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LIVRES

" LA .\L\NIFESTANTE », par Léon Frapié («LES
COT\TEURS INEDITS », A. Kemplen, Edt.; 79, rue
de ~'vlir omesn il, Pari·s. - Un vol. 0.75).
L'auteur d,e tant de beaux livres, panni lesqu els
" LA .).fATERNElJLE », qui est .considéré à juste
t itre comme l'un des maîtres de la littérature conteHtporai nr, vient de donner, dans cette collection,
" LA MANIFESTANTE », suiviE! de trois contes inéd i.ts, où se retrouvent toutes ses Lr:illantes et profondes qualités .Quiconque aime la littéra"ure saine,
animée d'une h aute portée morale, lira avec j-oie ce
v·ulunw où se reflètent un peu des grandes pi·éoccupation.s Jllorales et sociales de notre temps, et où
Léon Frapié, une nouvelle fois , a manifesté la généro sité de son cœur et de son esprit.

***

OIURNALES

Les commandements de la femme (*)
Les divorces se .multipliant avec une abondance
iJHJUiéta nte, il a paru nécessaire h un e société moraliste de New-York de faire quelque chose pour e::.
rayer ce péril social. Elle a donc édité les dix comlllandernents de la femme .
Le;; voici :
I. - Ne surveillez pas t rop Jes dépenses particu-

lières de votre mari : c'est d'elles que dépend souvent la bonne volonté qu 'il apportera à alimenter la.
maison.
IT. - Tenez votre maison propre.
III. - Ayez soin de votre personn e; une femme
tt égligée a souvent commencé par se négliger ellemême.
IV. - Ne recherchez pas et même n'ac·ceptez pas
avec trop de complais a.nce les hom.m ages ües messieurs; il y a des hommes qui sont si jalüux !
V. - Si votre mari donne la fessée à bébé, ne vous
considérez pas comme atteinte à votre point le plus
sensible.
VI. - Ne soyez pas touj ours avec votre mère.
V JT. -Pour les affaires de la maison, ne demandez
pas leur avis aux voisins et tâchez que ce ne soit
pas par eux que votre mari apprenne vos projets.
VIII. - Ne découragez pas votr e mari et ne portez
pas sur lui devant tou t le monde des jugements t r op
sévères.
I X. - Souriez : faites semblant de vous intéresser
aux travaux de votre mari.
X. - Soyez femmes; la plupaFt des hommes préfèrent porter eux-m êmes la culotte.
Sans que l'on puisse savoir encore si ces t ables de
la loi f.émininc déblaieront un peu, outre-Océan, les
rôles des tribunaux de divorce, on peut croire qu'elles ne nuiront à personne.
('') Extra it elu jo urnal La

Rt~ fonne

du Jeudi 5 Avril

1923.

L.E . 4 000
DE PRIM ES
sont offertes par la"SOCIÉTÉ MATOSSIAN"à ses clients
Tout fumeur de CIGARETTES MATOSSIAN (au Caire et à Alexandrie) pourra participer à to us les tirages de primes que la MAISON
MATOSSI AN offre à sa clientèle.
Les primes seront attri buées par le sort.
Lt:s tirages auront lieu le 1er et le 1 ~ de chaque mois durant 6
mois à pa rtir du :1 er Juillet jusqu'au 31 Décembre 1924.
Le montant total des primes offertes par la SOCIÉTÉ MAT OSSIAN
sera d ~ L. E. 4UL ü réparties sur 6 mois ; le montant attribué chaque
mois ne sera jamais inférieur à L. E. 600.
1
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le manteau d'arlequin
Aux amateurs de beaux films d'aventures, je recommande cette semaine, spécialement le Cosmograph. Les «Frères Jumeaux,, comédie interprê.tée
par William Russel, - le sympathique Jack - et
l'exquise CharloHe Buston, est mené avec un brio
et une gaîté peu. banale. " Un gentHhomme d'Amérique " est une amusante histoire, où Hoot Gilbson
et Louise Lorraine so:n:t les héros inimitables d'un
film rempli de combats, duels, aJVentures dramatiques et surtout chimeriques.

A LOUER ACTUELLEMENT.
MAGASINS
1

BUREAUX avec lumière électrique et téléphone
PRIX TRES MODERES

La direction du
fait d'appréciables sacrifices pour la projection de " Sarati le Terrible "•
un film français dont les principaux interprètes oht
atteint l'apogée de la gloire cinématographique . . J'ajoute que ce drame, ayant été filmé presque entièrement à Alger, conti.ent de fort pittoresques prises
de vues.

***

Au Cinema Empire, un film à mise en scène luxueuse " Le Crépuscule des Dieux "• a retenu l'attention du public. Marya Tzatfchel'va, aussi belle
que talentueuse, émouvante à un haut degré , mérite
des éloges spéciaux.

***

Le Gaumont-Palace met en première v1s1on un
film, qui, en plein hiver lui eut attiré une foule c-ompacte. " Le Roman de Mary Pickford " est un pur
chef-d'œuvre de réalis.ation et d'art mimé. La vedette américaine dé]Jloie tout ses talents et nous empotgne littéralement. Un bravo à la direction ~e ce
cinéma, qui continue, malg11é la mauvaise sa1son,
à nous donner de pareilles projections.

***

Les dimanches du jardin de l'Ezbékieh continuent
a être de véritables délices pour les mélomanes. Le
ehe.f d'orches,tre Mr. C. Friend a su cette fois-ci encore, ·Composer un programme eclectique et judicieux. La lime Rhapsodie Hongrois·e de Liszt fut enlevée a•vec un brio remarquatble tandis que " La Tarantella de Belphegor " d'Albert, douce et nostalgique, r·emua les plus indifférents. - ScAPIN.

Nos abonnés sont priés de nous signaler au No. 3 tte
la rue El Fadl les retards, disparitions, escamotages
des fascicules de L ' EGYPTE NOUVELLE dus au mépris intégral que le service des P.astes professe pour
le «cochon de payant" .

Il'

Il
1

ANGLO-~WISS

LES BIBLIOPHILES, LES Al\IATEU:QS DE LIVRES
TROUVERONT CHEZ

STA.Vl:~.l~N OS

&.
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LIBRAIRIE D'A.RT

Propriétaire W. HANSELMANN

Photographe de S..l\1. le Roi d'Egypte
Portmits Artistiques de tout Premier Ordre
Encadrements de Luxe
Téléphones : Studio, 3017; Bureau, 1794
44, SHARIA KASR-EL-NIL, LE CAIRE

De l'ensemble des nouvelles cr-éations d'hiver vues
chez nos grandes nwdistes, il ressort netteruent que
la tendance aduelle est dans la forme en hauteur
et à calotte plus carrée, les cbape>aux sont plus allurés, et plus à mouvements, beaucoup sont très riohement garnis.
Pour les petits cha.p eaux le s beaux feutres teints
avec fou.lonnage et dans tous les coloris sont uniquement employés.Hs ont servi de thème à une quantité de modèles où l'art de la Mode Française, le
doigté de nos modistes ont fait de délicieux bijoux.
Pour accompagner les feutres et le petit chapeau,
les spécialiste& ont créé des garnitures originales
particulièrement orientées sur les matières plastiques : les bois sculptés, les galalithes, les nacres, le
métal employé seul ou avec des peaux, etc.; le ruiban
qui eut son triomphe la saison précédente tiendra
également une place de tout premier plan dans 1a
mode d'h~ver, mais nous notons un emploi plus large de rubans de ve·l ours ainsi que l'apparition heuneuse de rubans tapisserie, de tons anciens.
Les chapeaux habillés sont garnis de parures très
.riches, généralement disposées en hauteur, beaucoup
d'-oiseaux et de coloris gais. Une reprise très accentuée dans la garniture d'autruch e et employée de
très différentes faç-ons, ,s oit .e n plumes, .en poufs et
souvent très artistement tra,vaillées. e·n fleurs, en !notifs originaux .où l'esprit .créateur de nos spécialistes
.s'est donné libre cours.
Le ruban et l'autruche sont très employés également dans l'exécuüon d'ensembles très élégants où
l' harmonie du ·c-hapeau, de l'écharpe ou de l'étole a
été mer•veil:leusement étudiée.
Nous reverrons également cet hiver le cl!a1peau de
dîner que les femm es du grand monde r ecommencent
à porter et qui vient si. avantageusement compléter et rehausser 1' éclat des somptueuses toilettes
que créent nos couturiers. - NICOLE.
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Marché de Bab-El-Louk
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23, Rue Kasr El Nil (Téléphone No. 55~44)
En face des Grands Magasins du << Printemps » de Paris
UN CliOIX INCOJ\IPARABLE
D'EDITIONS ORIGINALES, D'OUVRAGES DE LUXE
En Dehors
DES NOUVEAUTES DE TOUS LES EDITEURS
Romans " Littérature , Beaux~Arts • Histoire • etc., etc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.:-~~~~~~":~:::---iiiiiiiii-idiiiiiiiââ_...
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sur georges sorel
- - - 0 - ·-

I

Nous l'appe lions "le père .Sorel"·
Avec son -c.hapea.u melon, son capuchon d·e sergent
de vi l le, sa figure poupine et rose à !Jar he toute blan che, il avait J'air d' un brav e bourgeois de province
assidu au jeu de !Jou les. Mais le regard .etait •extmord i na i re de pénétration, de finesse, de raillerie, de
bonté aussi ... Cepe ndant, i1 ne fallait pas se fier à
l'appar·e nce ",!Jon li omme" d u" père So1eJ '" ·Au fond,
H n'aima it que la polémique et les polémistes, et il
convient parücu'liè.r ernent de ne pas oul.!!Ji.er que
deux phénomènes soc iaux, opposés l'U IJ à !',autre et
do·nt les ·c onséquences historiques sont difficilement
encore discutables auj ou rd' hui, le bolchevisme et le
fascisme, sont .e n partie nés de ses écrits, surtout
des Réfle:rion.s s·1.w· lŒ violence.
J'ai noté sm· un car"net, conservé avec soin, certains des propos de Georges Sorel que je transcris
ici, avec la date où ils ont été tenus.
Par-dessus tout, .il .aima it it r .idiculiser beaucoup de
personnages contemporain& qu i jouissent du respect
ou tout au mo i ns de ].a considération d'une· grande
partie du public. Qu·and il appelait quelqu' un par
son prénom, c' était mauvais signe; c' était qu'il avait
déc idé de le prendre pou r vidih1e.
11 exécutait les g·ens avec une éloquence tantôt tragiq ue, tantôt d'un comique irrésistible. "Cet Anatole !... En voiht u n dont on fait u n penseur! Je vous
demande un peu· ! Qu elle pensée y a-t-i·l dans ses
histo ires de professeur eocu? Ses livres sont a u service d 'A1fred ! Il ne voit, il ne juge toutes choses
que par son p etit Alfr·ed ! On verra un jour le s·ang
que coûtera la désorgan isation systématique dont
Anatole a sa part! D'ailleurs, quand on voit ce que
!Vlelchior, un des homm es le.s plu s Lêtes de France,
a fait lu1-m.êrne·, en introduisant chez nous les I 'OH1ans russes, on est Lien forcé de se dire qu'Anatole
est p eut-être excusable puisqu'un r-éactionn a ire au the·utique a cru hon de nous empoisonner avec les
fo lies slaves. " (Nov·e mLre 1911.)
Il s'agissait de MM. Anatole France, AUred Dreyfus et Melchior tle Vogüé, tous trois réunis en une
salade où le vinaigre dominait.
Il me dit un jour : "La polém ique est un gem"e véHénaüle, parce qu'elle est née du fait de l' imLécillité
des h ommes, et il faut vénérer l'imbécill ité comme
û ll des grands accidents de la natul'e. Exemple : je
H'wdmire pas la démocratie et j.e le dis. Cela n ' a rien
d ' hord!Jle en soi ni de très blessant que j e pense
comme }e pense . Il s'agit d' une opinion, honnêtement
form ulée. Bon! voilà les gens, ceux qui ne pensent

t-M aisonde
.
S an t-~
e
Sanatorium du Dr . GLANZ

HELOUAN
REPOS, CONVALESCENCE , CONFORT,
CURES, DIETE , ELECTRISATIONS, IN·
HALATIONS BAINS, MASSAGES, GYM·
NASTIQUE :-:
:-:
:-:
:-:
:-:
- : PRIX DEPUIS P.T. 80 :Traitement des malades non résidant à l'lns~titat : de 11 à 1 et de 3 à 5 Tél. :-: 105 H. _A
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pas comme :moi, qui me cou vrent d' injures div.erses·,
dont la moindre est qu e je suis un viemar'd odieux !
Alors, écoutez-moi ; il y a toujo u rs un rid.icuie à prendre cl1ez quelqu'un . Je l'aBsène immédiat.ement sur
le ·c râne du directeur du journal ou de ],a revue, où
l' aHaque a paru. Oui, frappez à la tête, toujours, et
on vous respectera-·"· (Octobre 1909.)
A vrai dir·e, il n ' avait pas u n .caractère eomrnode.
Quand nous parlions de ses sautes d'humeur, nous
l'appel ions alors: "Mon.sieur Sorel"· Nous réservions "le père Sorel " pour les jours où il était de
bonne h um·eu r. Ce sont ces jours seuls dont je ve ux
me so uvenir aujourd ' hui.
J.e me rappelle l'air un peu triste que prenait Dani·el Halévy - qui ·est la bonté et la générosité fai t es homm e - quand Sorel déchirait queJ.qu'un.
D' ailleurs, nous ne prenio11S pas ses attwques
tJ•op a u tra.g i qu~; nous connaissions ses partis yris,
et savions, comme on dit, en pr·endre et eH laisser.
Le Sorel terrible, le "v iolent Sorel", comme l'appelle M. Paul Bourget, r isque de devenir légendaire
de par une certaine " rosser·ie » qu'on lui prêter•a .it. Nous qu.i l'avons connu, nous veiUerons
il. ce .que pareille e:ITeut n e s'ancr·e pas dans l'esprit
public. Il n 'y avait rien, en Sorel, qui ressemLlàt
à. la rosserie parisienne, houievardière. Il y avait
chez lui d·es cüs·es d'in justice, c' est vrai; mais surtout et avant tout le ton du prophète qui défend sa vér ité. Car M. Snrel possédait une vérité à lui, u ne vérité sp·éciale, q u 'il fallait savoir dégager. Une fois
qu'on avait compris, l'œuvre et l'homme ne faisaient
plus qu'un.
Je J'ai vu , pou r la pr·etllière fois, en 1909, chez
Péguy, aux CahieTs cle la qtânwine. Péguy, ce jourlà, ne devait venir qu'à cinq heures; il était deux
!JewFes , ct j'allai me retirer, quand un grand vieillard entra, qui serra la main de Bourgeois, le fidèle ami de Péguy, et immédiatement commença une
dissertation sur l'avenir de l'Europ e. " Nous allons
voir de g mn des choses., fit-il en s'asseyant. Savezvous que le programme- de la flotte aUemande sera
terminé dans deux ans? Non; vous ne le savez pas'?
Eh Lien, sachez-le. L'Angleterre· ne pourra pas supporter une· pareille .c oncurrence maritime. Vou s savez .que l'Allemagne possède un homme a u ssi fort
qu e Bismark : c'est Tirpitz, son ministre de la marine, dont on ne parle guère. S' il obtient qu 'on dimin u e en Allema;gne les crédits de l'armée de t e,rre au
profit de ceux de l'armée de mer, l'Angleterre sera
for cée de marc h er .... Nous serons pris dans le mouvement ... L'ennuyeux, voyez-vous, c'est que la R u ssie
fera ],a révolution. Il fa~LclrŒ une forte dose cle brutalité pour réta.blir l'ordre en Europ e, sans qtwi on reV1:endra à l'é tat sauvŒge . » (Octobre 1909) .
Je m ' assis à côté de lui et, à bâtons rompus, il
causa avec moi, ·c omme s'il me connaissait dep u is
vingt ans.
Aprè:3 qu'il e;ut p arlé p·e ll dant trois heures, j'étais fourbu d'admiration pour tout c.e qu'il avait
dit et développé. Cet homme constituait, à lui tout
seul, une encyclopédie vivante. Pathétiques, famil ie rs, pitto,r esques, ses propos éta'ient un enchantement.
Le sort me réservait de cdlla!Jorer .étr•oHement
a vec lui. M. Sorel, au fond, souffrait de ne pas avoir
un e tri.hune où il pourrait exprimer ses idées. Il espérait que Péguy lui dernan derai.t un " cahier , ;
mais Péguy, à ce qu'il me sembla, ne tenait
pas à effrayer s:a clientèle av8c les assertio-ns d'un
nouvel ordre que M. Sorel aimait à développer v·e rs
1
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ce temps-là. (Le théorücien du syndicalisme ne cac hait pas, al ors, ses sympathies pour l'A ct ion FrauçŒise.) D'ailleurs, un cahier de cent paPes n 'eùt pas
suffi ù .Sorel !... Un groupement deva"tt se former
pour créer un e revue lJUi s'appellerait la Cité Fmn cwise. l_) e regretta.LJes questions de personnes, pourtant faJtes pour s'entendr:e, empêchèrent la chose
d'aboutir; . c'est a lors que j e fondai, avec M . Sorel,
l' 1 ndépewLauce, un e revu·e Li-mensuelJ.e.
Pendant deux an n ées, les collaborateU'rs désintéressés de l'Indépendance ont a11noncé la o·uerre qui
approchait à grauds pas., mais on ne no~ s croyait
pas t?UJou~·s. Nous Pûmes très vite un noyau d'abormes ftdeles, lecteurs des œuv res du "patron- n.
Nous coutptions dans notre comité Barrès et Bourget, Elérnir Bourg·es, les Tharaud, Vinc·e nt d 'Indy,
Boumann, Benjamin, Paul Jamot, le poète GuerJ, eJ",
qu:i vient ûe di sparaître peu ûe jours avant Sorel.
Je au VARIOT.
(à SUÎ'I!I'C)

anton tchekhov
et son traducteur denis roche
---0---

On suit depui.s un a n, en France, avec un intérêt
cro issan t, Ja publication, faite par J.es soins de l a
tu a ison plon, des œuvr,es complètes d'Anton Tch elrltov, un des romanciers les plus caractérist iqu es de
lu. Ru'Ssie moderne, dans ltt remarquabl,e traduction
de !\!/.Denis Roche - la &eu le a u torisée par l'auteur.
Tchekhov intéress e. à plus d' un titre tous ceux qui
su .ivent le mouvement littéraire conte.mporain : si
sou l"éalisme est proch e parent de celui de Flaube,rt,
lVlaupassant et Zola, il y a joute son ·empreinte p ersorm elle fait.e de sensibilité excessive et de mélancolique sincérité.
On a g·én éralement tendance , ·en p r'és,ence d'une
œuvre marquante comme celle d'Anton Tchekhov
à ne p1ts mettre suffisamment en ve:Ji.ef le mérite d~
traducteur.
M. Denis Roche remplit sa lourde t-âche - la collection atteindra plus de vingt volumes - en un
style soJJre, coloré, où domine I.e souci eX'cessif de
laisser pawleT l'auteur.
Sa manière n'.est pas la
transposition, que les Ita.liens ont qualifiée de traîtrise - traduttore, tradilore - mais l'interprétation
cxade j usqu'à la minutie. D'où l'intérêt et l'émotion qui ;;e dégagent d e- ces s imples récits, sans préciosités psychologiques, où les p ersonnages se meuveJJt et agisssnt jusqu 'à nous livrer parfois. l'énigme
de leurs âimes ....
Le conte inédit qui va suivre, est ·extrait d'un volume en préparation chez P lon, intitulé Ma f enune,
conte dont nous offrons. l a primeur à nos Iect·eurs,
grâce à l' aimable autorisation de M. Roche . L 'Egypte Nouvelle lui en exprime ici sa gratitude.
Voici les titres des volumes déjà pwrus : Saille 6,
T,es Moujiks, Une banal,e histoire, Ma vie et Théâtn,
en deux volumes. - Paul Lo uis SoRÈZE.

OCCASION
Terrain à Vendre : sit ué à Guizeh (en face le
Jardin Zoologique). Superfi cie 1200 m.c. à P .T. 60
le mètre. S'adresser à l'Egypte Nouvelle.
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une nature énigmatique

--·--

( T mdnctùm de M .

D r~ nis

Huche )

Un t;OllljlLirt iut cHt d t~ ll i'C in ière Gln ss c.
Sur la ll a nqu ette, r ecouverte de vcl\>Ur,-; grenat,
un e jol·ie petite da tu e est ù. ü ellli cuucl!éc .
U11 éveutai J pr éc ieux, ù. franges, c rép ite da 11 s sa
ntaiJJ. ncrv·eusement serrée. Son lo rgno11 torn lw ,·,
tout i11 sta 1J t de so n jol.i petit 11ez. U1 1e JJrocl1 e se so ulève s ur sa gorge et desce 11d com m e u11 e f1 ·êJe hn:r quo sur des vagu es. La pet ite dame est agitée ...
EH face d' ell e est ass is un Fonction.11aire pour
HJi.s.sions spéc iales du gouve rneur, j.eu11e écr'>i va i 11
dé!Jutant qui place des p etits récits dans l es l\1/essaye rs iln gouveJ'I JCI1J eJJt, ou, com rn e il les appelle
lui-même des '11 \lrc//e ûe la vie llu grand moudo ...
Il Jegarûe .la petite ûarne hien en f::we; il la regarde
avec insistance d'un œ il cle conua.isseur. Il observe,
étud.ie, tâc,h e de saisir cette nature excentri!p1 e, én igmat ulue. I l la comprend, il la découvre. Son âme ,
toute sa p sych olog ie so nt claires pour lui comw e
s'il l-es tenait sur sa ma,in.
- Oh! j e ·v ous conçois·, dit le fonctionnaire, lui
haisant la main près û n hracelet; votre âme, sensiule, impl'éssionnaüle, cherche il. sort>ir du lal•yr int h e ..
Ouil ! C'est une lutte terr:ii.Je, formidal,J.e , mais ... ne
désespérez pas ! Vous tr iomp h erez ! Oui !
- Peignez-moi dans un e de vos œuvres, 1'oldem.ar! (1) dit la .p etite dame en souriant mélancoliq:'ement.. lVIa vie est si pl e·i11 e, s' div erse, s i higarree... M ms surtout.. . .i e suis malh eureuse. J e souffre comme u n h éros de Dostoïévsk .i... Faites connaître mon âme à l'un i vers, Voldewar; montrez-lui cette pauvre âme! Vous êtes psychologue. Il n ' y a pas
une h eure q u e nous sont.rnes olt sern !Jle i:t parler dans
Cü c-ompartiment et vous m'avez d éFt. de·v inée toute ,
toute !
~Parlez! Je vous e n su ppl ie, par].ez!
-Ecoutez. Je naqu is dans ln. pauvre famiJJe d' un
fonctionnaire. Mo1 1 père était un hon diable, intelligent, rna i.s ... '/Jons C0'/ 11/II' ellez, (2) .. . l es id ées de c·e
temps, I.e n~iJi eu ... J e n 'accuse pa.s mon panv1'e père ...
n. IJuv~ut, JOUa~t aux curtc-s .... touchait des pots de
V·lll... Et ma mere !.. Qu e pu ·is-j e en d i r e~ La gène,
la lutte pour la llouc:hée de pain , la consci·e nce de so n
e>ff.acern ent... Al1! ne m e forc ez pas ;\m'en souvenir!
.le du s moi-mèrne fr·aye r Ilia route ... Absurde éd ucation de. l 'Institut (3), .lecture de romnJ IS hètes, erreurs de Jeuness·e, pren11 er amo ur timide ... Et la lutte avec le mili e u~ i\troœ !. .. Et l es doutes? .. Les
souffranc·es de sentir que l'on doute de soi, de la vie ...
Ah! vou s êtes un écrivain et vous nous connaissez
nou s, les femmes!. . Vous allez cmupre 11ll re ... J e s~i~
douée, par Juai!Jeur, d'une nature généreuse ... J 'attendais le bonh eur, et quel bonh eur! J'avais soif
~'ètr e cryelqu'un! Oni! EtJ·e f[Uel qu'un, c'est lù que
Je voya1s le bonheur !
- Ravi.s sante ! murrrmr.e l 'écriva in en baisant la
main de la petite dame pTès du l1racelet. Ce n'est
. (1) Par; bon ton, la petite dame donne une forme
tr3;ncmse a u prénom du Fonctionnaire pour missions
specmles. (T r .)
·
(2) E n fn1 11 Çèlis. (Tr.)
(3) Maisons d 'éducation pour j-eunes filles no·bles.
('fr.)
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pus vous tru e je baise, div.in e, mais la souffrance
hum aine ! Vous rappeler -vou s Raskôlnilwv ?.. C'.e.st
ains i qu 'il embrassait.
- Oh! Vol(Lenwr, j'ava is IJ esoin de gloire .. .. de
ltruit., ù'.é'C!a.t, comm e en a beso in - pour.q uoi faire
la ut odeste ? - toute n:1ture hors lign e . .J'ava is soif
de quelque chose d 'extra.o rdinaire, de non-f.éminin !
Et voilù .. . Voilà! .. . Un vi eux gén éral riche se trouvta.
s ur ma. route ... Compr·en ez-vou s, Vo ZcLenuu1 C'était
Je sac dfice, l'abnégation, le comprenez-vous? J e n e
pou va is agi r ~1-u tre rn e nt. .T'·euri·c hi s m a famill e. J e
vo yagewi, je fis du hi en, tna is comme je souffri s !
Cotttlti eu .itt&u.ppDrt al> les , bassem ent viles étaie"l1t les
étt ·e iu t.es de ce géné ral , lti·en qu e - il faut lui en
rend re kt j usticc, - il se füt brave ment battu e'Il son
1etnps ! Il y eut des m inutes ... d 'horribles minutes !
\l a is l' k lée qu·e Je v•ie·u x ll lOUtTa'it auj,ourld 'hui ou
dcttt ain m e so ute na it ; l'ùl ée qu e je vivrais comme j e
vo tH.lra is, que j e m c donn erais à l'flamm e que j 'aimera is, rru e j e sera~i s h eureuse .. . Et j'ai cet homm e à
tt ta di s-position, 1' ol'dcma1· ! Qu e. Dieu m'en soit t éIl toi 11 , je l' a i !
La petite cla.me agite son éventail avec a.ccéléra1io n; .<>a fig ure prend uu e expr ession dolente.
- Voilù clon e IJU e l <~ v•ieu x est mort.. . Il m 'a la issé
q ucl<IU e argent; j e suis lib re comm e l'oi seau . lVIa in tP t l<~ t tl. je Jt ' aunti s qu 'ù. v iv re heureu se ... N'est-c e
p<~ s, \ 'o lrl<~ lllnr ? Le honlt eur· frap.pe it ma fenêtre.
Il " ..V au r sit qu' à lu i ouvr ir .... mnis non ! VoldemaT,
éc oulez-moi , je vous en co.njure ! Maintenant, il faudrait se donner à l'holltm e a i11t é, devenir sa compa g ne, .son aide, le soutien de son idéal, être heure·u se ... so uf.fl er. i\llai s, comm e tout est banal, laid,
bête en c·e mond e!... Comme tout est vil, Valdemar,
J e sui s malheureuse , malh eu r eu se , m alheureu se ! Il
se dresse à nouve:1 u sur ma r·oute un obstla.cle! J e
se ns ù. no uveau qu e mon bon heu r est loin, loi n !. ..
Ait! qu e de souffra nc es si vo us saviez, Valdemar !
Qu e tl e souffrances !
- Ma is qu ' est-ce donc? Qu 'y a-t- il donc sur votre
route? J e vous en supplie, pa 1·lez! Qu'est-ce donc?
- Encore un VJieillard rich e ...
L'-évcntail brisé célich e la jolie f igure. L 'écriva.i~l
sout ient de son poing sa t ête lourd e de pensées, soupi re, et, de l ' air d'un connaisseur en psycho,logie,
il rMléohit.
La locomotive s iffl e, snnffl.P. Les rideaux des portièJ"es rougissent au soleil couch a n t. . . . - Anton
1

T CHEKHOV.
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III
Les considénüions qui précèdent peuvent suffi,re
pour nou s fix er s ur le degr é d'autorit·é qu'il convient
d 'acconder à. cette espèc·e de lois. J e voudrais. cependant pl'ésenter un autre asp ect de la question qui
montrera mi eux encor>e ce qu ' il y a dans ces loi.s de
variabl e, d'ince,rtain, d·e r ela ti·f.
Qui se clou terait, par exemple, sa.ll& y avoir réfléchi , que les loi s de la Jtatur"e , j'oentend s eelles que
nous avo ns po sées, so nt r elativ·es a u point qu e ~i
J.es dinwnsions et les forces du corps de l'homme
étaient s ens i.blern ent di ff.ére ntes, la plupart cle.s loi s
actu elles hri ser a i·ent non seu lenteut ineOJlnue S·,
mais - la u a.t u rc , bien entendu, restant la même ra dicalement contraires aux nôtres.
On a déjù r>em arqué qu e si Kepler avait eu en sa
possession des sens beaucoup plus pui ssants, il n 'aur ait pas découvert ses lois, ou il les aurait d éco uve rt es a vec plus de p eine, la distance, ie.s m oyl'Jts
<l'Hwestigation imp arfaits ayan t, bcureus·em ent -pour
sa gloire, ·éliminé les irr.ég.utla rités qui wmvaient troub ler ses observation s. Mais il y '' plu s.
Sutpposon s que l'homme a it été cré é avec des cliJn ensions tr ès sensibl em ent plus petites; p our fixer
les idées, supposons qu e .son poids n 'excédât pas quelqu es millièmes d·e milligramme; que ses forces fus·sent pr-oportionnées. à. cette p etite t ailll e; qu e· ses sen s
eus.s ent une ac uité correspon dante a ux dim ensio-ns
minu;scules des .cor.p s qt1i seraient à sa portée et
qu ' i~ a urait ~t m ettre en œ u vre.
Il aurait olbservé, p a r exemple, ce fait, général
pour lui , que les corpuscu les qu'il était c31pable d e
m·otwo i r, s·e s P'lus grosses barres de métal, flottaient
à la surface des liquides. Non seulemen t il aurait
formullé sur les liquides les lois les plus imp.r-évues,
mais , si qu elqu e r·évélation extéri eure lui eût fait
connaître le pri.n cip.e d'Archimèd-e, il l'aurait consid-ér-é comme la monstruos.i té la plu s contraire à la
science et à la r.aison.
Il a ur ait eu s ur la m écaniqu e les notions les plus
étr anges. Ne dis·posant, p ar s uite de s:es faibles dimensions, que de vases capill air es, i:l n'aurait jama is
vu s'y éle,veT les liquides .qu'à des hauteurs va riables
suivant le diamètre. Toute la théori-e des pres1sions
était ·c,h angée et a vec elle la m écaniqu-e tout ·entière.
Il n'aurait même p as eu 1a notion cl.e s solides :
pour lui , ç'aura it .été une variété de liquide'SI, célJr les
molécu'l·es lui auraient paru ·en mouvement perpétuel, par suite des dilata tions et des r étractions in cessan1•es dûes .à la chaleur et qui, pour nous , sont
invisitbles.
Pour cet homme infime, les gaz auraient obéi à
des lois étranges, •et dont nous: n e pouvons nous fair-e
aucune id·ée. La loi de Ma riotte lui a ur.ait échappé,
car, à cause d e lte ur gran deur, il n'aurait ri.en vu de
ce que no11s avons vu ·d es phénomènes, et tout ce
qu e nous n 'en voyon s pas, ~t caus·e de leur p etitesse,
aurait albsorbé son regard.
Notr e v•erticale ne lui aurait pas p a ru verticale, les
éc art:8:, invisiblles pour nous, pouvant a u contrair e
seul:s le fr apper.
Le poids aurait changé de signification, car il a urait vu J.es attractions· molécu la ires que nous n e soupçonn o·n s même pas, qu an t à leurs lois tout au moins.
Il serait faci'le d e multiplier ces e:léemples qui -ou-

- - ------o ir fascicul es
~~~~~~~~~~~~::~~~::~::~~~~=(~'*~)~v:
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vrent, on en •c on viendra, un jour sin gullièrem e.n t intér essa nt s ur ce qu e la science humain e a de relatif.
Si n ous 'étion s plu sie urs util!lions• de fois plu s
gr a ndt>, nous pemevriorrs les ondulation s h ertzienn es , - c' est Po·i ncar é qui nous le dit , - auxquelles
nos faibleSJ d im en sion s sont insensibles. Av ec ces dim en sions m on strueus.es , comlbi·en d e ph énomèn es a u
contraire cesser aient de n ous êtr e p eTceptibl.es, qu e
nous ne saisisson s que p arce qu'ib sont p etits et qu e
n ous sommes au ssi petits qu'.eu x. P.ar ·Contr e, n ous
en verrio n s clairement d'autres que nos orga nes trop
limités ne n ou s. p ermettent p as d'ap er cevoir ou don t
ils n e nous p errnettent p as d' embrasser tout.e J'a mpleur.
On pourrait pou sser loin le r êve d a n s ce tte voie,
sinon avec vraisentbtlance, du m oins san s iln possibiJ.ité ration nelle. P.e ut être les é to iles ne 'sŒ'lt-elles
que d ·es mol-écul es d 'un solide immerrs·e, à l'intérieur
duqu el n ous vivons, qui a ses limites dans queiJlque
r égion in access·i ble, pro digieusement é loi.gn ée de
nous, qui •v it a uprès d 'autres .solides de m êm e es,p èce,
da n s un m·on d·e p l us dém esuré encore que le nôtre,
dont nous n e connaîtrons jam ais l'a;sped, dont n ou s
.ne soup çonnerons ja m ais les lo·i s.
R êveries , dira-t-on; m ais s ur quel s princip es sci entifiqu es pounait--on s'a ppuye.r pour affirmer que ce
sont d es rê ves ? L es i-on s, par -exemple, qui s emblent ,
en c-e moment, le dernier t erme d e la divi:s ibilite d e
la ma tière, sont, d ans l'atom·e, à une distan c-e les u ns
d•e s a utres éga:le à 1.700 foi·s teur dia;mèi·re ; c'·e st-àdire à une d1stance p r ès de 30 fo is supérieure à la
di·s.tan ce de la terre à la lune . Nous n e somm es donc
pas si loin ·qu 'on p eut le p en ser des r êveries dont
n ous p a rlons. - C. A. HAMAW I.
(à suiv re)

en promenant le fléau sur l'aire
La première observa üon de .l'homme con sd ent divise l'univer s en ·deux ,pa r'fj;ies in ég al es : m oi et t out ce
qui n 'est pas moi.
Gra in de mil j eté dans l' a venir, le moi n 'aspi r e
qu'à la plus gr·a.nde dimen sion .
La plu s gmnde dimension du moi •est le d éveloppem ent intégral de son h a.rm.o·n i·e.

***

Notr e a gr égat est en p erp étuel ét at .d' éch an ge a vec
le m ond e ·exté ri eur dont il tire sa p ér ennité et sa r ich e.ss·e.
L 'étf!Jt de discern ement p a r l equel le nw i prend p osses s ion de sa. p er sonnalité a pour premi·eT effet d·e
le déliv rer d e l' emp r ise du m ili·eu. - Banville d'Bos-

paysages incohérents(*)

--··-Il

Un e a utre fui s, i ls s'en a ll è rent le Joug d(:s r u es, la
main da n s la m a in .
Elle dit :
- J' a i des cuu s iu s lJUi lt a hite11 t ·par ici. S'ils m e
voyaient, ils p ou r ra ient être m éch an ts.
Il dit it s on tour :
- M•oi aussi, j':a.i par lù des cous in s rn éch a.uts .
li s sont r ich es
- C'est pour cei a qu' i·l:s sont nt écll aHts 9
- i\Ta..is non : c'est p arce (ru ' ils sou t m éclt a uts
qu 'ils sont devenu s ricb es.
- C'est vrai ...
Ell e fit en cu l"e rruell!U es p as, co.11fi a ute et le cœur
apaisé. Puis, elle demanda :
- Et- ce que rn a rohe ru e va l}ien ?
Il répondit :
- No n : c' est toi qui vas t oujours bien à tes r ulles .
l'·o.urq uo i quelque ch ose de co11fu s s' éleva-t-il en
el;].e fJUi l a fit dout er de sa sincéri té ?

* **

Un soir, un e a uto les emporta s ur les ro ut es . Elle
av ait le cœur un p eu étre in t , p arce qu ' ils n e p a rt a ien t pas pour touj ours.
Il demand a :
- Qu'a s-tu?
- J e suis trist e p a rce qu ' i~ p leut .
Il dit :
- Tu p arles comme une h éroïne de Maet erlinck.
Et cornme une h eroïne de Ma eterlinck, elle sentait
ce soir· là sa destinée .lui p eser sur le cœ ur.
Il l' envelopp a douce:m 8rlt de ses Jn·as, comm e· une
p etite clt ose. Il s.' a per çu t qu e des larm es rapides
sillonnai.ent sa Hgure !Jla nch e.
Il dem anct:a enco re :
-Q u ' a s-tu 9
Eld r:) répondit :
- J e· cr ois ... qu e j e vo us aime.
Il ajo uta :
- P au vr e p etit e : tu pleures d'avoi r se.11ti passer
l' ombre de l' a mou r .
,:vra is ell e li e pouv a it arrêter ses gros san glots.,
sach ant pourtaut cru e les Homm es n ' a im e11 t p as. les
fe mm es qui pleu r ent.
F a nt-il un ép il og ue? Ponrq uui? Lenr a.ven ture fu t
une s uccession de ta bleaux don t on eut pu a r rêter
le déro ul ent ent à n 'imp o rte qu elle minute. L es couleur s des p aysag· r.s qn i leur sc rw t ien t de ca cire va(') Voi r fas•cicu.l e 109 de l ' F:gypt e :-.:ou rel /c
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ri<vient chaque fois, suivant les évènem ents qui avaient précédé la rencontre. Ma is tous suggéraient
la fringale de la vi e. A ces rend ez-vous furtifs, ils
arpporVai eut leu rs vanités, leur rancomrs, leurs lassitude& r espectives, et souvent, hélas, l'âpre curios.ité qu'.i.Js ava..i ent l'un d·e l'autre. Peut-être se
_plaisaient -ils trup pour s'airner. Leur joie intellectueHe à s' ép i·er, à s'étudier, à se surp r endre en fla gra nt dé li t de franc ll isre était si intense qu'ils en
oul!liai.ent leur rôle d'amoureux. Des silenc es d écisifs t orn l! a ient entre eux et les sépara ient comme des
a bîmes. De ci de lù, pourtant, i ls se jou a ient l'un à
!''a utre la comédie d'être comrne les autres. Dans ces
mom ents-lù., peut•être souhaitaient-ils qu e le relierf
de leurs ind ividu al ités s'atténuât ju squ'à r éintégre r
le plan de la banalité. P·eut-être au contraire posséd a ient-ils trop la pratique de la vi e pour entrepren<'lre quo-i que ce fût avec conviction.
lils ne parvenaient pas à se posséd er, étant multiples. Si. bien qu'eux-m êmes ignoraient leurs vrais
visages. En avaient-i-ls un d'ailleurs ? Bien qu 'ell e
parvînt souvent à dissimul er, elle conserva it quand
même ce fond qui fa it de chaque femm e une e.s clav e. Quand à lui, il éta it chaque foi,s si entièrement
diff.ér•ent qu'elle avait pris Je parti de sourire de se-s
inconséquences. Par instant, elle se sentait aimée,
m ais justement pour ce qu'elle a imait le rnoins
d'eUe-même. Elle a va it un besoin infi11i de dévou ement. Lui n' éprouvait pas celui d'être aimé. S'i's
avaient pu m ettre leurs ârne's ù n u, af.in de s'a1percevoir enfin en pieine lumière et de s'ép argn er le
fardeau de feindre .

***
Enfin , une fois ...
Mais cela He peut être raco n té.
Ce jou r -Jù., elle désira intensément mourir.
,Jamais eHe n'avait autant souffert ni entrevu
d'aussi près Je bonh eur possil!le.
Une a utre fois, erlle vint seu le au rendez-vous.
Bien qu'elle ne crùt plus à la doul eur, ell.e pleura.
Qu elqu e cllose en e1Je qui n 'a plus d'âge, la regardait pl eurer. Comment ce qui avait vieilli son esprit a.vait laissé son cœur si jeune?
Il l' a vait conquise par le charme d'un e parole
étincelante, par Je frémissem ent d'une sensibilité
dont ell e demeurait étou r die, par la douc eu r aigue
-des caress·es qui donnent et retirent tour à tom•
la vie. Un j ou r vint où elle lui pardonna son espi'it,
son ap titude ù émouvoir, pour ne plus aimer en lui
qu e sa souf.france so urde et l'idéal qu 'il poursuivait.
Ce fut plus dou x et plu s intimement t r iste.
Elle
croyait sourffrir de ce même passé, et que leu rs deux
exist ences étaient désormais si étroitement nouées
qu e quoi qu 'il fît et quoi qu' il advint de lui, leurs
cœurs !Jattrai ent touj c urs de la même palpitation.
Elle savait a ussi que, seul, il pouva it apprécier en
son âJrne tumultueuse et compliqu ée, ces coins de
fraîc heur et d'ombre, ces. vastes espaces où les idées
les plus aud ac ieusrcs se cabraient en liberté, ces portion s d 'elle inconnu es à elle-même et par où il r ejoignait son go ùt d'éternité. Pourtant, il n avait p as
le loisir d 'ap ercevoir tout ce que le t abe rna.cle de
son cœur recélait. De son côté, elle était trop fièr·e ,
en même t emps tn)lp discrète, trop soucieuse enco re
de l' esthétique apeurée des masses pour taill 2r à sa
per<>onnaiité les frontières qui l'eussent mise en évidence . Elle redoutait qu 'il n e fut p as assez fm1 pour
en mesure r les limites, puisqu ' elle-même se faisait
p eur à elŒe-même.

Ell e s'est repli.ée, emportant jal ou semeut son ima;ge
')!:

**

POLwaient-ils se quitt er après s' étre respirés?
Leurs poitrines n' ét a,i ent-eJles. pas deux lyres accordées it la m ême a mpJ itud e d' ondes? N'éta i·ent-ils
pas deux êtres de m ê·m e essence, beaux tous deux,
par leur confiance dans la force populsive de l'idée?
N'étaient-ils pas cuirassés tous deu x contre les oscilla.tions de la destin ée, lui par son indiffé rence,
elle parc 8 que la vi e rw pouvait p lus lui apporter
1le no uvell es douJeu rs? Coul és dans Je mêm e m étal,
iPempés comrne de;;; lam es de choix, souples ct résistantes, ils se resse m!Jlaient j usq u e da.ns leur folie
génér eus e et da ns leur soif d'infini.
En vérité, j e ne dirai pas c;omrnent la. belle aventur·e s'est dénouée, ni m ême si ell e a touché cette
.!Jorn ·3 misérable et prosaïqu e du dénoueinent. A-t-il
sou ffert le j our où il n'a pu la rejoindre? On est
souv0nt contra.int de rogner les a.i les à son rêve pour
re1pren dre pied sur le terre-plain des t r iv ial ités nécessaires.
S ' ils ne se sont plus r evus, peut-être ont-ils continu é à ciseler a vec d' autres la st roph e du p oème
int errompu .
i\Ia is de ce bref contact , chacu n emporte dans la
nuit de son passé quelqu es étoiles de plus.
N' est-ce rien vraünent? - R. S.

d'une nouvelle conscience poétique
et de ses moyens d'expression

(*)

•

II

LYRISME ACTIF
L es poèLes nouv ewux n e veu lent plus s ' en dormir
sous le cèdre (mêm e Boudhiste) en ressassant les
envoùtant·e s litanies de la dés espérance humai n e.
Car s i notre ép oqu e est celle de l'intuiti on di·v ina tric e et du clair voyant délire, non celle de la s·ongerle
vag ue et de l' a:spiration informulée, elle est surtout
c.ello de l'act e.
C'est que nos yeux ne sont pas ouver-ts sur des
oas is chimériques, de-s m irages, des paradis artif.icicls, m a is sur les dures , les angoissantes réalités de
ce XXc siède, qui surgit d evant nous comme u n
forrnida lile point d'interro~ation.
Il faut agir, agir vite et hi en. Et le temps presse.
Il n' y a p as q ue les régio ns dévastées à recünstr'uire Il n'y a ·p as que Ie lmdget (cette énormité) qui
soit à la r echerche d 'ml équ ilibre.
Il fau t, sans tard er, procéder à une nouvelle évaluation de notr:e p atrimoine artistique, opérer une
révision des valeu rs, voir qu elle est la réserve d'or
pu r (je veux dire l 'idéal) qui nous reste en fac e du
péril .i nf-lationni st e ('celui d.es surenchères a r'ti.Sitiqu cs et socia les) .
Mais ne doutons de ri en .
N ot re rac·e a-t-on dit " a trop de sang dans zes vei" n es pour d,enwu'l•er Pespace de plus d'une gene." rwt.i on dans les ce-n.d res et les moisissures de la
" criti:qu e. "
Cette rernarque (elle est de Péguy) me semble juste . Ellie explique le goût de la j-eunesse de ce temps ,
résolu e pour vivre à af,firmer.
(*) Voir fascicule 109 de l'Eg y pte Nouvelle .
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Qu'affirm e-t-elle?
Des choses muiJtip'les , et parfois contradictoires..
:Vlais elle affirme, et va jusqu',au llout de son affirmaüon, c'est à dire à l'adi·on .
Elle se r efuse aux timidités, voire aux scrupul·e s
d'intelligence, qui paralysè1·e nt ses aînés·, pour tenter d'audacieuses réalisation s sou,vent lJeilles, parfois
qu elconques, mais qu i toutes offrent l'importa11c e du
fait accompli.
Les vieux ,p artis, l es dogmes et J.es rites politiqu es,
toute l '.expél"ience des devanciers s'en trouve ébranlée. Il parait malaisé d'a ill eurs de quali.fier la tendance des nouvel'les g·énérations, selon les catégori es éta·b lies .
C'est que Ja civilisat ion (ou ce ·q u 'iŒ est c.anvenu
d' app.eler l a ... civilisation, - car eufin tout n'est
ras nour le mi eu x da us le meilleur des mondes), la
c ivilisation s'emh:üle, hrùle l es étape,s·, sans souci
tl es a11cierw es cil assifications.
Le moteut· chauffe de plus en plus . .Mais on en collliait le voltage. (Et c'est déjù quelque chose).

'~

**

Naturellement, dans un. tel m.ilieu, et sous une telle JH':essiun, les fo r mes évo'lueut vite. ClmllUe saison
lance sa mode.
Ces transfa.rmations s·ont d'autant plus rapides
que le rythme mondial va s 'accélérant. D'ailileurs,
parallélisme dans tous les domaines . Renouvellement
fréquent des techniqu.e s industriefl.les. Plusieurs fois
par a n, changement d' horaire.
Cependant, les so-ciétés rnodernes, de plus en plus
compli.quées, demandent de plus en plus d'ordr;e.
On le voit I.Ji.en : classification, standardisation,
matricules, cadastres, a nthropométri e, statistiques,
barèmes, répertoires, index num3Jer.
Arr!éricanisation de l'Europe . Est-ce un lJien ?
E.s t-ce un mal ? (C'est un fait.)
·Chr.onomètre, classeur', i.Jureau amencmu, et puis
des pancar tes, u u peu partout (beaucoup de pancartes), avec des ordres irnpératifs, dans ce goût : "Soyrz l!ref, ou :Pour être hcurcu:1:, qu e fo.nt-il ? nn peu
d 'o r,, etc .. ...
Ne vous étonn ez donc pas, si les poètes révélateurs
de ·ce ternps positif et dur, mathématiqu e et llrutal,
:a.v ide d'ordre scientifiqu·e, J '.enfantement continu,
de miracle quotidien, ne sont plus exclusivement
pe nchés connue des saules sur eux-niême'i.
S 'ils possèdent Je «Sens 'in. t'ince, (celui des révélations
intérieures), i ls s·ont surtout ce que l'on pourrait
appeler des cclyriqtt.es actifs,, qui tendent d' exprimer l'époque nouvelle à l'aide d'un vocabulaire «Spéc'ifiquelnent ·modenw "·

Chez eux, aucun conformis·m e. Ce qui les relie,
c' e.st une façon à peu près identique de penser et
d 'envisager la société contemporaine et ·C·C que j 'appellerai le " plWYJJI·is1ne C'inémat'ique , de leur époque.
Da.ns la dispersion présente, par -del'à les appétits et les cwlculs, leurs voix se sont croisé-es .
Comme elles possédaient le même timbre (ayant
les mêmes angoisses et les mêmes ·esp.éranc·es), elles
se sont r e-connues - proloJ11geant ainsi su r le front
des dtés d'or et de fer, leur symphoni-e vivante et
multiple, transposition, sur un plan supérieur, d·e s
réalités et des as·pirations profondes d 'aujourd'hu.i.
C'est qu'au lieu de fuir la vie, nou.s la cherchons
dans se.s manifestations en apparence les plus con-

nous rp ensons que les apports d·e l'heure présente sont
d ' uue réalité autrement importante. Les grands courants qui secouent le monde moderne, nous passionnellt plus puissamment que l'étude des cataclysmes
du passé.
Qu.e l'on II OUS ·eHtende llien: nous ne m éconnaissons pas la verlu de hL co nll a iss<J.nce du passé, et
toute la sagesse qu' il peut dicter - mai's p.aun1u·oi ·se
rell'fenner en lui, par d.égout du p résent! Notre temps
est llon ou mauvai ~ , i.l faut l e vivre. D'a itl eurs, sa
p u.issance ép i•qu e est forrrüdable .
De plu s, 11 ' est-ce pas aujourd'hu i qui prép a r e demain , ce dema in qui sent, ce qu e nous l e ferons.
Ens uit e un a rt qui s'isol e en soi est bien proche de
la tlécad ence et de la mort.
Ouvrons· d o.nc les po·rtes toutes g randes.Pa.s de uatiou a l.isme eu art. N' élevons pas d e nmrni.Jles de Chine. Et ne .d éplorons pas ,une fois de pllu s, -ce .q u e l'on
a a ppe lé J'influ ence des l itt (j rn tu res étrangères.

***

Certai ns nous d en1anderont encore :
- Etes-vous classiques?
No u s leur r é\POil'droJJS qu e nous n 'e 11 savons r.ien.
Nos a rrières-u eveux seuls, en pourront ju ger avec
tluclque ju stesse .
!viais nous considérons, dès ù prése 11t, que le class ic isme li' a .i am ais été rétrospectif. U 11 classicisme
d'imitation ne peut être 'q u'un faux .classicisme.
Barbares, alo.rs '! Nou s ne le pensons pas. Mais
à to ut prendr.e, nous aimer.ions mieux être de j eunes
hommes .en mar'che vers ce qui grandit, que les déCil:dents moutonniers et fin d e race des littératures
s ur le déclin.
Vivants, aucun de nous ne se résigne à la mort
(même élégante et parfumée) .

* **

Nous sortons a in s i de ce qu e le symbolisme (du
moins un certa in syml.Jolisme) gardait ·d' un peu trop
ésotériq ue, s 'étant élo igné de la nation vivrwte et
ayant " sépan: l'idé e lk l.' 1ul ile l.'ï1Ue d' tw e cero~o
>> tctin e fon ction. on destination "' pour nous élever
par delà [a. sérén ité positiviste et le réali sme .expérimental vers une extériorisatio1 1 sans cesse plus
audacieuse de l'idée de Vie.
Lyrisme a.ctif, lyrisme d'hornmes vivants, qui s ' évade des méthodes étroites et de l' exactitude purem ent oi.Jj ective, et unit da ns une perce:ption intui tiv·e infin im ent variée, le moi , le monde et les gra.n ds
courants sociaux et intellectuels de notre époque.
.A rt aux amples aperçus synth étiques, facil ement convertissable en règJ.e d'action, voii'e en morale de l'im manence.
i ·~vo lution ainsi commencée. rien ne JHiir r -t l'ernp ;') . · )~er de se poursu ivre avec plus d'ampll.'ur, un e
p L..s folr-t.e emprise aussi de l'esprit sur les cl!o;;Ps,

1

1
PISCINE "QÊNNATATION
Eau cou·rante continue
HELIOPOLIS (en face Luna Park)
Ouverte tous les jours pour Dames et Messieurs

Lundi, de 8 à 12, Dames seules
--: BUFFET et TEA-GARDEN :--
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tradictoires,
et danslesleslittér:atures
domaines l es
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Sans d·é daigner
dites

11

75

l'égypte nouvelle

néC'.:~~ ~ tant, de ce ff1it, un plus gr,md sens de la
Jiaiscn " unissant l'espace à l'eSJWCe et le temps eLu

« li! III.J'S n.
i.l~ Poète

llouveau H'étant plus, com·me so 11 aîné
syrnJ,oJiste, l'huml,Je esclave de ses sensatio 11 s, mais
e n i]ll•_ 'quf· sur~e " l e 'IIW.îlr e du ·monde n, du JllOJH1B
tot.·.t l.
La l'oésie, diron s- 11·ous a lors, est l'o J,je ctivatioll
paroxyste ·des états r ad ia11.ts de 11ott . e âme. - Nicohts
JlEAUDUIK.

(à suiv re)
~--------

éphémérides
Jeu d i 24 Ju illet 1924.
1!1 Avec une solennité cmniqu e, les agence.s télégra-

phiques annoncent a u monde civilisé que " jusqu'ici
la Co ufér<ence de Lond1 . es n' est an•ivé-e (sic) ù. aucun
r·é'5•tlltat ». - Deux i.uyaux intéressants, pourtant.
1>"abord , les représentants dos Dominions, exdus
des prem ières s·éances, assist ent aux réunions. Ensu.ite, .les banqui•ers amér icains dont on requiert le
concours, exigent l'évacuation préalable de la Ruhr.
Ill A la Chan 1bre des Lords , Lo.rd Raglan demand·e
ce qu'il va a·dvenir de " la ga-rnison britannique en
Egypte >>. Lord Parmoor auquel la question s'adresse r·épond qu>
e " les intérêts d·e l'Empire seront con" venablement >Sauvegardés ». - Qu e ceux qui ont
des oreilleS> .p our entendre les ouvrent. C'est le moment.
l!J Lo-rd Salisbury d-édare : " Il n'exist:c pa'S a u
" monde un seul étwt faisant tout ce qu 'il rveut sans
"t enir colllpte des intérêts des autr·e.s états. L'indé" pend-ance de l'Egypt.e do·i t être rec-onnue à la con " diti.on que les intéJ"êtJS: .britauniqu•es soient comp1lè" tem ent garanti>& ». - Lord Sa:li.sbmy en a de banc
nes. Et les i-Jllt-é-rêts italiens, français, hellènes, dans
quelle poche de son vesto·n les met-il ?
1!1 Parlant à la Délégation Parlementaiœ, Sa Majesté le Roi Fouad Jer dit textueUement ceci. :
" V•os orateurs vont prononc·e r des discours
" d·emain. Il n'y a pas de doute que Saad Pa" cha. Zaghloul prendra. la parole ég.aJemen.t. Il
"se fatigne en pmnonçant des discours. Je
" vais dèléguer mon premier cha.m hellan pour
" le prier de ne pas t'l'op pa1'Le1·, parce que les
"longs discours le fatiguent,- et que sa santé
" est la question la plus pr.écieuse du royau«me».
Qu e d' esprit en ces quelques p hrases. Z.aghloul
Pa.c·h a p e.rcevra-t"il tant d'ironi-e ?
1!1 La pr·· ésencc du ùon vieillard à Alexandrie bouJ.ever,se la v'ille. Tramways 'Pris d'assaut par la canailrl e, vitres brisées, p assants brimés. On crache sur
un so-ldat brHannique. Des apach es cir,c ul ent armés
de bidons creux sur lesquels i.ls tamlbourinent a vec
f.or<Ce, en s-i gne de réjouissance. Alors qu e J.es hôpitaux manquent de tout, six cents livres sont immédiatement tr-ouvées pour- illumin er. Les partiouliers
n'ont même plus le droit de va.quer à leurs occupations quotidiennes. Le Bureau de la Pr-esse, toujours
se-rvile, publie le communiqué suivant :
" .... .. A l'occasion du départ de S.Ex. Saad
" Pacha Zagholul ce vendredi 25 Juillet, l'accè-s
" à bord du Lotus (paquebot des Messag·eries
"Maritime-s) ne sera permis qu'aux v-o;yag.eurs,

" - lesquels devront se trouver à bord à 11 h .
" a.m . au plus tard >> .
Essayez donc de publier un pa.reil communiqué
e11 Fr-ance, par exemple, pour voir.
1!1 Signor Mussolini stig111atise le crime cornmis sur
la pe rso 1111 e de feu Matte-otti. Il affirm e " IJn'·après
" le Jl1'CII t:ier moment d' égœr e1ncnt (sic), l e fascism.e
"est 1"i•v cnu » à des sentiments meilleurs.
Signol·

!.Vfnssoli11i es-t dur pour le fascisme .
1!1 Le Con sut de France à Alexandrie ayant ·été bouscuLé par un butor chargé ·du cont t·ôle des tickets d'ac·Cès s ur la platefortne de la gare de Si-di Gaber, le
jou rna.! la " Lih erté », zagltloulist e intégral, en profite pour consacrer à l'inc id e11t un entr-efilet ·qu'il
i11tituJe : " Cmnme 111. 'ils iulf•·rJn·Nent l es ordres qu ' on
" leur donn e » . - Eh, nto 11 ·ch er Co.n frèrc, peuventils les i11t-e rp rêter autr-eme nt que la dangereuse li .J, erté don t ou leu l' a fait ca dea u ? Pourqu oi divi sez
vous les opérations de l'esprit, ct comment vous a.ttelld-iez vou s ù tr·ouveJ · plus <l'i11tclli gence dans un
eas qu e da ns Ull. uutr.e 9
1!1 Joli article de Pierr e Benoit sur Wacif Bout-m s
F'aclia Glmli, " gra:11!l a 111 i de la F-ra:nce "·
Ve n d r ed i 25 J uillet 1!!24.
1!1 A la Conférence de Londres, on par-le de ruvture.
L a. France et la Beigique mena.c ent de '' zwuss e·r lu.
,, co ncil ia.tion _jusqu' à l ' exlrème limite "·
1!1 L'agence Reuter nous apporte in extenso· le dis· otH·~; do[, Lord Raglan. C'est plutôt salé. Et com-

bien vrai. Voici quelques échantillons de cette pros.e
ép icée :
" En Mai 1921, des tmuhles ont écla.té à Ale" xaudrie contre les étrangers. Cent personnes
" ont -été tuées, et des prop riétés détruites. En
" fa it, c est l'armée britannique qui a maîtrisé
" les désordres .... Les soldats de l'armée égyp" ti enne out u sé de leurs :armes contre les ·BU" ropée11s. Les consul s d'Italie, de France, de
" G rèce ont envoyé une protestation cla.ire di" sant qu'ils n-e voulaient point se trouv•er sous
" la pl' ote·ction de l'armée ·égyptienne seule.
" Le Consul de Fr·ance a déclaré ce qui suit :
" L es fait s qui se sont dé·r oul és le 11 J'l.dn 1882
" se so nt 1·épétés le 22 Mai 1921 .... "·

1!1 A Londres, on esHme qu ' un a'ccord peut inrt.ervcnir s ur les qu ·3S!i ons réservées,· sauf en ce qui ·c onC-N'l1C le Sou-dan. P our ce gros -os, on est d'avis d'ajouTner (~. ic) ju·~·qu'~L cc .qu e l'ef-fervescence soit calmée. - Ça va. L'«E-gyptc Nouvel le» l'avait prévu.
La question du Scudan doit êtr e éternellement réserv-ée.
1!1 .Sous le titre s ingul ier -et irrespectu eux d·e «l'a tt en" lat cont1·e S. Ex. ZŒg h.lout. P acha », les journaux
locaux nous racont•e.nt comu1·ent le hon· vieilllard

( POUR VOUS GUERIR

des maladies des Yoies urinaires ainsi que
des maladies de la Peau vi·sHez la
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du
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a été reÇu par la population alexandrine, quels banqu ets lui f urent o.f<ferts, qu els poèmes furentt. récités
en son honneur, que!Jes wanif.estations les moindres
de ses, gestrs provoquèrent. Creva.11t.
1!1 Le jou rna l " La Libert-é >> publie nn entrefilet
ve rtu eux pour décréter complices de l'escroc (sk) Bo<;
lrs j ourn ali stes qui ont osé défendre cet :ent.l·epr.e neu r
contre Je Gouvern eme ut Egyptien. J e pr.èfère ecitter :
" .. .. . ou sera hien surpris .. .. . qu'il se soi.t
"tro uv·é des personnes pour trom per l' op inion
" .p ublique, eù présentant, sans qu'i·ls (ils ou el" les?) y soient obl ig.és de par leur profession
"(ça c'est pour ].es avocats), la défen se· de M.
" Bos cmltre le Gouvcl"nement Egyptien, de
" lVL Bos qui a. v-olé..... >>
La. parol e est d'abord à lVI. Bos, vole ur , puis
ensuite i-t :è\1. Gahr iel Enlüri , am i du vo}C>UI' ....
1!1 Au thé d'·honneur qui lui est oilfert ù San Stefano , Saad P 3!cha Zaghloul term in e son court discoLWSI par la phras.e suivante :
·« En terminant , je vous dis a u revoir à tous :
" Egyptiens et nohles é trangers ».
Pendant ce ie·mps, la racaiHe égyptienne ù'Al·ex<w drie tc asse tout so us l'œ iltbimtvei:llant de 1 a police
:'t laquelle le :.vrinistre de l'Intérieur a expresséi!Tl en,(
dé fendu d 'in tervenir.
1!1 Da ns le " Journal du Cai:re >>, ù la rev ue ùe la
pr-ess•e, quelques extraits elu journal égyptien " Al
Ouw nml » , t.o·ut à fait s·ignifi·cat.ifs :
«Nous .signalons avec r.e.gret (oh ho) la maui·e
" des ·étrangers de propager leur langue parm:
"nou s. R egardez a u Casino -de Chat by, de Camp
" de Césa.r, ù'I bra.h imieh , etc. Lem·s éti:qu et tes
" (sk) sont en langue europ éenne, comme si
"J'ar<tibe n ' exista.it pas. Que prétendent cies
" messi·eurs ? - Ce qui est plus irritant et plus
" amer, c'est que les billets d'entrée sont écrits
" da·n s ces. langues•.... »
Si on laisse ces nègres conti nu el', je vou s pari e
que rl'i·ci cinq an s auc un eLH'üpécn n'osera se promen er par les ru es en chapeau.
Samedi 26 Juillet 1924.
1!1 Un n aïl londonien câb.le : " Les financiers pré-

" tend ent s'imrn iscer lda·ns les qu estions politiques. »
D'où tombe •c et imbécile? De la lune? Es t"c e qu e la
poil itiq ue n 'a pws tou j ours ·ér~é d'abord une question
d e fin ance ?
1!1 :\Ir. :..rac Don ald est d 'avis d'inviter les all elll a nd s à intervenir à la Conférence. Je suis ent!ièrem ent de crt avis. - Au Rekhstag, le socialiste Scbeiodem ann préconise un e entente di œcte franco -a:J,J.eJll a nde. Ce la a1-ran-ge rait tout. Et ·comme par enchantemeJJt, les pêch eurs en eau troulb]e disparaîtraient de ln. circulation. Mais l' on passe pour traîtr-e
à l a patrie s:i l'on souti ent de p areitles idées.
~·~================~~
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1!1 Atdly Pa•ch a, ex-ch ef du parti lib éral constitutionnel, s'en va rendre visite ù Saad Pacha Zag·hloul,
- ou l'inverse. Les deux po11üfes pasS'ent vingt minu.ins nez à nez. Les commentaires v-ont leur train.
1!1 Saad Pacha Zagh:Joul monte enfin à. bord du
" Lotus ». La police en profite pour en fair'e des·cendre plusieurs personnes s:m· l'amour inconsidéré desqu e1les Cille no urrit des soupçons. Serv ice d'ordre r igoureux.
~ Dans le j ou r n a l " Al Akl!bar ", le L11·illant a vocat-journ aliste F ikry AJmza écrit :
" 0 Saaù, ton équip e, ton parti... . ce sont
" dos héros de théàt re, non d'un pays asservi.
" Ils ne saNent -que pousser d·es cris et frapp er
«des mains. Ils so nt menés par la foule igno " rante à la,quelie ils ne savent pas résister. 0
« Saad, les gens de ton équipe, de t m1 parti,
" tu les nourrissais avant d'être pr·emier mi" nistre..... >>

Ceux .q ue la .suite ·et fin -de ce morceau intéres·scnt lc•5 r etro uveront dans •la " Bourse EgY'ptienne >>
qui en donn <! de copieux extraHs.
1!1 ur journ a l l.a. «Réfonnen d'Alexandrie prote:srte
avec é nergi e .co utre les n.paclles et leurs procédés. Le
départ du Haiss el. Mahboub a -é té pour eux un prétexte ù déprédations, ra pi nes et violences. Le tènloignage de la Ré<forme est d'auta nt plus préc.ieux que
i a ,, Lrbert.é », journal zaglllouliste, en parlait, la
veine a u soir , dans les tenn2s chaleureux qu e voici :
" l\1. Canivet (directeur du dit journal) a eu
" r aison d'écrire .. . etc ... .Sous la plume d·e no" tre doyen do nt on cormait la modérati-on et
"l'esprit réfléchi, cette constatation Ftcqu.i.el1t
" une valeur spécial·e ..... »
A,h, messieurs de la " Liberté », croyez rn'en :
n'è.:ri·vez jamais. Vous acco·u chez d'une bourde par
vir:gule. Quel est donc le morne idiot qui vou s in'S'pire. Dé<.:idoément, Castro es-t pl•U'S fin qu e vous tous.
A11 fait , quand r-e ntre-t-i l ?
1!1 Carpentier est .battu. L'Am ériqu e ne lui a j a nw.is réu ssi. IL a pJus de veine à Londres.
1!1 Trois hauts fonctionnaires sont suspend us pour
av-oir a idé Bos à VO'l e l' le Gouvernement Egyptien.
Ce sont MM. Jond e:L, Lydell and Daniel. Nous eepérons qu e c:es honnêtes gens se d-é:f'end.r ont avec -énergie contre une imputation aussi i nfâ me, et qu'un e
fois le,s poursui·tes! d isdpli-naire.; terminées, .itls :s'armeront d' une solide rllatraqu e pour all er demander
quelques explication s aux calomniateurs salar1iés qui
les accab lent -de leurs lourdes plaisanteries•.
1!1 Le " Kachkoul >> et Soli111an Faouzi sont l'objet
d' une nou:velle pou rsuite p énale. Vive la lilb ert>é d e
la press e.
1!1 Le feu p.rend aux n l :~. gasins Sulzer. On n 'a pas
pu ètablir les .c auses du sinistre, parait-il. Parbleu :
dans ceS! magasins, ~~ n'y avait que de la fonte, du
fer, de l'acier. C'est assez I.JizarTe, en e.f.fet, cet incendie là.
1!1 «La Li!J·e·rtén publie in extenso le discours prononcé au thé de San Stefano par lVIister William
Makram E.beid. ('.est à découper et à garder comm e
la prunelle de vos yeux. On sait que M:ister W'il.l'imn
(un nom bien égyptien, celui-là) Ma:kram Etbeid est
d'abord le fils .... .int-eNectu·el de Sa3Jd Pacha. ZaghJoul, puis ensuHe, le gendre de Morcos Pacha Hanna, puis encore le plus grand avocat égyptien, puis
en fin le pl us grand orateur copte d'Egypte. De l'éloquent laïus, Je détache quelques' perles :

~:~::-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=.JI========"=.S=i=e=e=·c=r=i=m=e=n='.: : :ét=ai=t=q=u='=h=o=r=r=ib=l=e=,=i=g=n=o=b=le=o=u
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" honteux.· Mais il -a. été s urtout un CRil.MR
"NOIR (??????) ».

Un crime noir ?
Mais écoutez la s u~ te
"Ils prétendent que c'est un crime poLitique
" alors qu'en r éalité, ce n ' est qu'un crime in" vra·isemblabLe et contr<e NATURE.. .. "·
Zut : si c' est un crime contr e nature, ·c 'est donc
un crime jaune, révérence parler, ·et nou pas un
crime noir.
Vo i·ci le l.Jouquet :
«Ah si le pè-re du peuple avait été mortelle" ment atteint, comme le peuple se serait ven" gé, ·et de q u.elle TERRIBLE VENGEANCE. ... "
Exact. J ai entendu d ire que si Zagohloul Pacha
était tombé sous 1a ba.lle d e l' assassin, le parti l ibéral
constitutionnel eut trinqué. S.ir Willia m m'apporte
ici un témoignage inespéré. Dont acte.
Dimanche 27 Juillte 1924.
.Suivez-v.ous toujours de près l' affaire Ibrahim el
Gharby ? Ce maquereau est passé au second plan.
On ne parle plus de ses infâmies. Les juges intègres
s' acha.rnent sur ses .seuls cmnpl:ices, to·us ou presque
tous offid ers eu ropéens, qu'.ils essaient de déshonorer dans m1 lJut facile ù démasquer. Pendant ce
temp s, El Gharby se promène, en litJ·erté provisoire,
au granrl scandale des colonie-s européennes auxqueUes on offre ainsi un avant goût de la justice
qui les attend lorsque les Capitulations seront a.holies et Jes Anglais év.a:w .és.
Lundi 28 Juillet 1924.

~ Les boulangers augmentent le pr ix du pain.
La police laisse touj.on rs faire.
~ U:ms la «Bourse Egyptienne», article délicieux
de Boutigny sur les grèvistes de Ga-rnaUeh, intitulé :
" Ve rs les temps nouv eaux "· Boutigny, mon vieux,
vous allez vous faire expulser. Vous vous inuniscez
là dans des questions J ' ordre h 1/.érie·u r. N'olJjectez
pas que vous v;ivez à. L''i.ntériew· et que, partant, ces
histoires vous to u chent. Etant europ éen , vous n'existez pas pour l'i:nlérienr. Q.u '.est ce que vous d ites ?
Hospitaliers pour tous ? Allez v.ous f.aive foutre, no.ble ét:t:ang;er.
~ La «Li!Jer·té» appre nd que Ahmad Bey IIH'alrim,
Consul d'Egypte :1 Berlin, ne retournera plus à son
poste. Gros malin. Il y a qu inze jours que nous
l'avi ons annonc é. Est-ce la peine d'être l.'orga:n.e des
ministres pour nous sortir les nouvelles deux semaines après leur édosion ?
Ce m ême journal publie .mécharnm<mt des extraits
du rapport de la Comm ission d' enquê·t e s u r M. Jo.nd·e t . .Si M. J ondet veut q ue cela. cesse, il n'a qu'ù passer
au guichet spécial.-Qu and on songe que ce rapport
·e st strictement secr.et ·et que personne n 'a pu en avo'r
commun i·c atinn , on demeure U/.1!1'p~exe. Le Burec.u
de la Presse peut-il répondre ?
~ Le ,,.Journal du ·Caire», zaghlouliste r n première
page se uleme 11 t, clev ient anti-za.ghlouliste ù Ja troisiffine. Celle-J,à. n 'a pas été louée au Ministère de
l' Intéri·eu r. On peut y mettre donc c.e que l'on veut ,
plus et y compris la traduction i:n e.c l enso d'un violent article du " Times » contre l' Egypte. Ah me.s
amis, ce que nos nationalistes d'ici prennent. Ce
n '.e st rien que de le diJ•e. Li sez Je «Journa.l du Ca.ire»
du Lundi 28. C'est le seul qui ait publié ce morc.eau,
dans son intégrali-té.

~ A la Conf.é.rence d e Londres, les Comités travailMardi 29 Juillet 1924.
lent tou jours sa.ns pouvoir arriver à une formule
définitive. Ça vous étonne ? Allons, ré.pondez : est~ MM. Herriot et Theunis ne .s'opposent pa:s a u
ce que ça vous étonne, nom de Dieu ?
principe de l'évacuation de la Ruhr. Changeme·n t à.
~ D' après Je " Times », si Signo.r Mussolini é tait
.v ue qu'il e~t hon de signaler. lis demandent simple
renversé.
ment des g1aranties équivalentes et qne cette très
" ..... . les coséquences de sa chute ébranledélicate qu es>ti on soit tranchée avant la séancç ]•k" raient l'Europe tout entière et cette dernière
nière. - Gare it l'abattage de M. Poin.cm,é.
" retomberait dans le chaos.... »
~ Si.gnor Mussolini ordonne ù .s•es préfets de conJ,e trouve que le " Times » n e se mouche pas du
fisq uer un tas de journ aux. Ceux-ci exécutent scrucoude.
pu leusement -l'or-dre. Aussitôt, signo r Mussolini in~ Mr. !\'lac Donald exige l'évacuation immédiate de
ter·v ient et fait le•v er l'interdit. .
.la Ruhr. Après vous, Monsiem. Evacuez donc im~ Révolution au Brésil. Chaque camp affirme à
médiatement l'Egy.p te et le Souda n, s'i l vous plaît.
l'univers indi.f.f.érent et fatigué qu'il eSJt v•a inqueur
Vous connaissez la contagion de l'exem1Jle, n'est-cc
de l'autre.
pas?
~ Le Parquet égyptien publie
un comnm.niqué
l!l Les nationalistes bavarois veulent expulser J.es
pour nous révéler le menu de Abd el Latif Abd·el Kha.juif1s.. Les .naJt.ionalistes bavarois retardent. Il n'y a
lek, asosa.ssin de Saad Pacha Zaghloul, pour nous
que les imbéciles qui soient anti-s<émites.
dire qu.' i.l a le pied léger, et pour nous aviser qu'il
~ Les jeux olympiques ct le Congrès eucharistique
d'Amsteidam ont pris fin en même temps . Fâcheuse
coïnc.idence.
~·==================~~
l!l Le représentant des Soviets à Rome est malmené
par des fasc is1tes première manière. Muss-o.lini fait
AU RETOUR DE LA PROMENADE
arrêter ces illuminés qui, eux aussi, retardent.
AU SORTIR DU SPECTACLE
lit Lord Allenby part pour l'Angletene.
~ Depuis qu e le Tanz:im s'est emparé d'HéUopolis,
la libenté intégrale règne d ans les rues de cette vill e
jadis si propre et si coquette.
l!l Sous le titre " l'attentat contre Zaghlou.J P a.c ha », les journaux du crû continuent à pubHer les
est le rendez-vous du meilleur monde et vous
di•scours proférés à l'occas ion du départ du grand
Dffre un séjour agréable, un souper succulent
homm e. C'est donc un nouven attentat ?
et d'excellente musique.
l!l A Alexandrie, on crie : A bas le chien A!b.del
Aziz Chaouiche. La poli·ce a ordre de laiss~e~r~f~a~ir~·e;·=1:=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J/~
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digère bien. - Oh, mer·ci. C'est vraiment trop d'ama;bilité.
~ Le :\-finistre de l'Intérieur envo-ie des félicitations au Gouvernrur d'Alexandrie qui a su maintenir l'ordre et assurer la s·é·c urit.é des ·c itoyens durant.
le court passage de Zaghloul Pacha dans cette ville.
Ce-s1ph.ra. s·es humouresques déplaisent il la presse qui
cogne dur sur l'auteur dn commun iqué. - Pour· du
culot, en effet, Excellence, c'est plutôt .dn .culot.
~Joseph Rosentllal, bijoutier ~L Alexandrie, est
expu lsé d'Egypte. Expulsion ·virtuelle , s ur le pap ier
seule1J1ent. ·Car aucun consul étranger ne c-onsent
à atpposer son visa s ur le passeport du malheureux
qui :S·e trouve bloqué sur place.
~ Le journal .la " Lib erté " accuse ouvertement
l'ex-Khédive d'être l'auteur de l'attentat contre Zaghloul Pacha ainsi que des hécatombes antérieu res contre les sujets hritanni·ques.
~ Un des colla·lJo.r a.t ·eurs occasionnels de ce j ournal affirme sans rire que le vers
cc Je lWriS l e 'llWttvement q1.1'i dép-la.ce zes lignes .... "
·est de Théophile Gautier. Igno rant, cancre induré, monstrueux cDétin qui n'a pas reconnu Baudelair e. - Jl fau't espérer que les autres informati-ons
ne ressemblent pas à celle-là.
~ Un lbon article de Pierre Benoit dans le" Journal
du Caire" pour ce pauvre Charles Gaillardot Bey et
son Mus ée Bonaparte. Un p eu dur pour les nfficiels.
Gaülardot l'est te'llement lui même pour ceux qu'il
harponn e s ur le·s ttottoirs.

~ S. Ex. Hass an HassilJ Pacha. a rendu visite, Lundi, au bataillon 1le J)RO?IIA TM IRES. Compl:ments.
~ A l'A•dministration des Ports et. Phares, 1\'f. iV!u z.in prend l B plac e de l\1. Gaston .Toncl et, suspe ndn
de ses fonctions .. C'est m1 p eu tôt, un peu trop tôt,
:vr. Mazin ayant été et étant. encore la clle·ville ou VJ'ièr-e rl e l'accusation . .T ' estime qu'on aurait dù att endr-e IJUelques se ma in es, - le temps d ' oublier.
~ Les ingénieurs des Irriga-tions de Guirgueh et
il ' A.ssiout pmtesteut avec violence contre les all égntions du ccTirnes" p u,uliées cl ans le cc.J ournal du Caire"
du Lun di 28. Invergo.gneuseJTierü, ils se proclaxnent
" la fl eur des fonctionnai1·es égyptiens "· Il's affirment av.oir " acc01nph loyalement et consciencieuse" nu•nt leur travait "· l\fince, alors. A huitaine, nous
publie-rons quelques documents officiels qui démont!"eront qu e ces messieurs sont d'effrontés ment eurs.
~ Dans le «Journal du Caire", excell ente intervi ew
de S.Ex. Fath1allah Pacha Barakat, min'i:stre d e l'AgTiculture, prise alors qu'il se tl'ouvait à. Paris.
~ ccLa Liberté" reproduit un artic le impress ionn a nt
du ccBalagh" accusant les fonctiou1 1a i res britanniques d 'avoir saboté les Chemins de fer avant de pa sser la main. Il serait u rgent de répond·re à cette accusation.
~ Deux colonnes plus loin, Miss Grinchette qui a
des le tt res et mêm e de l'esprit, proteste contre l'attribution à Théophile Gautier de l'héxamètr e a,ppartenant. à Baudelaire. Précisons : ce vers est ex trait
de la pièce intitul ée : la B eauté, sauf erreur, et commençant ainsi :

Mercredi 30 Juillet 1924.
~ Une conférence des Dominions est annoncée
pour le mois d'Octobre, " aux fins d examin e·r leur
représentation dans les " questions de politique étrtangère et les affaires de l'Empire "· - Le torchon
brûle donc tant ?
~ La France évacuerait la Ruhr si on lui donnait
des g-aranbies et des compensations .équivalentes.
Daudet qui est pour l 'annexion pure et simple de Berlin va gueuler.
~ Z·a g1hloul Pacha est arrivé à Marseille. Grand
tna la la, fanfare municipale, fleurs, s-pe·e ches. Il
paraît qu'avant d' embarquer, il s'était soigneusement fait endoctriner par le sage Adly. Qu'a dû
penser Gourgui A,ffandi El Doumani ?
~ Au Maroc français, cent tués. Tiens, tiens ...
1!1 Gol:dsky, du Bonnet Ro·uge, demande sa mise
en liberté provisoire. La Chambre des Mise s en Accusations refuse. On se croimit en Eg-ypte .
~ Son Exoe-ellence Morcos Pacha Hann.a , Ministre
des Travaux Publics, a décidé de véri.fier J.es ·compteurs éledriques de la Scie Lebon avant leur installation che.z les particuliers. A'llx Travaux Publics,
les ministres ont du temps à perdre.
~ Sous la ru.b.rique invariée : " L'attentat contre
" Zœgh~oul Pacha "• on nous annonce de nouvelles
perquisitions, saJisies de papiers impoTtants•, arrestations, interrog-atoires, informaA.ions, etc., etc.. . La
séance continu e.

"Je s"U'is beUe, o mortels, comme "Un 1'êve de p-ie1're " ·

TOUS CEUX QUI DEMEURENT SENSIBLES A LA BEAUT1!
TOUS LES AMIS DE L'ART

se donnent rendez.vous chez

Marco Tiano
37,

Rue

Kasr-el-Nil,

37

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

Au lieu de surveiller la ponte des poules de Souraya, M. Edgard Gallad ferait bien d'·épluch er plus
soigneusement les épreuves que Salvator corrig e tout
seul. - CHRONOS.

choses d'égypte
- -+ Au casino
La mère de l'époux et celle de l' épouse se sont
attablées nez à nez .
Au bout d'un grand quart d' heure de silence, la
première belle-mère dit à l'autre :
" Pourquoi ne dis-tu rien? J' au rais préféré rester
.n chez moi, plutôt qu'en compag-nie d'une p ersonne
qui ne parle pas "·
" La deux ième belle-mère, pointue :
- <1 Il vaut mieux se taüe que proférer des sottises ,., ..
PŒmière belle-mère :
- " En ce cas, tu fais bien, en ef•f et, de· te taire "·
La 11 geste » de toto
Toto, huit ans, a exaspere sa mère. Armée d' un
bâton vengeur, elle attrappe le gamin par son fond
de culottes, prête à lui administrer la wrrection
méritée :
- " M;aman, Maman, lui dit Toto, pas a.vec ce bâton, avec l'autre qui est plus petit .. .. "·

***

Toto a encor e fait des siennes, et sa mère se trouve
de nouv·e au obligée de le ...... fustiger.
- " Maman, lui dit froideme.n t Ren é qui en est à
sa pr;emière culotte, tu exagères, tu sais "·

• **

L'hôtesse eUe-même excédée par la turbuJ.ence de
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ses petits pensionnaires, dit un jour :
- " Qu' est-ce que j e retire de vous? Du désord.re,
des tracasser.ies.... "
- " Et quinze livres par mois "• ajoute Toto, impèrtu nb able.
Week-ends
Monsieur Baalizo l' avait épousée, il y a de cela
deux mois . Depuis quatr.e jours qu'il l'a envoyée vi'légiaturer à Alexandrie, ell e a fini par oublier jusqu' à son existence. Aus si a-t-elle été plutôt saisie de
le voir débarquer un beau venclredi matin .
" Excuse-moi, dit-il après les embrassades d'usage,
de n'avoir ni essui e-·.m.ains, ni brosse à dents, ni pan toufles. J'ava is une t ell e hâte de te rejoindre que je·
n'ai songé à rien emporter "·
- Mais alors, ·qu'as-tu donc dans cette petite valise?
- Oh, ça, ce n'est ri en, fait-il négligemment : ce
so:•nt des échantillon s de marchandises que je veux
pJa,cer chez les négociants d'ici ll ....

***

?.'Tonsieur Baalizo, toujours selon l'usage, a conlraeté r ,habitude d'aller, toutes les semaines passer
dEux i ours .au près de sa femme. Le cœur un peu
g:ïns, Ü se sépare d'elle, le Dimanche soir, afin de ne
pas fl:'-passer le délai que lui accord " son billet d'al ler-retour. Cette fois-là, il est tout particulièrement
e·n nuyé de la quitter, car on vient justement de lui
ind1quer un ·endroit où ils auraient pu, le soir,
manger à bon compte des foul·s et des lcababs.
Ma.is, j-e vous Te demande un peu, que faire? Le
moyen que son amour ne lui avait pas suggéré, l'image du Kabab le lui inspire incontinent.
Remorquant sa femme, il va s'installer de.v ant la
gare un quart d'heure avant le départ du train. Là,
il débusque un " client " auquel il négocie son billet
de retour pour cinquante piastres. Il n'aura plus
ains•i qu'à en décaisser vingt autres pour rentrer le
l endemain au Caire. Des plats fumants de falafil et
de kaba.bs se succèdent déjà devant ses yeux hallucinés.
Seulement, voilà : quand il cherche dans sa poche
le tronçon de ticket qu'il doit remettre à son remplaçant, il s'aiperçoit qu'il l'a oublié à la pe~sion.
Je ne sads s'il a dîné de bon appétit ce soir-là
ni, non plus la sérénade que sa femme lui a chantée. - LA-FILLE-Aux-CHEvEux-DE-LIN.
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CREDIT

FACILITES DE PAIEMENT
MEMES PRIX QU'AU COMPTANT

PENSION A VENDRE

Très achaland·ée, s ituation superbe au bord de la
Mer, après la Gare de Ramleh. 20 Chambres avec tout
confort moderne . S'adresser à la Pension IORIO,
35, Boulevard de R amleh, Alexandrie
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des idées et des livres

ULYSSE, CAFRE par Marius-Ary LeLlond. (Les Edi-

tions de F1 ance, 20 Avenu e Rapp. Paris) .
Le nouveau livre des frères Leblond ne vient point
comme une révélation, naturellement. Il ne fait
que confirmer, s'il en était besoin, J.e degr•é d ' excellence, de maîtrise, a tteint par ces deux fidèles
col.laLorateurs, et qui les place si haut dalliS ]',e stime
des lettrés. Il y a un je ne sais quoi, pr:e sque inanalysab le, qui se dégage de tout .ce qu 'é.c riv·ent les Leblond , et qui lu i donne une saveur spéciale, un attrait particulier; c'est de la tendresse I'et.enue, puis
u n peu de mélancolie, cette mélancolie que vessentent les adeptes d e la religion du pas·sé récent, des
j ours qui fuient sans reto u r ; et c ' est un don d'observation très fin, un don de compvéhension profond, tout sa turé de bonté grave, de pitié pour les
faibles, les misérables, les vaincus, tous ceu x dont les
circonstane es adv·erses de la vie ont fait des déraillés. Tout cela est -exprimé ·en un style fluide, coloré
et simple, style de synthèse et d'évO'cation préc.i se . J e
vous ai, à pJm;ieurs reprises déjà, parlé des livves
d·e M. A. Leblond; je n'ai pas, sous Les yeux, mes
p,nécédents articles et, probablement, je me vépète
aujourd'hui.
J ' écris ces quelques lignes de Port-Saïd; je viens
de finir Ulyss e, Cafr e, qui m ' a enchanté •et, par une
curieuse ·c oïncidence, j e vois passer le DU1nbea, des
iVIessageTies Marit imes, courrier de l'Océan Indi en;
il va vers le pa.ys où a vécu oet Ulysse noir; il va
toucher Za nzibar, et Madagascar, et Maurice, et La
Réunion, ces îles dont le nom c·hante l'invitation
au voyage, et dont il me reste une sorte de nostalgie,
p11écisément du fait de la lecture de& œuvres des Leblond. Cette atmosph ère créole, coloniale, odo-rante
et un peu sentimentale qui parfume leurs pages
n'est pas, à proprement parler, de l'exotisme, à leur
point de vue tout au moins : nos aute urs viennent
de cette parti-e favorisée du g:lohe; en décrivant leur
pay.s, leur •enfance heureu se là -bas - toutes les enfances sont heureuses dès, que les ans s'ac-cumulent
sur les épaules - ils font, a in si ·q u'il me semble
l'avoir lu quelque part, du régionalisme, tout simplement; oui, mais quel captivant r égionalisme. Et
ici, dans c e ,c anrefour du monde qu'est Port-:Saïd,
la vue des grands paquebots qui, antennes déployées, glissent s.Uendeusement sur le canai, " outward-bound "• vous donne une envie intens·e d'aller
v;e:rs l à~bas, " east of Su ez ,, comme dit Kipling. Un
" al,l er .et retour " s ur un Dumb ea, par eX'emple, ne
serait-ce pas un congé bien plus fascinant que deux
mois à passer dans notr.e Eu.rope si quotidienne;
oh ! s'il n'y a vait pas tous les ·chers fils à la pa.tte
que tiss·e lentement autour de nous cette douce entité qu'.e•s t le foyer !
Et voH:à qu e, captivé par le philtre des Leblond,
l e divague sans vous parler de leur livre : c'•est l'histoire d 'un cuisin ier cafre à la R éunion; c'·est la lutte,
dans un esprit grossier, fruste, des mauvais et d·es
ibons éléments, qui finiss,ent par l'.emporter; c'est
la sorcellerie, les superstiti-ons des nègres; et c'est
sobrement pathéti·que et psychologiquement très bien
venu; il y a d' admirables descriptions; on y sent un
souffle frais qui ra;ppelle Bernardin de St. Pi•e rre,
mais un Bernardin né au 19ème siècle. Ulysse, Caifre
est, à mon avis, un des plus beaux livres parus cette
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an ttée , et il n ' en a pas été parlé a.uta nt qu e de bi en
de ro m m1s ù pe in e m oye ns.
Ce cui sinier mir' m ' a d'autant p lus tou ché pe r sonnellemellt, .e.n ce .se ns .qu 'il a évoqu é du fon d de
mes souven irs 11 f igure presqu.e eff a eée d' un typ e
.lui r rssemb lant beaucoup; j e nous r evoi·s enfants,
j ou ant dans la g l'ande cuisin e de nos grands parents,
à Hélou an , avec le bon F arag, si t endre sou s son
masque noir et lu-i sant, et qui venait, lui, de Zanzibar.- THEO.

tribune libre

--·--

Les lettres publiées soas cette r uurique n'engagent que leu rs signataires. - Néanmo:ns, comme la responsabili té civile du jou rnal demeure quand même entière, ceux de nos; coll aborateurs OC·
casion nels qui sont obligés de ga rder l' a nony m at devront nm.s
révéler leur identité et s'en remett re à not re bonne foi pou r le
reste. - N.D.L . R.

Quelques témoi.g nages
Cher Maître,
E x;c usez mon .long silence. Dès mon arrivée ù P a r is, j '.ai ét.é pris dans uu tour!J'ill on. Il s'agissait de
pourvoir d'urr·gen ee a ux moyens de réaliser ce rêve
longt-emps camssé : viv re dan s une viJ.l.e. assez vaste
pour y être o ublié. Mais j.e: ne puis t arder plus longtemps à vous ·é·c rire et l es sem a ines orageuses que
vou s a vez traversées en font un devoir à celui qui
.e nd.ossa volo·n tairement la v·est e de !'.équipe de l'Egypte Nouve Ue. Laissez-moi vous f éHciter des V'exations dont vous a vez été l'objet. Tout aut11e· que v.ous
aUII'ai t sombl'é dans la lutte et puisque le vocabulaire sportif ·est à la mode, je di.rai que vous avez
r éali sé là un re-co·nd d'én ergie . J e vous dois au ssi
des félici tations pour l a leçon, octroyée à la française iL re ·;:.in g n-li er confrè re, dépité de tant de cran
et qui s'amu sa à v•end r;e .l a peau de l'ours avant
de l 'avo ir tué. - Paul Louis SoRÈZE.

'*' * *

Haro sur le baudet (Il)
Samedi 12 Juillet ! Un e ,b alle tirée à bout po.rtant
bl esse, ho rreur ! le l er E gypti.eu, S.E. Saad P.a.ch a
Za.ghloul au moment de pr.endre le traJn d'Alexandri<e . Qu and s'acc omplit .c et acte qui retentit doulo ureusem ent da11s tou s les cœurs comme un glas f unèbre, qu ckju es-un s, t oujou rs à l 'affût des événem ents crim·ds, s'e mpr.essent de prendre fait •e t cause
pour proclarn.er -- sinon souhaiter - u1·bi et OTbi
que la main d'un a rménien en soit la vraie .coupable.
La foule, m assée sur l' esplanade de la. gare, attend
en s ilenc·e le mot d'ordre pour se rue,r su r ·C•e qui a.
n om arméni.en ("ce p elé, ce galeu x, d' où nous vient
tout le m al,) et lui .i nfliger un e leçon exempla i.œ en
punition de cet attentat sur la vi·e du Président,
chargé d'ans et d'honneur. Qu' a llait-il a dvenir d e
ce courl'oux qu' env·enime l'indignation qui monte de
toutes les bouches avec pcrsisümce? Que sera l'iss;ue? A la grande stupé-faction de -q uelques-uns, a u
désappo intem ent de qu<elques a.u tres, la Vé:ri.té se
détache sur un fond solide. Ce bruit de haine .et d.e
vengeance à l'encontre d'un arménien s'éva nouit
grâce aux investigations cl.es Autorités lo cal•e s : l'ins trument e:léécra ble d' un si lâche et noir dessein n' est
a utre qu'u11 E.gypti-e.tL ... m ettons traître à sa pat r ie. En p i\ésence de cette -c rue.lle déception, il faut
que s'avo·u ent v aincus et humiliés, au point de se

sentir les bras et jambes liés ensemble, et que pl,e ur-e nt leur deuil tous ceu x q ui persistent eu core - les
insen sés - ù donner quelqu e crédit a u x pr;e mi·e·r s
tra.ns ports d' indignation généra le.
La symp at hie dont .les h au tes so mnYités, ar·mélli enn es 11 e cessent d' entour er le vénéré Président constitue la plus ·éclatante pr.e uve tle la bonne foi de la
colonie arrnénienne d'E gypte qul nourrit J'envia Lle
détStir d '-entreoteni r les relations d'ami tié loyal e et
f:ralJ.ch e a v<ec l' Eg}'lpte qui a ouvert si largement ::;es
portes deva nt elle, s urtout à l'h eure de la tourmente.
Loin d'.eJle toute tentative de h aine ou de veng,eance
que lui imput e l' intérêt le plus clair de .certains qui
la voient ù tr avers to utes sortes de p réjugés, grossis
et faussés a u· de l,~t de toutes mesures par des verres
qui augmentent leur pu tStSance visuelle la.ntentablem ent bornée. IL y a chez l'Arménien la sinc-érité q u i
désar,m e et la sincérité qu.i impose Je resp ect à tous
·Bt à clta.C Uil . - L éo n HA ZAR IAN.
CEDULE.,~Nos lecteu.rs nous excu seront de publi-er
ce pur pa.tagon. La faute .e n est au seul Vaugelas, il
va sans dire, qu e la gramm a ire de lVL Haza ri an n 'est
pas a u niveau de .sa bonne foi. - lVIENECI-TME.

***

L'es prit qu'on veut avoir . . . .
M;ons ieur Masca ri ll e,
J 1 est ili·en fae il e de se dé.ll arTasser des Ia.m cs gillette puisqu e vou s y tenez ! le seul mo ye n e>;t d e
n' en pas a.c.h et er (puisque j.e n 'en v end s pas) et je
vo us offre en pila-c e - a vec mon s.o uri re ent e11du tl e l' excellent papier verr.é to ut n euf, même pas rou il lé et ù des prix de JJOn march é te.J .q ue les lames gillette reste ront ce rtain ement pou r compte d e ce " sw/.igaud , de drogui ste .q ui a eu Je culot de se payer
vos poils ! !
Cet a,nirna l là est ind.i gne de la corporation, faites
nous le ·c onnaître, nous -dema.nderon s ,s on ex-pulsion
du t e.t"l"itoire et nou s !'·enverron s ... a illeurs avec Ro,, en t1'1 a l et consorts.
Da ns tou s les cas, ce n 'est pas une fine lam e.
Bien ù vo us. - CACHAHD, droguiste, ne vendaoü
pas de lnm es gil.l.ett e.

***

Ai mez qu'on vous conseille .. ..
:Monsieur le Réda.c-Chef
Nou s a vons lu, il y a qu elq~ e t emps, que M. Bettina Con egliano est p a rti en Europe en vu e d e d tü is ir sa tmupe pour la saiso n n'Opéra prochain e.
A -c ette o-ccasion, émettons un ltnrnbl e av is :
Ne serait-il p as d e J' intérêt de l'impr-esari o précité, et le puhli c du Ctüre n e lui en sau rait-il pas
.gré, s' il faisait venir une trou:re de coméd.i·e française avec , dans son répertoire, de nombreu ses pièces classiqu es?
La ch ance a déjà été tentée l'hiver p assé : et la,
soirée du " J11. isMI,t hrope'" a. dépassé toutes les p révisions. Pensez donc ce qui en serait si on n ou s donn ait " L e C'irl ,, " J-101·acc ,, " Cinna n, " Br'ihm.?ûcu.s ", " Andromaq1le ,, " L e MisŒnthrope ,, a /.' Aiva.re n, " T. e's F em.m.es Savan tes n , ou lrien encore
" Ruy Bl.as "• "Hernani n, " l"Aiglon ,, etc. , etc.
A s' imaginer le n ombre seul des j eunes gen s d e
t outes les Ecoles qui viendra ient irnrnanquarble rn eut
voir leu rs chères pièces classiqu e, l'intpresario n ' h és i.terait pas un intant pour nou s a pport er un e tT'onp e
il. n\pe rtoir'e classiqu e.
Avec m es remerci ernents anticip és, veuiJlez -agrée r,
Monsieur le Rédac-Chef, m es civ.ilités ernp ressées.C. ZARRIS.
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à hue et à dia
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L' Hégi re
A l'occasion du premier jour de l' an musulman, l'<Œgypte Nou·
velle» présente ses souhaits les plus respectueux à J'auguste et sage
Souverain, Sa Majesté J:<ouad 1er. - Elle prie, en outre, tous ses
amis égyptiens de trouver ici l'expression de sa plus chaude sym·
pathie.

Simpl·e question

L'«E.gypte Nouvelle" s· enorgueillissait naguère de
compter parmi ses collaboratri·ces, cette délici-euse
peüte fille qui siguait modestement l'as de piq·u e et
dout le talent ne piquait que la cu riosité pourtant
blrusée des lecteurs. Brusquement, L'as de pique a
disparu, sans plus laisser de traces dans l'air qu'un
Jéger pmfum. Qui nous dira où est passé le joli
papillon, .et, surtout, qui nous révèlera les raisons
d ' une retraite que rien, mais là rien ne justifiait?
Le coup droit

C'est celui que le Directeur du «Cinégraphe Journal» vient de porter au Bur-eau de la Pres se. Lorsque
l·e couteau sur la gorge, Caneri dut signer sa cap~
tulaüon, les milieu x gouvernementaux en furent tellement suffoqués qu'ils firent ti:ver le da.cument à des
centaines d' exemplair·e,s et l'envoyèrent aux jüurnaux de tou s poils avec prière d'insérer. On se souvient de la m anière dont c-ertaines crapules en u sèrent. M. Léon Castro, entre a utres, qui, quelques
mois auparavant avait lui même .p résenté des excuses
d'une r.èvo~~a!l':e platitude à M. She1don Amos, vint
donnel' pu!bliquement à Caneri des leçons de .dignité
dont l'oprp ortunité consterna les apache;:; eux mêmes.
Géronimn, Directeur du «Cinégraph Journal", r2courut à un autre procédé. Il retourna au BuTeau de
la Presse le communiqué en questi-on, accompagné
è.? son tarif de publicité. Il paflait que les gens de
Z agl~ l oul n 'ont jamais répondu à cette eommunkation.
Pourquoi chercher si loin ?

Voulez-vous •;illégiatu rer quelque

part,

à

ber,

compte, dans. des conditions de confort et de sécurité
UJbsolues? Faites votre valise,.filez sur Alexandr:ie,desc-end ez a u MaJest.ic Hotel et dites que vous y venez
de la part de l' «Egypt.e Nouvelle" . Au ssitôt l'on y
mettra à votre disposition une c1harnbre claire donnant sur Ira. mer et l'on vous y entourera de soin s
qui vous feront o.ublier les palaces d'Europ e. En ce
mo·rnent surtout, la. cuisine y est exceptionnellement
s-aine et abondante. C'est un plaisir que d ' aller soigner là son surmenage intellectuel, face à la grande
hJ.eue, dans u n ca.dre dont le luxe et l 'hygiène ne le
cèdent en r ien a ux instaJ.lations les plus réputées.
Mystère

Le doux anonyme qui fonct ionne à " La Liberté "
s' insurge contre les aCC\.l&a.tions d' incompétence que
la pr.esse 1Jritauniqu e fait pleuvoir sur les égyptiens.
Il paraît qu e non seulement rien ne va mal, pa.r ici,
m ais qu'au conh~aire, rien n'a aussi bien marché depuis longtemps. Parfait. Nous prion s cet olilJr .•s de
no·u s dire pourquoi le train qui part pou r Alexandrie le matin à 7 heur,es quinze, ·a démarré, ce Vendredi 25 avec trois qua rts: d'heure de reta r•d. Nous le
prions en outre Çle nous expliqu er pourquoi le tra.i n
qui. part d'Alexandrie à 6 heures de l'après-midi et
qui , d 'après les horai.res menteurs. doit être rendu
en gare du Caire le même soir à 9 lleures vingt, s'amène réguJ.i èrement à 9 heu r•es 35. - Et :::e n'est là
qu' u n secteur. Et n ous n'en sommes qu' a u ûèbut.
Dans le mo.nde où l'on imprime

Inc essamment va par aître à Mansoura.h un hebdomadaire en lamgue araJbe, intitulé " Al-Tawfick "·
C'est notre ami Aly Effendi Hamd i qui en as-sume la
direction et la rédaction en ch ef. Pros•p érité et lon6'-'" vie au nouveau confrère.
La taxe des voleurs

Tl se c onfirme sans discussion possible que les étrangers doivent refuser impitoyablement d' acquitter la taxe des Ghaffirs. Si l'Administra.Eor. vénale,
ari.Jitr·ai!'e e~ '!:::-acass.ièl'·b vous expédi·e· un de :s.e s
puants échantillons à domicile pour tenter de vous
extorquer ce que vous n e dervez pas, recevez le sire
à coup de pied dans ..... le !.Jas du dos et faite-lui redescendre l' escalier plu s vi.te qn 'il ne J'aura grimpé.
L'Egyptian Direc;tory

Adaptez un petit moteur SINGER
à votre machine à coudre

SINGER

et cousez à l'électricité pour épargner votre
peine, votre temps, votre argent

Achetez le VENTILATEUR SINGER
En vente dans tous nos magasins

L'édition de l'Egyptian Directory pour l'année 1924
vient de paraître et est mise en vente.
S'il y eut quelque retard dans la publication, il y
a eu, par contre, de nombreuses modifications et
améliorations apportées.
Ce volume wnstitue le
meilleur recueil de renseign emen ts et d'informat ions
concernant l'Egypte et le Soudan, que chaque homme d'affaires doit posséd er.
Ch aque volum e, ,solidement reli-é ·e st ven du à
P.T. 100 a ux burea u x de la Société Orientale de Publicité, 30, Rue Kasr E'l Nil, le Caire.
L'indépendance

int~rale

P.our savoir quel gâchis préside désormais aux
postes égyptiennes, il n'est que d'interroger les -comm erçants. Non pas u n ou deux pau vr·es diables. Miajs
la presque unanj.mité des importateurs, tous gen"calmes, posés, pleins de prudence ei de mansuétu de.
Les histoires qu'ils racontent ferai-ent pousser des
cheveux sur le crâne des chauves. Ecoutez toujours
ceUe"ci. Un colis est expédié d'Euro.pe à un commissionnaire d'ici. Le servic.e compétent oulJlie d' en
aviser le destinataire. Au bout de quelqu es jours de
va·i ne attente, ce dernier s'en va fair un tour, par
là, aux « CoLis .Postaux "· Il a perçoit sa marchandise
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qui <Jtt c n·d. Protesta! il) n.o , clam eurs. On s··excuse . Exam en de la mar·c handise. L' A·dminis tration r a..pace
et pirat e, p réte nd pe rcevo ir une aniieh (droit d'entrepôt ) pou r la periode écoulée. Le cl·ient s'y r efu se.
E st-ce sa faute à lui si, tenu dans l'ignorance intégrale, il n'est pa.s venu ret ir er plus tôt son paquet?
Di"·c u.ss io n. Allées et venu es chez re tmm.'te ur, l·e dire·cte ut·, le so u!S-directeur, le homsi, le farrach e de
boms i, .l a femme llu fa tTaclt e de ltomsi. Les jours
p asse nt. Un ins pecte ur intelli gent, - un anglais, entre pa rent·hèses, - intel"v ient et donne rai.son a u commissionnaire. Héduction notable de la t.axe . Ce de·r ni'e r se r eprésente a u g ui-eli ot des c-o.Jis post a ux p our
retirer e nfin la ma r cltandi se tta nt attendue. Plus de
coli s. Où est il pa.ssé ? E!lCJllête. Le colis a été r envoyé à Al exandri e ave.c meniion : « R eto ur it. l'exp édi tr ttt ' n, - Ir ;; dél·ais prévus par Les- règleinents
p our Je .n ::tJ·a it éta nt expirés. Nouvelle t emp ête , nouv ea ux hurlem ent s, n ouvelles explications fastidieus·es et. ·idiotes avec un p er so nnel bê-te et méohant. On
t élép:rapiJ.i e d'urgen ce ù. Alexa nd r ie « R ;; JWO?J I' Z I.e
colis rw. Cah'e " · :\1près mH! e p érip éties, le colis revi ent. Le malh e ureux d estin ata ire. va-t-il enfin le
r et irer ? B e rniqu ~ . " Il !J a Il' 1'o y aar' A. l e:randrie-Le
"Crt. il' l~ el WtP ardieh s1t.pplémcntc~ire à pay er n , ruffir·me, irnp erturllahl e et salaud , l'employé vexé.
Ah , Cheikh eJ Balad qui n ou s avez inopinément abando n né po ur aller b1·outer le JJersim annuel et ancestra l !Juel.que p a t'! , où êtes-vous? Pour veng er le bon
sens et l'honnête-té molest ées, il fa udra it ici vot1·e
v erv e A la m élinite. - MASCARTLLE .
Youssef eff. Mohamed et Said eff. Khodeir, 35 Rue el
Manakh. Concessio nnai res des journaux.
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Fabricant les mell.leures Eaux de Cologne
Lotion - Extrait
- Poudre, etc.
__.,_
Vente en gros, à dt s or ix très convenable s
ESSA VEZ

ET

COMPAREZ

B. P . No. 80- GHOURIEH

"La Wallonie en fleurs"
Revue 111-enstwll'e des Ec1·iva'i11s
et des Artistes de la Wallonie.
TOUS LES ARTS ::: ::: TOUTES LES IDEES
Directeur : Camille Fabry
R édaction - Administration- Publicité
47, Rue du Corbeau, 47
SERAING-SUR-MEUSE (Belgique)
Compte- Chèqu es - Postaux N° 731.52
En vente dans l es bonnes libraü·ies d'Europe
Dépôt à Paris : Boulevard Rasp-ail, 95.

ABONNEMENTS
Belgique et Co-ngo belge .. 15 francs
Etranger
))
. .. ............ . 18
De luxe .. . . . . ..... ..... . . 50
))

AVIS aux Bons Fumeurs!
La Fa brique MELKONIAN est h eure use d'informer Tes grands connaisseu rs de .<:n cl'éa 1 ion d'une no uvelle qu al ité de cigarettes, so us l e nom de
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dont la qui n t essence du tabac l e luxe de la boîte
et la modicité d t2 prix n e feront que tenir très h a ut le
conquis par les CIGARETTES
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BAR DE LA PELOTE
Rue Elfi Bey
Direction : 1\iAIOCCHI
R afraichissements
de Premier Ordre
(irill Room jusq u':'t
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PELOTE BASQUE
d-u. Caire

Rue ELFI BEY, (Ex Théâtre Printania)
SAMEDI 3 AOUT 1924
CP.At-.li.H: SOIREE D~ GALA
Grande Partie en ZO Points

ROUG.E

BLEU

GARA TE
ARGOITIA
ODRlOZOLA
OSCA-R
1\f,A.RQUINA
IZAGUIRE
Parties Individuelles en 5 Points
DIMANCHE 4 AOUT 1924

GRANDE SOIREE SPORTIVE DE

GA~A

Grande Partie en '20 Points

ROUGE

BLEU

ITUARTE
RAFAEL
ONAINDIA
PAULINO
Parties Individuelles en 5 Points
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En vente partout
Agent Dépositaire :

Giacomo Cohenca Fils
LE CAIRE, Rue AbdCei No. 1 t, Tél. 20-93
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