurr de la f ernrne est une
partie du. ciel et par conséquent il change nuit et

jour. " - Les mâles approuvent. Charlotte est furieuse. «Ah! le crétin qui a imprimé cela. Comment,
moi, Charlotte, je serais changeante ? N ' en crois
rien, mon gros Philippe, n'en crois rien. C'est un
homme qui a écrit cela, et les hommes sont menteurs,
tu le sais hi·en, toi. ,, La fête reprend. Une demiheure après, Philippe pénètre dans la salle à manger. Un cri. Un étourdissement. . Charlotte était là,
les lèvres collées à celles du jeune et élégant Oscar.
En effet, celui qui prétend que le cœur de la femme
est une partie du ciel, est un crétin, ma petite Charlotte. - L'OMDEH.
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le cmn des idées et des livres
L'UNITE OIFFIGILE
A propos de quelques livres récents

Les esprits dogmatiqu es qui prétendent de temps

en temps décréter l'orientation " de la nouvelle gén ération " ou définir les " tendances de l'heure présente ", doivent être bien embarrassés s'ils ont sur
leur table de travail une série de livres analogu e à
celle dont je voudrais essayer de donner une idée.
VI'ailnent, il m 'est impossible, qu el que soit mon
goû t pour la synthèse de découvrir le moindre lien
apparent ou caché, formel ou profond, entre les
livres récents de Philippe Soupault, André David,
Henri de Noussanne, Maurice Brillant, Cha.rles
Ridgway, Julius Sarluis et .Jean de Saint-Prix.
Philippe Soupault a été l'un des chefs de l'école
" dada n. Le dadaïsme est mort, mais les dadaïstes,
pour la plupart du moins, survivent. Ils so.nt souvent
hien loin de leur point de départ qui semble avoir
été de pousser jusqu'à l'héroïsme de l' absurde
l'idée mystique d'inspiration, à m oins qu'il n 'ait été
de pou sser jusqu'au même point le principe intellectualiste de la littértau re pure; - à ce degré les
extrêmes se rencontrent.
Quoiqu'il en soit, l'on pourrait penser que Th.
Soupault c.st a.ssez représentat if. Mais préciser dav3ntage devie nt très difficile. Le " Bon Apôtre »
(Kra) et " A la Dérive n (Ferenczi) sont deux expéditions vers des contrées fort différente". Une ardente recherche en même temps qu 'une certaine indécision s'y m anifestent; c'est d'ailleurs en partie
ce qui fait leur charme. Les 50 premières pages du
(\er.u ier, llelle réussite, faisait espérer un roman
d' ave.ntures qui serait aussi profondém ent psychologique et humain (ce qui manque à ce genre) le ton
change complèteme nt ensuite : une rédie poésie
reste , mais le rom an n'est plus qu'une heureuse
transpo·sition des films de \Villiam Hart. Dans Le
Bon Maître " déjà nous avions eu sembTable coupure brusque.
" Le dieu inconnu n, (Flammarion) " ro m an du
plaisir n, d'André Davi.d, s.emble se rattacher aux
romantiques pa,r Oscar Wilde et surtout par Rachi.lde.
Le roman de Mauric e Brillant " L' amour sur les
tréteaux ou 'a fidélité punie n (Blond et Gay), j ou ït
au goût classique de la clarté, une alerte fécondité,
un mysticisme humaniste et très français, une bo.n ne humeur perpétuelle, une douce ironie. L'intrigue
est très souple, mais deux thèmes font l'unité de ces
deux volumes : l'amour de l'Op éra-Comique au XVIIIe
siècle, et l'amour de la bonne cuisine traditionnelle.
Une tournée de comédiens à t ravers la France sert
de prétext e à de vivantes, pittoresques et parfois
malicieu8es descriptions de diverses provinces françaises. Partout d'ailleurs on mange bien et la gastronomie est en honneur. Peut-être ce tableau de la
F rance sous le roi " bien-aimé n est-il un peu optimiste, en tout cas le livre e;st charmant .
Si deux des volumes que j'a.t sous le.s yeux pou·
vaient se ressembler tant soit peu , oe seraient sans
doute le roman de M. Brillant et celui de M. Henri
de Noussa.nne. A vrai dire c est surwut un catholicisme t out de même humaniste et tout de même
souriant qui le's rapproche.
<(

Le sujet de la " Villa d es Palmes ,, drame moderne autour des débuts d'un auteur dramatique,
n'a aucun rapport avec celui de l'ctAmour sur les
tréteaux "· Tout au plus l'amour de la bonne cuisine leur est-il commun lui aussi. Ce qui fait surto ut le charme du dernier roman de l'auteur du.
"Tasse à Chaâlis n, c'est avec son entrain aimable,
les figures pittorl'srques qu'il nous montre en action.
Le sévère financier protestant Am!Jruster et l'inénarrable bo nhomme Lariv0, saiat Fr•ançois d' Assise
de la Rivi era, tous deux sympathiques et si oppos és,
sont parfaitement réussis.
" Les amis de Madame de Sériselles » de Charles
Ridgway, u n débutant, contiennent aussi des silhouettes heureuse.m ent dessinés. C'est m ême le défilé de ces types et une suite de propos divers qui
est, plus qu'un récit proprement dit, le fond m ême
de ce livr e fort bien présenté par Darantière à Dijon.
Le peintre Léonard Sarlui.s a orné de dessins raffinés d'un bel équilibre, et pleins d'allure, " Les Heures, les Ors, la :\<fort " de :vr. .J. Sarluis. L'auteur de
ce livre ne doit pas être un professionnel da.ns le
mauvais sens de ce mot. Il n'a r ien du graphomane
et n'écrit qu·e lorsqu'il a quelque clwse ù. dire. Certains de ce.s petits morceanx, sc.nsés et ci::>elés, ont
ainsi un son plein et pur, toujours très personnel,
malgré certaines influ ences qui date.nt du symbolisme .
J e voudrais reveni.r sur les lettres de J ean de SaintPrix publiées a vec un e pn3fac e de Romain Rolland
chez Rieder. Ell es sont éminemment si.gnifi.catric es.
A l'heure· où M . Joh annet fait I'«Eloge du Bourgeois
français" qu'il croit voir essentiellement réactionnaire et entonne l'hymne au. Dictateur, il n'est pas
sans intérêt d'entrer en contact avec l'intime pensée d'un j eune h omme qui. appa rtenait précisément
ù la haut-3 bourgeoisie, puisqu'il était le petit-fils
d'un président de la Républiqu e Française, et qui
au cours même de la guerre, dont il fut l'une des
pius regrettées victimes, ne vo ulut pas désespérer de
l'idéaliEme pa cifique, progre·ss iste et lmrn ai.n de ltJ
classr. dont cet id éalisme e.st en effet une des plus anciennts traditions. - Emile DERMENGHEM.
TOUS CEUX QUI DEMEURENT SENSIBLES A I.A BEAUTE
TOUS LES AMIS DE L'ART
sc donnent rendez. vous citez

Marco Tiano
37,

Rue

Kasr-el-Nil, 37

c·c~t

là qu'on trouve les plus beaux tableaux, les cadres les
plus élégants et les couleurs les plus fines, à des prix très rai·
sonnables.

IfTéléphone 4401

E. friedmann & J. Goldenberg
Entrepreneurs de Peintures & Décorations
BUREAUX et SALONS

d 'EX POSITIO~

3 1, Rue Kasr cl Nil- I.e Caire
DJ~POT et ATELIERS:
18, Rue Borsa (Tewfikieh) Le Caire

Maison possédant le plus riche assortiment de papiers 1
peints de tout l'Orient
~ N.ll. - Deris sm· demande. l1rix à la portée de toutes les Lourscs_JJ
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musique

le précèdent et, d'ailleurs, il n e donne a ucune sensation de repos .

.CVIUSIQUE ORIENTALE (*)
if
LES KURDES ET LES DJEZIDES

Les Kurdes et les Dj ézides sont considérés comme
descendant des anciens Chaldéens et Assyriens. La
musique des Kurdes se distingue particulièrement
par une quantité exubér ant€ de gruppetti qui sont
cependant loin de nuire à la beauté du chant. C'est
même cette profusion d'o rnements qui lui donne ce
charme poétique et rêveur qui n'app artient qu'à la
musique orientale et la preuve en est que si nous
en supprimons les gruppetti dont presque chaque
note est précédée ou su ivie, il n e reste plus qu'un
chant infurrne et banal n'ayant aucune signification musicale.
F 8tis raconte qu'en 1807, alors qu 'il travaillait à
la DilJliothèque Impériale, dans la section des manuscrits, il fit la connaissance d'un certain Kasoumirl qui s' adonnait à des recherches conc ernant la
chiromancie. Ce Kasoumiri habitait Bassorah, dans
l'Irak. Il le pria de lui chanter quelques airs de son
pays, afin de les transcrire musi.calement.
Nous reproduisons ici, un de ces chants Kurdes,
parfai tement analogu e, soit comme base chromatique, soit comme richesse ornementale à ceux qu i
ont été r·eproduits par l' assyriologue anglais, La-
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D'après ce chant on peut se convaincre que les
Kurdes connaissaient la gamme chromatique.
La pièce suivante, Chant des Prêt res Djézides, est
purement diatonique; aucune altération ne s'y manifeste et il se rapproche du mode grec dit : phry·
gien.

Le point d'orgu e de la douzième mesure devrait
être supprimé; il ne me paraît être d'aucune utilité,
surtout après les quelques mesures monotones qui
(*) Voir fascicule 105 de l'«Egypte Nouvelle "·

des maladies des voie.s urinaires ainsi que
des maladies de la Peau visitez la
NOUVELLE CLINIQUE
du

Dr.. A~ VENAKIDES
Médecin Spécialiste- F.... -Interne des Hôpitaux
r5, Midan Kantaret-el-Dekka, r5
-:

PRIX MODERES

:-

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

J' ai parlé parfois des Grecs et des divers modes
qu'ils avaient adoptés e tqui, par répercussion se
retrouvaient souvent dans la musique orientale,
mais je n ' ai a ucun document musical à mettre en
valeur ici. Il set certain que les Grecs primitifs,
dont la langue actuelle est presque du pur san scrit,
émigrèrent de l'Inde, emportant avec eux les traditions musicales des Hindous et qu'ils les transformèrent rapidement.
Au quart ùe ton, ils substituèrent le demi-ton et
vers 480 avant J.-C. le principe diatonique fit son
apparition dans l'Hellade et c'est à la petite Grèce
d'alors que l'on doit la transformation et l'évolution de la musique orientale. - Frédérick-BoNNAUD.
PENSION A VENDRE

Très achalandée, situation superbe au bord de la
Mer, près la G'tre de Ramelh. 20 Chambres avee tout
confort moderne. S'adresser à la Pension IORIO,

~~;::;;::;~~~;::;~~~~~~~~~~~~_j~=~~3~5,~B:o~u~levard

de Ramlhe, Alexandrie.
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libre
tribune
--+-Les lettres pubiiécs SOùS cette ruurique n'engagent que leurs signataires. - Néanmo!ns, comme la responsabilité civile du jour·
nal demeure quand même entière, ceux de nos collaborateurs occasionnels qui sont obligés de garder l'anonymat devront not-s
révéler leur identité et s'en remettre à notre bonne foi pour le
reste. - N.D.L.R.

Quelques témoignages (Ill)
Cher Monsieur Caneri,
Je vie.n s de lire dans La Lib e1·té votre lettre au Président du Conseil.
Depuis quelque temps déjà, le I.Jruit <:ourait qu'une
fm-te mesure serait prisa P.onrt.re vous. Mais je refusais de croire que le Gouv•ernement avait décidé votre
" expulsion ».
"L'Egypte Nouvelle» du 31 Mai vint aussi éparpiller mes d•e rniers doutes.
Mais quelle stupeuT ce matin ! Sa.ad, malgré la
logique et l'intelligence que lui prête Castro, n 'a su
répondre à vos zaghlouliques, qu"e par un argument
de forc e; la même mesure qu'on lui infligea en 1921,
a été demandée pour vous. Il se renvoie les griefs
qu•'il a formulés à ce propos.
Vous avez vu ce que Castro a tiré de son carquois,
tout son fiel détorde, il ne masque pas son contentement de vous voir atte.i nt.
Votr'e cas, dit-il, relève de l' hôpital; le sien ne relèverait-il pas de la Correctionnelle ?
En tous cas, il peut toujours prendre à '' l'Egypt e
NouveUe , des leçons de civilit é. On n 'y a jamais
attaqué un adversaire en disgrâce, fut-il Castro ou
Dumani.
Mai-s J.e Castro est aussi Le Oastro-mufle·; il a démontré une f'O -is de pJus de quelle bassesse i.l es t c•apah.le.
Mon gribouillage, certes vous importuner:a, surtout en ce moment. M·ais j'ai tenu ,à vous eXJprimer
encore u>ne fois, autant qu 'il m 'est p.ossii.Jle, la sympathie que "l' Egypte Nouv elle , s'a.ttire de c'eu.x qui
pensent librement.
A votre disposition. - A. SoRIANo.

***
A propos de votre lettre à Zaghloul : vos ennemis,
et toutes les cmpules en général (faut-il 1es respecter
(' ) Voir f,a-s.cicules 106, 107 et 108 de l'ccEgypte Nouv-elle "·

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

SAULT
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aussi?) ont dit .... ce que vous savez. Les indifférents
ont dit que, n'étant pas riche, une expulsion aura :t
brisé votre profession. Vos amis ont dit que votre cas
est assimilable à celui du monsi-eur qui, après avoir
a;dministré une série de raclées à un tiers et l'avoir
nP trois quarts démoli, la moind re des choses, puisqu e cela lu.i suffisait, ét-ait de lui dire que les crochets
à la machoire, swings et d.roits au creux de l' estomac, n'avaient aucune intention offensaxlte. - EN·
RICO .
:!(:

**

Mon très cher Maître,
Ce matin, M. Canivet m'a montré 1e texte de la
lettre que vous avez dû envoyer à Zaghloul Pacha.
Il ~n'a tout de suite déclaré que la missive, divulguee par le " Bureau de la P1•esse , ne serait pa.s
publiée par la "Réfo1"me "· La "Bou1'Se Egyptienne ,
non plus ne l'a pas publiée.
Que vous dirais-j e, contraint moi même au silence et menacé, si j e parle ou si j' écris de la m êm.e
riJgU'eur? Notre cher M. Namer m 'a mls au courant
de toute l ' affaire. Il fa.ut trouver des défenseu rs de
la liberté dans la presse françai se, anglaise et américa ine ei auprès d ' hommes politiques, - toujours
à l 'étrang·er , - qui ne so ient ni des imLécil es ni des
vendus.
ACJc,epiez, trè"' cher Maitre, l 'express ion de ma
sympathie et de mon amitié dévouée. - Votre. - RoMoLo G.~RBATI.
R étlactew· en Chef du

j'vle s:sc~gero

Egiziano.

***
Mon cher Maître Caneri,
J e suis atterré des nouvelles que j 'entends, et il y en
a lJ eancoup d'antres conwne moi. Baillonné ! Croyez,
cher Maîtr e, que· plusieurs r essentent très vivement
ce qu'w1e telle contrainte peut avoir de douloureux
pour vous. On commençait à peine à s'habituer au
charnie de sentir ses pensées, ses sDurdes révoltes,
franchement exprimées; et personne.llement je me
l~i ssa.i s déj~ aller au plaisir de croire qu'un journaliste pouvait ne pas vendre son âme et triornpher
qua,ud . même. Illusion .... " M. l;éo n , ne vous épargne m eme pas le coup de pied de l'âne.
Et pourtant, je répugne à admettre que les homm es,_q_uels ~u' ils soient, puis-s ent être plus forts que
des J~ ees. , Un courant formidai.Jle nous emporte vens
do~ hl>ertés de plus en plus grandes, et je reste con·
va mcu, cher Maître, qu e, - si c.e n' est pas vous, vos
continuatem~s finiront par avoir l e dernier mot.
D'ailleurs, i1 ne rne sen':Jhle n ullement te mps de dire
déjà l'oraison funèbre sur votre t ombe. Vous êtes
touj ours vert et gaillard, et il y a encore de beaux
jou rs à venir.
Croyez à l'expression de ma profonde et respectueuse sympathie. - A. SALTIEL.

**

lt

Maître,
Ap.rès une longue a,bsence, due aux né-c-e ssités du
se.r~ice militaire, je revins en Egypt-e, il y a six mois
e.nvu·on. Quel ne fut pa.s mon contentement lors~
qu'aux e11virons dU' 25 Décembre, j'eus en rr{ain le
numéro de Noël de l'.Egypte Nouvell e.
~'était la première fois que j'avais le pla.isir de
vmr c-ette revue. Enfin, me dis-j e, voici un véritable
heb-domlolldaire et j e fus h eur·eux de lire que c 'ét,ait
v-ous qui en étiez Ie fond-ateur et le rédacteu-r.

1'6gypte no11ve11e
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Ce numéro de l'Egyptc Nouvenc avait dissout
la légère r :tncilnc qu;_~ je mminais à votre ég•arù. En
effe-t, von.s deviez, lor·s d' un cycle de c-onféren-c-es,
faire une causerie à Alexandrie, il y a assez longtemps. Je n1e fai.,.a.i:s un r·égal de vous entendre. Vous
n'êt-r.s pas vcuu. Je vous en avais voulu.
De-puis mon r·.:: t.our, je lis assi.duement votre chère
revue. Je suis journaliste, sans aucune prétention,
1-'t je llilUS de ne pouvoir écrir-e tout ce CfU'e je pense.
- et je pense hien souvent comme vous. J'étais près
de const.'lter qu'un homme, au moins, osait pen~e-r
juste et clamer son idée.
Malheureuse-mr nt, l'époque que nous vivons n'es-t
pas celle que nous vou•lons. Je sais tout ce que vou-s
avez dû su.p.porter depuis qu-elque temps. Je sais res
d•érnarches et les menaces. J'ai lu votre lettre forcée
ert j',a.i é-té peiné de :l'acte injuste plus que je n-e puis
vous l'exprimer.
Ce rn•a;tin, pour mettre le cornhle .à mon indigna.tion
(ou à uotrP, car il n'y a pas UJ• journaliste qui n'ait
ét-é écœure) fai .lu les ordures d'un homme que j'ignore et qui possède .dt>s mœurs ,( !'apache.
Aussi, Maître, je voudrais que vou1s trouviez ioi
t-oute ma jeune sympathie et toute mon indignation
à l'égar.d -des procé-d-és emp!.oyéf; contr.e vous.
J e sais que vous re-cevrez 1m gl"anrl nombre de let.t res signétiS d e pPrsonnes !Jicn plus qualifi-ées que
mo i püUI' vous Gpporter un appui, t'i•e n qu-e mor.al,
b~las! Matis je vous assure, l\faî!re, _qu'aucune lettre
n'aura oété éer ite avec au,tant rie sineérité et autant
de trist-e-sse devant .I'injueticc flagrante des faits qui
vous accahl-e n.t.
Je suis, M·ai.t re, très respectueusement.
Votre. - RoBERT BI.uM.
Fleurs

(Omissis ..... . )
" t' Eal/pfe Nou·1JP. l/1' " con! ient des expo-~s politi ques tr-i!s e-xacts oé.rnailtlés de finos remarqu-es qui me
font passer· d'excellents moments. Les rubriques artistiques ct littéraires ont éga:le.ment une belle tenue.
Veuille-z agréer, Mons-i-!'UJ' le Rédact-eur, 'J.,vec mes
ramerciements, l'expression de ma très cordLa.le sympathie. - Ft·ance L.~MBERT.

•*•
Haro sur le baudet

Cher maitre Caneri,
Vous a•llez trouver llie11 osé, de la pal't d'un quidam
qui ne vous cannait que de nom, d'use-r d'une épithHe amicale aussi familière . Je vous connais cependant l1eaucoup .plus que vous ne pourriez le croire,
par vos éc!'its d'a.l1ord et puis p·a.r un certain nombre
de vos amis qui sont aussi les mi-e-ns. Et comme les
ami-s de nos amis....
Après cette entrée en .matière, voici en quelques
n:->ts, la mison de cette épitre.
On a. failt cou,rir dernièrement à propos de il'attentn.•_contre S . E. Zrugh.loul Pacha le bruit étrnnge que
l'< ).-sassin aurait été un jeune arménien.
Un corn:mu'lliqué offic iel· s'est empressé de rectifier cett-e calomnie; mais le bruit n'en a pas moins
circ\lllé dans tou~e l'Egypte un jour durant.
N-e -p en:ô.ez vous pas qu'il serait inté-ressant d:e rechcn::hH .la source de pJ.re.i.lles calomnies e.t de prote3ter éneq~·iqu-ement contre oette campagne sourn·::Jise de diffamations qu'un groupe venant des bords
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du Bospho.r e entretient dans ce pays, pour p~,J-M.Che·
ver sans doute les exactions sans nombre qui suffiraient déjà amplement à déshonorer à jamais leurs
îluteurs.
Je sais que vous aimez l•a cla.Itté et }81 justice en
!.'ùute chose, j'ose dooc espérer que cet appel ne reôter-a pats sans écho et vous prie d'agiiéer, dans cette
at.t ente, l'expression de mes sentiments .Jes meill-eurs.
- ToUGHL~GI.~N .
----------------~~--------------

chiffons
Que ne-us aimons cor~temploe•r tour à tour ces chojolil!·s ou somptueut>·e.s qui fo;rrnen.t une gamme &i
f~~ l'Îqll!e {li!! la petit-e •r obe disarète .a1ux roi.J.es du ISO\ir
toutes ple)nes 1le chliitoiements !
D'rulluJe l:lpartive, cm1c-s, mais combien seyante
c,e.tte rolle de crepe hlanc, près d'u,nc Tobe d-e crêpe
~~:~~ti.n donlt la p.ru11lie l>r1l•lam-te ~ méla.f!ge si agi'éahh~llletnl à 1'0nvers mat! Quell~ CJSt g-enti•lle oette claire toilet!Je, n' aspect si jeunoe, em orèpe de Chine impnimé aux dessins flem'is! Autour d'elles, d'amcurs,
tO'Ui e.st j c.unc ~~~1s:,1i : l'o.rg'<llldi et le li.non qu une
llie.nfail2:fvTJJbe fée ù fait rellt.lit.re et qu'on pose SUT
de petits fou.m'IE'I!l.Ux de wie, les !J~o!'ldes mo~Jines
au cha1me vapo·rcux !
Famlt-.il dlécr•i:re tout C•e q-ui s'offre à !lliOUS? Oes ensenulles exquis püsant une ve...<:te rle soie en deux colniT'i::"l délica.temoênt. fiQ'Ildus ou d'll!n joli constraste
S'llll' Je fo.u•rr·mu de C'I·êpe de Chine ? Ces longs pâdetO/l<; .srun13 ma.nches -accompagnant des tmis pièces lég-?.rs >en orêpe Georgette? Ces t.ai11eu-rs d'alpaga. de
soie €Il Ci:~ .maJllteoox d'orttoman aussi agreables à
voi.r CJU'ils OEDnt agnéal,les à p01t.c1r... Cet alpaga. d{)lllt
~1Cius p <ul'lons ,o;.e choisit tout noir pour de nombTeux
m~~lemhle.s, p1mr d'autres il nous man:t.re UJn large
· effet ll 'éoo-ssa.iJS hla~1c et noir à la longue tunique du
modè,'e. Vu.i-ci prurfai~e occasdon de <lire une fois de
-pl,us la VIOgue constante de l'é-cossais ou des qua' driJI.es qui s'en rapprochent.
E111 ce domaine de la mode, un même tissu se préEll!l1~e à nous <efll des genre variés, en des emplois si
divers ! N'avo.ns-nous pas aussi pour l'après-midi,
qu-e ce soÏit à PaTis oo sur la p-lagJe, les c.rêpes imprimés arux dessins nippoos, la mousselin.e toUtte p1Lssée
d0111t on raffole; Les unions s-urtowt dans la teinte havanlie, de de.n telles Hoos ~t lé-gères soit a.u crêpe GeorgeMe, so.i.t au c.rêpe imprimé ? N-e voyons-<m:>us pas
de la m.ou~&<>elillle rl-e soie rllfli'TIS ces .agrélables tons upoi.s
do smteouru, se mê-la-ll,t eu deux coloris ?
s-~s

-
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Aussi bien si nous recherclwns notre amie la soie
aux lieux, C·omme a.ux h eurc's où elle règ-ne seole,
les robes d.u soir s:ont là et les nommer c'est évo 111er
les dîners somptueux ou plus intimes; les t'étes, le•s
soirées, le Casino. Notons bien vite à ce t-uj et unr.
foule de choses ii11tér1ess.ant.es : le. hla.nc, très apprécié e.ucoll1e, om-tes, triomphe pourtant moins qu'au
début du printemps; la couleur, par COIU:t~e, tend à
domineT dans. tous leis tissus c.t même dmns oes p1e•rI'eri•es aj outrunJt .enctwe leur ·éclat à ce·Lui de•s blrili!lants
S>a,thl•S.
Déliciieuses robes du soir au déc<OIJ.eté arrondi, en
J10inte,ou .en .biais,et qui sont si .attinantes; fourreaux
da .lamé bm·dés de p'lmme-s légères; gai:n•e\S de métal
brodées d·e pe.t.U.es perl·es ruux nuanc•es .fondues, rémilniscence d'OrJ•en>t; robes de sattn rose si pâlJi', a.tt.énùé, qu'il paraît tlélicieus.eme.nt frag~l•e à côté de
la. ha·rd:ies.se d'un V•e rt ou d'un roug.e vihvants; gaines de crêpe Tomain fi,neme•nt peœ!.é; tulle av•e1c combin.aÏioou d·e d•e,n.telle; moi•re à env.ers satin ... et .S/U.T le
to,ut des 1·ouffes d.e: fll•81UTS, une ·ép.aUJ1ette üeu~Le, to-ute
lH poési·e d·e l'été triomphant.
On devine le succès prochain des mélanges d'oœ et
d'arg-en~ ri.e n qu'à l'appa.ritio.n des g-a.in.es d'a.rgent
incrusMes d'or en motifs géométriques; drers deillteHes
d'or voilant un. fourœau d'a.rgent, et ven.ant s'iJnc,ruster à l a jupe sur une agréable amp!.eur du tune ...
Ainsi, vous l•e voyez, des co.nc•ep11ions d'un luxe magnifique qui dépaee.nt tout ce qu'on pou<rrait atte.ndre
de :notre époque de lutte et de soucis; dBls tissu~
splendides, d.e•s cüloris cha.rmants : roog.e, rose, mruuve, jaune, et au.Sis,i des Vle•r,ts souw~nt ·en deux tons ohte.nll's pal!' .1a rohe et la cap·e - la cape m1 peu d-éla.issée ruu pro,fit du mante•au. - NICOLE.

le manteau d'arlequin
---0--American Cosmograph. - Voilà un fi'lm qui mérite
de .retenir l'attention.
Marco de Gastyne est, parmi tous les réalisateurs
qui .(mt choi~i l'Alfrique du Nord comme, ~cadre de :leurs
scénarrios, un de ceux qui ont le mi·e ux " vu » les
paysages au point d·e vue reinémat.ographique.
Le .scrénario de " A !horizon du Sud » est d'ort bien
constru.i·t . .c'est, en SŒnme, un roman d'amour et d'aventures que nous voyons-là, mais empreint d'une
grande poésie.
Marco de Gas tyne est peintre ... Il a su transporter
h l'écran l a nostalgie des couchants africains, Ja magie des paysages .lunaires et les jeux du soleil sur les
sa.bles.
L' interprétation est, en tous points, imp eccable. Modot est un splendide Abrahim, sournois, fougueux,
violent, de superbe allure. Sa S•cène de l' agonie force
vraiment l es appla.u diss,ements. Mlle Yvonne Simon
s'est révélé·e excellente •Sportive et comédienne vibrante, c'est? je crois, un débutante, en ce ca;s, voilà
un début qm promet. M. Skryptine dont }e vois, il me
sembl·e, le nom pour la premièpe fois , a été un ardent
a,gréable et fort a.droit jeune premier. Mile Choura
Miléna est une jolie et délicieuse da-nseuse .a;rabe et
le petit Kada est un amusant môme, adroit .comme un
singe et qui a de l'émotion.

***

Gaumont-Palace. - " My Boy n, comédie dramatique en 5 actes dans laquelle Jackie Co.ogan se :Surpass.e.
Ce n'est pas seulement parce .que, mieux que tout
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a.ut.re, ·ce jeune prodige possède !'a1,t de mimer qu'il
est un gra nd •a.rtirste, c'est surtout .p arce qu'il a mt
" tempérament n, qu'il .a un don d'observation et d'appt,éciation incroyabl·e pour s.on âge, et que tout dans
son jeu etst Hon •pas un processus mé·canique mais !.a
.preuve, au contraire, d'.u ne ·Compr éhension et d'un
e:..:tPa.o rd in aire sens de la réaHté.
Dallis le même programme, le " Gaumont » présente
Huster Ke•a.ton, le célèrhre " Frigo n, l'homme-qui-nerit-jamais. Dam;, une ex;ceHente mise eH s<Cèue et une
photo i·mpe•ocable nous s uivons ce déJi.cieux lmmori.ste
dans le mouvement étourdissant de ses aventur·es. On
l'il ·beaucoup et, quand on rit les heures passent vite :

***

Métropole. - ll faudrait être vraiment difficile
pour ne pas trouver exquis le programme que nou::c:
présente cette .semaine le " i\'Lé.tropole ».
Ces.t d'abord " La Couronne d'Or n un drame rapid·e, prenant,· poignant et qui, s::ms avoit· re.cours
aux procédés trop connus. pane que trop souvent
rmp loyés, tient le spectateut' en halein e depuis ln
première srcène j usqu'ù la. dernière.
Puis vient une comédie dramatique et sentimentale : '" Fou d'amour ». C'est une for.t bonne production, de technique impeccable dans laque'lle fait
valo ir ses admirable s dons d'e::\.lll'es•sion « H·arolcl
Lockwond "· Cet artist.e, qui est en passe de devenir
une " star » de toute première grandeur du firmament cinématographique américain nous a.vait déjà
donné l'occasion de l'apprécier tout récemment dans
" L' express 330 ».
w
Empire. - Un programme totalement inédit et
composé avec quel élecüsme ! "L'Empire » ne se
refuse .rien ni ne nous refus.e rien.
J'ai beaucoup aimé la délicie·use comérdie " Appelez-moi Mademoiselle " (un drôle de titr·e et un titre
drôle) interprêtée avec un charme juvéniŒe irrésistib ~ e par Mary Miles Min ter. Le film, scénario, interprétation, ré-alisation, est ce que l'on peut souhait.er de mieux : c'est un " Paran1oun.t "·
" Le mystère de ola ·v illa Mortain n fer a, sur les
épidermes .s ensibles, courir le petit frisson, ce qui,
par les fortes chaleurs actuelles, est déjà un. résultat
appréciable.
Ce cinéma-drame est une production françai se résultant de la collaboration de M'M. Etienne Michel
et Pierre Bressol. Ce sont, mises à l'écran, les curieuses aventures de l' " as n des détectives : Nick
Carter.
Au jardin de I'Ezbekieh. - J'ai, .e ncore une foi s,
l'o·œasion de féliciter Mr. C. Friend, bandma.ster et
les musiciens du 2nd Highland Light In.fantry.
La vogue semble s'établir des audition s de musique
militaire anglaise du dimanche soir. On ne saurait
trop se réjouir de cette diledion du public europé-en
du Caire pour une jouissance artistique qui, somme
toute, en vaut bien d'autres.
Le programme citait, dimanche .derni-er, le corn·e t
solo Mr. B. Wilson, dont .la pu~eté de sons et la puissante tenue sont tout à fait r emarqu abJ.es,. Je regrette que ne soient pas égal ement mentionnés les noms
des baryton et trombone solo qui, eux-aussi ont fait
merveille.
Presque tous les morceaux ont été bissés; je cite,
comme ayant obtenu un su.c.cès très vif, et très mérité,
" By the Swanee River n, de Mydleton, amusante et
originale pièce, mêlée de chant, d'une écriture très
pittoresque. - ScAPIN.

**

***

Ill
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grands ensembles. Une seu1e f,au,oo, - pas imputable à Bl'éval. Quelle idée de fourr~r des hommes
moustachus dans 1es baraques? C' est des femmes
qu'il aurait fallu, et bien tournées, et agréables à
regarder, et .avenantes, e.t pleines de souri-nes et de
promesses pour 1es badauds. En ces oortes d'affai~
res, se méf1er de la mo11ale chagrine et -exigu.e des
comtt.és auxqueJs l'âg·e ·a enlev•é 1a faculté .. .. d'aimer. Ils sont 1'égulièrement d.e mauv.a is ecxnseil. Je
suis pour le rajeunissement cLe1s .. .. . C·adres, ·r évé-.
renee parler.
Le barreau exulte

les vacations, le Président Beneducci présidera par .i nterim •l a Cour d'Appel Mixte d'Alexandlrie et le Pnésident Vlachos J,e T.ribunaà Mixte d·e
Mansourah. Le uani·eau mixte salue av~c joie cette
double pr-omo.tion, I'·un et "l'aJI.ltre magistrat ay.ant
figuré i'l n'y a pas l-ongtemps parmi ses membres
les plus justement estim és. - MASCARILI.E.
Pend<~;nt

Logique
Le 11 etit Rm é : « Regarde, Papa, comme ce noyau
est gros ! ,
Papa : «En effet, c'est que la pèche était grosse»...
L e pel:it R ené : " Oh, non ! elle !'-était à cause

du noyau : est-ce que tu crois que tu es gros à cause
de ton costume, ou parce que ton ventre 1e gonfle?n
-

LA FILLE-AUX-CHEVEUX-DE-UN.

Pelote Basque. - Les parties de Pe·l ote Basq-ue
qui se sont jouées ce·s derniers jour.s ont été véritablement palpitan tes d'intérêt et d'émotion.
Grâce à l'arrivée des deux joueurs Garaite et OdrioZ011oe, d-eux champions mondiaux aux coté•s de notre
Oscar déjà presqu e n ational, la Pelote regorgeait
littéra:lement d'un public en sueur, mais auss·i hettreux que coqs €n pâtes.
La « Pelote Basque n reste l' été c-omme l'hiver le
S'BU! établissement .... .. d•e luxe, où l'on est sür de
rencontrer toujours tout le Caire, ·et même le « ToutCaire. n - SCAPIN.

Au profit de la caisse de la

<<

Sparte »

Samedi 5 Juillet l'Association He-llénique de football ·« Sparte » à Ismaïlia, donnait au profit de sa
caisse et sous le haut patronage du Consul de Grèce
Monsieur Phrydas, un bal qui fut en tous points
des plus r·éussis.
La terrass€ de l'Etablissement gracieusement ulis
à la diJSipüsition du Comité par M. G. Dendrino-s
pour 1a fête, ornée avec art pour la circonstance,
d'oriflammes aux c-ouleurs égypti~n n es et grecqu€s,
d~ lanternes véniti.e nnes, -et ·é dai·r ée à giorno, était
d'un ef.fet m€rveilleux et rév·é lait le bon goût lies
organis.a~urs.

Vers 9 hour.es, une assistance nombreuse et choisie
s'y pressait, et bientôt on fut à court de chaises et
de tab1•es.
L'aima:ble Pr·ésident de la Communauté Hellénique , MonJS,i eur Rodiades, et ·s a famille, se trouvaient
là . Nous avons r emarqué parmi les invités plusieurs
memhl'es des colonies italienn e et. française, des officiers anglais av·ec leurs fanüiles .
Son Excellenc·e, Mohamed Bey Ismaïl le distingué
et très aimable gouvern~ur d'Ismaïlia , Mokht.ar Effendi ·et ses offi.ciers voulur€nt lbien honorer de l~ ur
pré-sence cette petite fête.
L'aJT1vée du Consul de Grèce et du Gouverneur
·f ut saluée par l'exécution des hymnes égyptien et
grec qui furent applaudis par l'assistance.
La fête se termina .alors que le soleil, encore invjsible, teintait de mse et d'or les confins de l'horizçm.
Tous les assistants se retirèrent enchantés en félicitant le d-i,sti.ngué Président de la « Sparte n, Monsi·eur G. A. Daskalakis., chevalier de la Légion d'Honneur , du succès de cette fête dont on gardera longt emps J.e souvenir.
Nous a dre&.."-ons nos félicitations à tous les memb.res
de cette Association et spécia lement à MM. G. A. Daskalakis, G. Dendrinos ~t Spanoudis. - RJ SMAC A.
Tanzim-Tanzim

Extrait du compte r endu officiel du Parlem ent égyptien :
" Le Dr Neguib Isca ndar appuie les observa" tians du Ministre des Travaux Publics et re" lève que l' état sanitaire du Caire exige les
" plus grands soins. Quelques savants ont fait
« de vives critiques sur l es conditions hygié« niqu.e·s de la Capitale. A cette occasion, je
<< puis dire que le Caire est une des villes les
« plus sales du monde (Bourse Egyptienne du
« Lundi 23 Juin 1924, 1ère page,. colonne 6) ».
NoU!S ne pouvons que souscrire à un pareil langage et attendr e que le rouge de la honte se décide
à monter lentement au front des malfaiteurs du Tanzim.

Adaptez un petit moteur SINGER
à votre machine à coudre

SINGER

et cousez à l'éiectricité pour épargnez votre
peine, votre temps; votre argent

Achetez le VENTILATEUR SINGER
En vente dans tous nos magasins

Mon vieux Pondeveaux, faites vos malles

On se souvient que l' éminent avncat charei Ezz el
Arab avait déclaré en plein Sénat que les ignora nts
doivent être représentés au Parlement puisqu'ils constituent les quatre vingt quatorze centièmes environ
de la population. On se souvient aussi que, reprenant
cette idée à son compte et la poussant jusque dans
ses conséquences extrêmes, Ca.neri avait demandé, au
nom du même principe, que les pédérast€s fussent
également représentés dans l'auguste assemblée, puisque aussi bien il y a des pédé rastes en Egypte. Ces
propos, frappés au coin de la logique la plus implacable avaient provoqué la colère du Président de la

jeune
Pacha.à !aCemajesté
Mazloum
Ahme·d
S.E. que
~a~m~'h!re,estima
avait a:ttenté
Caneri
vieillard
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