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Il faut chercher seulement l penser et l parler fDJte, .sana .ouloir
amener les autres a\ notre goftt et l ooa seotimeots : c'est ooe
trop grande entreprise.

LA BRUYERE, ccDes ouvrages de l'esprit•.
Libres qne nous serions lia foug lie loi rcllgiH, nous ac llevrlonl
pu l'ttre lie celui Ile 1''-lnité,

IIONTESQUIBU, !•Lettres Per&anes..

MESSA GERIE S MARIT IMES
DATES DE DEPARTS POUR MARSEILLE.
1.- ALEXANDRIE· MARSEILLE
NAVIRES

Départs d'Alexandrie

Armand Behic . . ..... .

le 14 Aoùt à 4 h . p .m .

Lotus

Je 28 Août à 4 h . p.m.

Cordillère

le 11 Sept. à 4 h. p.m.
Il . -

Jérusalem

1

Il

JJI

IV

le 19 Août à 7 h . a.m.

20

15

8

()

le 2 Sept. à 7 h. a.m.

25

17

10

7

le 16 Sept. à 7 h. a.m.

20

16

8

6

Date probable de départ
de Port·Said

Date d' arrivée il 1\l arscille

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

le 15 Août 1924

le 21 Août 1924

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

l e 16 Aoû t 1924

le 21 Août 1924

General Voyron . .. . . .

le 16 Août 1924

le 21 Août 1924

Amazone

le 30 Août 1924

le

Gat11as

Ill. -

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

.. .... . . .... . . . ·
... . . . ..... .

4 Sept. 1!)24

EGVPTE ·SYRIE
Départs d'Alex andrie

Départs de Port·Saïd

Arrivée à Beyrouth

le 20 Août à 1 h . p . m.

le 21 Août à 4 h. p .m.

le 22 Août à 7 h . a.m.

Navires

Lotus

L. E .

PORT·SAID- MARSEILLE
NAVIRES

Cordillère

Prix

Date d' Arri vée à .M arse ille

le

3 Sept. à 1 h. p. m.

le

4 Sept. à 4 h . p .m.

le

5 Sept. à 7 h. a.m.

Général Metzinger . . . .

l e 17 Sept. à 1 h. p.m .

le 18 Sep t. à 4 h. p .m .

le 20 Sep.t. à 7 h . a. m .

Sphinx

le 24 Sept, à 1 h . p.m.

le 25 Spet. à 4 h. p .m .

le 27 Sept. à 7 h . a . m.

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

SOLD E des SO L D ES
Réductions incroyables sut· fi n de Séries afin de faire MAISON NETTE

du ll au 16 Août 1 92 4

chez MOR U MS
L'AGREMENT

D'ALEXANDRIE

EN

ETE,

C'EST LA PLAGE ;

NULLE PART ELLE N'EST AUSSI BELLE QU'AIJ

l
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le manteau d'arlequin
-

-

0--

Cin éma Empire. - " La Clef du Mystère " film
P a ra tt tount beau connue tous les Paramounts. Phot ugr nphie impeccaible, mise en scène et aJdaptaüon
té tu oignant d'un goût sobre et élégant en même
temps. Ajoutez-y l'intérêt du suj-et d'un romanesq ue touchant et vous suivrez volontiers n otre conseil
d'a ller voir.

qu'on nomme déj à , " la joyeuse farce mod erne des
t emps anti.q ues "• ce qui est tout dire.
Enfin du mystère : " l' Empreinte de Boudidha,.
R-oman dramati1que en 5 parties, av.ec F ranz Schlutz.
J'en connais peu q ui résisteront cette semain e à l'envie de courir vers u n spectacle aussi attr ayant.

***

* **

Cinéma Métropole. - Un pr.ogramme de choix. Le
sensa tionnel roman de Claude Farrèr.e : « l'Homme
qui assasiSina" nous est présenté par «Paramountn
avec l'aide du grand metteur .en scène Adol~h Zukor et de la star Mac Mu rray.
Pour compléter c·e tte project ion rare, la direction
du Métropole nous plong·e d·ans les méan dres d'amour et d 'intrigu e d'un autre beau film : Broadway
Bill. Ça promet, au Métropo.le. ...

* **

Mutuelle des Poilus. - Chartnante soirée samedi
2 Août à la Mutuelle des Poilus qui reprend
ses r éunions . Du monde, beaucoup de monde. Comédie, diction, chant, danse, toute la
lyre. La pla•ce nou s manque pour donner à
ch acun son dû. A MUe Coquard, gracieuse bePerll ère, t rop gracieu se même pour ce rôle ingrat; à
Mlle Camugli qui fut une exquise épous.e délais.sée,
à M. Cleva, ex·c ellent dis eur m eridional, à MiM. Dem er.cière, Goldenberg, Na:h as et Dumur, au j oli talent d'amateu rs, nous adressons nos virves féltcilations. Le clou, le menu et du «P etit Ducn, fut dansé
pa r MUes Dumur et Sajous•. MM. Dumur et Goldenberg, avec beaucoup de succès. Hono et Lulu se
firent remarquer dans leurs danses nègres parti-

Ga umo nt Palace. - La fra î-che saLle se fait un
point d'honneur d'abriter un pulblic de goût. Voil-à
pourquoi son di.redeur n 'h.ésite pas à nous présenter cette semaine un programme ·cho-isi. " Carna.val " nous expédie en vitesse aux lagunes Vénitiennes et nous do-nne l'occasion d'admirer cet•t e
vill e éternellement jo-lie, a vec ce q<li s'y passe aux
j oUt·nées agitées du carême. J ' aüne mieux aibréger le commentaire et vous laisser jug·es d·e la
bea uté de cette œuvre en vous prom ettant un rjre
sonore durant trois d ouz ain es de minutes· avec «Frigo dé·m énageur "·
American Cosmograph. - Toujours à l'affût de la
nouvea uté, ce ciném a n ou s présente un programme
s avamment agencé pour contenter les plus difficiles.
Elm o, « l'Homme de F er et le disqu8 flamboyant "
où le rayon dia'b oliqu e fait son apparition à l'écran,
a vec l'a:eteur du jour : Elma Lincoln.
Puis, ponr ch a nger , un vaudeville, Tut-Ankh-Amen

***

...

L. E. 4000
DE P R IMES
sont offertes par la"SOCIÉTÉ MATOSSIAN"à ses clients
Tou t fu meur de CIGARETTES MATOSSIAN (au Cair e et à Alexandrie) pourr a participer à t ous les tirages de primes que la MAISO N
MA.TOSSI AN offr e à sa clientèle.
Les primes seront attri buées par le sort.
Lt: s tirages aur ont lieu le 1er et le 15 de chaq ue m ois (durant 6
m ois à par tir du 1er J uillet jusqu'au 31 Décembre 1924.
Le m ontant total des primes offe rtes p ar la SOCIÉTÉ MA.TOSSI A.N
sera d ~ L. E. 4ù(.:0, réparties sur 6 mo is ; le monta nt attribué chaque
mois ne sera jamais inférieur à L. E. 600 .
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chiffons

Marché de Bab-El-Louk

le gant de tissu et la mode

A LOUER ACTUELLEMENT.

Le gant, ce fidèl e ami de la femm e, sans r1ui !nlle
toilette n 'est complète, et sans qui les nelles mains,.
les plus blanches, arriveraient vite à se Lm or; l 2
gant s'.efforce, pour nou~> plaire, de se pté,;;en~ o.r !Ouus
des aspects nouveaux. Voici qu'en c·es JO u rs àe lu mière (où des nua.ges, parfois, se glissent indi;;c re t3ment), il est fait de tissu, réunissant ainsi a être
gracieux, à la fois, et pratique.

MAGASINS
BUREAUX avec lumière électrique et téléphone

l

PRIX TRES MODERES

culièrement réussies. Félicitations et remercîments
au Comité. - JoDELET.

***

" La R eine du Fer » . C'était
un spectacle du plus grand intérêt que celui de Samedi d.erriier.
Miss Ellen, dou8e d'une foree prodigieuse, suscita
la p lu s vive a dmiration des s.pectateurs. - Nous
l'avons vu succ·ssivement as·souplir des barres de fer,
supporter des poids prodigieux tels qu'une endume
et une pile de pierres sur lesquelles d·e gros marteaux
cognaient fortement. - Un cheval et une auto remplis de spec·t ateurs lui passèr ent au ssi sur le corps.
- Toutes ces expériences furent accomplies avec
aisance et simplicité .
Il est à regr etter que la première partie du spectacle n 'ait pas of·fert le même intérêt. - L'humeur
ba·t ailleuse du pubhc a em[Jêché le Profes-s·eur Lax
et son .m édium Iris de donner toute la mesure de
leur talen t.
Pou r des expériences a uss.i sérieuses, il aurait
fallu dn ·Si.len ce. - :VIalheureusernent, il a été impossible de l'obtenir. - On a même vn les chiens de
quelqu es spectateurs monter sur la scèn€. (1)
L'Orchestre, connne à ]'.or dinaire, s'est vaillamm enrt comporté et nous a "fait S·u ppo r ter la longu eur
des entr'actes.
N01.1s tenons à r.e mercier vivement M. Dalbagni dont
l'activité toujours en éveil n 'hésite pas à s'imposer les
plus lourds sacrifices dès• qu'il s'agit de procurer au
public d es dLvertissemenis .qui rompent 3!vec la monotoni e coutumière. - CoLOMHl~E.
Casino Kursaal. -

(1) Qu e 1a direction du Kursaa ~ laisse n1tr2t Jps
ânes, cela se ·c omprend, puis-qu'aussi bien ils so:Jt en
majorité. Mais rrue, par surcroît, ·elle a ut ..Jnse l'accès du spectn,cle aux carlins, c'est ce qu,, J' on a qu ellu c peilJ( ;\
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Le gant d·e l'été présent nous intéresse, en premier
li.eu, bien que la saison soit déjà fort avancée. Il comporte de.s modèles en fil, à poign et~ reversibles plisst'•s, et bordés d'une petite valencienne blanche ; ou
!rien à po ignets dro its que termin ent de très étroit f>
plissés. L'on y peut no·t er, de même, la disposition
tout autour du poignet, d'un plissé seul, ou supeFposA sur trois rangs. L e plissé, d écidément, orne si
souvent nos robes, qu'il a envahi le .gant à son tour.
Des etffets de liserés JJlancs sur beige ou gris sont
fort seyant:s, comm e aussi la gentille garniture ùe
broderie chaînette en deux tons camal'eu qui rehauss e
t elle tnanchette droite, et très cou rte, trois ou r1uatre
centimètres à p eine.
Glissons, ici, de l'été à l'autonwc. Nous y serons
si vite ! Le gant suéde y domin era- absolument net
et classique, sans bouton , le poignet froncé sur une
élastique et forn1a.nt a i1tsi gant el et; cep endant que
deux ou trois nervures pir1uées dessinent rles baguettes. A peine plus ornementé, vient ensuite le gant à
poignet mousquetaire fendu de côté, ·et souligné en
bordure par l 'appl i.cation d'un e p et.ite ban·de pirr uée ,
ton sur t on , ou camaïeu ... Puis vient le tour de la
fantaisie : gant brodé à très court poignet fest.onn",
droit ou ondulé, rappelant la broderie; ou à manchettes reversibles avec dessin p erfo ré par la découpure du tissu s ur tran,:parent de mêm e u~su plus
clair , ou plus foncé .
(~lissons ·en core, avec les jours et vo.ici l'hiver.
n e moins frêl es mains qu e celles ri e la femme aimeront, pourtant, s 'y préserver du froid. " '.VIonsieur n
portera clone le g ant tricoté classique, en tricot u ni,
ou avec toute la part ie de la m ain ·exécutée en points
nid d'ab eilles, parfois rayée en travers dans un a utre
ton pins clair. Pour le sport, l'auto, sera très pratiqu e le gant de gros,se laine chinée et grattée, com portant souvent une haute manchette à côtes. Le
gant de femme s'Inspirera du même genre; en laine
t ricoté e unie ou nirl d' ah eille - et en cc dernier ca s
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os ha rb o ttil! curs d e p1pier se sont sm·pas-.

st'>s ces j ours-r i dans le genre .c afoireux.
A van! ~t en Lretenir leurs lect eurs de l'ins t: uctim;· ouverte c-ontre l 'ag-resseur de Zaghloul
Pa ~ h a et ·de plrtsienrs autres événements paralJHes , ils o11L adopté une rubriqlle assez s,in gu! i~· re : << Vollentat contre son Hxcc ll ence Zagh« toul f> a.c ha >> Sous cc t itre, leur n on ch alancq
a impitoy ablement rang-é côte à côte des choses
cp :i n'.ava icnl ri Pn à faire ensemble, tels, p ar
cxrmple, l 'inlerrog<üoire dc .l'in culpé , le d épart
dtl PréP. id ent du Consei l pour Alexandrie,
la
description délaillée -des ovations qni l 'y accueillirent, la no m cn clatme des discours dont il fut
ns3a illi , ses répon ses, ses projets, la question du
~, ! ; nclan,- crue sa is-je en core . Devant cette bouiL
lnhnisse impud icru e , les le cteurs les moins avertis
se sont 8\' ÎSPS q ue Jl O I!S mant'[Uions botalement
d ïmagüwlion , puisqu'aussi bien, nous étions
incapables cl 'épillfd er un titre spécial à chaq ue cycle d e faits distincts. Sans cormpter que
1· hum our des ïibr rmlX constitut ionnels et a utres
g·ens d'r.sJwit a tmttvé sm1 compte au malentendu
(\ Ue ceLl e rn bri quc-omn ibus lais sait planer sur
c:er ta i ne s man i [eslal·i Oll s. Qua li fier d'attentat
contre Zaghloul Pa('ha le disc.ours que Sir \ Vil Liam Makram Ebeid proféra d'une v1oix d'auroch
ex'c ité au Cas ino .rle San Stefano, c'était ci n gler
en plc·i n visag·e cet orateur de g·uignol et fàire
t ro p pr-ompte ju sli ce de ses métaphores pour beu.g-lant (1). ]\'lais re qni a dépassé tout ceci en canneur, c'est Je zèle intempérant des messieurs •dU
Parquet Indigène , - de ce Parquet duquel nous
dt'> p endrons vons et moi demain si no·s autorités
e n t l a naï" eté de ren on cer aux Capi1tulations qui
n ous en pré ~ervent. Il y a eu là des excès de
(1) Il n e faut pns hésiter à r appeler que c'est au
cours de cette so,l ennit.é f lU e Sir William Makram
Ebeid, propre gendre de S.Ex. Morcoss Pacha Hanna , Ministre des Tra.vaux Publics, qualifia l'agres.: ion contre Za.ghloul P:acha d'abord de crime noir,
ensuite de aim,e contTe natuTe. Fort heureusement
~~ ur l'ordr e publi c, la morale et les bonnes mœurs,
Ja fatigue du Premier ne permit pas à l'orateur de
:> 'étendre, si j'ose dire, et de pous,ser plus avant son
oraison jaculatoire. - J.C.

téléphone GS-10
YM'îh

1

pouVlo ir, des acles d'3.rbilraire, d es alms qui e11S sent mi s le [e u au x qu atre co·ins d ' nn p a ys constitutionnel. Ains i, voulez-vous savoir pourquoi
Maître Ahm ad \Va l'i cl<, avo cat, réd:.tdeur en
chef du Jollrn al l~l Leu'a. cl Masri a été in car··
céré ,ra sé, revèltt d e la cam isole des apach es !1
La. Bou.rse RrJ.Y [lli enne du i'liercrcd i 3o Juillet
19 2!1 va vou s l'apprendre :
"Il paraît que l'enquête a u suj-et de Maître
« Ahmad Wa,fick ro ule sur le fait qu'un étu« diant azhariste a présen té une plainte disant
« l'avorir vu assis av ec le coupable dans un
« .café dont il a donné le nom, ù la. fin du mois
«de Juin"·

L 'étudiant azhariste, c 'es t-à-rl ire zaghl ouliste,
a pu sc tromper ·de fort boHne fo i. On co nna·it
l 'erreur des sens ct il's pr{>cauli ulls avœ lesquelles la preuve t es timoni ale Cl oit être a:lmise. Peut·
~ tre avant de pr•iver ce citoyen de sa liberté , c],)
le scalper et de; lui coller la vareuse d'infâmi ·sur le dos, eût-il été plus équ itable de serrer de
près cette fragil e d ép ositi-on. Ici, on ·~1 préféré
commencer par la fin : désho110rer d'abord l 'in.
clividu, quittr en su ite à le ren v-oyer chez lui sans
autre explication. - Mais n ou s av on s m •i eux.
Dans le même numém, je li s ccc i :
« On annonce de Damiette que la polic e du
« markaz de Faraskou r a r eçu une inform a" tion suivant laquelle El Sa.y ed Saaù, habi" tant de cette localité, était tout joyeux (sic)
«le jour de l'attentlat contre le premier mi« nistre. Les autorités se sont occup ées de cet" te informatiou. S.Ex. le Procureur Général
« a chargé le Parquet de Fara.skour de· faire
" des recherches. E-l Saye d Saad et divers té« moins ont été convoqués. Procès verbal de
«leurs décla.r ations' a été dœssé. Le procès
« verbal a été transmis a u Procu reur Général
« et l e p1·évenu arrèté "·

Vous entendez, braves gens : pour avoir ét é
s urpris en instan ce de b onne humeur le j olil: de
Samedi 12 Juillet, El Saycd Saad a été nrrêlé,
rasé -par mesure (l ' hygi ène , dit le coin.nlu n ;qué - dé;wuill é Je ses vê tements , :1 ffuhl é de
l ' uniforme des assassins ct précipité dans ccl
océan de délices qu'on appelle la pr,ison égyptienne. Ça, lui apprenJra à rire le Samedi . V.o ilà
où nous en sommes IHlll pas cle l 'enquête , m .ais
de la concenti>on de la liberté ir: di1 ·i drcJl.e et è! e
l ' idée de ju;tice. Voilà les événements en marge
desquels Son Ex.c ellence Saad Pacha Zaghloul va
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aborder l 'un des r eprésentants de l a plus vieille
civüisation européenne, le ch ef d e l 'une d es n ations où le respect d e l ' individu a été poussé
jusqu 'au féti chism e. C'est à cet h omm e-là que
notre Premier essaiera ùe faü-e croire qu 'il faut
tmiter d'égal à égal, les m œ urs des deux peuples étant en tous points identique.s, d leur d egré
de ma.tûrité exact em ent au m êm e niveau. Si,
durant ce dialogue, la presse londoni enne sc
permet quelques restrictions, immédia tem ent un
borr·e nt d ' injures d évalera en avalan che d e la
troupe d es cacog raphes salarié s qui n 'attendent
qu'un geste pour m ontrer combi en il s sont intelligents, gén éreux, larges <l 'esprit. et surtout ah sur~out, hospitali er s p onr tou s.
La force et le droit

omme s'il n ' avait p as assez d 'affaires :> tH
les bras , le Gouvernem ent Eg ypli 2-::-1 \'ienl
d 'alo urdir d' une n ouvelle hi stoire l·; l 'c id ~
de celles qu 'il lui rest e à liquider . J e sais •Ju e !.~
s uj et est subversif et qu e p our l 'abo rder COJ!grument, il faut d 'abord enfiler un e p a ir.~ de
mitain es. Mai.s étant journaliste, puis-j e feindre
d 'ignorer l 'inoident il J e n e connais pas .J ;)sel)h
B.ose nthal. Est-il ro nd, carré ou p o·intu ? .l e JJ e
lui ai ;j am ais parlé . Je n 'attend s aucun av:1 n 1,ag·12
particulier ni d e lui ni d e ses h ériti el's , ni Hll)m e
de ses collatéraux. J 'apporte don c un e r Jre liberté d 'esprit à l 'étud e de son cas . J oseph Ho senthal es t un bijoutier in sta llé à Alexand ri ..:
depuis vingt six an s. Tous les rappo rts qui •n e
parvi ennent sur son compte con om,dent exact<>
ment. Il n 'a jama is eu de dém êlés ni a vec la
pol•i ce, ni davantage avec la ju stice. C'est un
commerç-ant ponctuel et un paisible citoyen , au
se n s trivial du mot. Un peu hâbleur , peut- être,
voire un peu gascon. Ma1s q ui do n c es t parfait.
D 'aill eurs, les chien s qui aboient J.e plus sont
ce ux , dit- on, qui m orclent le m oin s. Po ur le
faire bref, Rosenthal serait u ne m anière d e marseillais p as dan gereux du t ou1L 11 y a elix huit
jo urs, un beau m atin, au petit lever, l 'excell ent
homm e r eçoit l 'ordre cl 'éva.cuer immédiatem ent
l 'Egypte. P arfaitem cn t. Les autorités locales lui
intim aient d 'avoir, toutes affaires cessantes , à
enfil er un ves ton, à se rendre au port et à y
prendre à ses frai s le premier pa quebot en partan ce pour l'Europe, la Syrie ou la P alestine.
Stupeur de 1\osenthal. Mettez-vous un instant à
sa place . On m eurt brusquem ent, m ais on n e
part pas bru squem ent. L'en gren age des affaires
est là qui coince les volontés les plu s déterminées. Impossible de s'arracher en un t ournem ain à un mili eu dans lequel o n plon ge des
r acines au ssi profondes Puis , au fait, po urquoi
p artir il Rosenthal est égyptien. Expulse-t-o n
un n atio n al de son pr·opre terriboireil Ensuite,
que) ·crime a-t-•i l commis il Qu 'on le m ette en
présen ce d 'une accu sation précise , qu'on le
traîne devant d es juges, qu 'on lui permette ·de
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se défendre, cl av ant de l' exécuter avec celle
l.Jruta lité, qt~' o n attende •(Ill il a il été régulièrem ent co nd amn é. H.i eu n ' y, fail. Tou s .ces beaux
ra,iso.nn em cnts, entrés par lill e oreille, sorle11t
i11 contin ent par 1 a utre . .L 'ex.plll sioH d e l 'impét rant a été a ecidée, à tort p eul-êlre, h ûti vem ent
en tous cas. 'faiLt pi s. La m esure allmiui stTa:l•ive
ser a exéc utée, ce ux qui l'ü Hl d écidée n e p ou va11t
ni s 'ètre trompés ni a v•o.it· été tr-ompés. J:'ui squ e
H.osenthal n e veut p as cho isir sa des tination , on
va la ch oisü· p our lui. Et voil à l 'exécuteur d es
h autes œ uvres ·c araco lant à travers J.es d ouze o u
quatorze ·c on sulat s (1ue -c.ompte Alexa ndrie, à la
œ eh erche d 'un ch an celier qui veuille hi en appuser son vi sa sm· le passepo rt q u 'un e admini strati on vi gilante v ien.l de faire dresser. Mais
comme s' il s s'étaient tou s con certés , aucun des
représentants d es pui ssall ces é Lran gères li e se
so ucie de r ec ueillir l'ind ésirctlJle. To us Je reni ent.
To us le répud•ient. N'étant r éclam é ni r ecormu
par person ne, Hosenth a·l es t bien vraimeut
!"heimaü os, le citoyen sa u s Ha lion aLilé, le modèle-t yp e du suj et l ocal . Comm e lei, il r elève d e
la se ul e ju sti ce égypti enn e. Et la m esure pri se
-oontre lui est nettem ent ill égale. Que fera le
Go uvern em ent Egypti en à la t ête duqu el se trouvent p ar aventi.1re des :juri stes con somm és i1
Hecul era-t-il :' Hétrac tcra-t-il l 'o rd re m alen co ntreux il Se •Ùéc.id era-t -il -à faire o nvrir t~n e in ~ 
tru ctio n co·n t re le cl élinq11 allt ·ct à le traduire
devan t les t ribun a ux de droit c•ommuH !l Ce
sera it la ·seul e so lul•io n ](>gale à l ' imbrogli o. Mais
nou s vivo n s ·dan s des t emps in ce rtai n s, dan s
des t emp s tellem ent étran ges qu e les principe3
les plus r ig i·des cèdent, pl oient. et s'in c urv ent a ffreu sem ent sou s la press ion, sous l 'o uragan d es
passion s. Quoiqu e J\(Jscnth al n e soit immatriculé sur les registres d 'au cun con sula t étran ger
et qu e, p ar con séqu ent, .il relève en droite lign e
de l ' autorité loca le, n éanm oins, cell e-ci s'obstine à n e pa s le ree<o nn aître pour l 'un de ses
r essorti ssants. La voil à h eurtant ~t toutes les
por te 5 en quête d ' un exéat. Ce Hosenthal d o nt
ell e n e veu t à aucun pri x , pourlant, avec un e
s·olli eitud e comi.q ue , ell e cherche à Je caser
quelque part. Et pour mettre le ·combl e à l ' incoh éren ce pour ac h ever d 'a hurir les cerv·eaux
amou reu x de l o~··iqu e en attend ant d 'avo ir
trou'Y é une place à son sin g-u],;er pr.otégé , ell e
n 'h ési.te pas à l 'in car cérer d an s ses prop res
geôles, a ffirm ant et ni ant ain si en mêm e temp s
son pouvoir ;jurid icti onn el s ur le m alheureux.Les ch osc,s en étaient à ce point lorsqu e le Consul ·d e Roumani e, fr aîch em ent d ébarqu é en Egypte et p1s en cor e t rès au ·Cou rant des fi celles
internatio n ales , a ·consrnti à tirer n os o ffi oie ls
d 'embarras. P ar un v.isa au ssi courtois qu e pr·otoc·::Jlaire, il a m is fin au ch assé-cvo isé · le ph:s
ahuri ssan t qu e des h om mes cle loi airnl. jam ais
enreg istré . Auss itôt , Hosentha.J a ét é hi ssé su r
un b ate1u gr ec ct, vogue la galère. C.omm ent
sera-t-il accueilJ.i d an s la patri e que les circ-on s-
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tances lui imposent . Je n 'en sais trop rien,
On pe11t tenir p our nssuré epte les bras ne
s'ouvriront pas sur son passage. Mais la question n 'est pas l:à . Loin de moi l'idée de jeter de
l 'huüe sur le feu et de causer, en ce mo.ment
surtout, d'inutiles embarras au Gouvernement
Egyptien. Ce qui est fait est fait . Cela est bon
une ïoi s. Cela ne pourrari t pl us l' être en cas de
récidive. Quel délit ce c itoyen a-t-il commis pour
être ainsi arrach é à son oŒnmeroe, à sa famille,
aux douceurs quinquagénaires de ses habitudes?
De l'agritation communisite? Qu 'on .nous le elise
d on e avec clarté, - e t surtout, qu 'on précise 'es
faits et gestes relevés contre lui ..Mais, encore une
foi s, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Le Ministère
actuel prodame avec un ;juste orgueil son amitié pour Mac Donald et son équipe . Or, qu'est
ce au fond que Mac Donald et son équàpe i1 De~
travaillistes, des labouri stes , des communistes
qni ont. réussi . Comment peut-on honorer le
eommunisme au dehors et le traquer au dedans?
S'il est méprisable, ne l 'est-il pas indivisément,
en quelque endroit du globe qu 'on le rencontre?
Et s 'il cesse ·d e l 'ôtre au del à de la Médriterrannée, pourquoi oontinue-t-il de l'être en deça i1
Je m'adresse ici à mon ex-confrère, Son Excellence Morcro.s Pacha Hanna.
Lors que nous
l'avons vu accéder au pouvoir, nous avons tous
respiré. Connaissant son esprit d e finesse et sa
haute équité, n ous nous sommes dit qu'enfin
l'ère du droit strict allait s'ouvrir. Et nous nous
sommes repris à espérer dans les destinées d e
l'Egypte Itüuvelle . Pourquoi ne s 'opprose-t-ri l pas
aux m esures qui n 'apportent pas en eNes mêmes
leur justification juridique il A la bien prendre,
la théorie communisile n'est pas plus inquiétante
que le spiritisme ou la. théosophie. C'est une
opinion comme une autre . Et d 'après la Constituti on égyptienne, nul ne d oit être recherché
pour ses o pinions. Que le Gouv ernement s'op ·
pose aux atterintes à la propriété privée , à l'occupation des usines, aux désordres grévisiles qui
entravent la liberté du travail, je le comprends
p a rfaitement. L'Egypte est trop ;j e une encore
pour se permettre de pareils passe-temps. Mais
qu'il aille jusqu 'à considérer comme d es ennemis du bien publric les rêveurs inoffensifs qui
envisagent sous un angle plutôt que sous un
autre la solution du problème économique, voilà
quri devient inacceptable et m ême n ocif. Oü
nous arrèlerons-nous si l 'on entreprend i ci 1e
procès des intentions? Certains étrangers, intéressés à in terprêter à rebours les m esures d'orcire, n e m a nqu eront pas de commenter tendancieusemnt ces atteintes à la liberté de penser.
Et en déf,iniitive, c'est le pays qui supportera les
conséquences de ces erreurs d 'o.ptique. Ceux <JUi
aiment l'Egypte d'un a mour charnel, ceux qui
rêvent de la voir s'émanciper progress·i vement
et atteindre, échelon p ar échelon, l'ind épendan ce

intégrale ont le devoir de souligner le côté imp olitique de css imprudences , afin ·d 'en empêcher le retour, - fut -ce au p éril d e leur prop re
sécurité.
P·ro Germania

es cocar,cliers qui lisent mes articles avec de8bésicles tricolor es sunt priés de bi en ajuster
ici leurs verres grossissants et de ne pas m ·e
prêter tro p généreusement leurs propres idées .
.1 'ai assez de mal à coordonner les rnri ennes sans
qu'un lecteur grin chu p a·sse ses so ttises à mon
clébit. 11 s'agit d'atlüer l'all _:~ · :.:m des pouvo ir ~;
publics sur UJL incident d ' urt<C très haute gr a vi té.
Le ministre égyptien de la justice prétend tra duire devant un tribunal local les soi disa nt assassins de feu Tewfick Gabriel Caram. Or, ces
fanto ches auxquels on prèle pour les besoins
de la cause un rôle qu'ils n 'ont jamais jo ué, sont
l!ous deux allemands. Comme d e juste~ leur Gouvernement les revendiqu e et demande à les faire
juge r pas ses propres Tribunaux . Le Mrinislre
Egyptien des Affaires Etrangères s 'y étant opp osé , voici le conflit diplomatique n e ttem ent engagé . Laquelle des thèses en présen ce doit l 'emporter P Examinons en toute impartialité les arguments in;voqués des deux côtés d e la barricade.
L 'Egypte soutient qu 'aux termes du Traité de
Versailles, 1'Allemagne a renoncé formellement
à ses privilèges capitulaües dans les Echelles du
Lev ant. De quel droit revi endrait-elle sur la signature donnée et prétendrait-elle exercer au,jourd'hui céans l'une des prérogatives les plus
substantielles de l 'exterritorialité : le pouvoir juridictionnel sur ses ressortissants. A ceoi l ' Allemagne répond qu 'elle n'a ;jamais été en guerre
avec l'Egyple , - que cell e-oi n 'était pas représentée au traité de Versailles et qu'au surplus
elle n 'a jamais voulu le ratifier, que ce
traité consacrarit son annexion pure et simple par
la Grande Bretagne, - que c'est au profiit de
cttte dernière qure la renonciation aux avantages capitulaiTes avait été consentie, - qu e cet
instrument diplomatique constitue un tout qu'il
faut accepter ou r ej eter en blo c, -qu e l'Egypte
ne doit pas y p êcher arbitrai.rement à la li g ne
les clauses qui lui conviennent pour ignorer celles qui n e lui conviennent pas, - qu'ayant répudié l 'outil qui consacrari t son asservissement,
elle ne peut l'invoquer dans ses rapports avec un
ti ers, - qu e la dédaratrion britanniqu e du 28
FéV1rier 1922 ayant proclamé l 'indép enda n ce de
ce pays avec effet rétroactif à la déclarailion d e
guerre, la s ituation e ntre l'Egypte et l ' AllcmagTie se tro uve ipso facto simplif,jée , allégée d e
tous les événements ultérie urs ct ramenée au
statu lfUO anté. Ges ar guments S011il sans rcpJi.que. L 'Egyple a le plu s grand iutérôt à les
accuei lli r et à ré intégre r l ' Allemag11e à la place
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qu'elle occupait avant les hostilités. L'intérêt
n 'est pas simplement ,d 'or,dre éoonomique. Il est
sm,t.out et sin n-ulièrement d ' ordre politique . En
traitant l ' Alle~1 agne sur le m ême pied d'égaMé
que les autres puissances capitulaires, 1' Eg·y~te
s'assure une puissante alliée dans 1es Conseils
internation aux où toutes deux vont incessamm ent accéder. Elle augmen te en outre ici d 'une
redoutable unité le nombre des -compétiteurs qui
m endient ses grâces et se di sputent ses sympathies. Elle oompliqu e sagem ent et légitünemcu t les rapports déjà inextricables des concurrents dont 1'avi,cJité pouvait constituer un dan n·er pour sa. tranquil lité , et ell e se m et, pour des
0
]
siècles, à l 'a bri d. 'u n coup ce
mam e' tranger.
Plus il v aura de larron s pour convoit er le
butin, c.t plu s le p artage sera retardé. Diviser
pour règner, cc fu t la devise des grands dipl?m.ates. Ge fu t au ss i le secret des g rands sucees
politiqües. Les circon stances n om servent aclmirableme_n t. Ne laisson s pas éc h apper l'o ccasion uni <r uc, <k paroi-Iles c h a11 ee;; n e se présen tant p as deux fo is. L'égoïsme sctcré .do it primer
toule autre co nsitlé r-a li o11 . .La. Jo r·ce morale d e
Saa·d P adm Zag-ltl oul s '·c n tro uvera acc ru e lors<[u ' il abordera la trag iqu e -d iscussion. En l'i nterp ell ant sur le Soudan , ses in te rl-oc uleurs ser-ont contraints de faire la. part des imponclérilbles que le vieillard roublard et astucieux a u~ 1
pris so in d 'accumuler aut-ou r -de son auréole. - ·
0

José
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L A NIORT D'OPHELIE

Les ros eau.r de l'étang rejoig 11 ent leurs longs
[b rins
pour faire èt so n co rps frèle une berceuse douc e
au. rnili eu. des fl eurs cl' cou, des îlo ts verts de
[mouss e
poudrés par le so leil de refl ets purpurins.

Et la Martyre gliss e en m êlant sa voix pu.re
aux arpèges elu bois, au.r mu.rnmres du flot. . ..
Sous les saules houl eux,fins comm e une guipure
est-c e un rire qui sourd ou bien est- ce un sanglot ?
Les roses qu'elle avait dè s· l'aurore cueillies
couronnent ses cheveux de leurs calices cl' or.
Ame de femme ! âmes des fl eurs trop tôt flétri es
ensentbl e vers l'azur vo lent d 'u n même essor.
Quand v inrent les varlets portant sur leurs épau[les
le noble corps défunt aux lacets des chentins;
deux Figures planaient par dessus les grands
[saul es ....
Folie et l'Am our se t enant par les mains.

:a

DE CAZALENS.
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Cli1l NSUN
Ils m'ont elit: '' tu crée:; des form es chantantes
,, qui se prolong ent au. creu:c cles feuill ets ,
,, la vie t 'angoisse d'être ù la /JOnc h e le fruit
« Ott suc amer qn e IW m T issent les sab les! .. .
'' Ton ntétie r d ' aède, laisse- le moi sir
,, sur ton grabat, viens à nou-s , n ous sornmes
« ceux qui plus rtuc tes clw nts dompte nt les hom[mes :

" nos coffres et nos grang es débord ent , ô gueu!
ils n1'ont dit : " la seule gloire est inscrite
"aux fr ontons cle nos banques, la seu le gloire
" est enclos·e dans 1es vei n es de l" or :
" v iens, tu v iv ras sous le siÇJne des riches 1
" T es liv res, t:o nL-ils do nn é le from ent
" qui fraî chit le cœ ur des enfants pmwrcs?
" l,.ois, sur n os tab les sai anent les v iandes gm s[ses,

" Dans nos caves f!. eurent les p lus fins bouqu ets! »
. . El, comme un nauvre h ère, je suis venu !

·

Eli an . J.

FrNBERT .

***
L'ETANG lVOJB.

L 'cau lourclc -c/(; l'étang , en caissé sou s les saules,
Gît, ain si qu 'un cadav re en son cercuei l cl ' étoin .
11 ucun rayon n 'y vie nt tres ser ses auréoles,
Ri en ne se r éfl échit dans son regard éteint .
D e ses
Pas un
A ucu.n
Sur les

borels âéso lés s' cnfuü l a libellule ;
oiseau furtif .... pas un papillon d'or ... .
être v ivant n e soulève une bulle
lames de plomb de l'étang noir qui dort. . .

Ce p endant, sans troubler cc prodigieu.r silence,
S ans Wî f rérn.iss emcnt, des bos-fonds rl e Z' étang
La vie irrésistibl e en une fl eur s'élance,
Et clans l'om bre surait sa coro ll e de sang.

J\1ais mon cœu r est bien mort, plus m.ort que
[l'eau orofondc
Qui dort dons l'étang noi r d ' un étmnge sommeil.
Aucun refl et cl'ozu.r n'en vie nt irise r l' onde ....
Rien n' y fera surgir aucun pistil vermeil ....
A. B.
26 Mai 1924.

TOUS CEUX QUI DE l\ŒURENT SENSIBLES A LA BEAUTE
TOUS LES Al\IIS DE L'ART
se donnent rendez"vous chez

Marco Tiano
37 , Rue Kasr-ei-Nil, 37
C'est là qu'on trouve les plus beaux tableaux, les cadres les
plus élégants ct les couleurs les plus fines, à des prix très rai"
sonna bles.
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la femme asservie
Vus so us LUt certai tt a.11 glr, la fe1111ne moderne et
l'o nvr i.er e<c resscntblcnt .é tran gnment. Tous deux
so nt de temps imm émorial victim es de la tyrannie
lles pl us forts. Tous ù·eux commencent à. secouer l eu.r
joug et ch el'C h cnt à s'émancip er.
.. .
Une fo·i s empoisonné par le .g oùt de la propnete
i11diviu nel'le, principa-l m oteu r ·de la civ ilisation mode l li e, l' Animal hum a i n ne sc contenta p lus de s'appropri c t· tout r e qu' il pu t m e ttre sous ·s a main. Il filli i P" 1· a!'servir sa pt·opre c01npagne, sa prbpre moi.! ir, ln rétl ni sa ut n11 rôle d' esclave ct de jou et.
I. e IL>II g des s iècl es, il e11trepr;it de restreindre so n
<td ivitè , la bornant ù vivre et ù travai•Ller pour lui.
Il J' c1tferma de plus en plus dans le cloître du hrurem
c u i.l l' e nc.haîne toute la j ournée aux gros ouvrages
il e 1<~ 111ni so n. Il e.m.prisonna. son corps, son esprit.
fi ~ :·j o ua tou j ours de sa nature sexu el le et le lui fit
iln 1j nurs s en!iir, comme si ell e H'·é ta it a u tre chose
q:1' u ue !lète sexu elle. Ce·p e nclant il daigna entrer en
f111 'elll· .!o·rsqu e les s entiments de la malheureu se ne
co r1es ponù irent pas ~L ses dési rs parti·culi er s.
Depui s lors, il s'est nrrogé une lic·en ce masculine
snns !JUI'II CS, t irant vengeance de la. m oindre infidélil i! , l'lli\!''Sallt Ja Jemn1 e de ch ez l ui et la livrant ft
l•1 pm;<tilntio n. Il ne lui accm'dc qu ' UII·C alt ernativ e :
l'I re u11 c femme libre ct mou r ir dans le ruisseau, 01 1 ,do l s, se ve l·ld re, cor ps e·t â me, se vo n·e r ù. 1111 est ·· I • I VH<~P. JH'rpé tn cl, c'est-<'1-·dil '!' joui r du bien-êtr e ·et
d'tilH~ li Oll ii C rép utat im.l.
Cependant, a,yant eu il. pL>rl C,l" le g 1·a nd et mu et
I';!!'. ICflll dr sa. sensibilité, à êtr·e elle-même l'arch e ct
1:' l: eJ r:e;w cie la rn ce huma ine, la femm e a dû subi r
sil ·· n c i ~ us e n ! !' ll t le j ou g oppress eur de lîwmm·e, mettnnt to!lt c sa consolatio11 clan s les senti m ents profond s et s acr és de la maternit é.
Coltli lmaJtt toujours iL se s r écialiser dans la reprodu ction et les travaux domestiques, la ifemme en
vi11 l ù pC' I'ilrc co ntact nvec le mo ncl e d es vivants ·et :\
deven ir, JH>nl· a insi elire, une espè•ce distin cte d.e
l'lwnu u.;. Si. bien que , ·d ans l-es civilis atio ns modf. l'ïlOS, los ltomm es et les frmmes, ù. 111 oin s q u e l 'attrac t.i nll s o.~nolle n e les contra igne ù. s'assem.hJ.er, se
g rour r nt ll'li a.li itudc en trou pes sépnrées ct parlent
u 11 l:111 g<11g c inintellig i1h lc cles Uli S a ux a utres.
..

·~

:j(:

il·c nos .i ours, la. femme appart ient à l'un des trois
l.yj ;es pl'inci·paux s ni vn.nts : ln. ùa:me, l'esclave elu
r, ,y,· l', la prostitu ée. Il sera.it difficile de -dire la quelle
de ces tr'oi s est ln. pin s ma1heureuse, la plus grande
victime d'inju sti'ce, ce·l le ctui r essembl e le moins à
ce ·qu e toute femme, dan s Je fond de son cœur, d ésire
êtr·e .
A n n certain point de v ue, la " Dame ,, ·d e ces clerllie rs j ou1·s est le produit le plus ·c aractéristique du
lliC I'C UTlt ilisme. Le sen s de la propriété individu elle,
da11s ]es classes bo·u rgeoises, fait de la femm e, de
pl 11 s en plus, tm emblème de possession, une simple
poupée , une idôle, un suj et d' org ueil pour l'homme
po,;sèda.!lt. un droit exclu s if à. ses faveurs, - ce qui
ne se rt , en somme, qu 'à. a u gmenter la vanité de la
femmc, it diminuer son utilité , à l'·enliser davantage
dn.ns l n, s er v itud e de l'homme qu 'e'lle poursuit secrètement de son mépris.
P o urta n t son in stin ct., qui la ponsse ~L s·ervi.r et à
ass ister a utrui est si fort et forme une part si intim e
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de sa n a ture, que le r envers·e ment des rô les, su rtou~
lorsqu-e le culte dont elle est l'olbj et p araît entâ:ch e
du manque de sincérité , do it lui paraître odieux.
Qu ant à la g&Janterie q te lui t émoignent les hommes, elle s'aperçoit bi·en vite qu 'elle n 'est inspirée
d'ordinaire qu e par un f ug itif dés ir charnel.
Chez les prol étaires, l a. femme n' est plus la maîtresse cl·e la maison, la Dam e qui trône dans l e
sa,lon où elle est entourée par des mâles obséquümx,
mais la ménagère elu logis où les h ommes preniJent
leurs aises se vautrent dans leurs comm odités et
sont servis 'par la femme elle-mêm e. A eux le travail
n.n d eh ors ~L elle Je t.ravail R U dedans . Et je ne crois
pas qu'on lui t·é moigne moins• de r éel resp e.c t qu' on
n e lui en montrerait clans mt V1'0i saJ.on.
Cependant l'infortunée maîtresse du logis tombe,
m urée vivante, dan s une autre tombe soigneu sement
creusée : les trava ux p énibles du m énage. Si la vie
qu'e<ll e m èn e est plu s honnêt e et p.lu s utile que c.eJ.le
de la Darne, ce n'en ·est })as moins une vi e d 'esclavage a·bject. Ell e n' a p<Ls comme l'ouvri er sa j ou rJt ée de hu it h eures. Sa besogne la. g u ette et l'·a ttend
toujours, même bien avant dans la n ui t. Son corps
est acca.bloé de fati g ue, son esprit d e •soucis. L a claustration et le manque cl' a ir frais la débilitent de plus
en plus. L'absence •d'imprévu et de so·ciété. accélèrent sa tristesse et son abattement.
La. trois ième a1ternative pour les femmes, c'est
un e vie de prostitution qu e qu elqu es unes d'.e ntr e
ell es cho isissent délibé1'éln ent pou r échapper à
1'existence de la Dam.e .e t de l 'esclave du [o ye1·. Qu el
ch oix ce1pendant .e st-cc celn. 9 D'1-m côté la vi e enC<l!g"ée, de l' a ut r e la. v ie lihr0.; pour ln q u e].] e opt er?
On ne sau ra it h és iter, di sent d' auc un s; sùrem en t la
llherté est prèf·érable. Alors un s ilence gl acial se
fa.it a utou r de l' imvrud.ente qu i s'est décidée, et la
société ùe d ire, 1la montrant du doigt
Ah! mais
w t e f emm.e lib1·e !

Au jourd'hui ou ju squ 'au j ou rd'hu i, tout comme
l'ouvrier salarié q ui n ' a d ' a n tres moyens d'exist e nce qu e de v·elldre son effort co.rporel, la femme
n'a eu d' a ut res ressources pour vivre que de faire
l'abandon ùu p.l u s üüime d ' el le mêm e.
Elle a l a fa c uHé de se m ettre à la di sposition d'un
seuQ homme pour la vi e, ct d ' a voir, en retou r , le
1"esp 0ct d e la ·soci.été et h t. pris011 dorée de la, rlanu'
ou d u souffre-douleull' - ou a lors de sc vendre a.u
détail, .n uit par nuit, ct d'être une femme libre m ép r·isée ùu mon·de et dest.in,ée ù mourir dans l'égoût .
n ans l ' un ou l' autre cas, ell.e doit, si elle y pense
hi en, perdre le sens de sa. propr.e dignité. Quo1 CJh oix..
Ou ell e affreuse alte rn ative.
·~S i , comme .c onsér.ruence de tout ceci , la femme .est
toml>ée assez bas, il n'y a pas de do u te que l'homme l'·a suivi·e de près, ou p lutôt qu'il est tombé le
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premier et qu'il l 'a entraînée dans sa chute. Quoi
qu'il en soit, tout ce qui fait du tort à un sexe porte
atteinte à l'autre. L es deux moiti·és du genre huma.in se cotmplètent l'une l'autre, et c'est en vain
que J' une ·c herch erait à se glorifier de la défaite de
l'autre,. à s'élever sur ses ruines. Les défauts que
l'on voit d'un côté trouvent leur pendant de l'autre.
A la brutaHté ct à la suflis.ance de l'un, coœrespondent la. finesse et la SUibtilité de l'autre. L' homme,
en tant que possesseur, s'est montré arrogant, .e ndurci et ·égoïste; la fermne, en tant que possédée, devînt servile, astucieuse et dissimulée.
Est-il vrai qu.e cet état d·e choses n'est pas pour
déplaire à nos classes bourgeoises ·q ui seules détiennent le .p ouvoir su{tf isant pour ma,intenir ou amender
les lois de notre économie socia!le ? La pa•roJ.e est
aux partisans du mercantilisme. - B. MossoBA.
CEDULE. - Nous prions notre ami B. lVf.ossoba de
nous fournir son adresse exacte et de faire à notre
rédacteur en che-f l'honneur d'une visite. C'est urgent. - N.D.L.R.

--·--

la langue trop longue
(Traduction de M. Denis noch•! )
Nou•; avons publié, la semaine derniÈre, ur conte
inédit d'Anton Tchekhov, le célèbre écrivain ru sse,
extra t d'un volume en préparation qui sera édité à
Par is chez Plon et qui s'intitule (( lVfa Fenîme "
Nous devons ù l'éminent traducteur des œuvres
complètes de T chekhov, M. Denis Roche, la bonne
fortune de présenter à nos lecteurs un nouveau conte
inédit, extrait du rnême recueil, le septièn1e d'une
série éditée par la librairie Plon et qui comprend
actuell ement les œuvres sui\·antes : u Salle 6 ))' (( Les
l\1oujiks ))' <t U 11e banale histoire n, (( lVIa V ien,
"Théâtre, en deux volumes)). - Pau i ~Louis Sorèze.

Nathâlia. Mikhaïlovna, jeune petite dame, revenue
le matin de Iâlta, racontait à son mari en dînant, et
bavardant sans répit, les charmes de la Crimée.
Le mari, heureux de son r etour, regardait avec
attendriss.ement sa fig-u.r e enthousiaste, écoutait et
posait de temps à autre des questions ...
---~Mais on dit qu'en Crimée la vie est excessivement chère?
- Comment dir·e ? A mon sens , papa, on exagère.
Le diable n'est pas aussi terrible qu'on le re:prrésente. J ',avais , par exemple, avec Ioûliâ Plétrôvna une
chantbre confortable et très bien pour vingt roubles
par j'Our. Tout dépend, mon ami, de la façon de
s'arranger. Naturellement si tu veux aller dans les
montagnes .. . à Aï-Petri, par exemple, c'est cher .. . Il
faut prendre un guide, un cheval, alors, naturel'ement, c'est cher. Affreusement c·h er. Mais, Vàssitehka (1), quelles montagnes !... Figure-toi des montagnes hautes, hautes, mille fois plus hautes qu 'une
église .. . Au sommet, du brouilla;rd, du brouillard, du
brouillard .. . En bas d'énormes pierres, des pierres,
des pierres ... E:t des pins parasols! ... Ah! je ne puis
y penser sans émoi !
- A propos .. . j'ai lu pendant ton absence dans une
revue quelque chose sur les guides tarta.res ... J 'en ai
(1) Mon petit Vâ;ssia (diminutif de Vassili) (Tr.)

6

lu des horreurs ... Est-ce vraiment des gens extraordinaires ?
Nathâlia Mikhâïlovna fit une petite moue dédaigneuse et hocha la tête.
- Des Tartares, comme tous les autres, rien d'extraoi,dinaire ... dit-elle. Je les ai vus de loin, en passant... On me les a montrés, mais je n'y ai pas fait
attention. J 'ai toujours ressenti, papa, du parti-pris
contre tous ces Tcher1kesses, ces Grecs... ces Maures !...
- On dit que ce sont de te-rribles don Juan ?
- Peut-être ! Il y a des gredines qui...
N athâlia MH<hâüovna se leva comme si elle se souvenait tout à coup de quelque chose d'affreux ; elle
regarda son mari une 'demi-minute avec des yeux
effarés et dit, en détachant chaque mot :
- Vàssitchka, je vais te dire quelles femmes dévergondées il y a ! Ah ! qu elles dévorgondées. Pas
de simples femmes, tu sais, ou des femmes de la sociétté moyenne, mais des aristocrates, de ces collets
montés de bon ton! C'est vraiment affreux; je n'en
croyais pas rnes ye ux! Je mourrais que j·e m'en souviendrai encore. S'outb lier à. ce point-là !... Ah! Vâssitchka, je ne voudrais pas même le d ire! Ne prenons que ma compagne Ioûli a Pétrôvna... Elle a un
mari si lJon, deux enfants ... Elle est de très bonne
fa;mille. Elle fait la sainte, et, tout à coup, peux-tu
te fig-urer?... Seulement, pa.pa, cela, naturellement
erdTe nous ... (2). Tu me donnes ta pa.role d'honne ur
de n '·en parler à personn e ?
~ Bah ! pour qui me prends-tu? Il va d·e soi que
je ne dirai rien .
- Tu me donnes ta parole? Prends-y garde!. .. J e
te crois ...
La petite da;me p osa sa fourchette, prit une expression mystérieuse et murmura :
- Figure-toi ce-ci. .. Cette Ioùlia Pétrôvna est allée
dans les montagnes ... Il faisait un temps magnifique . Elle p art en avant avec son guide, je suis à.
petite distance. Nous •étions à trois ou quatre v·erstes
de la ville ; tout à coup, comp rends-tu, Ioûlia. fait
un cri et porte la main à sa poitrine. Son Tartare la
soutient à la taille, autrement elle serait tomb ée
de cheval... Je m'approche d'elle avec mon guide ...
Qu'est-ce qu ' il y a? Que se passe-t-il'? ... «Oh! s'écriet-elle, je meurs! .Te me sens mal. Je ne peux pas
aller plus loin"· Imagine-toi qu ell e peur j 'ai eue !
"Alors, dis-j e, revenons!" "Non, Nathalie (3), ditelle, je ne peux pas revenir. Si je fais encor·e un
pas, je vais mourir. J'ai des palpitations "·
Et elle nous pri e, moi et lTlOn Souleyman (Soliman) de rev·enir en vi.lle et de lui apporter des gouttes de Bestoujév, qui la calment.
-Pardon ... Je 11e te com:prend s pas entièrmnent,
rnarmotte le mari .e n se gr~attant la. tête. Tu vien.;
de dire qu e tu n'avais vu ces Tartares que de loin,
et, maintenant, tu m e p arles de je ne sais quel SouleymaJ1?
- Bon, tu joues enco·r e avec les mots! dit la petite clmne, fronçant les sourcils, nullement tr-oublée.
Je ne peux pas souffrir la méf iance. Je déteste ça.
C'est bête, h<ête !
-Je ne joue pas av·ec les mots ... mais ... pourquoi
ne pas dire la vtérité? Tu as fait des p1'omenades à
cheval avec des Tartares, bon, soit ! à ton aise ...
ma,is... pounquoi biaiser?
- Hum! s'indigna la p etite dame, qu'il est étran(2) En français dans le texte (Tr.)
(3) Prénom en français dans le texte.
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g.e !. .. Il -est ja loux de Souleyman ! J e voudrais savoir comrnen t tu serais allé sa ns g uide dans la montagn e ! J e le voudrais ! Si tu n e conna is pas la vie
de là-b as et Il e la comprends pas, alo rs ne dis r ien.
Tu n 'as qu 'à t e taLre ! On n e peut pas, là -bas, f.air-e
un p as sans un guide.
- J e crois llien !. ..
-- J e t 'en prie, p•as ùe ces sourires stupid es ! J e
ne suis pas une Ioûlia quelconque ... J.e ne la justifie pas, m ais je ... c,h ut ! Bien que je n e fasse pas,
moi non plus la sainte, j-e n e m e suis pa s oubliée :\
ce poillt-1à . Souleyman , avec m oi, n 'a j amais dép assé la m esure ... No-on ! Mam éllcou,Z e (4) pa11fo is
ne partait pas de ch ez Ioülia , m a is moi, dès que
onze heu res sonnaient, j e lui disais : cc Souleym an ,
allez, p a.rtez ! " Et mon bête de Ta rta r e s'en a llait.
Je le tenais ferm <l, papa. Dès qu'il commençait à
grogner à propos d' argent ou aut reme nt, j e lui disais : " Quoi ! comment ? " Son âme alors lui tombait
dans les t alons ... Ha , ha, ha!... Des y-Hux, comprend s-tu, Vâssitchka, noirs, noirs comme du cha rbœl, une petite tête t artare, bête, drôl e... Voilà comm e j e le t en a is! Voilà !
-Je m ' ima,gine! grommela le mari, roulant ùes
boul ettes de rni e de pai n.
- C'-est bête, Vàssitch l\a! J e sais r1uelles p en sées
tu as! J e sais ce qu e tu p enses !. .. Ma is, j e t'assure
qu e, m ême pendant les prome11ades, il n 'a pas dép·assé la m esure. Allions-nou s, par exe mple, dans la
montagn e ou à la. cascade d'Outch an e-S ou, j e lui disais toujours : " Sou l-eyman, tiens-toi en arrière !
Allon s ! " E.t, toujours il se ten a it en a r-rière, le
pauvre... Même au moment ... aux endi·oits les plus
pathétiques, j e lui disais : " Tu n e dois tout de m ênte
pas oublier que tu n' es qu'un Tartar-e, et que je suis
la femm e d 'un conseiller d 'Etat" · H a , h a, h a !...
La petite dame rit, puis ·elle regarda rapidement
a utou ,. d' e·lle, et la mine effaré e, elle murmura :
- M•ai Ioûli a ! Ah! cette Ioùlia ! J e le comprends,
Vâss itc,bka, pourquoi n e pas s'amuser? ... pourrquoi
n e pas se r eposer du vide de la vi e m ondaine ? Tout
cela on le p eut ... Amu se-to i, à ton aise; personne n e
t 'en blâm era. Mais prendre cela au sérieux, faire
des scènes ... Cela, tout C·e qu e tu voudras, je ne le
compr ends pas! E lle éta it j alouse, figure-toi!. .. N'estce pas bête? ... Un jour, Mam:\ tkoule, sa passio n,
vint pour la voir... Ell e n'était pas ch ez elle .. . Alo1·s
je l 'a i appelé ch ez m oi. .. On comm-en ce it parler d e
ceci, ùe cela ... Il s sont, tu sais, très amu sants ! On
passa a in s i la soirée, sa n s s'en a per cevoir ... Tout à
cou.p Ioülia a nive en coup de vent ... Elle se j ette
s ur moi, sur Mamétk ouJ.e... Elle nous fait une scène ...
Fl !... J e n e comprend s pas ça, Vâssitohka !...
Vàssitchk a fit un e exclamation , se rembrunit et
se mit à marcher à grands pas.
- Vou s a.vez joye usement passé le t e·m ps! grom mela- t-i l en sou riant d'un a ie d-e m é.p r is.
- A.li ! q u e c' est b'èt e ! dit Nathâlia Mikllaïlovn a,
nffen s.ée. J e sa is à qu o i tn penses ! Tu as toujou rs de
vilaines idées de ce genre ! .J.e n e te raconterais plus
ri en. Ri en !
L a p etite dame go nfl a ses petites lèvres et se tut .Anton TCHEiüiov.
( dro ·i t de 1'e]n·oduct.ion
strictement 1'és ervé )

(4·) Ma hom et.
Youssef eff. Mohamed et Said eff. Khodeir, 35 Rue el
Manakh, Concessionnaires des journaux.

science et religion

C*)

- -+---IV.
Pour r ésumer ce qui pré·cède, nous dirons donc :
Premièrement : que dans les sci<ences d'oibservation sa,ns excepti on et en y c-omprcmt>lt ],a phY's,j.que
m at hématiqu e, a ucun e loi n e pr·ésentc le car~ctè r e
de la cert.itu d•e.
Secondement : qu'aucune scienc-e, sa ns en .except er
les• m ath ématiqu es, n e sor t du domaine matériel.
Un jour, qu e!l•qu'un demanda it à Laplace , au mom ent où i·l mettait la dernière main à son admirable
th éorie des mond e·s :
- Mai,c; qu e faites-vous de Dieu?
- Dieu- répondit l'illu stre s.a,vant a vec st up éfaction, m a is je n 'en ai p ae eu bes•oin.
On ;raJppe.Jait n aguèr e ·c ette anecdote a v•ec 1me ce-rtain e indignation en y voyant une profession d'a1h-éisme, une so.rte de blasphème. J 'ignore ce que
pensait au fond La place d e la divinité, mais, qu elle
que fût son opiniün à cet é-gard , sa réponse était
d'u n 'véritalbJ.e savant.
H était p ar ti de l'hypothèse, toute g rat uite d'ailleurs:, d e la n ébl!ll-euse originelle; i.I y av·a.it s uppos-é,
gra tu.ite ment en cor e, d es mo-uvements int·érieurs conformes aux lois de N ewton; pu1s ill aNait recherché
si cette c-onception PO"lvait expli-quer 1'-ordr-e actuel
d-e l'univers. A qu el mmnent, j1e le demande, dans
qu·e1 calcul, sous qu elle fo r m e m ath-ématique, auraitil pu fa<ire interv en ir l'id·éc de Dieu? Dieu n 'a p as
d'-èq·u aU.on différ entielihe , on ne .saurait avec lui
pr-endre l'intégralle.
- Mais. dira -t-o-n , n pouvait bien nous dire a u
moins d'où v-en a it sa. nébuleus.e?
- D'accord, ie n 'y v o-is pour m on c-om~pte au cun
inconvénient. Mais ce c,h ap.itre de philosophi e n'avait
pUJs sa. pla,ce dans un livre d e mathém a tiques et, s' il
a..va.it é·t é écrit. i.l n' aurait eu a u c-u n e va leur mathématique .
Encore une f.oi s, Dieu n e s'intèg r-e pas eomme une
d Hf.é.re.nt.i elle ·q uelconque.
Ri en n e :montre mieux que cc souvenir l'imptüsea.n ce de la science à •s.'é.J.ever jusqu'aux causes pre mières , la distincU.o.n ·q u'ill f.aut ét-ablir, qui s'étal:Jilit
d'eHe-même par la plus simple log iqu e, entre le.s d-eux
mond es d·e la. méta physiqu e et de la. scien ce.
- Voilà. m e dira-t-on encore, qui ne lai•s sc pas
d'êtr.e subti1l. Les deux domaines wnt dis tincts, dit es·vous . et le savant ne doit -pas sortir du sien; d'où
i-l suit en bonne logi·qu e qu 'un savant , par cella seul
qu'In, est savant, est le seu-l homme a u rno.nde qui
n' ait ;pas· le droit d e -pa rler de Di eu; le se ul,qui n e
doiv.e pa.·s: a1voir d' o1pini-on sur ce po·i-nt, lequ·e l pourt ant - qu'on a!ccep te ou qu 'on r·c·po·usse .le su rnaturel - pr-ésente un certain intér êt.
- Et <C'est exadement ma. pensée , t'é·pondmi-j e :
il n'a. pas c e dr·oit s'il r.aisonne et p arle a.u n om d-e
la sdenoc. S'il m.e· dit par exempll1e : m a s·c ience , mes
formul es , m es cx,péricmces m'ont prouvé q u e Di eu
est ..... •OU qu'i-l n'est p as. Il p eut 1S011i-enir l'une ou
l'autre thèse, -l'autre surtout; m ais c' est désormai.s
à J.a m éta physique qu'il d evra r·ecO"ur:i r pour m e conva incr•e. Oh ce n'est p as, certes . qu'i.n di1'ectement tout
au moin s, sa •sci-enc-e lui soit inutil e. Elle nous ser a
le garant de la p uissance de son es•p rit et nous l'en
(') Voir fascicul es 108, 109 et 110 d-e l'Egypt e Nouv·eUe.
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écouter on s a v.:;c plu s d E~ r esp ect; C'·1lc lni onvrira des
hoT·izon s qui éc hap.penüent à de moins éclairés, et
d e moins imü·uits; mais, no us le répét.ollls, se s argum ents ne seront plus qu e m étaph ysiques.
Ce n 'est pas tout.
Le srwant est le docteur s nprên1 e, c'est e ntendu.
:VIais quel rsrav.ant? Qui nous désignera C•ell·\li qu'il
faut écouter? La science est infa illilb<le .. .. J\·Lms quelle science? Les hy pothèses succèdent aux h ypothèses
(.c'est son pro cé dé même d e travail) : les systèmes
sr'•en tr.e croisent autour de nou s dans tou.s les sens,
Ce n'est p1us le r espect qu'on nous demallde pour
'la scien c·c ; c'est l'anarchie qu 'on nous împ.os e; c'est
le ch aos , qu'on nous offre comme dernière ressource, comm.e d ernie1· refug·':! d-e n otre esprit.
N01g parlon s de l'ignora11t? Mais dunr8 quel emba rras n e sr-ra pa,; le savant lui-même? Car enfin,
si S8JVant qu'il soit, il n e conna ît pas toutes les :seienr:.e.s. S'il <fog·mat!se duns la :s.i·enne, il est de bonne
1o.gi qne, de · bonne ju sti ce, qu'il uecepte .le'' dogmes
qui lui vic·ndront d e ses -collè.\\·ucs. Sera-tc11L.he.aucou,p
plus avancé que l'ignorant do11t nou s parhons toutà-l'heure ?
Et ·qu 'on Il·~ .n.o n s accu se pas de r 0streindre outre
m es ure le domaine d-e la rscienc e. Ses fronti èr es sont
les frontièr·e•::: mêmes de l'univers. Q11 'elle se lance à
l a rec'herch e de non,·caux ast.ces par d elie l'immensité eonnu e, ct qu'ülllc les an alyse. cümme le c·himiste
la ma tière de son creuset ; qu '·elle déco-uv re des infini ment ·petits plu s in,sa isissables que ceux dont elle
a ~ urpr.i s l' exiskmce; qu' elJ.e mA.îtrisr, lu for ces de la
na.tm;e, en eonq uièr·e de nouvel·les et les a.s se rvisse à
sa volont é; qu'e]lLe Sl.l pprime les dirs,t ances r.t allonge
la vi·e humaine .en multip:Jiant les h eures 1liiles ; qu'elle transrp orte la pensée à tous le~. horizons de la
terre, sans que rien parAi.sse la conduire ; qu'elle a.ugm enl'e chaque .iour l e bien-être d·e l'humanité ... Mais
qu'elil e ne s' atta qu e pars aux problèmes des causes
nremières; elle se heurt·e ra lA, ju squ'à la fin des
temns, à un infrancrhissabHe oh stn.cle.
Ell e peut, cer.tes, élar·g ir les horizons de notre esnrit. En nous faisant .mi eux conn aître la nature, les
harmonies de l'univers, elle peut nolJisr r appTocher
11 e son auteur. nous J.e. faire ch a qu e j our a imer et
admirer darvantage .... mai s e1i1·e est incapabl e, seule,
de nous le faire atteind~'e, de n.ons assurer de son
exirstenc·e, pas plus qu'elle ne peut nous prouver la
propos·i tion c.ontraire.
.
Qu·e fa nt-il d onc pcn:::,er de l a a nestom que nous
nous po,;ions au début d e ce tr.avail?
Ouel est le t erme de la science : matérialisme ou
spiritualisme ?
Nous pouvon s maintenant répondre : ni l'un ni
l'antre; elle n e prmwera pas •f-11 n s l'un que l'autr-e. Le
ProGJ!lème n' est na•s de sa .compétenc e.
Certains es·prits chagrin s pen vent s'en aHliger.
Q-uelle consolati:on pour les autres d'être assurés que
rien ne pr·év.aud.r a jamais eo:nt~e la certitude phil~
sophique.... pour ceux nui croient, contre la c-ertitude r eligieuse. - G. A. HAMAWI.
Alexandrie, Je 18 Mars 1924.

CEDULE. - Le•s observations que M. J. Lennan,
16 rue de Thèbes (Camp -de-Cérs,a.r) vient de nous wdresser s·ont d!une impJ.a;cabnle justesse, et nous :r;te demand-ons qu'à les pulhlier. M. J. Lennan ·est Simplement prié d·e nous fournir son vrai nom et non pas
un pseudonyme. Nous promettons de rers>pecte.r son
anonymat. m peut [I!Voir confiance en nous. N.D.L.R.
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l'art __
rustique
._
Art du bon accueil

Toutes les f;ois qu'il JJOUS faut faire effort pour produire, nous nous mettons en état d'infériorité. Non
qu 'il faille négliger de travailler, de se forrn.e r, de
se corriger, d~ se développer constamment, mais toLü
ce labeur accompli, il faut Laissrer l'instinct reprendre le des•sus, afin que l'œuvre puisse se dégager
d'el:l e-même, soutenue seulement par toute la valeur
acquise .
Il y a, le plus s.ouvent:, dans la recherche d'un raffinement de plus en. plus marqué, un fléchiss ement
de la spontanéité qui, s•eul e, fit toujours les œuvres
de fore·e.
De tou" temp s, d ans tous les Arts, a près coup, on
détermina d·e s lois et des formu.les . M,ais ceux qlll
firent les prodiges que nous a dmirons, obéissaient
à l'harmonieux instinct qui les guidait à coup sûr
vers la réalis ation d es perfec tions qu'iLs matérialisèrent pour notr.e suprême jubilat1on.
.Pour eux, point d'artifice ; ils ot!Jéis,s:aient aux gntndes lois de la logique et tout leur acquis ne tendait
qu':ù. renforcet· cet instinct pur du rythme infini de
tou te oehos·e.
C'est la r·aison pour laque,He les œuvr es dites rustiques ont tant de chal'me. Que de d-éHc ieuses c1hoses
dans tous les pays, créées par cet art là, qlll ·e·st
réellement la pToduction bien foncière, bi en folk!l·oresque :de chaque peuple ou fraction de p euple.
Il en .poTte· la plus certaine estampBle .e t les mar(JiUes i'ndéll.éibirl es cte leur état d'érvolution.
Ü:l qui fait la O'r.ande supériorité de l'Art Rusrtique, c;est son hon~êteté, son absence de prétenti.ons,
a,a bon homie de son aspect, la so1idité d e ses ass·emhlages, fa its non pas en vue de paraître, mai s de
créer d·e l'utile, de l.angue durée.
Quoi de plus accueillant que c.es bons m eubles
naïfrs, pittoresques , lourdaud•s pur-fois, d·ont la li g'l1 e
savoureuse évoque les joies solides de la vie d·e s bon:ne,s gens qu.i les utilisèrent, leuTs rude·s: tra vaux,
les repas plantureux qui exigeaient les grandes écu elles les batteries de cuHlères de bois, les grands coutel~s les brocs volumineux qu'on r emp.Ji.ssait de bière
bave~se, de cidr·e mous·sant ou de vin qui cr ée l.a
chanson
Et c'est t.aut l'outilLage des pr~parations alimentaires de la vte cou rante : c'est la huche rclbuste et
1e pétrin f,amiiliaJ, où le blond grain dervient pâte
nowrricièr·e que le feu rougeoyant transJ.Q-rmer a e,n
mi.che dorée; ce •s:ont les boisselleries pour le la tta3'e
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et les so ins dornestiques.; ],es poteries grossières, mais
où l'homme, toujou rs, par un besoin d'élévati-on jnné,
troUivera .. Ie moyen de s e donner quelque douceur
en cmnmuniqu.ant de la .grâce ou de la gaieté à ces
ll~avaux plus ou moins frustes. Et le·s aceortes armoires où l'on Tange ],e s bonnes conseŒ'ves, les précieux bocaux et les savoureux c-onfits pour la saison
rude. Et les• grosses lingeries, où le fil des quenouiilrles est devenu bonne toile po.ur J.e corps et les literies
et que la lav ande parfumée embaum era de ses senteurs. Et c'est encore la brave horloge qui martèle
douc em ent les h eures de son tic-tac amical, inte.riT'-ompu de temps à autre par la fanf a re de sa sonnerie.
Et c'est en core le matériel[ des étables, des forge s,
des métiers , des commerces, avec toutes leurs variations pratiques, et décoratives toujours, qui voula,ient
qu'UJn vulgaire gr1l à cuire les viandes, pa:r exem ple, pût, réd uit et exécuté en matière précieuse, être
capable de f a.ire 11n bijou eh armant.
Que nous sommes lains de· ces heureux temps.
Et pourktnt, nou s sulbissons ù tel point cc charme
dominateur, qu e l'engouement p01n l'anc:ien date
précisément des t emps où l'on ne fit plus d'art rustique, et que, plus qu e jamais, les vieilleries d'autref.oi's sont en mystérieux honnenr, preuve irréfutabfle
de l a puissance de l'Art ct de la souveraine royauté
de la Beanté.
De même qu'il faut repr endr e notre édncation hum aine par la base, de même il nous faut revenir à
un trwv.ail plus sincère et p.lus ada'Pté à nos besoins
ct à nos moyens:. L'Art Hustiqne doit nous être l a
l eçon la plu s en courageante. N'encombrez p::ts votre
vi e de ~>11perflu ridictrle; aimez la f01rm e dans ce
qu 'elle a de pius siinple ct de plns pur. Ayez peu de
hien,;, mais qu ' il s soient bons et beaux.
Un meuble, dans une grande pièce claire, quelques
sièges, un tapi·s., un vase d e fl eurs fra îch es ou d'herb ages secs, voilà, s'il est d~e bon goût, un ensemble
de sensations solides et profondes, qui donne le
cahnc à .l'esprit et l'ap a isement ù l'âme.
Fouillez les productions: des 13 provinces de France, Lor r a ine ou Bretagne, F 1l:andre on Provence, allez au-delà des frontiè;r es , en Norvège, en Bohème,
cm Ba vière, en Ru.s-s i·e, en Suède ou él1 Andalo·u sie,
l'Art Hustiquc vous c:harmera toujours. Il est plei.n
d'en1s,eignernents pour nos t emps et il nous i~ndiql).e
la soule mar c:he ù suivre.
Nou·2: qui av-ons tous vu Nano1.rk , l' esqu im au, J'inforLnn é qne la civiUsation a tué, rappelons-nous son
couteau d'ivoir·e dont il faisait une baguette magique. Rapp c~lons-nous ln, manière de tailler les blocs de
neige >OU de gln,ce dont il faisait sa cahame, Srüfll admirahlo sens d e la courbe, spontané ·et impeœable,
son coup d' œil sûr à la pêche, son adresse à la cb as~
se, sa résistance imm ense à toutes le's' indémences
de sa vie et n ous reconnaîtr ons que la foree suprême
se trouve bien dans les insitincts convenalhles, édu-

qu és en V·UC de but's' bien pr·é cis et bien ·c omplètement
et pratiqucmen t humains.
Pour maroh er à coup sùr vers un aven ir florissant,
regardons bien le passé et sachons discerner les
ordres qu.e nous ont l égués l es œuvres de gé1üe et
particulièrement celles de l'Art RusUque. - H. MoN·
TAnu.

éphémérides
- - +--Jeudi 31 Jllillet 1924.
~ Le Getlé ml Sanail,
victime d"ull limogeage
otlieux, vient d'être réintégré da11 s les c~adr es de l'arm8e.
~ Pour· fttir8 comprendre a ux préten dus civilisés
qu e la Fra11ce e11te11d récup é,rer le donurmge injustcn1 e11t clw. s:é ù. tlix de ses d épartements et être garanti e contre le re tour d'une sauvage agression, lVI.
Herriot et !\'!. Tl1euuis sont obligés de saliver des
e:-;plicatio lrs int erminabl es devant l es représentants
de la presse des deux mondes. Le t roupeau des jourIl cl! i.stes les écoute a vec stup eur et semlll.e se demande r si c8s h a biles conteurs n'inventent rien.
~ Son Ex'C cllence Zarg,hloul Pacha est arrivé à PaTi s ~t 7 h eures 30. D' après Havas, il ne paraissait
pRS s ou ffrir de sn. blessure. D'après le «Daily E xpress», au contraire, "son lHas éta it attad1é ù soll
"co u (sic), ct la fati g u e para issait sur sa phys.i onomi·e "· Voy ons , mon c her ~1onsi e ur Hagnm, l equel
des deux info nnatcurs ment ?
~L'arrivée 1lu grand tribun ù Par.is est le signal
de ra fles, d'inc arcé rations, d'expulsions. Da ngereux,
ce voisina ge-là.
~ Le Gouvern em ent P ersan présente des excuses
pour l' a ssassinat de :\Œr. Imbrie, Consul d'Amériqu e
ù Téh éra n, r -3eemrnent .egorg é parce qu'il s ' était
p e nnis de ph otogra:p llier une fontaine mira culeuse.
A quand la pro chain·e saigné e suivie de non mo ins
prochaines excuses ?
~ Atef Paclm Bara.k;:rt, sous-Secr étaire d'Eta t it
J'In strudion Publique, es t d écédé hi er d'un cancer
au' cerveau. Les uns affinn ent que c'était un grand
homm e, l es autres soutienn ent l'inv erse . Alr, Ponce
Pilate , qu 'est-ce donc q u e l a vé.nité?
~ Les prétendus assassins de Tewfick Gabriel Karam seront jugés ·par l és autorités loc a les, nonohstant
qu'ils soient allemands.
L B Ministre d' All emagne
p mteste contre cett 8 violation du principe crupitulaire.
Mais les éminent s juristes égyptiens s'en foutent
comm e de l eur pr·onlière chemise.
~ iVIr. Hazwell, Directeur du Tanzim , se re tire
enfin. Ouf.
1
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~ Sous prétexte de rec hercÙler les complices du
criminel qui osa attent er au x jours de uotre a im é
Présid ent, le Parquet E,gy,ptien arntche ù leurs alcôves un tas lrhoJtnètes citoyens et les j ette sans la.
moindre verg:ogn e a n fond de l' ergastule. Auj ourcl'hui, c'est Mahmoud Effendi Ared', caissier de la
dai rn. de Son Altesse l' ex-Kh édivah Mère. Demain,
ce sera p eu t être vous ou moi. QuelL chose effrayante que la lib erté.
~ Dans la «Bour·se Egyptienn en, M. Grech-Mifsud,
avocat-journ a list e,· publi e un artic le ingénieux et assez subtil sur " L' ea.tt, [e Canal, l e Soudan "·
~ Notre collaborate u r, JJé-on Barchm ann donne à
la «L~b ertén de bonnes feuilles sur J ean Jaurès, assassin é par uu derni. fo u le 31 Juillet 1914. M. Léon
Bar chmann a-t-il des rai sons spé-ciales po-ur nou s
bouder?

Vendredi 1er Août 1924.
~Il p arait qu'à la Co nférence de Londres, la thèse
française triomrphe et qu'on conserve l'espoir d' a bouti r. Les dieux vous entendent, o age nc es télé-graiphiqu es, empaum eus es de gogos.
~ A la. Oham.br'e des Communes, i11terpellation ù
propos de l 'o:ccupation de la Mésopo.ta:mie. Mr. Th om as déclare e1t résum é que l'Anglet erre est assez
embêtée d'être là , mais qu e maintenant, ell e ne peu t
plus rec ul er. - Ex'l]uis .
~ L e ch a-h ut va r eco-rnme nce r en Irlande, rapport
<t la délimitation des frontières. L es cathoHqu-es
croi ent avoir droit à vin gt cinq centimètres p ar i:ci,
les protestants croient au contraire qu'il leur revient
cinqu a.n te centimètres par là. Il n' en faut pas da vantage pour -que les tueries religieu ses recomm encent.
~ La Cham.bre Française a vo té le transfert des
ce ndres de J au r ès a u Panthéon. Bon pPétexte pour
le journal «La Cro ixn de fie n ter avec a bondance sm·
la Trois ième R épubliqu e.
~ Malgré les rema niements ministé ri els , l'opposition italienne n e cap it ul e pas. Mussolini pose en
principe que le meurtre de Matteotti n'a. p as profité
an fa.sc io. Donc, les fa sc istes n'ont pas zigou illé Matteotti. Très simple, comme on voit. Ce sont certainerne nt les par ents de !liatteotti , ses amis intimes , ses
chauds parti sans qui ont f ait le coup .
~ La presse britannique prot-este con t re le dépôt
elu trih ut .&gYJptien ù la National Bank of Egypt.
~ Le P a,rq uet Indi gène met en liberté une diza ine
de bougres impliqués dans l' attenta t co ntre Za.gltlou l F'a.cll a. Na.tu r ell em-ent, pas un mot de r e>gTet .
L'Etat peut vo us or ci 1·e sa ns risq u e. :Mais si un pa.rtkuli er vous marche sm· l'orteil, quelle a.ffaire.. .
~ Prot·2statio-lt d' un t as d' hu rlub erlus : on va bâtir
u ne nouvelle c ité it l' est de Port Sa.i d.· Loin d'y voir
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un déhou eh é pour la main d 'œuvre inoccupée et un
accroi ssement de la p rospérité- nationale, d es sénate urs et des députés .se constituent gra.vement en
conuTtission po ur r ecl 1erc bel' le préj udi-ce qu·e ce proj et r isqu e de causer a ux égyptien s. A:lt tenez : la"i ssez-moi rire .
~ Le renc•ll érissement tlu p a.iJL provoqu -e les prot esta,tio-ns du journal «\\Trud i-el-N ih>. ll s'oppose ~t ce
qu e le IJlé égypti en sorte d 'ic i. Il met e n garde le
Gouvernement Natiollal contre les ac'c apareurs étrangers et a u t res coquins de siguifica.tion semblable.
~Le journal «La Lirl> ert é>> p ublie en première et
en troisi ème pa.ge un t as d'artic-les démontrant que
S ..A. l' ex-Kh éd iv e serait seul responsable des m eu rtres politiqu es qui , dep uis q u atre ans, ensanglant ent
ce pays. Avant d e décider, je vo udrais hie n entendre
la. défen se de l' ex-Khé di.ve, et savoir , p ar exemple,
si c'est également lui qui a fait amocher les d eux
membres du parti lib éral constitionnel tu és il y a.
dix huit mois ru·e ?vlo.btadayau, ù la. porte m ême du
journal «El Si-assrln, au moment où il s grimpaient
en auto.
~ L a poli ce découvre un e m a ison où quara nte
enfants é-taient sequ estrés par une matrulle rép ondant au nom r a.vissant de El Saye da om Hassan. Si
El Saye.cta. Om Hassan sait faire, il n e lui arriv•era
rien, absolum ent rien. Con fer Ibrahim el Gharby,
mlliquereau, p édéraste, négrier, trafiqu ant de chair
hu maine, qui fum e ostensi-blement son ch icha tous
l·es j ours da ns les petits cafés dont s' a:dome l' entrée
du Wassaa .
Samedi 2 Août 1924.
~ Armiversaire de la. mobilis ation frança ise. Dix
a ns ont d·éj à. passé là-dessu s. Et l'Europe n 'est pas
encore r emi se de la secousse.
~ A la Conférence de Lond res, la thès-e frança.ise
s' avère comme essenti ellement pacifist e. Si les Allemands adoptent le pl an Dawes, 11ous aurons fin i
d' évacuer la. Ru•hr le 15 Août 1926. - Ainsi soit-il.
~· Mr. Cosgrave, représenüu 1t l 'Etat libre, et l\lr.
Cra ig, représentant l'Ulster, vont se renco11trer it
Londr,es pour essayer d'arranger l' affaire des frontièr·es irl andaises. Il s n'an aug-e rollt r ien du tout.
Là-dessous , il y a des haines religieuses qui n-e
désarmeront j amais.
~A. la Chambre des Commu 11 es,
un n aif, :\'Ir.
vVort-hington Evans, ose p ro:poser, <'t titre d' écollomie,
une réduction dans Je tr-aitement des ministres. Une
ècrasa.1 1te maiorité lle 25<\. voix balaie 1le sa. pu issan te v<tgue cette sotte proposition.
~ Les autorités fr an çaises s'exc use nt polim.ent
d ' a voir essayé d'extermin er ù coup s de bombes u n
nid de pirates au Liban . Fallait- il donc les ·d écoœr?
~ Les m édeci ns p a ris ien s prescrivent à Saad P acha Zagh loul le repos a bsolu. C'est donc Havas qui
avait menti. Don t a·cte.
~ I ci,, l' instru-c tion du cri me ava.n cc à rec ulons.
On .est en tra in de recherch er lll a i11tenan t s' il n' exist erait p as en Egypte un e association dont Je hut est
de re:nverser l' ordre éta1h li. Aussi a- t-on arrêté un
notalble de Mit Ghamr convaincu .. .. d'avoi r fait ses
étud es à Oll.o:ford. Pendant ce te·m ps, J.e moulazim
awel Ahmà!d Man sour se félicite à. h au te voix dans
les joum aux «d' être s01·ti ·i udcnwe ile l'instrnclionn.
Je t e crois. Qu a nt aux a utres, écoutez-l es. Le Ch eild1
A.bdel Aziz Cha.ouiche dit :

« Si le Par~q u et possède la moindre preuve
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" ·é tablissant un rapport quelconque entre nous
" et Le meurtrier, nous serons les premie·r s à
" nous soumettre à la loi "·
L'avocat l smail Ka:mel est encor e plu s catégorique
" Il n e faut pas blesser les s usceptibilités.
" Lorsqu e les Anglais gouvern aient ce pays et
"qu'un attentat fut commis contre Boutros Pa" cha Ghali, on n'a fait arrêter n i le Chei kh
" Chaouiche, ni Farid Bey, parce que les an·es" t ations n e peuvent être opérées que si elles
" sont justifiées ».
Cet avocat r a isonne trop Lie11. Il lui arrivera malli eur.
~ Cent vingt joui'IHJ.u x ont été a utorisés à paraître.
Qu' attend donc le MinistJ•e de l'Intérieur pour a ccotùer à Caneri la rocksa du quotidien?
~ Les Coptes refusent de céder Deir El Soultan
au ra•s Taffari. E st-ce pour cela qu' il est a ll é ch ercher une jarr:etière ·e t un bain à Londres?
~ Trois ans de prison ~t Abdel Zaher Mouhran
pour avoir tué sa mère . Le député Moh a mmad Youssef qui dem andait une loi autorisant le m eu rtre des
as cendants doit en fa .i re une lJobine.
~ Quator ze jours de prison a u pompier Mollammad Hassan el Ha,gra.ssi pou r avoir tenu des propos de corps de garde à un e jolie roumaine qui passait à proximité. - Bigre .

~ Qui m e di ra ce que contient le «Journal du Caire"
d ' aUJj ou rd' hui? L e recto et le verso sont i.r nprirnés·
so igne usement du même côté. Il faudrait un bollandiste pour déchiffrer le gr imoir e.
~ Mr. Mac Donald invite. la Dél.é.gation a llemande
à se rendro à Lond r es . Qu·elqu ' un écrit : " Si tout
"marche bie·n , .1·i les Allemands se calmen t, si les
" La nqui ers améric a ins m ettent du vin da ns leur eau,
" si ceci, si ·Cela, alors tout se ra fini avant la fin
"d e la semaine ... » Bi en, l>ie·rl. Avec des S'i,.....
~ L' ccAnglican Times» p ropose à z a,g hloul Paella
de se Jaire porter m a la de pou r esquiv er les négo ciations.
~ M r. lVIorr ell, dép ut é inter nat ionaliste qui fa illit
êt re lynch é ùu ra,n t la g uerr e, grand ami de Zag.ltloul
P a'Ci'w , déclare dans le Fo ·reign A ffa irs qu e l'administr ation du Soudan n e doit pas être confi ée a ux
égyptien s. Qu el déc alage.
~La réunion des députés irlan dais u'a a bouti à
auc un r ésultat. Ga r e la casse.
1!1 A Alexandrie,. nouvelles violenc es· de la. canaille.
La «Bourse. Egyptienne» é.c rit :

"Nous ne fer ons pas l'injure a ux patriotes
"égyptiens de croire qu' ils comptent sur cette
"ci asse de la population pour p ro uv·e r à l' é" tranger l'ttnion sacrée ».

Dimanche 3 Août 1924.
~ Da n s le ~<Figaro» du 31 Juillet, le Mar,qui s de
Castellane déclare en propres termes :

Cette inju re que le rédact eur de la "Bo urse» refuse de faire a ux patriotes d'ici, Son Exc ellenc·e
Saad Pa.c.h a Zaghloul n 'a pas h ésité à la leur administre t· en plein visage. Qu ek1ues jours avant son
départ, parlant a ux ouvrier·S d' Héliopolis, n e leur
aA-il pa· dit ·en propres termes :

"La Tu rquie n'a pas encore acquis le de.g1,é
" de civilisation, de con science, d'autorité mo" rale et de sentiments sociaux indispensalJles
" à son affranchissement ».

"Cest s ur la ca naille que j e compt e, parce
" ·qu 'e.Jle m e fu t toujours fi-dèle. Un fon ction" naire qui se r allie ù ma thèse cléf.end sa po" sition. Vou s se uls, .... . et c .... ».

Savez-vous ptHH'quoi le m arqu i.s de Caste'llane se
p ermet d' ou tra.g·e r impunément le peuple le plus
heau, le plus fi er, le plus noble et le plus valeureu x
de l'Ori ent? On va. vous le elire. La France de MM.
Mill er a n cl e.t Poincaré a va it émis la prétention de
livrer la Turquie nouvelle au -cléricalisme militant.
Dès l' abord, Moustafa Kémal, qui a a utant d'e.:>pr 't
que Joffre et de talent militaire que Fooh, en dem eura suJforq ué. " Eh quoi, dit-il, c'est lù les é du " cateurs qu e l a F rance la'iq ue envoie à la Turquie
"la ïq ue?». Il protesta par des n ot es diplomatiqu es
courtoises mais fermes. Poincaré mit ces notes a u
panier. Perdant l'espoir de résoudre la ùifficulté
p ar les moyens amiahl·3S, un beau ma.tin, Kéunal
empoign e les moin es n ouvellement débarqués par la
pea,u elu derrière, les fourre s u r un paquebot et fait
boucler les; sanctu aires de la pem~é·e en C!ha înlé.e. Chahut de la presse congrégan i.3te française. "On fe.rme
" les écoles, on chasse no s p rofesse urs, on décroch e
"les ·c rucifix .... ». C'nt cei état d'ep rit qu e M de
Castellane ré>flète, et c'est en l'honneur des nocturn es qu'il soufHète au vi sage la n ation qui, par deu x
fois, en arrivant inopi nément sous les, murs de Vi enn e, sauva les destinées de la France et lui permit
de poursuivre son chemin.

Ai-j e i11v enté ces phrases dans un mom ent de delir ium t reunens, ou ont-elles été proférées, puis r epro duites p ar les papier s du crü? Quand on fait du
j ourn ali·s m e, il faut avoir une mémoire d ' acier.
~ Les commu ni stes incarcérés depuis cinq mois,
sont lib érés. Notre a mi iVIa. r oun fait partie de la
fourn ée. Delle v ictoire pou r l' ~<Egcypte Nouv elle•»
qu' on retrou ve tou jou rs invar iablement du côté du
plu s faibl e.
~ Le P a.J >
q uet indigèn e perquisitionne ma intenant
chez les pa rl em enta ires . Hanafi Bey Naghi , député,
v,a fa ir··" plus am1p le connaissance avec la ju stice de
so n pays. J e n e J' envi e pas.
~ Le za,blJal de la. gare du Caire s' obstine à acc user Ingram Bey, sous comm an da nt de la poli ce, d"avoir étouHé le t·evolver. Ah, pauvre In gram Bey, à
votre place, j e crois qu e je se rais inquiet.

Lundi 4 Août 1924.
~ Autre anniversaire. Entrée de l'Angleterre aux
côtés de la Franse dans la terrible guerre. Explosions de symp athies à Paris. On y crie vive l' AngVeten·e . Beaucoup de fran çais ont depuis oubl'ié cette
date fatidique.

AU RETOUR DE LA PROMENADE
AU SORTIR DU SPECTACLE

SAULT

est le rendez-vous du meilleur monde et vous
Dffre un séjour ag réab le, un souper succulent
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Dan.s la " Li1h·erté

«

~a1la d intitul é "

n,

ex·cellent article d 'Edo·ard

Mardi 5 Août 1924.

. .~ Mr. Mac Donald rend hOJIJrrmge it l'esprit d e moclerai.Jo ll ùes dél égati.ou s étrm1gères. Comme M. Herri ot fait ~artie de ces délégat ions, il peut en prendre
J e l a~ grame. Les ùépêches s'empress en t d'ajouter que
Je n~e11 1e Mac Donald n e proposera néanmoins pas ù
la ChaJ1ibre des Connmm cs l'anuulation des dettes
fr ançt\ises. De son côté, M. Herriot fait savoir qu 'il
11 e tolerera pas qu e la qu estion de la r esponsabilité
de la g uerre ·et celle ùe l 'é vacu ation de la Ruhr soient
di sc utées en sé anc.e plénière . C'est da11s ces conditions que la délégatim1 allem ande quitte Berlin en
route pour Londrecs.
~ L a s usp ensi on de Mr. Ly tlù cll m el C i l e.ffervesceuce la. Cha rnllre des ComJTJUJJ es . Elle demande à être
r ense ign ée s ur ce.tte histoire Bos. Pendant ce t emps,
la pr esse française garde le silence l e plus a dmirable. Devan t les incidents qui ne le touchent pas
pe'rSO II Hellemen t, l' égoïsme ùu franç ais est tout s impl eJJJcnt féroce . Si Joncl et et Dan iel so nt sauvés, ils
Je ùevn)ll t A cette c irconstance fortu it.e qu e leur sort
a ura été li é à celui d'un anglai s. Nous pou vons être
fwrs de 11 otre pa triotisme de pac otil le et de 11 otrc solidarité h tant le kilo.
. l!l Au. !\!lexique, un e cla me Ev a ns, britunlt ique, est
z1guuil lee pal' des rôd·eurs de grands che min s. Aussitôt les a utorités an gla ises interviennent ct parlent
haut. J e veu x devenir- angla is. Car si j amais je suis
égorgé dans la p,e au d'un français, c'est tout jus te si
l'on réq ui stti.on nera un tomhereau pour j eter ma carogne à la voirie.
~ Mr. Thom as part pour Dublin , à la rech erc he d·e
la fran t ière irland a ise idéale.
l!l Un projet de décret vient d'être déposé devant le
Parlem e11 t br itann ique demandant le tran sfert en
Ecosse de Ut p i-e-r1'e elu des tin. Il paraît que c'est un
nwnolithe sur leq uel Jacob fugitif posa la tête. J' es"
père p ou r ·eux qu e les journalistes éc ossais n 'oseront
plus plaisanter- les égyp1.iCII S su r leurs sup erstitions
et sur leur zili:J'.
~ Le célèl.n·e romancier Joseph Conr ad est décédé.
~ Le Panqu et égypt ien ti ent e nfin la preuve qu e
l'attentat contJ·e Zag.h loul Pacba se rattache à un e
vaste conspira ti.on. Attend ons le communiqué offic~.
.
l!l Sa Majes té le Roi câble a u bon vieillard :
« Cette f.ête glorieuse est un jou r historique
" dans l NJUel se manif.estc d'une manière écla-
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" tante l' esp0ir de réaliser les nobles aspirations
« nationales, grâ c.e à la ténacité, à la patience,
" à la persévérance q ue déploient l es ho1n111.es

Il' quatre AoiÎt "· La plume d 'un

Jou rn al tste s'honore ù signer de pareill es proses.
No us a von s a ssez so uvent malmen é: M. Edgard Gallad dans ces colonu es pour ne pas lui rendre, a u
passctge, la justi ce qu' il a méritée .

34, Rue Kasr el Nil
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" fidèles et sincè1·es '" ·

Ce p.lu ri el va paraître singulier ù S. Ex. Sa ad Pacha
Zaghlou l qu i s'e st toujours considéré ju squ 'ici comme
le se ul hum1n e f'id.èl.e el sincè i·e.
~ Josep h Rosenthal s'agite pour ol.Jten ir sa mi c~J
en lib erté provisoire.
~ L'Angl eterr e passe uu accord avec les Soviets .
~ E11 It alie, ou dét e1re des ca·davres, ù la rec h erche
du macchabé e de Matteotti.
~ Les demois elles du téléphone engueulent Boutiglly : " Si vous voulez des communications t élé" phoniques plus rapides, disent-elles, soyez ge nt·i l
" a vec 110us n . Foutre. F all ait le due plus tôt. Elles
aj outent, comme pour nou s rass urer s ur les conséquc JJ Ces éveutuelles d.e nos gentillesses , qu 'elles n e
penve 11 t pins compter s ur leu rs frères . Tant mieux :
c'était ju stement Ht le point no ir : les frères.
~ Le Roi elu Hedjaz lacère le Tapis Sacré et y remplac e le 11um de Sa Ma jesté le Roi F ouad 1er par des
ver sets du Coran. Qu'attend-t-on pour en fi.nir avec
ce rustaud?
~ Les fonction naires des Douanes exigent du Gou vernement Egyptien qu'il nomme comme directeur de
cette sale boîte l' un des lcmrs. Grand émoi au lVIin ist ère Plu s _gra nd émoi encore chez les commerçants,
victimes toutes désignées.
~ Comwissez-vou s l e f oecus ni.ticLa ? Non? Comme
c'<>~ t drôle. iVloi non plus , ù'ai.lleurs. E1h bien, ap)'l'? J,ez, bs tl 'i.gnorants, que c'est le nom des a l"bres
qu'on est en trRin de p lant·er à tour de hras le long
·I r· r:ns a venu es. C'est la. qu atri èm e expér ience qu'011
f<-t il cla11~ LGS r u es L'instruction des r:·ens du Mini st:ère de l'Agricultu re coùte cher aux contribuables
égypt1ens.
~ Il vient d'-êtr.e jugé qu e
les ongmair es de
Rhodes sont s uj ets locaux, nono.bstant la r econnaissance expresse et contraire du Consulat d' Italie.
l!l Dans le Jounwl d t~ Caire, Pondevaux tonn e contre les üéuonciateurs anon ymes. " Ces m œurs sont
" misér a.llJ.es, dit-il; on ne t ro uve pas cle mots pour
!es qua lifier ... " A qui la faute? Si au lieu d'emb êter
de débonn aires citoyens, le Panquet sal ait ces salauds, P onde vaux croit- il pas que les choses iraient
mieu x?
M1ercred'i 6 Août 1924.
~ Mac Don a.lJ ~tc c u c i lJ.e lGs J élégu és alleman ds
par uu petit discours de .hienv.enu c. Herr Marx réponJ gent iment. Au moment où j e trace ces ligu es,
on en est aux embrassades générales . Gar<e au réveil.
~ Il paraît que ça se gâte en Irlande. On devrait
lais ~·er ces gens lù SG lJouffer automath1Uement le
nez jusqu'à extinction complète des un s par les autres et vice versa.
~ L3 Mexique airfinne que le zigouillage de Mrs
Evans n 'est pas un crime politique. Ça va. Quand
pass e-t-on à la caisse ?
~ Le Tim es rappelle insi-dieusement qu'on peut
sec ou er de son coma le mahdisme qui r!e fait que sommeiller dans le nord du Soudan attendant un mot
des négociateurs pour se réveill~r. Ah qu 'en term es
gala nts ces chos.es-là sont dites.
~ A la Chambre d·es Ccmmun10s, Lloyd George
poursuit la France de sa h a in e. Qu.' il ait détesté
Poincaré , ça peut par:f·aitement se comprendre. Mais

~""~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=J)====c=Iu='=il

reporte sa détestation sur tous les français,
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vo ilà qu i eonnuence it nous chali~ffer les oreilles.
~ Ruptur;e entre l'Angleterre et les Soviets.
Pa t' eo 11 tre, son dure entre l'A utric he et Angora.
~ Mor cos Pacha Hann a s'occupe du macadamisage des rues du Caire. J e deman de que l\1oul~htar
fnssr sH statu e.
~ L a Bours e Egyptienne raconte un e lJistoire fanta st iqu e et scandali?use s ur les Téléphon es. C'est à
la tête (1uïl fa ut frapp e r. A clirectioH incapable,
persoiJ 11el incohérent.
~ 0 n se p erd en conj onctur.es sur le suicide myst.érie nx elu Do cteur Tadros Ibrahim M:agar d 'Assiout, jeuue, r iche, populai.re. Nous demandons des
r ense ig11 ements sur ce drôle de s uicid e.
~ Be 1·l.i11 envo ie dire que l e meurtrier de Zag hloul
Pacha est un pédérast.e. Ah, brave \Villiam Makram
E llcid, comme vous aviez raison de proclamer que
ce cri m.e noir était d'abord un crime contre nature.
Si vous gueu.l iez moi ns en parl ant, on vous croirait
1lava 11 tage.
I~J Chei kh AL1Ll·el Aziz Chaou icbe est relâch é malgré
le Panquet qui .s'opposait à .sa mise en liberté provi,:u ir r . Il y a di~ S juges au Cai-re.
~ La page Httéraire elu Journal du Caire est exceptiounellement J)i en rédigée. Heconnaissons-le en
toute impart.ialité. - CHUONOS.
-- -- --- ~-- ----

choses d'égypte
--+-----

Récidive

Bonjour. C'est encore moi, le vieux Cheikh el Balad, en chair, hélas, et en os. Je dis hélas pour l a
rime. Vou s ne comprenez pas? Tant pis· pour l'un
de 11ous deux. Co sem, si vous le voulez bien, tant
pis pour moi. Je n 'écris guère da.ns l'es.p oir d'ètœ
colllpris. Il faut l aisser ces illusions aux jeunes.
J 'écris pour rne dégonfler, po ur déchar•g-er ma rate,
pour vider ma poche ù fiel. Si vous me poussez un
tant soit p.e u, j'a vou erai que je n'écris pas . J'•éclat e comme un coup d·e tonn erre, je crève comme un
nuug·e gros de grêle, j e su,bmerge mes contemporains,
j e les 110i e sous le déluge de· mes injures, je les roule
co rume des feuilles mortes dans Je torrent d·e mes
inv ectives, puis, à une vitesse folle, je les verse tran(pJillernent cl a ns le grand collecteur. Ici, rien de
commun ave.c ce que les poètereaux appellent d' une
voix fê lée par la tub erculose ou la syphilis de la Utté-ra.tul"e. Je rne dé-fends- d'être un litt éntlew·. Ce qui
a. fa it la faiblesse d·e la génération descendante,
c'est ce poison dont des pédants l'ont intoxiquée jusques aux moelles. La nouvelle fournée s'est soustraite au mal ancestral. Elle ne se contentB plus d'être
IJ·ête, rude, grossière, triviale et batailleus.e. Elle a
le courage cynique de son ignorance et elle prétend
élever sa fourberie à la hauteur d'un principe moral. A la bonne b eure. Cela tient sans avoir promis.
Et en ce qui me concerne, je n'ai a ucune raison d.e
n e pas hurler avec les loups. Dans les coins, il y a
hi en quel.ques voi x dissidentes. qui s'élèvent comme
un remords. Des vieillards chargés de ramé.e , échantillons uttartdés de l'époque ani2diluvienne, proteste 11 t .encore au nom de l 'éthique, de l'esthétique, de
la justice et du droit, contre l e cbambal'dement géné'l'al d·es mœu rs. Mais pemonne ne prête la moindre attention ù leurs radotages séniles. En ce moment, c'est le poing qui l'emporte. Quiconque n'est
pas sportif, s-e l"etrancbe
volontairement de son
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temps. Les calern!Jreclaincs do11t on ben;a notre enfanc e doi vent êi. 1·e re111i ;·éf's.Vive la I~)L)x e, l c ' fox-trott,le
vo l ct Ja bl·énorragic.Voilic le progra111111 C d'étud es de
to ut _j eune homme qui se rcspecte.C' est en ces t.erme.s
qu e j'ai abordé /p ]JIIIi'IJII 1'<1 11 1.re n1al i11 .. La veille au
so ir, il m'avait cxpé·di:J un e dép.êc he ainsi con çu e :
« Accourez, la f'ill e-au:r-ch ev ettx-dc -/'iiJ nous lùche et
"/.v om.il.eh a l rr u~:q u ement Llispa. r·u "· .Te 111 e su is amené inc ontin ent. Pour m 'épater, il m 'a r eçu dans
le nouveau loc al de l'Egypte Now_, ellc, stup éfian t
par ses peintures murales : el u jaune s u r Llu bleu, du
Jdeu sur du j aune. Encore un coup, un mauvai s co u p
d e .leur Br<é val. :\'fais moi, j e ne me su is pus laissé
tlémonter ponr si p eu. Je me suis amené avec mon
immens·e turban, mes larges pantoufles rouges, mon
bourdon de pélerin. Je Ille suis écrou 1é en tailleur
sur un divan tendu de v elours !;leu que le Bon lJ!fa.r ché vient, parait-il, de livrer, j'ai fourré mes savates
~J côté, et, m on rw.i1out en trav ers sur mes genoux,
puis j' ai tran(]Uillem ent apostrop h é le maitre du
li eu . Sans lui donner seulement le temps d 'ouvrir
l a !JOu c l 1e et cl e Ille débiter ses sornettes h abituel'·es,
je lui a i reproché avec âpreté sun lac]IAtge et sa pusilla uimité. J e lui u.i rappelé qu e j'avais cessé de collal~or e r parc e qtw lui-utêune avait refusé- d' insérer
un e caricature r epréseJd.a nt Mcherned Bey El Margoucl l i ù cal ifourchon sur un âne, en train de brou1e r· ~~. même les ]Ja-lnues d' u n datti e r, pe 11 ùant qu e
1'â110n qui suivait clwrc hait daHs l es sabl es désertiques les assassins du regretté Gabri el Caram. Je
sa va.is ce qu'il a ll ait r·épliqu er et que ·c ette semainelà , il comparuissa.i t en correctionneila pour y réponclr'e des engueula d·es so ignées que j 'avais passées
a u Margouclii.. Ce n 'était guère le moment d'exciter
par des publications subversives ces fauves dangereux qu 'on a.ppeUe cles juges. T rès mauvaise raison.
Caneri a été créé, nli s a u uw 11d r; pour recevoir les
coups et tirer les mois de prison que ses collaborateurs 011.t pu méTiter. En esquivant ce risque, Caneri
s'était soustrait à so11 devoir élémentaire. Fallait
voir la bobine qu'il faisait pend ant que je lui sortais ce boniment. J ' ai profit-é de sa stupeur pour
me l ever, enfiler me,s bantt-ich es, reprendre mon nabout et foutr e mon camp . J 'interprète son mutisme
for-c-é comme une ratification des conditions mises
à mon retour. Qu'il le veuille ou non, j'-écrirai clans
ces co.Jonne.s tout ce qui m e passera par la tête, comme cela vi endra et clans. les termes où cela chantera.
S ' il y a de la casse, c' est lui qui paiera. Voilà comment nous avons su moderniser nos rapports avec
la direction et arppliquer aux relations courantes
la morale infâme qui régit les salauds de uotr·e temps
Eloge pindarique du narguileh

Toute la journée, j'ai besogné tel un nègre. J'ai

1
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couru, j ' ai frappé it des portes, j 'ai transpir·é, morcelant mon dfo.rt it. It. recherch e du pain quotidien.
Mes facult.és pensantes tendues s ur le chevalet de
won souci, comm·e la c-hanterelle d'un Leau violon,
j'ai connu les rebuff ades, les déconvenues, les cléfaites qui broient le cœu r . Voici venir le soir, et,
avec lui, l'apaisement. Un p Gu de moi s'·est effrité
au sal>Jier des li eure.s. D'un pas furtif, je me sui s
avanc·é vers. le terme . Si un regard ami scruta'it mon
front, il y surprendrait le dessin d e la vieillesse, la
ricl·e a 11nonciatrice qui inscrit .sa courbe implacabl·e,
les mille signes invisiJ1les mais certains de la des truction prochaine. Mais aucune sympathie encombrante ne trnuille ma. solitude volontaire. Comme
J'animal blessé, lorsque les durs combats de la vie
me font sa.igneJ·, j'aime ù me rama,sser sur moi-même dans l 'ombre propice, à l'abri des camaraderies
tapageuses et des irritantes curiosités. Instinctivem ell t, je m 'achemine alors vers une façon de bar
peupl é de courtiers,. d·e chauf.feurs de proxénètes
et de tire-lain es. Milieu propice où mon isolement
dev ie11t plus cornp1et. Comme par hasard, la place
que j 'ai accoutumé d'occuper est toujours libre. J.e m'y
installe .sans un mot. Le garçun ci nt ré clans un f?·ac
màcnlfi , me cannait. IL s'avance porteur cl'up_ h eau
n angu iJ.eh et le pose discrètement à mes côtés. Puis,
il s'.en va, me laissant en tête-à-tête avee le compagnon de peine. J 'empoigne à pleines m a ins par la
t aille l' embouchure d'ambre. J ' aspire longuement, en
fei'rnant à demi les yeux. A travers la ·c arafe, ciselée,
taillée en lliseaux, coloriée de mille feux, j e vois
trépigner l'eau limpiù·e et pure. Saisie d 'un sa.int
délire, ell e frémit et bouillonne comme au pa&sag·e
d ' un di eu . Le souf:fle de l'homme a suffl pour animer sa ma;sse in erte ·et pour lui communiquer cette
.exaltation qui ne cessera que lorsqu'il l'aura voulu.
Bientôt une ùouc·e fumée, grise co.n11m e n1a rêverie,
m onte avec une lenteur sinueuse de femme . J.e réali se cette chose mimculeus·e, cette sens·a tion inimaginable du f eu frai s. Pour venir jusqu'ù moi, Je tabac a traversé le liqu i·cle, s'y ·est dépouillé de son
âcreté nocive, lu i a emprunté sa température et pose
sur m es lèvres aJtérées un baiser de naïade ruisselante et mouillée. Alors, a u milieu du brouillard
que tisse nt les flocons légers, Je souci se retire au
second plan, la douleur s' amortit, l'aptitude à souffrir s'émousse, et un t endre engourdissement s 'insinue dans les veines. L' esprit allégé du po ids de la
matière, prend son vol et aborde les espaces où so ufJ'le un vent salu'b re et pur. La troupe blanche des
minutes apeuré-es passe comme un vol de colombes.
Cette pauvre chose 'q ue je 's uis, git inerte et heureuse
sur une banale c-haise de café, connaissant enfin
l'équiliLre et l 'ataraxie. Tantôt, l e gm·çon viendra me
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secouer, me tir er par l'aile, me ramener dans l'orrlière d' où j e m'étais évadé et me rappeler qu' on ferrn e. J e d ép oserai sur Je marbre souillé l'instrum ent
fin de ma volupM cérébrale, puis en titubant légèr ement comme un voyageur qui s'époussette de tout
J'azur ramen é, j e me dirigerai par les rues so11ores
et vides vers la p etite chambre où m 'attendsnt de
cJt.grs travaux commencés. Mais aucune réalité, pour
ce so ir elu moins, ne me dégrisera ni n e me fera p erdre le goût de ce paradis entrevu, de cette inconscienc e d'où j e sors, de ce sommeil des choses où j' espère hiell rn'anéaJiti r douc·ement un de ces soi rs. Cheikh el BALAD.

.

le cmn des idées et des

livre~

ililADEMOISELf"E YANN, par Bernard d e Naillac.

(Edition du Mo nde Nouveau).
Cette ::.VIad emoiseHe Yann est d.é.licieuse; eLle nous
conte o.vec un .esprit des plus fins, tout enrobé de
candeur fûtée, - si on peut dire - sa vie d'adolescent e, son milieu, les premiers Lattements désordonnés de son petit eœur, et son iclyllle. On marie
nos deux tourtereaux, et nous les laissons filant vers
la côte d'Azur, et vers une lune de miel q ue tout
se·rnJJle indiqu·er ex-quise. I.ls ser-ont h eureux, et ils
auront ... non, pas bea:Utcoup ... souhaitons leur tro.is
ou quat re beaux enfants. Qui est Bernard de Naillac? cela. ne m'étonnerait pas qu 'il fut une camarade de Yann; j eu n e fille ou jeune homme, Giovinezza gli splcnde iu viso, et .il y a lieu de noter ce
nom; j e suis convaincu qu' il fera parler de lui.
En Mademoiselle Yann il y a que1qu.e ehose de
Boylesve, elu Lichtenberg-er, de B ·i.che et de Petite
Ma.da:m.e, avec, en p;lus, une r.ésonnanc.e toute pe.rsonnelle, neuve, qui indique une individualité. C'est
tout-à-fait charmant.
'%

**

par Nor.é Brune],
(aux Edit. d u Monde Nouveau).
Un fin petit rcman d'aventures fantaisistes, auquel
j 'ai pris b-eaucoup de plaisir. Un naufrage jette sur
l'île de ToJJago·, dans les Antilles, - inhwbitre a.p rès
la di sparition des Caraïbes - an homme et une dizaine de femmes. Libres de toute entrave co-nw·ntionnelle, nos xwuveaux Robinsons .ont à lutter, (et
s:wcombent) contre l ' inéluctable, éternel, a iguillon
ùu s exe ; rapts, amours, ruts, jalousies, haines, tout
le déchaînement des '!)assions humaines déferle sur
cette tene paradisiaque. Le récit est alerte et serein,
frais comm,e un verger a ux prenlières heures du matin, ou cha.r:gé de sensualité; il est dans tous les cas
d'Une ·p rofonde port·ée philosophi,que. Si l' évolution
de notŒ être pouvait s'accélérer, dépasser la phase
de ce duel déchirant entre la chair et l'esprit, cambien mieux on pourrait jouir de tout ce que la Nature of.f re à nos yeu x, à tous nos sens!
LE PETIT ROI DECHIQUETE ,

'*' * *

LES OMBRES QUI PALPITENT, par Laurent d'AJ-

gal. (Ed. du Monde Nouv·eau).
M. d'Algo1 nous promène dans la Prnvenc.e enso.leillée et sonore; j'ai bea ucoup aimé son évocatian de Montpellier; tous ceux dont les yeux ont joui
du Peyron liront avec un peu d'·émotion ces pages;
puis vient une magistrale. mconstitution d'un mo-

\\.:~::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:-JI~=!:=:=m~e~n~t~d~e:la Gaule romaine;

les Reflets de Laure, pre-
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nan te gouach e de l'h éroïne du P étra rque complètent ce tryptiqu e d'essais fort hien venus. Cela est
d'autallt plus loua.ble que, de nos jours, on néglige
ce genr·e, qui dernan·de des id.ées, de !'.érudition et
du style, pour nou s inonder de rorna.n s plus faciles
à fahdquer. Les essais ont un ma:rché restreint
dan-s le monde des lecteurs français à comparer a.vee
1·3 suc.cès. d'un Lucas, ou d'un Bennett ou d'un Galsw o-rthy, outre-manche ; il est vra i que là a uss i les
novel,.~ sans queue ni tê:te n e m anquent point.

***

Geoeges Miatisse .est un sa.v ant douLlé d'un philosophe, dont l' lnteUig e·nc e et le Cer·veœu et les Ruine·s
de I:Idée de Dieu ont r épan du le nom dans les milieux.. . pensants. En oollaboration avec sa f.e mme
il nous donn e ici trois petites pièc es, un drame ct
deux dialogu es, qui ne sont q u'un échange d 'idées
sur l es s uj ets les plus pro-fonds, les plus basiques
qui taraudent l'âme humai ne. Il y a là des p ensées,
des. p1'ises de point admirrubles. Et tout cela est dit
de la fa.çon la plus c'l aire, la p.lus sereine, la plus
apte à vous faire pe nse r à votre tour, à éleveœ· le
niveau de vos rêvass eries. J ' a i lu ces pages au hord
d e la mer, par u11 e m atin ée cla ire et un vent assez
fort; le hululement des vag u.es vena it appuyer le
rythme des phrases, et j 'en ai r apporté une impression inexp.r imable d·3 s·érénité m édit a tive.

***

LAME DE FOND, par Henry K. Marks, (aux Edit.
du Monae Nouveau).
Rom an antéri,cain, traduit de l'anglais. C'-est l 'histoi re triste, sombre, amère, d 'un e famille de p etits
bourgeois, m orale1111ent à la dérive, qu e désagrège
l' égoï•sme autüritaire et la rudesse du chef du foy·e r.
Cc n'est pas une lechJJre bien ag réa,b le, m a.i s il n'y
a pas que des choses a1gréables dans l'existence; et
il est Lon qu e l ' on se rende ·c ompte combien de douleurs, de chagrins, de vies gâC!hées sont du es à de
l'a.veug.lement égoïste, et ·qu e le cha.mp d'action de
cette déessG cruelle et aveugle, la. fatalité, est bien
plus restreint qu'on ne se l 'imwgin e.
Ce qu 'il y a de remarquable dans L-arme de fond
c' est le r elie[ des personnages; il fa ut un art surpr·enant, inné, pour nous camper a.insi des types si
cri ants de vraisemhlanc.e- qu'on doute presque de ne
pas les avoir r encontPé•s en chair et .en os; et il ne
fa ut point oublier que, quelque bonne que soit une
t raduction - et eUe l'est dans ce 'c as- toute œuvre
perd p ar sa tran sposition dans une autre lang.u·e.THEo.

CHEZ
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Les lett res publiées sous cette ru t>rique n' engagen t que leurs si·
gnataires. - Néanmo!ns, comme la responsabil ité civile du journal demeu re quan d même entière, ceux de nos collaborateurs occasionnels qu i sont obligés de garder l'anonymat devront no1..s
révéler leu r iden tité et s' en remettre à not re bonne foi pour le
res te. - N .D.L.R.

Simple aveu

T,ES SORTZLEGES DE L'ESPRIT, pa.r Georges et
Madele ine Matisse, (aux Ed. du Monde Nouveau).

VENTE

tribune libre

CREDIT

FACILITES DE PAIEMENT
MEMES PRIX Q.U' AU COMPTANT

Monsieur le R.édruc·t eur en Chef,
Hrubitué de 1'«-Egypte Nouvell e» , j 'y trouve, avec
étonnement, dans le dernier numéro, en date du 26
Juillet, 1ru1Jriqu e " à. hue et à dia », .s ous titre " R éclame gratuite », un entrefilet venimeux eontre la
m arqu e de Lait Nestlé.
Il est vrai que quelques grandes Firmes, pendant
les deux ou tro,is années qui ont suivi la guerre, ont
ét é vict imes de la liquidation des stocks accumulés
par les Armées alliées ou par de gros fournisseurs;
ces derniers particulièrement, ainsi que les mercantis
qui avai ent racheté à bon compte aux Armées, ont
brouillé les marchés, ne considérant que leurs propres bénéfices, au détriment, à la fois , des Marques
trah i es et du public t rompé. Ce•s liquidations, opérées
à l'insu des f irmes productrices, ont eu leurs plus
fâch eux erffets dans les pays voisi n s des points de
dislocation des Ar.mées, I'Egyp;te en particulier.

Mais, aujourd 'hui, ces remarqu es ne peuvent pius
rel-e ver que li' u 11 passé complètem ent r1boli; chacun
a pansé ses l>lessures.
Il est certa in {[U e la bonn e foi de l'échotier de
l'«Egypte Nouvelle" a été surprLse; la Nestlé n '·est
p as finie; elle est p.lus vivante que j am ais ; elle a
m aintenu, en Egypte et dans le monde entier, son
prestige de grande marque et peut invoquer les témoignages les plus hauts et les plus qualifiés.
J·e vous prie de bien vouloir insérer cette lettre de
mise au point dans votre pro-chain num éro, sous
mêllTies rubrique et titre; cette deux ièm e " r.éclame
gmtuite " se .ra plus utile aux lecteurs de l' «Egypte
Nouv;elle.)) que la premièr e, parc·e qu e conforme à la
vérité.
Veuillez agréer, Monsieur le R édac t eur en Ch -r,
l'expression de mes sentim ents di stingu és. ~ R.:
MANSANNE, D·i recteur de la Nesaé.
CE.DULK - Si nous avions couvert d' or M. R.
Mansanne et la Nest1é, nous n 'en euss ions pu obtenir
un aveu plus saisiss·a nt de la scélératesse de ses prédécesseurs et de l'immonde sans"gêne avec quoi " le s
m ercantis (:sic) " en us·ent, enver.s. le cochon de
payant. Cette 1nise au point, en somme, constitue la
.reoonnaissa.nce p u re et simple de la réa lité de nos
griefs. M. R. Mansanne peut nous en expédier une
comme ça. par semaine et dormir tranquille : on
l'«insèrera" toujours. - MENECHME.

***

Habemus confitentern reu.m

Monsieur,
La derniè,r e réunion pugiliste ne fut pas seulement une GTande Déconvent~e , comme bénévolem ent
vous la. quaHfiez, ma.is u n e Piteuse et écœurante parodie de la Boxe.
A qui la faute, direz-vous? Je r éponds sans ambages : A la Fédé1·ation Egyptienne d e Boxe.
Dans tous les pays où le pugilisme se pratique,
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honnêtement et sérieusement, une réglementation sévère est là pour mettre un frein à tous les abus. Il
ne suffit pas, comme en ce doux pays, qu 'un vague quidam , igno rant encore les plus élémentaires
notions du No,bl c Sport, lan ce , uniqu·ement dans, un
but de lucre, un tonitruant défi à travers la press.e
à un Champion connu, pour <eJ u'aussit.ôt la F.E.B. y
donne suite. Ce sabotage sportif, si on n'y m et un
frein énergique, découragera toutes les initiativ es
honnêtes et éloignera à tout jamais le public des
Rings Egyptiens.
Si le rôle de Re{e1·ee m'avait été dévolu en la rencontre Haig Assou.dourian - Ahmed Bayoumi, j'aurais sùrement disqualifié ce dernier pour NO CONTEST au second round, outre les sancti-ons qu'en
l'occurenc.e la F.E.B. aurait dù prendre ILLICO par
devers lui. .Malheureusement, on couvre d'un süence
coupable ces ti istes exhibit·ions qui ne font qu'en courag.e r les desseins malhonnêtes d'aigrefins. sportifs prêts à récidiver à la première occasion.
Pour rép.on.dre à la cédule du Boxeur parue dans
votre :e stimable revue de Samedi dernier, j'ajouterai
que le fa:it par Haig A.ssadourian (65 kgs) de consentir à se mesurer avec A.hmed Bayoumi (80 kgs) prouve
à mon point d.e vue non pas l'insolent chiqué, mais
la certitude qu' Assadourian avait de descendre ce.tte masse incohérente de chairs dépourvue de toute
science pugilistique, mue s.eulement par l'appât
d'une misérable bourse ·à toucher en essayant de se
tirer indemne de la rencontre.
Encore une f-ois, si la F.E.B. ne secoue s·on indolenc~ coupable, la Box.e peut être considérée üépassée en E.gypte.
.Agréez, Monsieur le Rédacteur, l'expression de mes
sentiments distingués. - Alb ert Carlesi OLMI.
CEDULE. - M. Carlesi Olmi apporte un appoint
inesp.éré à no.t re protestation. Si Assadourian (65 kilos) n 'a consenti à affronter Ahmad Bayoumi (80
kilos) que parce qu'il avait d'avance " la certitude
de " descendre cette masse inco:hél'ente (sic) d:e
chairs.... n, la preuve est faite qu'•o n connaissait
d'avance les résultats. Cela s.' appelle pr-oprement se
fouter'e du public. Et M. Haïg Assadourian est auss,i
c.oupab~e que son compl.ic·e de s'être prêté à cette inqualifiable supercherie. Si M. Carlesi Olmi trouve
des juges pour faire disqualifier Ahmad Bayoumi,
nous lui promettons d'en tronV'er à notre tour pour
infliger la même sanction à son poulain. - LE BoXEUR.

***

l.a musique adoucit les mœ urs
Monsieur Henri Bergass.e.
Directeur de l'Orient Musical.
Alexandri·e.
Monsieur,
Il me tombe sous les yeux, tout à fait par hasard,
un des derniers numéros de votre journal. J'y lis,
aux " Actualités locales n, que vous évaluez à zéro le
nombre des non européens qui s'intéressent à la musique et qui s ont sus•cepti.bles d'aUer à un concert.
C'est sur cette base, d'une mauvaise foi manifeste
que vous établissez votre petite statisUque, prouvant
par une règle de 3, q'ue proportionnellement à la population de notre ville qui est constituée par l e.3
90.000 européens dignes de mention, et relativement
à celle de Paris qui ·est de 3 millions et demi, il
se fait plus de concerts à Alexandrie qu'à P aris, et
qu e l'alexandrin e•st, plus que le parisien, susceptible d'encourag·er "le développement mus.icai" de
son pays.
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Perrnettez-moi d'abord de vous rappeler à l'ordre
.... de l a simple courtoisie en vous fa.isant observer
qu'en traitant de béotiens et de bouchés le quart de
million d'égyptiens. qui forment le négligeable reste
de la population d'Alexandrie, vous injuriez gratuit ement en bloc, le quart de milliau de pauvres bougres hommes et femmes, ·qui vous donnent l' hospitalité. Je vous demande ensuite si vous. n ' avez jama is
vu d' égyptiens ni d'·ègyptienn es dans les salles de
concert. J'ai bien noté, moi, que les loges. grillées
destinées aux dames étaient toujours pleines d'and itl'ices silencieusement recueillies, et nul doute que
celles-la ne s.'y trouvaient pas pour exhib er m1e JJllUvelle robe ou un collier de perles. Sachez donc,
Monsieur, que dans la plupart des familles égyptiennes on cultiv.e l'art des sons avec amour et dans
une proportion très. normale, a vec succès. Ma' mère
et mes sœurs jouent Debussy, Ravel, Strawinsky et
Darius Milhaud.
Elles me chargellt de vous remercier particulièrement d'avoir été exclues des
chifh·es de votre stat istique ! Au surplus, qu'entendez-vous par les 89 concerts. fréquentés, et alimentés
par vos 90.000? Je ne suis ici en vacances que depuis
le mob· de mai; j'ai tout de même eu l ' h e u~ d assister à quelques unes de ces manifestations où les
plus Inauvais articles d'expo rtation artistique occ.identa le s' exhibaient devant des salles sinistrement
vides; que faisaient en l'occurence vos 90.000?? Dans
un ou deux concerts, les dix ou douze dames -égyp tiennes qui occupaient deux loges constituaient, numériquement la moitié du public. On vous aura dit
qu.~ le pianiste Laumonier, !'·e xcellent interprète d·es
auteurs modernes. français, a été requis pour des
Récitals priv·és, su.T tout dans des maisons égyptiennes. On m'a dit qu'aux deux concerts qu'il a donné
à Alexandrie il y avait, la. première fois, vingt personnes et la seconde une quarantaine, dont les invit-ès et la presse. Ces derniers faisaient sans doute
partie d•es 90.000. Vous app elez pompeusement Concert, je suppos•e pour rejoindre v-otre chiffre de 89,
les auditions d'élèv·es auxquelles vous dédiez rn' a-ton dit, trois colonnes de votre journal à court de copie, malgré ses caractères d'abécédaire remplissant dix pages avec vingt mots !
Je vous prie instamment, Monsieur, de publier cette lettre intégralement dans votre prochain numéro
en lieu et place ou parut votre article intitulé «Actualités locales" qu ' un nombreux groupe d' intellectuels égyptiens cons,i dère, avec moi, gratuitement
injurieux.
Agréez, Monsieur, mes salutations étonnées. -.Ahmed Khaled IBRAHIM. Elève à l'Ecole des Beaux Arts
de PœJ'is (Architecture)
Cédule. - Gette lettre, passabJ.ement violente par
eile-mêm e, était accompagnée d'un " envoi" à l'Egypte NouveNe, ainsi conçu :
"Vous avez toujours été le paladin d·e Pidée
" contre la sottise. Je suis sû.r que vous me fe " rez le plaisir de publier la lettre ci-jointe . que
" j'ai adressé à l'Orient Musical et que M. Ber" gasse a publié par fragments mutilés. Jugez" vous mêm·e de la réponse. dont, à mon avis,
" la mauvaise foi ne supplée pas à l'indigence
" des arguments.
"Je profite de l'occasion pour vous témoi" gner mon admiration sans réserve pour vo" tre revue, qui est la seule ici où on écrit
" avec es1prit et compétence sur l'Art en géné" rai et sur la Musique (!ü pàrticulier.
" Agréez, Monsi-eur, me's salutations d Jnes
" remerciements. - Ahmed Khaled IBRAHIM.

Ill
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mélangé.e sur toute la main de points de soie qui , autrement ùis.posés, pourront dessiner des rayures ·en
travers. Ce gant sera pour l'auto, la montagne, l es
jeux sportifs sur la neige, en laine grattée, tricotée,
tout bla11c ou en t einte " chameau "• et à très. haute
manchette, travaillée à côtes, ou bordée d'un e triple
rayure orn!J rée . Il est des modè'les a ussi qui s'ornent
d' une hau te frang e d e laine sur le côté; ou ù'autœs
dont la grande marwh~::t.t e est reversible en un ton
opposé, IJOrdé d' un e doultle ray ure de soi·e.
E ufin, ce rtai11es cowpo sitions entraîneraient d'aut res fan tai s ies : dess·ins craquelés en écaille, genr.e
p eau de sc Ppent ou de lézard, ohevrons ombrés en
des dég rad és de ton s qui plaisent toujours, pendant
qu e la fl eur très mod e111e et l'ornement géométrique
cont i nu era ient de dominer da ns la broderie, l'influ ençant de très près comme ils influencent toute
la décorat ion <Ie la toilette f.émi nine. - NICOLE.

à hue et à dia
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Simple question

Jadis, l'Adrnitlistrat. ioll ùes Téléphones servait à
chacun de ses abonnés une lisle des abonné s. Service
gratuit qui s'effectuait à domicile seme::;triellemrnt.
au délmt de Janvier d , de Juill et. Tout appareiJ, futil .en circuit, donnait droit à un indicateu r distinct.
Penda nt la gu erre, on cessa d' êtr e courtois. On delneura y:uand mêrn e honnête. C'est à dire q u 'au service dorniciliaire, l'Administration des TéléphonP.!':
substitua le régime des cartes postales p a r lesqu elles ell e invitait ses abonnés à retirer leu r indicateur
tl ses pr opres gu ichets. Les choses marchèrent ains i quelque temps j usLlu'à l 'armi st ice. Ici , autre inn ovatiOll : l'ab onné H'ent droit qu'à un indicateur
pa r 1igll·e. Quant a ux appareils internes dits " en
circuit », il dut décaisser un sch elling pou.r sn aq ue
exemplaire sup;pl émentair.e. C'éta·lt une petite in fârni e, puistjue l es prix d'abonn emen t d'avant guerre étaient passés du simpl.:~ ;;u rl ouble L'Administ r ati on rapace et dévergo:n :J,' 2 lli\ s· ·en e~t phS t·.~ nue
Ut. Pmgressiverne11t, ell.e a omis d'·ex,pédier à ses aLonnés la carte postal e qui ~ .; rv ·tit de pré.::ieux nid ·~
mémoi r·e. Ainsi après avoir rtbdi~ u é hute courtoisie,
elle jetait par dessus bord toute honn êteté. Distraits
p a r leurs soucis,les intéressés n 'ont pas songé à soulig ner le manquement. En S) Ite qu 'an j our d'·auj ourd'hui, nou s employons tous des indicateurs vieux
de d·eux ans. Si qu ely ue mé co·.1t e•Jt se risque jll':i lp :( ,),
p1·otester, l ' Admlni strativn tot~ i .; urs aff:tl.>lfo, 1' envoie
S·C fa. ire lanlaire avec un e rare grossièreté. Il y a
une lig-u e anti- alcooliqu e qui emhête considérableJüent , à ce qu ' on dit, les m a ··;; l"<n ·.1s de tc·rd-Loyau.
Vcu lon s-nou s fond er un e li gu e anti-léléphonique,
JJOU S mettre tous en grève, rMuser d e r enouveler l'altoJIJt enJ ellt au téléphone, n ous p asser de cet ustensile pendant six moi s consécutifs, rendre les services
de la r ue Mansou r inuti les et contraindre l 'Etat à
fou tn, tous c.es salauds i.t. la p orte en un e seule fo is?
Le voulo11 s-nous ~.;ér i e useme nt , oui ou non ? Héponse
s'il vous pla it. On rrçoit les <Hlhési ons anx bure::.m x
de l.'E gypl e Nou -c dl e.
Crêpe

Ka mel Bey Tey mom.· v iéJlt rle mou l'i 1· à Vi chy . T. e

dé'f'u.ll t souffrait du diabète. Nous prious la famille
d'accepter nos condoléarwes et nos regr<lts.
La taxe des voleurs
Dans la Bourse Egyptieune du Lundi 4 Août, vous

trouverez le terrifiant récit d'un incident survenu
entr e un grec -et les autorités locales d'un village
h.aut-égyptie:n à l'o ccasion de la taxe des gh a.ffirs.
1,e omdeh du ùit village, quelconqu e crapule, prétendait tranS!fom1er cette taxe en impôt sur le revel iU , et percevoir tr·ente livres là où il n ' avait m ême
pas droit à deux cents piastres. Gardez-vous de payer C·et impôt impopulaire et malhonnête. Et tenez la
.m ain au:près de vos autorités respectives afin qu e
j amais elles ne consentent à vou s laisser dévali s·er
de CP clt ef.
A retenir
A Fakous, un a.gent de police se livre ù des voies

de fait sur un particulier <lt le tue net. - Nous saut'on s enfin à quoi les gardiens clr. :J'ordre servent a u
juste en Egypte.
L'indépendance intégrale

Vous conna.issez le Pont de Kasr el Nil, peut-oêtr·e.
Remarqua·ble par sa longueur, il ne l'est pas moins
par l'exiguïté scandaleuse d·e ses trottoir.s. Pour peu
q ue le monsieur qui .e st à cinquante mètres devant
v-o us s' at'rête pour se gratter le nez, la fi}.e entière
est immob ilisée dans l ' attr.nte du nez gratté. Imp ossible de passer sur la chaussée zébrée au même
rn.oinent de mill ie1·::; d'antns rapides et homicides.
On jurerait donc que cr::; tro tto ir::; doivent être r éservés exclusivement aux piétons. Ca ndide erreur. Grisés par l' ind épentlan ce inLégralr., des indigèn es y
font circuler leurs ânes. Ils s'en vont par deux, l'un
suivant l'autre, dans une communion tellem en t intime que la plupa rt du temps il est difficile de distinguer où commence l'i.'t.ne et où finit l'âni er. Ils
s' en vont., dis-j e, zigzaguant à travers la foule cognant J.es écllin es, terrorisa nt les promen eurs,
poussan t de grands éclats qui l'appellent à s'y méprenùre les braiements de leurs bêtes. Et les agents
de planton, vissés à chaqu.e extr êmité du pont, re-
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