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Il laut chercher seulement 6 penser et à parler juste, sans vouloir
amener les antres à notre goQt et à nos sentiments : c'est une
trop grande entreprise.
LA BRUYERE, uDes ouvrages de l'esprit•.
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Libres que nous serions du jong •e 1.1 rellg.!on, nous ne •eniont
pas l'être de celni de l'équité.
MONTESQUIEU, !!Lettres Persanes•.

MESSAGERIES MARITIMES
DATES DE DEPARTS POUR M.ARSEILLE.
1.- ALEXANDRIE· MARSEILLE
Départs d'Alexandrie

NAVIRES

Prix

Date d'Arrivée A Marseille

L. E.

II

III

IV

Armand Behic ....... .

le 14 Aoùt à 4 h. p.m.

le 19 Août à 7 h. a.m.

20

15

8

6

····· ·· ·· ..... .

le 28 Août à 4 h. p.m.

le 2 Sept. à 7 h. a.m.

25

17

10

7

le 11 Sept. à 4 h. p.m.

le 16 Sept. à 7 h. a.m.

20

16

8

6

Lotus

Cordillère
11. -

PORT·SAID- MARSEILLE
NAVIRES

Date probable de départ
de Port~S ald

Date d'arrivée à lllarseille

Jérusalem ........... .

le 15 Août 1924

le 21 Août 1924

Gathas

........•.....

le 16 Août 1924

le 21 Août 1924

General Voyron ..... .

le 16 Août 1924

le 21 Août 1924

Amazone

le 30 Août 1924

le 4 Sept. 19'>...4

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

Ill. -

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

EGYPTE ·SYRIE
Départs d'Alexandrie

Navires

Départs de

Port~Said

le 20 Août à 1 h. p.m.

le 21 Août à 4 h. p.m.

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

le 3 Sept. à 1 h. p.m.

le 4 Sept. à 4 h. p.m.

Général Metzinger ..•.

le 17 Sept. à 1 h. p.m.

le 18 Sept. à 4 h. p.m.

le 24 Sept. à 1 h. p.m.

le 25 Spet. à 4 h. p.m.

Lotus

............ · · • ·

Cordillère

l

Art'ivée à Beyrouth

La joie de voyager est d)être BIEN ÉQUIPÉ
Visi~~~r~onc

Rayon d'Articles de Voyages

Vous y trouverez tout ce qu'il vous faut à si BON COMPTE qu'il ne vaut pas la
peine de s'en priver.

MORUMS
L'AGREMENT

D'ALEXANDRIE

EN

ETE,

C'EST LA PLACE ;

NULLE PART ELLE N'EST AUSSI BELLE QU'AIJ

Casino SAN STEFANO
DEPECHEZ-VOUS DE RETENIR UNE CHAMBRE SUR LA MER
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le manteau d'arlequin
--()-----

American Cosmograph. - << La Flamme Sacrée n
<.v ec Charles Krauss et Maria Dseuvray. Croyez ou
J"tt:

croyez pas ce que je vais vous dire là·dessus : c'e·s t

fol't égal et ça n'enlèvera rien ni à ma sincérité ni
à la valeur du spectacle. Id, on vous cons•eille à

l' œil, sans aut.r e ·s ouci que de d·éfendre la vérité. Or
la vérité exige que je proclame la magnifique beauté,
l e pathétique intense du film auquel le Cosmograph
nous convie d'assister. Par la belle :s implicité de leur
art, par l'élégance, la finesse et la sobri-été de leur'l
talents, Dauvray et Krauss ont créé là un nouveau
.&ujet d'orgueil pour la cinématographie française en
général et pour la maison Pathé en particulier. Je
ne puis vous parler de tout le programme : il me
fa udrait deux colonnes de ce journal. Je cite en
courant « Pathé Journal »; « Elmo, l'homme de fer »
suite du fameux roman d'aventures; « la chaiS'se aux
requins » film documentaire d'un haut intérêt instructif et.... « A pro:pos de botte' » tord-boyaux
d'une conception vraiment originale et ahurissante.
Allez au Cosmograph, v.ous y gagnerez votre soirée.

*On* doit
*

se donner la peine
d 'expliquer ce qui a be~oin d'être expliqué, mais
quand une chose fait lumière par elle-même on r isque, en voulant en développer le sens, de brouiller
le;:; idées. Je m'abstiendrai donc de tout commenta-ir •; et je vous dirai sans phrases qu'au Gaumont on
donne : " Le S.ennent , avec Sessue Hayakawa, l'irn.
Gaumont Palace. -

mortel interprète de l'âme japonaise moderne. Vous
aurez ainsi compris qu'on y donne une œuvre d'art
et de beauté, tout connne en exprimant le mot «Soleil»
vous auriez compris lumière et chaleur.
Gaumont Actualités vous met ensuite à la jage des
évènements mondialL'C et si vous ·êtes .bonapartiste, il
sera satisfait à vos rèv·es de grandeur par une exposition d'œuvres relatant la vie du Grand C.onqué.
rant. Quoi? Trop séri·eux tout ça? Et qu'est-ce que
vous faites de Fatty, Monsieur? Fatty qui veut tromper Mabel ? Vrai, vous en avez un tempérament !
J 'aime mieux vous voir rire comme ça. Vous êtes satisfait ? Moi aussi ! Merci.

*" -;\' *

On y reprend " La ChauveSouris , film tiré de la célèbre opérette de J. Strauss.
La Maxim film de Berlin y a jeté du .. . leste et de la
bonne gaîté. Ça fait ainsi la comédie légère puur
jeune. homme sérieux ·e t vieillard distingué.
" L'arnouT est aveugle ,, ! Tu parles? Regardez
plutôt le voisin d'en face : c'est une gageure. Mais
il y a des gens qui vous tourne ça a u drame et. qui
vous complique la vi·e. Allez voir ça pour éviter rte
tomber dans la même erreur.
Em,pire Cinema. -

* * *

Au Ciné Triomphe
l'amour triomphe ou plutôt
c'est «Le T1·iomphe de l'Amour». Au fond tout se

ramène au même résultat, mais après queUes complications ! Il serait pourtant si bon de vivre sim
plement en aimant le voisin - ou la voisine - et en
cherchant à accorder tout le monde. Eh, bien non !
il faut qu'il y ait toujours des types pour vous em.

~===::::::;;:::AiJ!!MI'I'

L.E. 4000
DE PRIMES
sont offertes par la"SOCIÉTÉMATOSSIAN"à ses clients
Tout fumeur de CIGARETTES MATOSSIAN (au Caire et à Alexandrie) pourra participer à tous les tirages de primes que la MAISON
MA.TOSSIAN offre à sa clientèle.
Les primes seront attribuées par le sort.
Lts tirages auront lieu le 1er et le 15 de chaque mois durant 6
mois à partir du 1er Juillet jusqu'au 31 Décembre 1924.
Le montant total des primes offertes par la SOCIÉTÉ MA.TOSSIA.N
sera de L. E. 40lrU, réparties sur 6 mois ; le montant attribué chaque
mois ne sera jamais inférieur à L. E. 600.
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Marché de Bah-El-Louk
A LOUER ACTUELLEMENT.

MAGASINS
BUREAUX avec lumière électrique et téléphone
PRIX TRES MODERES
poisonner de leur opposition et de leurs inrtigues.
Ils oubli ent ces gens-là que J'amou!' est la grande loi
de la nature et qu 'il doit vaincre parce que c'·cst la
plus grande force humain e.
Le programme se complète par : " Le Comte " de
Charli.e Chaplin. Faut-il vous parler? Vous avez sans
Charlie Chaplin.Faut-il vous en pa der? Vous avez sans
plaisir. - JoDELET.
-------~· -

sports

les jeux olympiques
--+-II

Après le football, la lutte est le premier sport athlétique auquel les Egypti ens s'adonnent avec ardeur.
L'Egypte ·était représentée a ux J eux Olympiques par
deux excellents lutteurs, Ahmed Rahmi et Ibrahim
Moustapha. Il n 'y a rien à dire d'important sur le
pr.emier qui a été éliminé dès le premier tour. Nous
devons seulement regretter que ce lutteur pütpulaire ait abandonné
depuis quelque
temps l'entraînement sérieux.
Le second, Ibrahim Moustapha,
a répondu br-illament à ce qu'attendait de lui son
pays. Il faut le
dire, il l'a I'eprésenté très dignement et même un
peu au delà d·e
nos espé-rances. Elève de Bianc.hi, ü
a îait rapidement
8on chemin et est
sort i généralement vainqueur
dans s·es récents
mat.c h en Egypte.
Dès son premier
combat à Paris
co ntre l'italien
Testoni, cinq fois ch ampion de son pays, Ibrahim
Moustapha en avait raison au bout de deux minutes.
Il a montré une science parfaite du .i eu -et une rapidité étonnante qui lui ont valu les félicitations des
j-u ges. Son deuxième combat avec le champion français, terminé aussi rapidement, a fait de lui un adversail e redoutable et un concu rrent pour la finale .

champion du monde, \\Testergreen, le suédois. Au
cours de ce match, il a fait preuve d'une résistance
et d'une science très remarquable. C'était la première fois qu'il se mesurait avec des champions internationaux. Il n'a pas manqué de se défendre jusqu'à
la tout·e ue-rr1ière extrémité. Ce n'est qu'à la dix-septième minute que le champion du monde a pu le tom11er. Pour son âg-e et son p·eu d'expérience (il ne
fait de la lutte que depuis cinq mois), Ibrahim Moustap,h a a fait l'admiration de tout le monde et surtout de son dernier adversaire, Westergreen, qui ne
s'attendait point à t rouver en lui cette endurance
peu commune.
Nous sommes certains qu'en continu ant son entraînement, ce jeune lutteur aura une meilleure
chance .de suc·cès dans les prochaines Olympiades .
Cette année déjà à Paris, il s ' est fait cla!!ser troisièrne de sa catégorie et a obtenu une médaille, ce
qui est r.emarquable pour une première fois. Nous
espérons qu e ce résultat encouragera d'autres lutteu rs égyptiens et les contraindra à suivre l'entrainement dès à présent, ::e qui perm ettra à l'Egypte
de se faire représenter par plusieurs athlètes aux:
Jeux Ql,yrnpiques de 1928.

***

DaJJs les poids et haltères, Hamed Sami, poid s
lourd, a battu le recOI~d mondial de 1920 et s'est classé quatrième. C'est, en dehors d'Ibrahim Moustap.ha, le seul qui ait obtenu une médaille dans les
jeux auxquels a participé l'Egypte. Nos félicitatio·n s
à ces deux athlètes parfaits et nos vœux sincères
pour de plus brillants succès à l'avenir.

***

L'Egypte était également représentée à l'escrime
par .deux excellents tireurs, Mizrahi, et Aghaton lesquels se sont classés dignement.
On voit, par tout ce qui précèd·e, que l'Egypte a
su tout d.e même se défendre vaillamment, et que les
succès remportés autorisent toutes les espérances
pour l' avenir.
Nous souhaitons seulement que les Egyptiens
commencent à s'organiser sans retard. Pour C·el a
nous comptons sur l'initiative et le travail assidu
des diverses fédérations sportives égyptiennes et le
zèle personnel que mettra chaque joueur à améliol'er sa forme et ses capa.cités.
Nous sommes confiants que le Gouvernement ne
manquera pas de prêter son appui moral et financier à cette vaillante jeunesse afin de stimuler toutes les bonnes volontés et afin aussi que le pays soit
représenté plus honorablement encore dans les prochain es épreuves internationales. - Le DrscoBoLE-
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le guêpter politique

--·--

politique de grosse ficelle (ii)

a semaine qui vient de s'écouler ne nous
a rien révélé de bien particulier sur les affaires du Soudan.
Le ministère natt,mal et la Résidence ü\Jt échangé deux commun iqu és sans résultat.
Les rapports de bon voisinage for,cé entre Egyp te et Grande Bretagne eussent gagné à n 'être
point altérés par ces proses obscures et passionnées.
Chaque mot échappé à l ' un des adversaires en
présence, envenime la sHuatio n, aggrave le malentendu, élargit le fossé.
Peut-être les appétits de la canaille y tr.ouventils leur aliment. Peut-être aussi les espérances
scélérates des pêcheurs en eau trouble y voientell es 1'occasion tant escomptée, tant attendue.
Le cœur des amis de l'Egypte, de ceux qui la
rêvaient grande, forte, respectée, saigne éperduement.
Où se cache-t-il clone 1'homme assez courageux p our faire entendre h ses compatriotes les
suggest ions de la sagesse, le langage de la raison.
Le Dai/y Express du 19 Août relate que Zaghloul Pacha doit maudire le jour où, pour la
première fois, il a parlé du Soudan et fait miroiter la chimère aux yeux ravis de ses auditeurs.
Evidemment. Mais cela ni ne nous rassure
contre les nuages qui s'amoncèlent à l 'horizon,
ni ne nous indique les solutions pratiques.
Essayons d 'en esquisser quelqu'une, sans présomption ni fatuité, avec la certitude même de
prov.oquer la colère ou le mépris.
Le Soudan n 'appartient ni aux anglais, ni aux
égyptiens. Il appartient aux soudanais. Que
MIM. les augures dont les s.ourcils se plissent
en accent circonflexe dès qu'on leur rappelle cette vérité abécédaire, veuillent bien ne jamais
l'ouMier.
Comment se fait-il qu'Egyptiens et Britanniques s'en disputent avec acharnement la possession et l'usage P
L'hist.oire est là pour nous renseigner.

L
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Les soudanais vivaient ;jadis sous le sceptre
égyptien .
Un beau matin, galvanis és par la voix d ' un
prophNe, leur mahdi, ils se soulèvent comme
un seul h omme, se révollent égorgent quelques
garnisaires, mettent le feu à quelques bâtiments,
s'emparent de Khartoum et proclament leur indépendance.
On leur expédie aussitôt l'irlandais Gordon
Pacha avec des troupes égyptiennes pour les
mater .
JVL Ach ill e Biovès a fomenté un long bouquin
l:t-dessus. Ceux que la question intéresse pourni llt y puiser sans scrupule l'ennui, le sommeil
et de timid es éclaircissements.
Les tr-oup es régulières so·n t battues comme
plâtre ct Gordon paie de sa vie l' audace d'avoir
osé com battre l 'envové de Di eu.
Ech auffés par ce sticcès, les soudanais ne parlai ent de rien m o ins que de marcher sur le
Caire.
Et quelle que puisse être leur valeur, il n'est
pas dit que les bataillons égypti ens eussent, par
leur seule magnanimité, arrêté la horde déchaîn ée .
C'est alors que l'Angleterre qui, jusque là,
s'était bornée à assister au spectacle en tiers désintéressé, consciente du danger que coumit l'Egypte, soucieuse d 'autre part de ne pas laisser
la plaisanterie se prolonger plus que de n écessité,
dépêcha sur les lieux le féroce Kitchener avec
des hommes, des canons, des mun ilions, et tout
l ' O·u tillage n écessaire pour juguler les enragés.
Cc ne fut pas long.
En quelques semai nes, les rebelles étai ent disp er sés, le mahdi tru cid é, l 'o rdre rétabli.
Sans K itchen er, nul ne peut augurer ce qu'il
fut advenu de I 'Egypte ainsi que rie ses h éroïqu es
discoureurs, Hamed Pacha El Bassel ou Fakhry
n ey Abel el Nour.
Ma is p oursuivons.
Une fois la place nettoyée, 1'Anglelerre aura it pu dire à l'Egypte :
- J 'y suis, j'y reste.
Qui eut o,sé lui disputer sa conquête ?
Ell e préféra recourir à un autre subterfuge,
plus habile et, en tous cas, exceptionnell ement
équitable.
Sous prétexte que des troupes égyptiennes
avaient pris part au rétaMissement de l 'ordre,
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le sagace Foreign Offic e décida que le Soudan
appait icndrait par indivis, à concurren ce de la
moiti é pour chacun, à 1'Egypte et à la GrandeBretagne. Les tr.oup es anglaises garantiraient la
sécurité du territoire. Le budget égyptien , mieux
admini stré, permettrait l' exploitati on rationnelle cl u sol couvert de ronces et d'orties.
Les c hoses ne furent pas spécifiées avec celte
er udit(~. !VIais ce l'Hl là l 'esprit sinon la lettre du
premier traité cl 'alli ance qui intervint alors entre les deux peuples et que qudques ign o·r ants
conn aissent vaguem ent sous le nom de Condominilm't de Janvier r 8gg.
JI faut re conn aître à l ' honneur des signataires que , de J a1wier r8gg à n os jours, ch acun
d 'eux s'est scrupul eusement acquitté des prestation s que l' In st rum en t diplomatique m ettait à
sa cl1arge. Mieux : l ' An gleterre es t arrivée à intéresser à l 'affaire de gr.osses sociétés de capitaux britanniques. Des travaux de première importan ce ont pu être entrepris sur la terre ingrate ct désolée. Aujourd ' hui, le Soudan est un
Pamcli s terrestre. Son exploitati on méthodique
et intensive, la sécurité dont jouissent ses h abitants, la j·Llslice inflexible qui y règne, autori se nt les plus folles espérances.
Ces fait s posés , jugez de la stupeur de l 'actionn aire anglais lorsqu e son journ al dn matin lui
apprend qu'il est un pirate et un corsaire, qu e
l 'occupation du Soud an par les troupes kulâ
const!tu e un acte de bri gandage internat ional,
que le sol , le sous sol , l'entresol apparti enn ent
à Tewfick Bichara And raous de Louxor 0 11 à Hafez Awa rl du C:üre, qu ' il faut pli er bagage et déguerp ir au plus t ôt, ct mille ::~utres s-o-rnettes miséra bl es ou risibl es que nous glan on s cha·qu e
joll r J ans la presse d 'ici .
Dep uis 18gg, quel fait n ouveau a ju stifi é ce
rev irement et ces exigences cocasses il A quel
titre, en ·vertu de quel principe, so us quel prétex te le Gouvernement anglais doit-il sacrifier
bénévolement le labeu r inn ombrable amoncelé
dan s les sill on s soudanais P Quoi : les traités
sont devenu s ch iffon s de papi er P Les sign atures
éch angées , la parole jurée, les droits acquis, tout
cela es t périm é, parce qu 'il plaît à une can aille
abrulie par 1'op ium et soudoyée par des m eneu rs, de hraire rythmiqu ement en sens inverser
All-on s, a; lon s, Messieu rs du Gouvernement
Nation al , fa ites ici ce qu e n otre grand Herriot a
eu le courage civiqu e de faire en Fran ce . Remontez le coun,nt comme lui-même l 'a remont€.
Parlez à vos admi nistrés des Angla•is et du Soudan com m e lui -même a parl é aux Français de la
Ruhr et des Allem ands, san s colère, rai sonn ablement, ave:: le souci sup érieur des lourd es responsabilités qui vous in combent et d 'un avenir
qu e \•Ous avez le devoir de sa uvegarder . Vous
êtes à un tourn ant décisif, et plus précisém ent à
la veille d 'évènements graves. Il importe peu que
vo tre popularité s 'effondre et que la crapule vous
si ffl e sans meroi. L'essentiel p our vous est qu'on

2

puisse écrire un jour qu 'aucun de vos gestes
n 'a diminué le patrimo ine national, et qu 'ayant
trouvé 1' Egypte grande et respectée, vous l 'avez
tran smi se à vos successeu rs plus forte et plus
belle encore.
autour d'un livre sur l'orient (")

-M

R. L. a~u·ent-V~bert v i ~~lt .de. faire paraître
chez Cres un l1vre qu 1l mtiLule modestel.
ment : Ce que j'ai vu en Orient . Ce livre,
imprimé en gros caractères très espa-cés,, contient
un e dédicace agressive, une préface ou les partisan s de l' en tente cordiale sont violemment pris
à parti e, eL quelques notes glanées , à traver~ la
portière d 'un wagon, sur l 'Egypte, la Palestm e,
la Sy ri e, la Turquie, la Mésopotamie.
cà se vend r oyalement sept francs cinquante
eL Ça prélend donner aux européens le mot définitif de l 'énigme orientale.
M. H. Laurent- Vibert me rappell e ces touri stes
cru i vont passer un e semaine à Rome, un~ autre
à Na ples, une troisième à Floren ce et qui cm glent
vers leu r éditeur parisien la serviette bourrée
d 'un m an uscrit sur 1'Itali e.
On n ' a ri en vu quand on a simplem ent vu .
Po ur connaître un pays, pour en déchiffrer la
lente énigm e, pour en découvrir l 'invis·ihl visage, il faut y p rendre racine, y vivre, y palpiter
longtemps au r ythm e am biant.
Ct~r, il y a l 'erreur des sen 3 qu'il faut re dres~èr,
corr ig-er, mettre an point par celle de la sensibilité.
Vo ir , c'est la première partie de l '.o.pération,
la plus proüsoire, la plus fragil e.
Dev iner, c'est-à-dire sentir, c'est-à-dire encore
prolonger et compléter l:t visio n par les antenn es de l'instin ct, c'est la deuxième partie, la
plu s permanente, la plus essentielle, la plus décisive.
ll y a, clans Augustin Thi erry et dans Michelet cl es reconsti lutions du passé qui assurent à
ces ensorceleurs une imm.o.rtal•ité que ne conn aîtront jama is ni les Pierre de la Gorce, ni les
Thureau d'Engin, ni les barbouilleurs d 'en cre
qui tombent en arrêt devant la photo d'un paysage ou elevant un document.
l\1. R. Laurent-Vibert a prévu l'obj ection .
Il la sent capitale.
Il essa ie d 'y répon dre par ava nce.
C'est par deux fois qu 'il es t venu nou s visiter,
dit-il. La premi·3re, pour vo ir . La seco nd e, pom~
co ntrôl er.
Pitoyable défense.
De son propre aveu, M. R. Lau rent- Vi vert admet qu 'il a coupé le c.ontact et qu'il s'est soustrait aux influe11-.:es nécessaires du sol.
Dont acte.
Stendhal prét2ndait qu 'on n e pouvait corn(') Ce qu.e j'ai Vt! en Orient , par R. La.urentVibert, Paris, Edition Crès, 7 f. 50, - en vente a u
Caire à la Libra irie d'art Stavrinos et Cie, rue Kasr
el Nil.
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m en cer à comprendre quelqu e ch ose à la campagn e rom a ine qu 'a u b out de six moi s d 'assiduité
.J 'a bando·nne M. H. Laurent-Vibert à son terribl e contradicteur et j'o uvr e son bouquin .
A la première page, à la page de garde, je li s
('ei' i
« La paix esl à. l'ombre des sabres n .
ll paraît que cell e phrase belliqu euse est la
dev ise de la comp agni e des m éh aristes de P alm yre à laqu ell e M. iL La11rent- Yibert dédi e fratern ell cm ellt (?) son li vre.
Ta nt pi s po ur la C'omp agni e des m éh a ristes
de Palm y re.
J e ne leur dédi e ra i jama is m es œ uvres, à ces
militaristes-là .
A-l-on idée, en pl ein vin gtième siècle, au m om ent précis o l1 un e parli e de l'Europe nous accuse d ' impériali sm e, et où les moindres de n os
gestes sont co mmentés tendan cieusement , a-t- on
id ée, ai-j e dit, de débuter par une épig raphe empruntée en droite li gn e au x di scours in cendi aires
de l 'ex-Kaiser ?
Que peul-on au g urer d'un éd ifi ce dont le " antail s 'aclo rne d 'un tel trophée.
Hr las : les cinq pages qui sui vent et qui servent de m onito ire, répondent m ot pour mot, à
1'en se igne qui se balan ce sur la porte .
M. H. Laurent-Vibert déclare qu'il parle en
fr an çais, et n on en an glais, er. itali en ou en grec.
Mille pard on s, Monsieur : Voltaire aussi parlait en fran çais et n on en esquimau .
Le tout serait de s'entendre.
Dan s la Fran ce d'auj onrd ' hui , nou s compton s
deux sortes de fran ça is : les Jran ça is d 'ac tion
fra n çaise,et les autres .
Les un s adorent le sa bre. Les a utres l ' exècrent
co rd ialemen t.
Pour qu 'il n 'y ait pas de m alentendu possible,
vou s feriez bi en de préc iser .
Dan s laquelle des deux ca tégo ries envisagées
fa ut-il vous verser ?
En attend ant votre répo n se, j e m 'en vais vous
donn er la m ,i enn e.
Ce qui a fait la fortun e inoomparable du fran ça is comm e élém ent civilisateur dans le monde,
c'est m oin s le bruit de ses m ou sq u ets que la qualité des idées qu 'il véhi cul ait à sa suite.
Il en a été du fran çais, Monsieur, comme du
C:hrist lorsqu 'il parut en Galilée, - s,i tant est
qu ' il ait jamais paru en Galilée.
Au mili eu de l' égoïsme féro ce , au mili eu de
1'oppression des faibl es par les forts, le fran çais
fit entendre des paroles de liberté, d 'égalité, de
fra tern ité.
C'est p ar cela surtout qu ' il fut fran ça is et
qu 'il rayonna sur la face illuminée de la terre .
Si c'est so us cet a n gle optique que vous nous
abo rd ez, do nnon s- n ou s la main . Car, il y a de
bonn es choses dan s votre li vre, m alg ré le cliquetis intolérabl e des éper on s sur le seuil. Il y a
des trésors d 'o bserva tion savoureuse, des rem ar-
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ques qui attestent un e pénétration psychologique inten se, des pages qui, mi eu x que vos lam entabl es cli ch és du début , proclament que la
m éth ode intuitive, appJ,iquéc a•ec la mod ération
d ' un cerveau cartésien, aboutit à des déoouvertes
d ' un e p oignante r éalité. Nou s vous le prouveron s
la sem aine proch ain e en publiant ici même les
pages tout à fait remarquables que vous avez
écrites sur les Coptes et les Musulman s. - .José
CA E lU .
Les manuscrits doivent être adress·és impersonnellement à M. le Secrétaire d·e la Rédaction de l' «Egypte Nouvelle», 3, rue el Fadl, Le Caire.
Les manuscrits signés d'u n pseudonyme inconnu
seront, connue .par le l?as~é,, jetés au panier.
Les manuscnts ~on. 1ns e~es ne :;ont pas rendus.
Les lettres ou phs Hl suffisamment affranchis seront refusés.

poèmes
--0--

Trésors perdus

J 'ai vu venir de loin le m alh eur sur ma roule .. .
Mais quand il fut tout près, je n'ai pas su l' éviter et tendrem ent je me pris à le ch érir.
Et je l'aimai, et je fus lâc h e ...
Et dans mon inconscience radieus e, j ' ouvris
mes doigts remplis de trésors éblouissants , et lous
mes trésors- s'éparpillèrent par le monde.
.T'ai su ivi le ch emin du commun des mortels et
sur ma route, des pierres brillantes éclaboussaient
1na vue.
Tout le long du chemin je regardai, éblou ie, et
je SUS que c hafjUf rlre abandon nait /e' pain de
son âme , .. ,
Et mon dmc en ful triste . . ..
Et je co mpris . .. ,
D ans mon cœur grouillaient les tréBors de la
v ie.
.1 e pris les trésors épa rpillés sur le ch emin pour
en satisfair e m es désirs obscurs.
Mais mon cœur ch an gé ne connaissait plu s I.e
ooût des choses surhumaines.
Qae faire, que fair e? . ...

Humbl e et suppliante je ve ille et je passe m es
veill es en offrandes.
Et voilà que l' amour humain qui m 'avait fait
ouvrir les doigts, s'élève plus p ur , et pW.s beau
et plus haut.
Et voi là qu'il amasse ce qu'il avait dédaigné,
Et m on cœur satisfait est plein de tous les trésors.
\Vanda FEINBERG.
OCCASION
Terrain à Vendre : s.itué à Guizeh (en fac e le

J ardin Zoologiqu e). Superficie 1200 m.c. à P.T. 60
le mètre. S'adresser à I'Egypte Nouvelle.
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la trilogie de sophocle
au théâtre antique d'orange
Oran~e,

(Vaucluse), 29 juillet 1924.

Ce fut une manifesta tion théâtrale grandiose. Les
ar tistes ri e la. Comt'rUe Française, de /,'Qcléon, du
Vieux Co l om.lri-e1', de l' AteU.Pr Pt elu théâtr e Sarah

ÜRANGE. -

4

que de l'Orchestre Colonn e osa, dans un rythme ma_
jestueux et grave, rompre le silence palpitant des
douze mille spectateurs que J' émotion accablait.
P euùaut trois soirées con sécutiv es, s' est développée la trilogie soplwcléem1e : Œdip e Roi, Œdipe à
Colon e, Antigone, et pendant trois .soirées, ce fut une
vision m agique . Henry Mayer, Fresnay, Jeanne Reiny, M.adeleine Rarjat, Calixt.e Guintini ... et plus encor<' Alexandre, Paul Gerbau lt., Colon n a-Romano, Leriou x, Roger Gaillard, Orane Demazis, ont. inca rné
leur personn age avec maîtrise et sens historiqu e,
P.oulignant rie ln voi x et du gest.e la granct cu r de l'é ·

Intérieur du Théâtre Antique.

Bernard, l' orche~.tro Colonne les chœurs de la Société Symphoniqu e do Genève, s'étai ent réunis à Orange pour fail'c re.vivr e avec ·éclat l'art tra.g i•q ue et sublime de Sophocle. Nous n'avons pas hésité à l l•~ us
je ler dans un train et à entreprendre un voyage épu isant de onze heures pour assister à ces repré'>(!n! ntions.
Dans u n cirque romain vieux de plus de deux mille ans, devant un amphithéâtre gigantesque ::..ppuyl:,
à une colline qui en formait Je dernier gradin, au milieu d'unG .foule frémissant"e accourue de toute la
F r ance et de l'étranger, parmi les ruines, le granit, les colonnes brif,ées, les arùrGs et les plantes
sauvages, affrontant la colère du ciel, seul digne
de servir de voûte à ces murs cyclopéens, la musi-

poque et du drame qui leur étaient confi.ès. Mentionnons aussi la délicieuse, mais trop parisi enne Marie
Bell, qui représentait Antigone le second soir, et dont
la voix caressante, le mo u vement souple et séduisant
aura.ient convenu davantage au Ba.iser de Banville.
Dans le groupe des artiste~, nous devons un homma ge spécial à Silvain, l'admirable Silvain, qui nous a
versé une illusion complèt.e et à qui nous fais-ons le
seul r eproche d'avoir choisi un rôle trop bref; et à
Albert Lambert, qui donna à Œdipe, la deuxième
soirée surtout, un relief et une force tragique ju~'qu e
lù peut être inconnus.
Et la mus ique t ou jours accompagnait la douleur
du peupl e thébain dans rles accents purs et tristes
qui montaient de gradins en gmdins et s'élevaient
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jusq u ' au ciel, dans un élau i11fiui Ll ' anw ur ct d·e piété, ta11dis que les oiseau x, su rpris et apeurés dans
leu I' S nid s de pierre, sUl·volai ent le théâtre et passa ient su l' uos têtes comme pour présager le deuil des
ettfa nls de Cadmus. Les " Tana gras" élégantes et
fin es , comme les statuettes d ' un e néc ropole antique,
se larnclltaien t en ch œ ur harmo ni eux et impecc able.
)lous étions les témoi11 s de tant de beauté. Da ns
cc cadre rud e et sauvage qui in s·pirait le respect et la
crain te, évolu ait avec aisa nc·e la tragédie grecque
cl mts to ut son charme païen et délicat. Le contraste
tll l: tn e assurait à cette fête u:n mélange d e puissan ce cL de grâce qui domiJt a it, enveloppait et subjuguait. Ce fut le miracle de l'art et de la foi en une
conception plastique qui demem e éternelle. De cette
joie des oreilles et des y eu x, de cette ém ot ion qui
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nous a élevés au-dessus d·e no us-m êmes, Jtous gardon s ull e recomtaissan cc profollde a ux organisateurs
de la féeri c,notamrnent à Victor l\1agnat, di recteur du
Tlt éàtrc Antique d'Orange, ù GaiJriel Pi.erné et ù AL
:j er t Paychère qui ont respectivement dirigé l'orc hset r e Colonne et les chœu rs de la Société Symphonique
de Genève. - Emile NAMER .
Nota : Les p hotograp hi es qui illustrent ce texte
l!OUS ont ét.é a imablement comrnuniquées par Mad emois elle R enée R aymond de l a Société Symp honiqu e
d'.) Genève.
Nous regrettons de ne pas avo ir pu u ous procurer
une p hotographie de M. P ient é à qui n ous tlèv•.•ns
IJ eau coup pour le su ccès du cycle artistique.

Le chœ u r de la Société S ymphonique de Genève

rite

- --+ - P:.trÎ!-i ,

20

juillet

192-f.

Ve rla itt c ! Au J ardin du L uxernbuurg, la fou le
cl es A~t; i s ùu poète se presse deva11t la statue lt a ute :
Utt e t-ète de satyre sur un socl e ven tru où s'cnlacellt
des li ,Y ll1phes. Tel est le nmriJre destüt é it pe rpétuer
le suuveH ir du poète saturllieJt. J'aurais, sm ts Lloule, ai1u é une vision moins ambiguë plus pure du
pauvt'e Lélian, plus près de lt OS cœu rs. Les t ernp<;
SOJ tt r évolus des poètes nwud its et
C' cs t I,Œ f ête d11. bl,é, c' es t l et fète du pain,
c'est la cha nson b·i en douc e, la bonn e chanson e11fin,
qu i se pressent surtout <l ans n os m émoües. J 'avo ue
t[u'il est Héanmoin s chez lui , ce satyre, daus ce
i>ea u parc de f êt es gaJ.anles, où l·e gazou est propice ù la pours uite des ~t ymp !t es ....
Nous sommes nombreu x, les am is de Verlai ue,
:;a tts doute, chacun dans ce s iècle étra11 ge, à la r echerche d'un 1·efu ge, les yeux tour11 és vers la Po ésie
aux purs sanglots .. .. Oui, nou s sommes évid emme ut
fa tigués des milli &rds qu i sc dérobent, du miroite-

men t des réformes, des palalJres iuternatio11 ales retwuv elées de Babel. Ce j ardin en joie - ca r le <;oleil collabor e à la gloire du poète - n 'eût-.il pas
pour nous plus qu.e l'attra it d 'un e terre promise,
la ce rtitude d' un e éva.siolt?
Verla ine !.... Des lèvres, pie useme11t, redisent ce
JJO!lt sonore, revêtu de j e 11 e sais qu·elle magie ct
cltaq ue appel résorlll e gravemé11t en moi. Et lorsque
.\'1. J acques Fescltotte vinl lui apporter J'hommage
Lies terres reconquises, qu'il r·im a Vierlaine avec
Lorraine, j e crois JJien qu e l 'émotion pénétra tous
les cœurs, même ceux fermés à l'idé<tlisme des frolltières ....
M. Gustave Kahn présidait, un peu accablé par
ses souv enirs. Mme Segond-Weber dit de sa belle
vo.ix sonore, à, to us les échos nu j ardin, la gloire
de Vc rla.in e :
T r. l qu~' e n ltt'i-m èw.e enfin l,' <it ernilé l e chœng e
.'l'Ill e Nivette Gaillard, l\1. Grid ou x, de l'Odéon,
a n imère nt devant nous les petites scènes des Fètes
ual a nlcs. J e m'excu se de n e pouvoir les· citer tous,
qu oique Hotre gratitude soit éga le envers tous ceux
q ui r em émorèrent le sou v·enir du plus pur, du plu s
mus ical, du plus émouvant de tous les poètes .... Pau l-Lou is SoRÈZE.

Les cigarettes LUX et PACHA de Sarkissian sont les plus appréciées des bons fumeurs
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les grands courants pédagogiques

C*)

- -+-------

LA PEDAGOGIE PSYCHOLOGIQUE

Ill

Mai s le s-ensualisme de Condillac, le naturalisme
de Rousseau, qui, à certains égards, en procède,
puisqu'il trouve le principe de-toute instruction dans
l'exercice d·es sens; plus tard le phénoménisme de
Taine et so 11 insistance dans l'ordre pratique à dénigrer Ja raison " raisonnante "; tout le mouvement
scientifiqu e qui, depuis un siècle, a brisé les classifications et les définitions et fait apparaître le réel
comme infiniment plus complexe que l'architecture
de concepts clairs, bien superposés et alignés dans
laqu elle on croyait l'enfermer, ont incliné les pédagogues à plus de modestie. Nous ne croyons plus
qu'un enfant puisse atteindre d' emblée à nos idées
d' adulte ni que celles-ci aient tant de valeur, soient
si adéquates à la vérité qu'il faille les lui impnser au
plus vite.Qui.l apprenne plutôt à chercher;qu'il éprouve la le?tteur, la difficulté, mais aussi la fécondité
des tâtonnements dans l'obscurité, de l'expéTimentatton per·s onnelle! L'ordre sera alors surtout l'occasion. Au lieu de s'introduire d'abord au cœur des
choses, pour aller du centre à la périphérie, du simple au composé, de l'abstrait au concret du principe à la conséquence, ce qui e-s t propr·ement la méthod.e de la synthèse mathématique, qu'il aborde les
choses au petit bonheur de la r-encontre et par leur
enveloppe, c'est-à-dire par le concert; qu'il refasse,
un peu plus rapid.ement toutefois, à la façon d'une
" récapitulation abrégée " la route longue et ardue
d'é!Jbord ténébreuse puis lumineuse de l'humanité.
A leur tour, les recherches psychologiques, si actives dans la seconde moitié du XIXème siècle, et
qui se continuent sans relâche, ont eu une influence
profonde sur les théories de l'éducation et particulièrement de l'éducation inteUectuelle. La psychologie de l'enfant a pris l'essor. Après avoir été conçue
comme une sorte de réduction à une éGhelle moindre
de la psychologi.e de l'adulte, elle s'en est libérée,
elle tend même à se la subordonner, de même que
toutes les sciences biologiques mettent au pvemier
plan les problèmes de l'embryogénie et l'étude des
phases de développement. Non seulement il est admis, comme de toute évidence, que l'âme enfantine
présente avec l'âme adulte des dif,f ér.e nces de grandeur, mais on découvre même entre elles des différ.e nces qualitatives, d' aucuns disent presque· des
di'férences de nature.
Il s'ensuit que t'éducateur ne cannait pas l'élève
en se connaissant lui-même, qu'il a besoin d'un patient effort pour pénétrer le jeu de ses tendances et
le processus de ses opér·œt.ions mentales. Il s'ensuit
encore que le 1·apport entre eux se renverse; le maî·
tre. doit se subordonner à l'élève, le guider, certes,
mats en le suivant au lieu de le précéder. Sa grande
crainte est de devancer l'éclosion des facultés, sa
grande application de le guetter et d'nbserver l'éveil successif des intérêts. Il ne s'agit plus seulement
de se mettre au niveau de l'élève, " à sa portée " selon l'expression consacrée; il faut, c'est plus difficile encore, essayer de penser à sa manière, d'entrer
en quelque sorte en lui. L'école ne doit pas être une
" forcerie" où l'on prétende faive mûrir les fruits
avant leur saison. La plupart des innovations pé(*) Voir fascicule N ° 112 de l'Egypte Nouvelle
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dagogiques actuelles se réclament donc d.e la psychologie de l'enfant, sans attendre que cette science
si difficile, si même sdence il peut y avoir, soit
constituée. Mais qu'elles réussissent ou non, peu importe, eUes se caractérisent par leurs visées sans
qu'on ait à attendre leur succès.
Une autre conséquenc e de nos préoccupations psychologiques, c'es t l'enseignement p(/;r les choses.
[}enfant, quoiqu'on l" ait dit parfois métaphysicien,
passe plutôt pour n'être accessible qu' à la sensation
et pour n ' être capable que d'observer. De là, non
seulement les leçons de chose·s , mais encore l' abondante illustration des livres, l ' introduction à l 'école d'un matéri-el souvent ingénieux. Beaucoup de
pédagogues pens ent qu e les idées, que nous croyons
communiquer d' esprit à esprit, ne sont reçues et
répétées par l'enfant que comme un souffle sonore
et que chaque fo is que nous l' écartons de L'expé?·ience sensiiJte nous le livrons au verbalisme. Nous voulons qu'il s'instruise par le réel, fut-il complexe et
touffu; no•u s n'hésitons pas à le mettre en contact
avec la nature avant de la lui avoir schématiquement décrite et expHqué.e et avec la vie avant qu' il
en connaisse les lois essentielles. L'école ne doit pas
être l' a.sile retiré et clos de lé tude lim·esque : elle
doit être ouv.__rte toute grande suT le monde.
Cela même ne suffit pas aux novateurs. Ils ol>servent et font o!bser'Ver que l'enfànt ne perçoit et ne
pense qu ' autant qu 'il agit. La t·endance qui prédomine en lui est le besoin d'action. Satisfaire ce besoin doit être la règle d'une pédagogie qui veut être informée de psychologie. Ce n'est pas en observant
le concert qu'il s'·instruira le mieux, c'es t en l'éprouvant, en le rn.aniant, en l•e faisamt servi7· à ses fins .
Enseignem ent par l'aiClion (qui p ren d la forme de
jeu si elle veut rester soumis.e aux tendanc es et satisfaire aux intérêts de l'enfant), tel est l' aboutissement de toute cette inquiète mais g énéreuse activité
pédagogique issue de la psychologie, d'ailleu rs peut
êtve un peu hâtive et stylisée, de l' enfant. Là encore
on voit le renversement : apprendre pour agir a été
la maxime pé-dagogique que j 'app elle logique; agir
pour apprendre est la maxim e de la pédagogie qui
se dit psychologique. L'enseignement pour l'action
a vu se substituer à lui , au moins dans la théorie,
l'enseignement par l'action. L' école ne doit pas être
une serre cha ude, ni un monastère; elle doit être un
atelier. Le terme de cette révolution c'est " l'école du
travail "· - P. H. GAY.
(à suivre)
PENSION A VENDRE

Très ac halandée, situation superbe au bord de la
Mer, après la Gare de Ramleh. 20 Chambres avec tout
confort moderne. S'adresser à la Pension IORIO,
35, Boulevard de Ramleh, Alexandrie
~~~~~~~~~~==~

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

SAULT
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la lettre
Lorsque l'on quitte ceux que l' on aime, l'heu r e
du courrier es~. le mom ent béni, l'instant où les pensées des a bsents viennent à vous pour vous entourer de leur tendresse et vous escorter dans votre mélancoUe. Et. nous souhaitons tou s ... la lettre, cette
compagne vivante et invisible de la promenade ou
du farniente.
Suzv depuis plusieurs jours, s'approchait presque c;~intivem e nt du bureau de l'hôtel où .la distribution du courrier s'effectuait chaque matm.
Elle arrivait doucement, d'un air indifféi•ent, pour
demander s'il n 'y avait rien. Ses yeux trahissaient
l'attente d'une lettre ardemment désirée. Or un rnatin où on ne lui avait remis que quelques journaux,
une j eune fille à côté d'elle, ayan t perçu sa tristesse,
lui chuchota à l'oreille, mais très faiblem ent : " Ce
qui n 'arrive pas un jour, arriv·e le lendemain ». ~e
sentant devinée, elle r épondit : " .Je n'attends Jama1s
r ien».
Il est bon de ne pas oublier, que la tristesse que
nous portons en nous est une chambre noire dans
laquelle nul ne doit p énétrer. Suzy, était de celles
dont les privations, les ch a grin s et les déceptions avaient ~r is é la vie, mais sa nature ardente et sauvage se révoltait à l'id ée du r enoncement. EUe voulait encore croire au bonheur. Des yeux changeants,
d e~. cheveux d' ébèn e, des attitudes lointaines et un
charmant sourire qu'elle distribuait clmque jour
au réveil, la rendaient sympathique.
Elle avait dû apprend r e à savoir regard·e r, car
elle regardait beaucoup sans se mêler à la vie de
l' Hôtel. Elle se laissait all er à rêver trop souvent. Et
que sont nos rêves, sinon des pensées mélodieus·es
et douc es qui nous bercen t depui s lon gtemps.
Et, elle se laissait berc er.
L'après midi, elle pa rcourait les plages et le soir,
tandis que les danses prolongeaient leur rythme
sauvage et entraînant, Suzy s'approchait, cherchant
sa place comme au spectacle. Dans une salle de bal,
l'insouciante se fait belle, la légèreté d' esprit vous
gagne·, l'atmosphère chaude vous envelopp e.
Suzy se !~tissait envelopper .
Elle suivait machinalement les mouvements des
danseurs, mouvements inte.I Tompus de petites ·extases. Les coup les se suivaient tour à tour, allaient
et venaient douc ement. Et l'on dansait toute la danse, comme si c'éta.it une grande phrase ininterrompue. Se sentir triste au milieu d'un e assemblée gaie,
peut provoquer une solitude qui atteint quelcpue
chose de rare, de supérieur.
Et, Suzy se complaisait dans sa mélancolie.
Le lendemain, impénétrabJ.e comme de coutume,

elle était au courrier. L'attente anxieuse se manifesta it par l'émotion contenue de tout son être. A la fin
d e la distribution , un p etit battement de paupières
fut sa seule d·éfaillance, et elle repartit avec un
grand calme doulour-eux.
L a journée s,' annon.çait rn ag 11ifique. L'éclat. impitoyable du soleil imposait la joie de vivre .. . Suzy,
dans la beauté des choses, devait porter un cœur
trop lourd. Comme les a utres, elle s'en alla .. . marcha longtemps sous le ciel bleu, foulant d·e ses pieds
le sable fin de la grève, et s'assit. sur un de C·es rochers .qu e la mer caresse amoureusement. Devant
tant de douceur, .elle pleura , n'ayant d'autre confident que S'On petit mouchoir mauve.
Les jours passèrent trop semblables. Suzy vivait
en elle, nerveuse, souriait moins, fuyant les groupes
à l'heure où le soleil disparaissait dans un sillage
oû les rouges, les bJ.eu s et les roses se mêlent en
tons merveilleux. Elle restait absorbée dans son fauteuil, le regard lointa in. Pourquoi la lettre n'était-elle pas là?
Un matin, après de longu es semaines d'attente,
Suzy a.n·ive comme de coutume, au m ili eu de la
distribution. On lui t end une lettl'e qui devait êtr·e
la "Lettre"· Ses joues devinrent brusquement plus
roses, et elle respira profondément, comme si la vie
revenait.
A déjeune r, elle av ,dt su r la table la chère lettre,
repliée en d·eux comme pour la mieux posséder. Ses
yeux se faisaient nlus doux en la frôlant et sa petit e main la. serrait souvent comme pour lui dire :
".J~ suis là nous sommes ensemble» . Elle déjeuna
vite et en p~ssant devant la ta ble de sa voisine, elle
dit : " Quel ciel merveilleux ... .J.e vais me promener
bien lcin ». Et elle partit avec son secret dans le plus
grand silence d 'une journée lumineus·e ou le chant
du grillon S!Cul se faisait entendre. L'air était léger,
le soleil pénétrant.
Elle bénissait la grande nature qui respectait son
rêve. Et de loin l' on pouvait entendre une chanson
qui s'éloignait.
Morale: Ne faisons jamais trop attendre le bonheur rp1e nou s pouvons dormer. - LA DAME DT.;. PIQUE.
s,lll Stefano, 9 AOLit 1924-

TOUS CEUX QUT DEMEURENT SENSIBLES A LA BEAUTE
TOUS LES Ali11S DE L'ART
se donnent rendez.vous chez

Marco Tiano
37, Rue Kns r-el-\ï l, 37
C'est là qu'on trouve les plus beaux tableaux, les cadres les
plus élé)!a nts ct les couleurs les plus fines, à des prix très rai ·
sunn!l hi cs.

Youssef eff. Mohamed et Said eff. Khodeir, 35 Rue el
Manakh. Concessionnaires des journaux .

Tous nos articles
se recommandent
pour leur bonne qualité

CI CUREL
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le voyage du cy gn e
--+--

ù Foul ad Y eghen

Il y a s.i longte mp s que ce pauvre oiseau d'eau a
bouilli d a ns la Il! a rinite des hum a ni stes qu'il m 'en
coûte de le res·s usciter ·et de le promen er sm· la nappe
cristalline du fl euve où tant de ca.n a rds sauvages
jappent leur refr·ein.
Ma is tu l' as proféré cc m ot de cygne, et mon cœur
a tr·em!Jlé. J e ]' a.i vu. déc hi rer le courant trouble
du Nil, blanc et sil enci eux comme un e âme. Il vint
courageusement m e dire qu 'il existe en Egypte comm e il exis·te partout dans le monde où il y a des
rivières cla ires, un a.ir qui p rêt e la vi e et un ciel
qui prête le rêve.
Dans ton dernier arlicle, ô Yeglien, tu l 'accables
cz pauvre cyg ne avec tes impréca tions. Tu l' empêches avec tes cris de veuir ju ~·qO ' à n ous . Cependant
n ous l'aimons t a nt !
Tu cHes pour nous dés:Hmer l'Art Po étique. Boileau éta.it rigide; il le fallai t d'aiJI.eurs pour donn er
v.ie à un R a.c inc et un Molière. Ma is dans qu el goufft .e somlirera.it le XIX0rne s iècle s' il a.va it suivi à la
lettre le lég islateur du Parnasse. Heureus·em ent, il
ex iste ra toujou rs des homm es qui aifneront ct chercheront avec a r·deur la nouveauté. " Plutôt 11WU1"ir
que rcuLo ter. " Du nouv eau.. dn nouveau "• voilà le
cri de g uer re des homm es de 1830 et plus tard de ceux
plu s hardis de 1850. Les Rom a ntiques, les Parnass iens, les Symbolistes étai·ent nés.
Non, Yeghen, ce n 'est p as toi qui nou s ohli ger:a s à
serrer notre pi ed dans la bottine de l'alexand r in . La
règ le a eu son temps et elle aura encore· un long
lriomph e chez nos a rrières-n e,ve ux. Mais les h ommes
use ron t a ussi d' aut res chau ssur es, plus larges, sans
sy n1 étri e a ucun e parfoi s.
La isse-moi l'espér er. Tu as évoqué pour nous ces
vieilles g ui tar es, sens, rime, assonn a nce que le vi eux
cygne de Nicolas prom enait su r ].es nuques depuis
Malherbe. Cet o iseau si blanc, si imma-culé, a s ubi
bien des transformations. Son plumage se renouvela
dans sa m arc h e à tr·avers le·s siècles. En 1830 Musset
voyant la lune luir·e s ur son bec écrivait :

Et c'est la lune
Su.r Le docher jauni
Comme un point su r u.n
c:uelqu e üli ose, plaf ! torn.iJ <L du pallier i Despréaux.
Le marteau à la rime s'étai t déjà ro uill é. Lorsque
Yoilà notr·e compère le Cygne qui veut rompre a vec
l n sen s. Un s illage d ro it l' embête. Il aime les ronds
ct Les ci:Jiiqu es. Les a rts pla stiqu es l'attiren t et il butte
pour commenc·cr contre un drôle de ruc her fait tout
ci ' «Emœtu: et Crw~éesn. Il devi ent sculpteur :
Sculpt e, lime, cisèle
Que ton rêve flottœnt
Sc scell e
Dan s l e roc résistant.
et re mpJ i de la ver ve Jarouch e li e Ga utier, qul traite
Hacine de "porc ,, ! notre cyg ne chavi re de nouveau
a u son d'un air de m an doline :
L' étang r eflète
Profond miroir
La silhou ette
Du lac noiT
Où le vent pleure,
R êv ons, c'es t l'heure !
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C'était ce soulagraphe do Verlaine qui s'amusait
à faire danser les oiseaux. Puis il ai ma les parfums

et l es cou l·eurs :
Il. es t des pœrfums frais com.me des chairs d'enfamt
Doux comme Le hautbois, v e.,.ts comm.e Les prairies.
Et voilà qu'en I'emontant le courant de la longue
rivière de l'Art, le beau cygne un .peu faügu.é d'une
raie de sang qui teignai t so n plumage bl anc ,fut aperçu pa.r des enfants qui fa isa ien t l'écol e buissonnièr e.
Ils s uivai ent des sentier s détournés ·et tr-ouvai ent sous
les ro nc es des fl eurs inconnu es. Ayant aperçu le !Je!
oiseau à tra vers les roseaux, il s·e mirent - cet âgo
est sans pitié - à lui jeter des pierres, en criant "D es mots, rien que des m o ts" · Et ô miracle ! ce
qu e tu. n e peux .c ro:ire, ô Yeg.hen, à chaque coup qu ' il
r e~.:eva it , notre cygn e devenait plus bea u; la souffranc·e a joutait à sa beauté.
Ces enfa nts espiègles t e feront toujours la nique
Fou lad Yeghen. Ils ont TlO Jil : :Ylœterlink Merri!,
J.a:fo rg ue, J anvm es, Sern a in., Rimbaud. Voi là pour les
chefs. D' a utres les suivirent et les suivront, plus audac ieux p eut-être.
Ne le ur en veuille p as à ces gosses, de faire do
tem ps en temps l'école buissonnière , ô Maître sévère! - NARAYANA.

éphémérides
--+--Jeudi 14 Août 1924.
~ Les a ll em a nds exigent qu'on évac ue la Ruhr
da r e cl ar e. Les fra nçais genre poinc a ré ex ige 11 t qu'on
l'occup e éternellement. Herri ot, Marx et Mac DonaJd
fo11t un e fièvreuse n a vette entre ces deux ex trêmes
pour les rapproch er.
~ L e .'\la roc est sen s dess us dessou s. ?viais nou s
u 'en saur'Qns ri·en. Les agences télégraphiques ne
parl ent qu e lorsque leurs ll1 a itres de la phynance
les v a utorisent
~ :1\u sein du Parlement Irlandais (D((Ii.l) le débat
sur les fro ntiè.res a comme11cé, tumultueux, fuligiu eux, férocement intran sigeant. Un e dépêche R eut er
di t : " Si la Ch a mbre des Commulles ne p asse pas la
" loi, le gouvern ement angl a is a ura à fa ir·e face à
" un e situ ation nouvelle... "NouveUe vra iment? Al.
I O II S donc.
!!! L'affaire d u Soud a n s'envenime. On y ex,p édie
des tro up es ct un e force navale a ngla i,s e. La " Morni ll fl' P os t " écr it candid em ent : " .... . Le p euple bri" tann iqu e se r endr a compte qu e la poliüque de
<< con::essions est en train de nou s p ousser a u fond
"de l'abîme "· Il y a exactem ent deux ans que nou s
"dison s ceda . Le " Da ily News " est plus catégoriqu e : " Tl se pourrait qu e ces m éthod es affectent
" le condominium dans un sens d éfavorable à l'E" gypte. On ne devra it pas permettre a ux troupes
" et aux fon ctionna ires égyptiens de r ester a u Sou" da n s i leur séjou r devient incompatible avec le
" m a in tien de 1a paix et d e l'ordre "· --- L'ens·enJIJ! e
de la presse brita nnique considère les d ésordres qui
viennent d' éclater "c-omme l'œuvre des extrêmiostes
"égyptiens à la veill e des n égoci ations entre Saad
" Zaghl ou l et Mac Donald, d:ms le but de frubriquer
" des preuves étwblissant CJU C le Solldan est désireux
" de s'unir à l'Egypte "
Pendant ce temps, Zaghloul Pacha 'ie r efuse à
toute es·p è·c e d'interview. - D,J son c( té, le Gou-
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vernemcnt égyptien s'abstient dl' publier Je moindre
communi-qué.
~Au milieu du cllahut soucianais, .le complot
contre la sureté de l'Et<tt pas:;e au second plan.
C'etait l'amusette nécessaite pour distraire le peuple
des négocia tions. Pourtant, on dit que le Gouvern ement Egyptie n a l'intention .de demander à la Résidence l'expulsion de la Princesse Avierino sous
je ne sais déjà plus quel prétexte. Eh là : nous ne
somrnes pas à la Légation d'en face, ici : il ne suffit pas de demander pour obtenir.
~ Avec une touchante docilité, les journaux publient des pages ct des pages sur la nouvelle loi
électorale. Qui aura la patience de lire tout ça ct
de JJOU s en faire un résumé s ubstantiel?
~ A la quatrième page de "la. Bourse Egypti~:l
nc », longue tart in e du sy ndi c Papasian sur la G/vrrbieh LancL Cow ..pany. Si t out va tellement lJien dans
c-ette boîte là, que MM. les Administrateurs veuillent
bien nous exp liqu er pourquoi les act iolls ache tées e:l
!!Ourse iL cinq livres l'nue 11 0 valent plus que CP JJt
p i.astres à pe ine. Quan J a-t-on trompé les ; ·o.~os ·:
Avant, pendant, ou aprè3?
Vendredi 15 Acut 1924.
~ M. Adolphe Noël, catholique ardent et m ell lhJ•r.
d e la Conf rérie dll Sacré Cœur de Jé sus, ains i que
chanm sait, n e fera pas paraître le " Courtier >
aujourd'hui en l'honneur de l' Assomptiou.
~ A la Collf.ért!ncc de L.lndres, il y a. du ti l lg (' .
Les français v·eulent IJi en évacuer, mais dans un an
seulement. Les anglais et les américains appui en t
les fra nçais. On cherche -un tr-uc pour dépister les 'lùtionalismes respect ifs .
1!1 Lol'd Allenby annule son congé. Avez-vous remarqué que, ch aque année, pour une raison ou pour
une autre, Lord Al lenby a11nule SO li congé? Des
troupes, des avi.ons militaires, des na,vir es de g uerre
so nt expéd iés en toute vitesse du côté de Port Soudan , " les peuples d'Orient inclinant plutôt vers Je
" res-p ect de la force que de la parole », - pour
répéter la sav·oureusc cxplic atiou du "Morning
Post ». Je crois que de ce point de vue là, tous les
peuples peuvent êtr e mis dans le même panier.
~ La presse brita nni•que réc.l ame la fermeture de
l'Ecole Militaire de Khartouru, l'expulsion des troupes égyptiennes ct l'annexion du Soudan. Et avee
ça, veu t-on aussi le turban de J'impayalble Cheikh
el Bala'd?
1!1 Tl parait que S.A. l'ex-Kh édive est à Bruxelles.
:\'1. Gabriel Enldri réelame son expu lsio n. Le Gouverncru ent Belge est prêt à l'accorder. Seulement, i!
d c!llande des motifs.
1!1 A Madrid, il s·e passe quelque chose d 'épata•.!t.

PROCHAINEMENT

Ouverture de l'Atelier de Photographie

ZALA
34, Rue Kasr el Nil
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La foule défi le devant le corps intact de la L.ienheurcuse Mariana de Jésus décédée en J'an 1624. J ' insiste pour qu' Oll mc montre les photos.
~ Les trente six turcs a rrêtés entre le Caire et
Alexandrie pour ::woir comploté .le renverseme nt du
régirne, sont tous reconnus innocents d·e c·e crimelù. Le P<1r•quet égyptien connuence ~t exagérer. C'est
une indignité de jouer ai 11 si avec J'honneur, la réputation, la liberté des citoyens. Qu 'attend le Gouvcrn cm ellt pour m ettre le hola au scandale des arrestations illégitimes ?
~ Le nommé Ahmad de Dam as décl a re qu'il est
le fils de Jésus . Zut. Ces accès coïncident toujours
avec les écli pscs.
~ lVfatlamc Pelletier d 'Oisy, f·ernme de l'aviateur
s'en va ù la re nco ntre de so11 lllari arr iv ant à Suez.
~ Dans la " Lib erté », article int erminable de
~. Cassis sur ?11Iistcr HazwcJI ex-dire·c tcur du Tanzim, sorta 11 t, et sur Ahmad Bey Oruat, son remplaçant , directeur rentrant. Thèlllc : l'angl::l.is Hazwel1
11c valait rien du tout. L'égyptien Ah111a.d Bey Omar
est un génie. J'appuie de toutes n1 es forces la premièr e proposition. Quant ù la sec·ondc, je s uspends
mo n jugement. C'est au p!ed du ntùr qu'on ju ge le
lllaçon.
~ Elt gu ise de lcatler, "le J ountal du Caire, repJ·oduit un article du TemJIS tomiJant à bras racco urcis
sur les A11glais au Soudan . P endant ee lCJnps, à
Loud res, Mac Dona ld sou ti eut de toutes ses forc es
Herriot colltre les préte11tions de la délégation allemande.
Samedi 16 AGût 1!124.
1!1 :!VI. Loucheur, puissa11t fina ncier fra uçais, s'alllèll e à Londres. Ainsi s'avère l' instrusion de la
pilynance dans la politique. Il apporte le tntc pour
dépister les nationalismes intraJ lSigeants. La Ruhr
sera évacuée dans un an, c'est un e affaire entendue.
Dans l' eutre temps, on évacuera incontinent quelques tètes de poTJt, lVImm lleim, W cs·el, etc ... Tout le
mond e sc déclare enchanté du suiJterfuge. Un vent
de paix souffle sur la Confér ence. Brave Loucheur,
va.
~ Les communiqués sur le Soudan pleuvent.. D'aLord celui du Gouvernernent Egyptien, leq uel attend
Llcs renseignements et déc lare en même temps protester contre des évè nements qu e, de son propre aveu,
il lle conn ait pas. Puis, celui de la Résidenc·e, plus
circonspect, qui al1llOl iCC la constitution d'une Commi.ss ion d'Enquête composée de deux égyptiens et
J'un anglais, pour faire ta lwmkre. Enfin, celui Ju
' Vafd, d' une haut e cocasserie. "Le Wafd a surveillé
" les actes pleins de sag e ss·~ du Gouvernement popu" lair·e en cette grave crise, convaincu que ..... » Laissons ce convaincu S·e débattre dans le macaroni de
sa prose et courons au plus pressé.
~ La presse locale est décha înée . Le journal " Al
Siassa » écrit : "Que fa it donc le Gouvernement en
" p.résencc de cette grave évolution ? Il se réunit,
" puis se réunit encore .... » Eh, messieurs de la
" Siassa », on n' attend que vous. Venez donc un peu
par ici, en pleine lumière. Que feriez-vous à la place
du Gouvernement ?
~ A. la mosquée d'El Azhar, les réunions succèdent aux réuni.ons. C'est donc à cela que servent
les mosquées ? Il ne se trouver a aucun égyptien ass:ez courageux dans ce pays pour faire comprendre
à ses cümpatriotes que les palaLres dans les mosquées confèrent aux décisions de la foule je ne sais
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quelle odeur de roussi qui sème l'épouvante parmi
les étra n gers défiants?
~ La coopéra tive des Chem ins de F er a fait faillite depuis plusieurs moi s. Ma is le P arq uet égypüen
n' a pas Je temps d e r ech ercher les a uteurs responsables de ce t écroulem en t scand aleux. L e P arque t
égyptie n n 'incarcè.re qu e les h-onnêtes gens.
~ Ahmed Bey Abdel Khalek, Directeur égyptien
de la Douan e d'AI 0xandri e, passera in ces~amme n t
en Conseil de Discipline pour a voir fait sign er p a r
son personnel suba lterne un e s upplique a u Pr·ésidfmt du Conseil d emandan t sa n omination eu rem placement du Directeur an glais sortant.
~ L'aviateur P elletier d'Oi sy a débarqué à Suez.
Au s~:itôt le supplice a commencé. P our le récomp enser d ' un raid qui témoigne d'un eourage et d'u n e
endurance a u~d ess us de la moyenne, on l'a traîné
de localité en localité , d e champagne en banquets, de
discours en mani-festations pendant toute une jourli ée torride. Le malheureux est arrivé à Port Said,
ma lade, les temp es cerclées d'un e migraine épouvantable, Je souffl e court et l'estom ac encombré.
Voilà comment, d a n s la zône du Canal, on honore
les gloires fran çaises. Cornpliments .
~ A la quatrième p age de la " Bourse EgyptieJIne n, il y a un topo tapé sur la taxe des gh affirs.
:vl oral e : ne p ayez pas la taxe des voleurs, c-omme
ct i t :vrascarille.
~ "Le Journ al du Caire reprodui t en cinquième
page un articl e remarquab le de M. R·ené Johannet,
paru dans la Rem~c Universelle sur Je fas cis me, Mussolini, l'affaire Mateotti et surtout, la Banca Con~
m.aciale Jta,liana . I nimaginable, ce qu e cet article
vous appren d de choses. René J ohannet -est d'ailleurs
célèbre par un livre inti tulé le princip e des naüona.Zités, qui a m arqué d 'un stigmate in effaçable tous
les intelligents qui J'ont lu.
Dimanche 17 Août 1924.
~ Savourez avec une lenteur gourmande ces lignes pimentées, parues dan s la " National R eview n
de Londres et rr.:produites. par notre sagace confrère la " Bourse Egyptienne , du vendve di 18 juillet 1924. J e les recopie pour en assurer la conserva tion :

" L'énorm e différence qui existe entre ]'im" bécile fr a nçais - en sup:posant que cette es" pèce existe - et l'imbécil e anglais dont l' é" chantillon abo nd e dans notre vie pubEqu e,
" consiste en ceci. Le premier devient assez r a " pidem ent intelligent grâce aux invasi ons pé" riodiqu es de s.on pays. Tandis que le s~ccmd,
" entouré d'ea u , se croit à l'abri et laisse libre
"cours à son imbécillité. Si jamah , ce qui
" paraît invra isemblable, le gouvernement, ~ran
" çais était pris d'assaut par l'idloE'3 ' r-an~·ilise,
"son premier ges.t e serait de couper ~on vin
(( aiVeC l'e au du bon sens, la France ur.; r··~IVant
"s-e payer le luxe d'une a utre inva':i'Îi)IJ alle" mande. Tout au rebours, l'idiot brit a. ;·nique,
" en ac-cé dant au pouvoir, sous prMexte qu'il
"vit dans une île, s e mettrait en :•Dem re d'ou" vrir les écluses de son idi-ot ie en ruinant tou" tes les défen ses nationales et im pé ri ll.es de
" l'Angleterre et en invitant tous J.rs pays du
" monde - surtout ses alliés - i1 en f&ire
"autant >>
Un pays où l'on peut tra-iter ses compatriotes
de crétins· sans être écharpé, est vraiment la p :lt<ie
de la liberté.

~ En Franc-e,nous avons eu quelque chose d'approchant. Dan s un Essai su r l'origine des fabl es, petit
écrit que la réaction a vainement essayé d' étouffer ,
Fontenelle, philosophe et h om m e d'esprit, di sait dé j à:
" Ne cherchons a utre chose clans les faibles (le
" mot fa bl es et ici syi1 on yme de religions) que J'hi s" to i re des erreurs de l" èsp rit humain. Ce n' est p<ts
" une sc ience de s'être rempli la tête de toutes les r .-:" t ravagances des Phéniciens et des Grecs, mars c-.en
" es1 un e de savo ir ce qui a conduit les Phéniciens cl
·'les Grecs à ces ext r avagance~ . TOUS LES HOlVJ.MES
"SE RE1S SEMBLENT SI FORT QU'IL N'Y A, 1'01.\IT
" DE PEUPLE DONT LE S SOTTISES NE NOUS DOl" VENT FAIRE TREMBLER n.
.1\En que le se11s caché de ce texte sorte e11 pleine
lumière, Je l-e cteu r daignera se rappeler qu e Fonte ne n e écrivait à l'époque où la peur mfmichissant e
d.es fago ts et l'empire de notr,e Sainte mè re l'Eglise
opp rim aie nt singulièrement la pensée fr anç aise.

Lundi 18 Août 1924.
~ A la Conférence de Londres, l'ac·corcl est sign é.
Après a1voir rend u h ommage à la p atience, à la
loyaut.P.. à la bienveillanc.e de Mac Donald qu e le
journ a l le " Temps n outrage sans vergogne, M.
Herri-ot résume comme suit le bénéfi ce des signatures
éch angées :
" L a France, pour la première fo-is, peut
"compter dans son budget sur un"' aubR in e
"actu elle de neuf cen t millions df' fr; ulc S, à
" part les livra isons de charbon et de cc)ké' . La
" Conférence marque une nouvel !" erc.
L«
"France n' est p ln s isolée ,,
Pour p onctuer la sincérité de Les déclarations ,
le fr a nc grimpe et regagne les points perdus sou s
l'ancien régi me du clairon , du tambour, d e la marseil laise et du sabre.
~ Le cadavre de signor Matteotti vient d'être d·é terré à treize milles de Rome. Mauvaise affai r-e. L ' h istoire n ous apprend qu e lorsqu'on déterre le macchabée et qu'on le balade dans les. rues , il y a du fo-in.
~ La Résidence ayant protesté contre le commun iqu é du go uvernement égyptien, celui-ci publie à la
<ru eu e leu leu tout es les dépêches et tous les docu,
ments échangés. J e ne sais pas si cette publication
éta it bien opportune. Il y a dans l'air comme une odeur de rév olution . Ceux qui aiment l'Egypte pour
elle-même et pas pour l es fonds secrets qu'ils ,en peuvent soutirer, commencent à être sérieusement inqui-ets.
~ Le Basile qui opère n1 asq u e a la Liberté, écriva it Samed i 16, clans son article de fond : "Les
" étudi ants de l'Ecole Militaire de Khartoum, tous
ri es Soudanais, ... , Or, il parait qu'il n'y a pas de
~
(~~~~~~~~~=--~
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soudanais en l'affair·e. Les soudanail) font galerie
pour l'instant.
~ "Le Journal des Déb ats " écrit avec un e gravité
burlesqu e : " Les évènem ents du Soudan ne provien " nent aucu11ement de sentiments religieux ou fana " tiques ... " Vmiment, Monsi eur? Qu' en savez-vous?
Qui vous a renseigné? De ·q uel droit égarez-vous à ce
point J'opinion française? Est-ce Ià Je remerciement
pour l'aid e apportée par Mac Donald à Herriot?
Avant qu e d' écrire j'alla is dire avant que de pa-lper
l a l•on11 c galette , tàcilez donc cl'·e nquêtcr sur ce qui
se passe exactement. dans Jes mosquées après Ja prièr.e de midi. Puis, lisez s'i l vous plait la dépêche N°
374 adressée d' Alexandri e Je 1'2 Août par le P résident
du Consei l p.i. au Gouv er neur Général du Soudan à
Khartoum, ainsi con çu e : " Considérant qu·e cet état
" de choses est sérieux ct affecte la discipline de l'ar" mée et la sécurité publique dans Je pays, ... " Ecole, petit jeune homme, r etournez à l'école.
~ " Le Daily Express dit.: " la situation est grav e
"au Soudan. Les agitateurs sont parvenus à tou" cher le point fai ble chez l·es fanatiques . C'est la
" soc iété de l'Etendard Blanc qui a préparé cette
" campagne. EUe a compté pour la réalisatiŒl de son
" programme sur les discours révolutionnaires et les
" manifestations politiques dans toutes les mosquées
" du Soudan après la prière du Vendr.er:i. Cetie so" ci été réalise des efforts décisifs en vue d'exciter les
" musulmans contre les infidèles. Oc rapporte que ln,
" ha bitants récitent des versets du Coran, incitant la
"population à retiœr le pouvoir des mains d·es m" fidèl es"· -- Est-ce exact, cela, que les agitateurs
ont été conva.inçus d'avoir tenu des discours inc en diaires formés de versets du Coran astucieuseme11l
juxtaposés pour constitu er par là un sens séditieux?
oui ou non?
~ Une nouvel·le dont je n'assum e pas la responsabili té : le Cabinet Zaghloul complote contre son
chef. D e~ remaniements sérieux sont à !'·é tude. C'est
Je journal " Al Siassa " qui l'affirme sur la foi des
d écla r ations du " Birmingham Po st ».
~ Information am usante et
contradictoire. Le
" Daily Express " jure qu e l e communiqué sur le
Soudan a ura it été pu:blié sans l'assentiment préala bl e de Zagl1loul Pacha. D'autre part, la Présidence
du Conseil publie une dépêche du même Zaghloul
Pacha approuvant " la c-onduite très sage et la protestation justifiée de s.es collègues. " Oh. Ponce-Pilate, qu 'est-cc que donc que la vérité?
1!1 Si Je Hedjaz ne présente pa s des excuses pour
son att itude littéralement inqu a lifiable, on suppose
que les r ela tions entre le roi Hu ssein et l'Egypte
seront définitivement rompues Je ne demande pas
mieux, r wpport aux puces, a u bu.bon et au choléra_
1!1 Le c1·ime contre n atttre est tou jours accroché <: u
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mème clou. Aly Bey Salem, le très distingu é Conseiller près Ja Cour d 'Appel Indigène, insiste pour qu'on
vid·e les prisons et qu 'oTl r-estitu e à la circulation un
las de justes qui gémissent da11s les fers. Triste exp éri ence pour le r enom du pa ys. Sur n ' importe qu -:·:le accusati·on, n 'importe qu el citoyen est. extrait de
son li 1 et incarcéré.
Mardi 19 Août 1924.
1!1 La Franc,e évac ue loy alement certaiues lo calités
de la Ruhr. Le mond e S·e reprend à respirer.
1!1 L'aff aire du S-oud an s'aggrave et s'envenim·e
d'heu r e 0 beure. R eteil er, ceci, Europ éens : il va y
avo ir du nouveau. Les conjonctures pessimistes sont
pemlisês. Un communiqué offi ciel britanique elit :
" Le Gouve·r nement britan nique est décidé à
"suivre une politiqu e én erg ique av ec le gou" vernement égyptien...... Le Gouvernement
" Britannique avertit expressément (sic) le Gou" vernement E gyptien qu e c'es;t la Grande Bre" taque qui est responsa ble du maintien de l'or" dre au Soudan et qu'il est décidé à appuyer
" le Gouvernement du Soudan dans toutes les
" mesures à prendre pour la sauvegarde de la
" sécurité "·
Sui,v ent un tas de commentaires désagréables de
la presse britannique. Jamais J.es journaux de la Cité
n 'étaient allés s i loin. Qu elques échantilons, pour
fix er le souven'r. Le «Times» dit :
" ... L'Egypte a enfreint les règles d e la cour" toisie diplom atique en publia nt le communi" qué avant sa transmission au ministère des
" Affaire~, Etrangères à Londres... En Egypte
" comme en d'autres pays, on désire créer des
" embarras au roi. Fouad et à l'Angleterre.
" Quoi qu'il en soit, le mou,v ement des trou" pes (égyptiennes?) et le prétendu compl-ot
" sont complètement obscurs .... "
~ M. Herriot est acclamé à son retour à Paris.
~ Le cadavre du député Mateotti es t définitivement
id entifié.
~ Le bij-outier Rosentha l n'a pu débarquer ni à
Consta ntinople, ni à Costanza. Il retourne donc en
Egypte à bord du paq u.ebot qui J'av ait emmené. Le
droit se venge. Rosent.ha l est suj et local comme 0ra bi et Maroun. Pourquoi craint-on de soumettre son
cas aux juges égyptiens qui vont décider du sort des
aut res. prétendus communistes ?
1!1 Les Arméniens protestent contre l'arrêté du 7
Août 1924.
~ Il parait qu ' on n e peut pas faùriquer de rails
d.e chemins de fer en Egypte. On n ' a m ême pas pu y
fabriquer le tarbouche, coiffure nationale . Par cont re, on y fabri crue le canard. Pas celui de Vaucan son .
~ Une dépêche du journ al Tyde a.nd Tirne, r·eproduite par le Jottrna~ dtt Cai1·e , nous apprend que
Zag hloul Pacha " doit tout son avancement dans la
" vi e au salon de S.A. la princ ess,e Nazli Halirn "·
1!1 Le même Jottrna~ du Caire, agissant à l'instiga_
tion de la Banqtte Fra-nçaise d'Egypte, consacre son
leader article à démolir un expert gisant déjà sur
le carreau. Pour que les platea ux de la balance soi ent
à égal e hauteur, quand donc Caneri consacr.e ra-t-il
un d e ses Guêpiers à la Banque Fra-n çais e d" Egypt·e?
~ Un M. L. de F errand, vi eill e nobless-e français e
opérant dans l'Express de Micli, écrit avec gravité :
" ... En fait de sen time nts et de procédés il
"n'y eut jamais entre français et anglais rien
" de commun ..... "
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Quoi vraiment rien de commun, m ême pas la grande
guerre ? Même pas l-es rnm'ts a llongés dans le même
champ pour la déf ense du même idéa l, sinou du même horizon? Ah pouah .. .
~ Pour rac heter çà, le même joum a l pu.Ulic l'admirable article qu e r.I. \Vinston Churchill consacre
au tunnel sous la Manche M. L. ùe Ferrand le li ra
p eut être.
Mercredi 20 Août 1924.
~ Poussé par le Foreigu Office, Mac Donald eJrgeuJ.e H erriot par lettre. Le papier n ' impressionne
personne. Ce sont là jeux de politici.ens. Herri-ot
avait connaissance de l 'engu eulade avant sa publication.
~ Le guuvenrcment allemaJrd ira jusqu'ù ùissuudre le R eisclitag si su u opposition duit empêcher le
rapprochement frauco-allemand et l'application dc>s
acco r•ds signés à Londres .
~ La situatimr est toujours stationnai! eau S oud an.
On y expédie d·es troupes. Les ministres égyptiens se
concerte11t.. Hamed Pacl1a El Bassel, vic e présid eut
de l a chambre des d ép utés, convoque chez lui le group c parlementai r-e wafdiste . Des manifestations rnoirs_
tres sont aunoncées. Tout cela va se solder par d es
tueries dans les rues. l- as de dauger que ceux qui
pérorent soient zigouillés. Aux llcm·es troubles, ceux
là sc terrent courage u sernent et font amocher les au·trrs par procuratio11.
~ Les \Vahabües attacueut le roya ume de Transjordanie. Il ne manquait plus que cela. On sc bat
partout: au :.\'[ aroc , au Soudm1, en Mésop ota mie, sur
la frontière sy ri enne. Est-ce qu' m1 Yent de foli e passe, par hasard sur J'univers? Pour la répon~e, pri·3re s'adrEsser à lVI. Laurcnt-Vibert.
~ Le Bureau de la Presse, touj-ours courtois et bien
élevé, exclut l'Egyple Nouvelle de l a fête du Nil. On
n'est pas plus élégant, plus Hbéral, plus eu ropéen,
plus " indépendance intég l'ale" Si ce même bureau
nous excluait des sancti ons a. ùmiuistratives. S'il nous
laissa it parler ct écrire librement? A propo-s, qui
donc est à la tête de cc secteur, maintenant?
~ Après avoir torturé trent.e quatre turcs pcnùant
plu s ieurs semaines, les divers jug€s d'instruction aL
t elés à leur faire exp-ect-orer un tas d'aveu x , sont
ol.Jligés de conve 11i r que l'histoire du compl-ot contre
k régime n'.est qu ' une histoire, une fable indigne,
un de ces bruits sans queu e ni tête. Quelle bobine va
fa ire M. Léon Castro 'fUi avait éructé quarante lignes
qu 'il croyait magistrales dans la Lib erté de l'autre
après midi? Est-ce ainsi qu'o n égare ses lect eurs?
~ Le Gouv.e r11ernent Eg:ypti.en fait pubJi.er des arti cl es démontrant son absolue l1 onnc .f oi dans l'incident
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surgi entre lui et la Rés idence. P -e rsonne ne révoque
eH ùoutc la .Uonne foi d e nos ministres. L a qu estion n'est pas là. Ne la laissons pas s'étriquer à ces
justifications illllividuelles. Gardons lui son envergure et envisageons les choses de haut. - CHRONOS.
-------~

choses d'égypte
- · -+ -

Tribulation3
Ayaut besoin d·e faire quelques emplettes, j 'a i en roulé mou crâne strictement rasé dans un bea u turban tout bleu à fo r ce d'être bl anc, j 'ai cufil•j n .es
babouches rouges, j 'ai décro·ché ma canne recourbée du porte manteau où e lle moisissait, et je me
s uis dirigé vers la drogu erie la mi-2ux achalaudé() ùu
boulovartl. J ' outre avec ampleur ct solennité, ainsi
qu'il cc nviwt qnalld 011 est mr Ch-eikh .eJ Bala-ù e t
qu'on appartU!nt à un joumal redout 6 par l e Gouvcrn cu rent. Prellli er mécompte : pas un des nombreux
employés ne s'avauce vers moi. Occup és? Nullement,
mousicur. Aucun de ces salauds n 'était occupé. L'un
fleuretait avec la ·caissière, fillette plat e aux yeux
hardis sans volupté. L ' autre rongeait sos Œrglc:;.
Le troisième founageait dans ses nariJres. Quoi '! j e
su is dégoutant? C.est la vie qui e ~ t dégoutante, pas
moi. :vrai, j-e suis propre. J e pren ds au moins ùeux
bains· par jour, je me lave les pieds et le visag-e pour
prier Allah, et je rote congruernent après les repas.
Vous llites? .J o ùeviens obscène? Vous n 'avez donc
pas lu Rabelais? Qu-e ùis-je? Vous n 'avez jamais
,1uvert lill rlictionnaire? Ce n ' est pas çà l'obscén it é.
L e mot cru n 'éveille aucune idée graveleuse. La
pornographie, c'est permis aux seu ls acad·é micicns,
aux gagas décorés de la Légion d'Honneur et a u x dlrecteurs de cinémas. I ci, nous nous contentons d'employer le qualificatif dir-ect et rudanier dont votre
l1asse hypocrisie s ' émeut pour la forme seulenJCnt.
Jamais nous n'évoquons de tableaux sadiques dont
se puisse souiller l 'imaginatiou de ceux qui ont J'incroyable honneur de nous lire.Mais lJast. Av-ec vus
interruptions idiotes, je m'éloigne de mon su jet. -Donc, j'étai>S planté au beau milieu du magasin, n
train de poireauter dans mon beau caftan de sn1e
blanche rayée de grands traits noirs, sans <p ie i'"rsonne daignât seulement s'aviser de mon '3X Ï':1 -r" •:ca.
J e compris pourquoi certains commerç:Tnts ' t a it>;Jt -~n
tra in de perdre leur clientèle penda ·.lt que . :ert.a ~ n~
autres en- héritaient sans bruit. A près avoir attendu
deux bonnes minutes, ie heurtai le sol <lr: Jll•l1l b \ion ,
et j-e m 'écriai sans conviction : « 1[ n'!: Il d!JilG JI""•
smine, ici ? " Un tout petit jeu ne lwm:ll.! pt.s•u lent
chassieux, sentant mauvais, s'avança ~ur rl.:s jambes
d'une maigreur désolante et fit semblant de s'intéresser à moi. Il avait l'air lointain et dédaigneux de ces
employés des postes égyptiennes auxquels on ose pré·
senter une lettre à recommander ou auxquels on a
l 'audace de demander un timbre poste de cinq malli lll s. D'une voix qui s'efforçait au calme, je sollicitai du savon pour la barbe. Preste, rr1 on vend-eur
me fourra un tube entre les doigts : " Non, pas ccluL
"là, dis-j .e, mais celui que j'ai ach-eté il y a quinze
jours ... " Le jeu ne homme prit un masque ::th as :on r~i
ct fit semblant de ne pas comprendre. La rnëL;·ch·ut lise que j'avais achetée, il y avait quinze jours? Angoissant mystère. Je m'arc-boutai. Un effort de ma
m émoire me permit mêm-e d-e citer la marque de
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fahrï.que : " Vou s savez bien, le savon " Poil-a u-nez ».
S' il le sava it? C'est lui -mrêm e qui mc l'avait vendu.
Il H'ell restait plu s. Au li eu de l'avouer simplement
ct de J·ecollltaître que la dir-ection avait rnm tqué ùe
pré voyan ce e n .Il e re nouvelaut pas les stocks, pr·en a nt son cyni s m e à deux mains, le p etit hâ uleur me
cl é.i>it e d' une traite : "Oh, mais cett.e 1wu·ve Ue ma.1'1J.Ue

"est IJi en m ei/.l.r.nre. Nou.s n e fa'isous plus v en.i?' l ' aun et pa tati, et p a tata. Bluff et m ensonge. P as
un m ot de vrai da n s tout e cette lt isto it·e. La r éa lit é
est plus avilissante. Messi.eurs les drogui stes com mand ent un e poudre, n11 e co log ne, un parfum . Ils
lPs lan cent, à g ra nd renfo rt de publicité. Il s y accnu t: nment leur cli entèl.e qui contra cte des h a bitudes
et n e t olèr.e plus qu ' oH les bouscule. Patatras : arriv e un voyageur ch mgé d ·un arti-cle n ouv eau. Pour
s'assu re r· la compli cité du dr·oguiste v o l -~ ur, il offre
un e com miss ion r oyale, un pourcentage scandaleux,
ponrvu qu ' on lui place son produi t. Aussitôt, da n s
la droguerie, changem-ent à vue. Les vitr ines sont
expurgées ri es fl aco n s q ui a va ient fait leu rs preuves,
les co mmis sont inj ect és d' un nouveau honiment.. Le
p1 emi er gogo qui survient s ur ces entrefait es devi en t
Ir cha mp d'exp é ri-ences ùe ·cc mond e là . Il aura
!leau récla mer l·J dentrifric.e Pierre, la poudre maur e:squ e Coty, les helles brosses à dents Quint, il ne
trou vera r ien d·J cr qu ' il a ime, rien de ce qu' il est.
venu cherc her la borieu sement de loin . Bon gré, m al
g ré, il faudm q u ' il se retire les m a in s chargées de
produits en si m ili, de camelote insigne, d'ersa tz souv ent fabriqués s ur place dans des officin es borg nes,
de sa lope ri es qui s ' attaq u eront à sa peau, corrodem.lt ses gen cives, nuiront à sa. santé ct lui feront
pr endre en horreur le siècl e de contrefaçon , de band iti sm e de tra hi son r.t rle déloya uté où il vit..

" 1r e...

de fil en aiguille
En un e nuit, les ta v.e r-nes on t pou ssé comme champignons au .!lord des trotto irs. Des quartiers en ti ers
qui, la veill e enco re, offrai ent le s p ecta cle morihonrl
et désolé d'a rtères désertées , se sont brusquement
peuplés de tables 'bancales, ri e napp es a u quadri llé
douteux, de cons-ommateurs a monc,e.lés en troup eaux.
Dès la chute du sol eil, les chaises titu·bantes s·e m llu_
hlent de leurs clients habitu els, gent t.a p ag·e use, trivia 1 ·~ et go ulu e. Des garçons en v-este bl a nche décrivent mille a rabesques savantes, pourtant en équilibre sur leurs p a um es la rges ouvertes des plateaux
où se pressent et moutonnent les bocks à l' encolu re
pui ssante ct au faux col insolent. L 'adresse de ces a crobates est t ell e qu'en frôl a nt les consommateurs,
ils la issent tomber a v-ec souplesse cette verroteri-e mal
la vée sans jamais SCl tromper. La IJ·rune, la blonde
a rrivent devant le destin a ta ire, escortées d' un tas d.e
petites a ssiettes sur la faïence grasse d-esquelles s' ét alent le saucisson sec, la pomme frite dans la mauva ise huile, la crevette faisandée, Je from age en décomposition et plusieurs a u tr.es delill:at ess en dont
Je se ul aspect suffit à lever le cœur. Miais les lasca rs
attablés n ' y regardent pas de si près. Ils n'en ava ient pas autant sous l·es collines crayeuses de
Champagne ou dans la vas-e de l'Argonne . En un
clin d'œil , les bocks sont séchés et les as-s iettes nettoyées . Impassible, le ga rçon ramène une nou velle
série qui disparaît aussi vite que la première, engloutie dans l'abîme inson dable des gosiers. Et la séance continue. A tour de rôle, chacun p aie sa tou rnée.
Automatiquem ent, les bocks disparaissent, zébrés de
mousse sale et reparaissent lustrés, vernis, frémis-

sant.s. Quelle h orre ur. J ' observe embu squ é à la ta .
l'l e voisine. Je prends des notes serrées . Je sui s pas
ù pas s ur les visages couv.e d .s ùu su int de la jourBée la ma rc he lent e mais s ûre de la congest ion. En
LJUOi co11Sist e a u juste Jo pla is ir qu e c.es hommes
semblabl·es à m oi-même pre mt ent accro upi s, 11 ez à
n ez, ft. cette indign e beuverie ? Il s p n d ent p e u. De
temps en temps, qu elqu es mots brefs, rudes, g uttu rau x, an gu leux co mm e des comm a ndeme nts. Ils nr.
sc donnent m êm e pas le te mps de savoure r ri e rl ég ustrr l'i.n nomahle décoction qu'ils a va lent. Ils ne
se pai ent mêmr. pas le plaisir furt if et com bi en innocent de jeter un coup d' œil s ur l' univ ers qui le ~
en toure et de prend re contact avec l eurs voisins. Ils
n e son t vraim c.nt .l à que pour m a nge r. Si j e fa is
l.e calcul mental des cratères m is à m a l et des p ortion s l,alayées en cinq-sept, j e constate a vec ép-ouva nte qu e l a moitié seu lement des IJoissons et aliments
in g urg ités eut suffi à nourrir a lJonda mmen t plus ieurs familles p a uvres pendan t toute ce Lt,e journ ée. Et juste m en t, voici s urgi e du sol, érigée d evant moi, la figur e de la dc~uleur. Voici une femm e aJow·die par la faim., flétrie p ar la misère, usée
avant l' âge, le do s courbé sous l e fardeau de l'invisible destin. Les cheveux serrés dans un mouchoir,
le bust e sanglé dans un caraco, la main droite souten a nt la tête d'un enfa nt a u se in dont j 'aperçois à.
peine Jo minc.e profil blafard, la m a in gauche occup ée à traîner une p etite fill e de trois ans a u x
g ran ds beaux yeux déjà en dommagés. El!.e s'.est arr êtée à deux p as de moi, s ilen cie u se, patiente, désespérée . J.e s-en s en elle la détresse morne et san s
issu e. Voilà donc, pris en flagrant délit, l'ordre social dont n ou s sommes si orgueilleux. A la table
p roc ha in e, des pandours odorants ct mu sclés qui,
ta ntôt, rouleront sur le gravier d'avo ir trop bu et
trop mangé. T andis qu ' ici, trois êtres agonisent en
silen ce de ne pouvoir ni boire ni manger à leUJ'
faim. C'est donc çà l'infâ m e justice des hommes?
Fameux. Comme on comprend le communisme, l'anarchisme et le bolchévisme. Comme on comprend
la poignante re vendication d es tra va ill eurs coalisés
pour a rracher à l·eu rs bourreaux un traitem ent au
moins identiqu e à celui du cheval. J' offr e à la malheureu se un e menue pièc e arrachée à mon léger
gousset. Elle ne reme rcie p as. EU·e ne bouge pas .
Elle est to u jours là , immobil e, muette, farou che dan s
son désespoir. Que m e veut elle? J.e surprends son
r egard posé avec un e convoitise de louve sur les
horreurs, sur ].es déchêts de nourriture dont le garçon c-omplaisant a constellé ma table. Je fa is un sig n e d 'acquiescem ent. Quelle ruée sur la p attue. Je
me sauv.e , je détale, le cœu r dans la gorg-e, pou r n e
pas voir, pour n' être pas pris d' un e cr is.e bête d-e
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sensiblerie. Et je poursuis, têtu, la r-echerche du
problème posé tantôt. Pourquoi ces sacripans boivent_
ils et mangent-ils plus qu 'il n'est nécessaire? Une
jeune fille me coudoie, avec insistance. J,e regarde ce minois éveillé, gouailleur, effronté. Déjà ? Pauvre gosse Autr·e forme de misère et de mendicité.
P·ourvu que Soriano Raphaël n ' en sache ri·en. Nous
aurions encor.e une histoire av.ec ce don Quic.hottc
du traversin. Qui me dira tout de même pourquoi
des êtres raisonnaJbles boivent et mangent au delà
de l·eur capacité ? Je sais bien que les Romains quittai.ent souvent la salle du festin pour le vomitoTium.
Dans le dîner de Trimalcio, Petrone, l ' aTbiter éléganliar·um, nous a laissé un récit exact et cruel de
ces mœurs. Mais, sacré nom de dieu, les romains
étai.e nt les roma ins. Tout marc·h ait en proportion
chez eux, les vertus et les vices. Ces gens là versaient au fur et à mesure à l'humanité la rançon
magnifiqu.e de leurs stupres. Je n'ai donc pas l' explication après laquelle j·e cours.Qui me la donnera?Zut! j'ai failli tomber dans un trou. On sait que les
boulevards sont transîormés en chausse-trappes ( r.
en pièg.es à loup depuis l' accession de l'exceller,~
Morcos Pacha Hanna au fauteuil des Travaux Publics. Espère-t-il avoir ma peau comme c-ela? C'est
dégoutant. On aurait pu foutre une lanterne devimt
ce trou. Demain, j'écrirai a u Courrier, seul jou n 1a l
honnête, c·ourageux et, s urt·o ut, invariab1e· dans s·es
opinions. Mai·s tout c·ela ne me dit pas pouquoi
l'homme boit sans avoir soif. Fait on boire ln âu e
qui n'a pas soif? Essayez donc un peu. Ma t.ète ,
ma pauvre tête . Quelle obs·t:ssion. Eh parb!~u : j' ::il
trouvé. Certes non, on ne fait pas boire uu <l ne: qui
n'a pas soif. Si l'homme agissait dt! mêm~. CJU l'lJ.e
différenc-e ferions nous entre lui et la bourrique qui
nous attend à l'entrée du Wassaah? C'est justement
pour aff irmer sa supériorité sur l' â ne que l'homme
mange sans avoir faim et boit sans avoir soif. Là
dessus, bonsoir. L'effort fourni m'a liquéfié le cerveau . - Cheikh el BALAD.
----------------~----------------

en chassant les mouches
Anatole France
Anatole France est très spirituel. On .sait qu'un de
ses amis, amateur enragé de sentences et de proverbes, avait apposé au-d·essus du lit conjugal :
" Fais le bien chaque jour ». Le maîtTe ajouta un
trait d 'union et la recommandation changea d'âme:
" Fa.i-s-le bien chaque jour ».
A la demande de l'ami, Anatole France fournit
le pendant. " Les plus vi·e illes maximes ·s ont les meilleures », dit le c-élèbre auteur de Crainquebille. Et
depuis lors, à la droite de la première pancarte est
affichée C·elle-ci : " Hâtez-vous 1entement ». - GRETR Y fils .
(DE " La W aUonie en FleuTs >>. )
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LES DELICES DE L 'IT ALIE, par .J ean-Louis Vau -

doyer (Lib. Plon, 8 rue Garancière, Paris).
C'est un livre délicieu x. Oombi·en j.e suis reconn a issant à l\1. Vaudoyer pour les heures de plaisir
·,ïn, supérieur, que m'a donné la. lecture d·e C·e J'ecueil de Misc ell ané.es italiennes. Et je lui en veux,
en mêm·e tEmps; je lui en veux de ce qu'il a ravivé
en moi la nostalgie du B e?. Paes e, le regret de n 'a voir
pu, cette année encore, partir vers ses rives enc hanteresses; au ss i de ce qu 'il écrit si exactement, et aisém ent, ce que je ressens mot à mot, lettre à lettre et
que, pour un tas de raisons, dont vous devinez la
principale, je ne suis pas à m êm e d' exprimer. !ta liam ! Italiam ! Pourquoi ce pays, entr.e tou s, est-il 1a
terre élue ? pour.quoi vou s attache-t-il à ce point,
pourquoi peuple-t-il les rêves et sensibilise-t-il les
pensées de tous ceux qui s'honorent de ne pas être
philistins ?
Parmi l es amants contemporains de l'Italie, Vaudoyer se distingue par un e ferveur spéciale, profonde
et a ilée (si on peut dire); son culte est fait de tendr.e sse souriante, embu ée de la m élancolie légère des
souvenirs, marquée de C•e t imperceptible pincement
de cœur que nous d•onne le sentiment de la réalisation ou tout au moins, de la quasi-réalisation du
bea~. Avec lui, on est à égale distanc.e (et bien grande!) d·e la superfi-cialité verbeuse, du lyri·s me creux,
ou du lourd pédantisme. Le peintre qui sommeiUesi peu - en c·e t écrivain a beau jeu ici, en v·ous parlant peinture; il J.e fait avec une claire ·et lumineu se
simplicité qui nous captive, profanes. Et puis, Vaudoyer, tel un amoureux qui, de l' aimé e a ime tout,
ne limite pas son enthousiasme t oujours éclairé, - et
dans J.e diapason de cet esprit qui connaît si bien le
sens de la mesure , - à l'art et a u paysage : il nous
parle, avec cette émotion enjouée qui lui est parti·~ ulièr e , de la cuisine italienne, et des cafés, et dès
restaurants, et de mille p·etites ·c hoses par quoi on
sent que notre auteur s'€st fait un coin d'âme ineffaç abJ.ement et prettament.e transalpin. Beaucoup d'écrivains fran çais de nos jours " y sont allés» de leurs
impressions italiennes; que de fadeurs, que d'exagéra
ti·ons, d'incompréhension, de méchante railleri.e p arfois, de pesantes dissertations. Quelques livres qui
resteront mis à part : les Sensations d'Itali e sont
bien belles, mais elles datent déjà un peu, et on y
traite peut,être trop de peinture; Paul Bourget ne
nous y parle pas av.ec cette charmante familiarité qui
dorme tant de saveur aux feuillets de Vaudoyer; ni
Hf-nri d.e R égnier dans ses m agnifiques esquisses, ou
il n 'évoque d'aill·eurs surtout que Venise et son poétique passé; ni encore Barrès qui cisela les immortelles pages lourd·e s de v{llupté contenue et m élancolique de Du sang de Volupté et de la Mort, et de
Am.ori et Dolori SacTum. J e n e compare pas ces œuvr.e s pour en choisir la meilleur:e : ce serait ridicule;
chacune a sa va!·eu r propre, sa figur e, son cachet
spéc ia l que je note en passant. Le volume de Vaudoyer a, par cet air un peu familier qui le différencie des autr.es, quelque chose de stendhalien qui
a1oute à son charme; ses aperçus justes et fin s, le
tendr·e amour qui l'anime, le savoureux mélange
qui le c-ompose en font un e des œuvres marquantes,
à mon avis, du délicat écrivain. C'est le compagnon
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idéal, le vad·e-mecum rêvé pour un tour en Italie.
conseill er discret et éveilleur d' idées; je l'aurais
aimé en deux volumes : le plaisir que l'on a à le lire
est trop court. Les chapitres sont entremêlés de poési.es qui sont de fines .et légères dentelles italiennes;
lisez surtout le<~ Léonardesques, la Bibianina (chère
évocation qui réveille en nos cœurs des souvenirs
tristes et doux) et Ombres Stendhali.ennes.
Je crois bon de relev.e•· - pour les éditions fu tures - et afin que ce beau livre ne conti·enne pas
la moindre petite scorie, (les recueils d'italianités en
regorgent le plus souvent) qu.e Zabayon y est écrit
à plusieurs reprises. Zambayon et que le fameux café
de Padoue s' appelJ.e «Caffé Pedr.occhin et non Pedrotti
Il m' est impossibl·e de vous signaler les meilleu rs
chapitres, à mon goût, du volume; ils ·se valent tou s.
C'est avec la même dilection que l'auteur nous entretient de Florenc e, de Sienne (ô ma belle petite
Siena, calme et tranquille, sérieu se et délicate) ou de
Milan, -de Rome, de Rimini, de VLcence ou de Venise. Sa v .enise, ·encor·e qu'un peu !Jrève à mon gré,
m'a de nouveau remis en mémoire l'exquis Volup t?œux Voyag e, l'inoubliabJ.e et introuvable roman de
cc mystérieux anonyme Ginko-Bilo!Ja. J 'ai l'intention
de vous en parler un peu longuement un j.our, au
lieu d'y fa ir Q allusion chaque fois qu.e Veni·S·e se profi le à l'horizon cle ces causeries.
Il faut espérer que Vaudoyer aura la bonne idé·e
pour lui, et surtout pour nous, a.e visiter d'autres
coins itali·B II S et ùe nous fa ire savourer des dé1ice9
enc-ore plus complètes pa.r l'adjonction de notes nouvell es ; il nous parlerait elu Piémont, par exemple,
de la Riviera Ligure, du Mezzogiorno, et de cette
région des Lacs, où l'eau, le ci·el, la végétation et ].es
Luini ennuagent l'âme d'une suavité sereine.
:li:

:li:

:li:

Parmi les ouvrages récents de critique littérair.e, je
note un très intéressant r ecueil : Stendha,l iana (Crès .
Ed .) clû à Emile H emiot. Cet écrivain, qui vient de
r Ec3voir d.e l'Aca démie française, le grand prix du
Roman (pour Aricée ou les Vertus Bourgeoises) est
un des meill ctï rs critiques de l'heure présente, et il
a le culte, un culte raisonné, de Standhal. Il no us
prümène en des causeri.es pleines de suc et de notations neuves et fines le long des œuvres et de la vie
rl' Hen l'Y Beyle, A r1'i.go Bey-I.e, ll.iilanese cet a utre
amoureux de l'Italie de qui le charme prenant grandit avec les années. Nous sommes plus inteJiig.ents
que les contemporains de ce trapu dauphinois, qui
le laissèrent mourir dans une obscurité aécourag.eante. Il est vrai que, d'ici deux ou trois générations
nos petits-enfants pourront faire la même remarque
au sujet d'un inconnu d 'E~ n i ourd'hui.. ... Cosi va il
mon do . . . . . . -
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Les lettres publ iées soos cette r uu rique n'engagent que leu rs si·
~nataires . N éanmo!ns, comme la respo nsabil ité civile du jour·
nal demeu re quan d même entière , ceux de nos colla borateu rs oc·
casion nels qu i son t obligés de garde r l'anonyma t devront nu1..•
révéler leur identité et s'en rem ettre à notre bonne foi pou r le
reste. -N.D.L . R.

La musique adoucit les mœurs (Ill)

Cher Monsieur,
M. Bergasse, Directeu r de l ' « Orient, dit-il MusL.
cal n subtilise ma signature et me reproche de ne
pas "lui n donner mon adresse. J'avou e que n'ayant
null e envie de recevoir une de ses visites - dont on
le dit très prodigue - et surtout après avoir lu sa
réponse, j·e me félicite d'avoir pris cette sage précaution car rien ne me tente aussi peu, en ces fugaces jou rnées de repos bi·en gagné, qu'un tête à tête avec l'auteur d'" Actualités local·es n. Sa réponse
dilTIS l'Orient est un amas d'inexactitudes de reniPments stériles et de niaiseries exhilarantes. La
"statistique dit-il entr'autres aménités n même oscillant entre 80-84-86-89, reste énorme et bien au
dessus du chiffre de 56 qui mettrait (ce qui en c·e cas
signifie "abaisserait n) Alexandrie en parité avec
Paris. L' Orient ne craint pas le ridicule. Il donne
dans sa prét endue statistique le même poids et valeur it l' « unité n " Concert symphonique de ·c ent mu" siciens dirigé par Kous&evitzky ou Mengelberg de" vant. un public de 800 auditeurs, qu'à l'« u nité n
concert Komar ou Pavanelli devant 60 auditeu rs.
Mais il y a mieux que ça. M. Bergasse me reproche
dans sa lettre à l'Egypte Nouvelle de n ' u avoir j amais
suivi sa revue n. J ' ai voulu combler cette vaste lacune
en me procurant un certain nombre d ' exemplaires
de son Orient. qu'un ami complaisant et incurieux a
Lien voulu me livrer intacts c'est-à-dire munis de
leurs bandes. Cette revue est très " reçue n mais
point lue dans la même proportion. QueUe tristesse,
Monsieur, et quelle misèr·e. Lisez donc, ne vo us privez pas de cette distraction brève, l'interview de
lVI. Bergasse avec l'éminent chirurgien M. Halban,
l'heureux mari de la cantatrice. Aux élu cubrations
interrogativ·es du statisticien, M. Halban répondait
généreusement par des " peut-être n que le Directeur
de l'Orient servit à ses lecleurs sur un plat d'argent
ciselé de majuscules en corps 10, entouré d'une sauce
doucereuse et gluante. Gela (et autre chose encore
q u'.il est oiseux de citer, car la collection est là
sous bande) dans J.e texte d'une revue qui s' intitule
musicale, fait frémir tous les musiciens épris de leur
att et d-e tout ce qui l'entoure. Dans mon "envoi n à
l'Egypte Nouvelle, j'ai dit que ma lettre ava1t été
publiée par fragments mutilés. Il vous dit victime d'un calem!Jour. Mais il avoue ensuite l'avoir p ubliée " paragraphe par paragraphe " suivi de sa. « r é"fu tation n et de "n' avoir pas publié un seul très
"court paragraphe. , N'est-ce pas là l'av.eu d'u ne mutilation flagrante? Et cette logique tout à fait
"Orient Musical, "d'après laqùelJ.e si mon texte est
"mutilé le si·e n l'est aussi pour avoir subi le même
"traitement n alors que sa prose n'a vu le jou r que
sous la forme d-e "réponses intercalaires n provoguées par les troncons d-e ma lettre ! Il me reproche
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éducation en France, j·e ne sui s Français, Monsieur
que de cœur; je fais de mon mieux. Mais parlons
de soH style. Le mien n'a aucune préteJttion : ça ce
lit. Le sieu ne se lit pas, " cela se sent. » Ouvrez au
hasard une page de l'Or ient où fleurit un article de
M. Berga.sse. C'est ·c omme si vous fourriez votre nez
dans un ve ne très lourd rempli de rnous~e. une
mousse savamment préparée avec du vieux camembert rlesseché, pulvérisé et fouetté avec du lllanc
d'œuf. Un r elent fade et nauséabond vous im pr.essionne les muqueuses pituitaires:C'est flou, vaselineux
e~ pesant. Et c'est Il'l'itant qu oique conçu dans des
intentions toujours conciliatoires, soumises et encensantes. Et ses rnajuscules, q ui poussent un peu
partout au hasard devant Beau, Art, Beauté, Artiste, Grand, Grandeur, Merv8illeux, et.c... comme des
boutons douloureux et turgescents sur un visage blême et piteux. C'est détestable avec égalité et plénitude. Et M. Bergasse prétend avoir été " dur». A-t-il
seulement conscience, dans son esthétique spongieuse
ct filandreuse, de la "dureté " d'un corps solide '.
Et dans un rapprochement blasphématoire il unit,
sous le même nom de " travaux » " vos Guêpiers po" litiques ))' •q ui sont du métal en fusion, à sa "Mu" sique Chinoise, article de fond dans l·equel il commence par avouer " qu'il est aussi peu préparé à
donner son avis là-dessus qu' un Chinois à analyser
l'œuvre de Jean-Sébastien Bach». Textuel. .
M. Jourdain a fait de la prose dans le savoir; M.
Ber'gasse fait de l'humour. N'ayant pas en réserve
des tas d'occasions de nous faire du hon sang, à ce
point de vue là je souh aite longue vie à son Orient.
Une vie d' au moins 20 siècles, ceux que nos cerveau:<
réclament pour parvenir à penser simplement oh! très simplement - comme Lui, car les humorist.es sont les vrais bienfaiteurs de l' humanité.
Agréez, cher Monsieur, ]'expression de mes meilleurs sentiments.
(s)
Ahmed Khaled IBRAHIM.
Cédule. - Not.re impartialité nous fait un devoir
de demeurer neutres entre les belligé-rants. Cette neutralité ne peut aller pourtant jusqu'à couvrir d'un
si lence complice certains faits que l'aveu de l'intéressé lui même tient pour cons:t ants. M. H enri Be!gasse
admet avoir mutilé le texte de son contradicteur.
C'est. là un pmcédé intoléra!ble. Ce qu'il n'admet
pas avec h même grâce mais qui résulte de ses explications, c'est ·qu'a~rès a':oir ai1_1si ,tronçor_mé ~a
prose qui contredisait la Sienne, 11 ~a . sectwn~ee
avec des raffinements de bourreau chmo1s pour msérer entre chaque paragraphe, entre chaque mem~
bre palpitant, des coins, des pinces, des tenailles qm
ont achevé de défigurer les membres épar.s et de les
rendre méconnaissables. Nous le demandons en toute équité à M. Henri Bergasse : qu'eut il pensé de notre loyauté, comment eut il ap1Jrécié notre hospitalité si nous avions pris exemple sur lui même, et si
nous avions soumis sa riposte au supplice indigne
de l'écartèlement ? Ceci, sans préjudice du fond, et
sans toucher le moins du monde à la thèse hardie
qui nous présente Alexandrie comme une ville dont
le sens artiste et l'instinct musical laissent loin derrière eux Paris, Munich, Prague, Londres, ou Honolulu. - N.D.L.R.

Bafouillage triste

***

Monsieur,
Vous ru'briquez bieH à tort, ma lettre précédente
d' un HABE1MUIS OONFIDENTEM REUM
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tre Boxeur-Cédule s'empare pour crier bien f.ort que
Haig Assadourian, mon poulain (sic) est passible
ù soJL tour, pour s'être rencontré avec Ahmed Bayoumi de3. foudres fédératives.
Ah ! cotnbien ce boxeur anonyme méconnaît le.>
règles les plus élémentaires qui régi ssent toute rencont-re se déroulant sous l'égide de la F. E.B.
:vrais pmcédons par ordre. La chmnologie des faits
qui préc édèrent lo match Haig-Bayoumi démontre
que seule la F.E.B. c:3t respons·alble du scandale advenu.
Ahmed Bayoumi lance par la voie de la presse,
flagrante infraction aux r·églcments en vio·ueur un
défi ü Haig Assadourian pour le titre de Cham}lion
d'Egypte, toutes catégories (sic).
La F . E.B. saisie de l'incident, au lieu d'appliquer
ù Bayoumi les sanctions de circonstan~es et ne tenit' aucun ws de son d<éfi, oblige Haig a le relever
ct la rencontre a lieu avec les lamentab:les consé·
quences que tout le monde cannait.
Le fait pour la F.E.B. d'a•v oir retenu nécessaire ce
comuat peut-il faire encourir à Assâdourian une
quel.~onque responsabilité? Poser la question, c'est
la r.esoudre.
J'ajouterai pour terminer :
1°) que Haig Assadourian n 'e;;t point mon poulain.
2°) que dans la dernière réunion, j'étais complètem ent étranger à l'organisation.
3°) que le titre de Champion d'Egypte, tout.es catégories est toujours détenu par MOURAD MINA
c omme ce dernier le proclamera bien haut à son
retour de Paris où, ·e ntre parenthèses, il vient de
s.' a.ffirmer pugiliste de grand avenir.
Et maintenant l'incandescente indignati on de ce
grand naïf de Boxeur-Cédule peut exploser à son
aise. Je suis tranquille : Elle n'interrompra point
la léthargie de la F .E.B.
Agréez, Monsieur le Rédacteur, l'expression de ma
parfaite considération. - Albert Carlesi OLMI.

Au moment de quitter l'Egypte pour aller villégiaturer en Eu·
rope, souvenez-vous qu'il serait dangereux de rompre toute at.
tache avec le pays où s'exerce habituellement votre activité. Pour
garder le contact, n'oubliez pas de contracter un abonnement de
trois ou quatre mois à I'EGYPTE NOUVELLE. Grâce à ce petit
journal admirablement renseigné et plus admirablement rédigé
encore, vous aurez une fois par semaine, en quelque endroit du
globe que vous vous trouviez, le tableau complet des événements
qui se seront déroulés ici durant votre absence. II ne vous en
coûtera que de téléphoner au 6810, l'après·midi de préférence.
entre 5 et 7.

~==================~~
AU RETOUR DE LA PROMENADE
AU SORTIR DU SPE·CTACLE

SAULT

est le rendez-vous du meilleur monde et vous
Dffre un séjou.r agréable, un souper succulent
et d'excellente musique.
\\
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Simple question

Nous ne voudrions pas qu'on nous prit pour d'obscènes curieux. Mais tout de même, qui nous dira
pourquoi le courrier est distribué aux particuliers
tantôt à huit heures du matin et tantôt à onze heures
du même matin ? Quoi? parce qu'un paquel.Jot s'est
amené la veille ùans les eaux territoriales égyptiennes, il faut qu 'un tas de bougres tirent la langue
pendant quatre tours pleins d'horlog.e, en attendant
des lettres de la dernière urgence? Quel est le grand
homme qui a inaugur é ce réglement d'indépendance
intégrale .,
Aube

Les non1 ureux amis que comptent. ici Madame Hor_
nick-Pin kasfeld et le Docteur Sév. Pirikasfeld apprendront avec plaisir qu'un fils leur est né auquel
ils ont donné le prénom de Rodolp.he. La maman,
l'enfant, l'heureux papa, toute la famille se porte admirablement
Deuxième avertissement

Dit,es d!onc, vieille Marie qui n'avez rien de spécialement céleste, voulez vous bien ne pas signer du
nom d'un autre les lettres anonymes que, de concert
avec votr.e gigolo, vous envoyez au secrétaire de
l'Egyptr NouveUe? Quand on est d'un àge et d'un
poids aussi avancé, on n'a vraiment pas le droit d'ê_
tre aussi lourdement hète. Prenez garde. Ne nous
cherchez pas. Vous finir.ez par nous trouver.
Le temps des cerises

Notre doux ami .Jules Arnaud de la Fayoum Dight ,
nous annonce son mariage avec Mad-emoisell e Berthe Grann et, célél,ré la semaine écoulée en l'église
Saint Serniu Eysses (Lot-et-Garonne). Nous présent ons aux jeunes époux nos vœux les p.Jus sincères et
J,es plus émus.

Ill

pout des contusions au visage. Parmi eux, ô miracle
d'ironte, un collaborateur du Journal la " Liberté "•
qud pourra aJ.ler raconter la chose au mouton bê.lant
dénommé Edgard Galla,d, Croyez-vous que le perSiünnel ait fait mine de s'excuser ou seulement de
s ' ~nquiéter des vi·c times? Allons donc, Ces nègres
sont comparables aux enfants entre les mains desquels l'imprude-nce d'une gouvernante laisserait traîner des a.rmes à feu. Tant pis si de temps à temps,
les armes partent et tuent de parisibles passants. Les
pontifes qui mènent le mouvement et qui en viv•ent
vous aHirmeront que c~es exe-rcices crue,ls et dangereux font parti·e de l'expérience néc.essaire. C'est
lor·squ' elle au :ria fa.irt le vide dans les rues par les
moyens violents que la nation égyptienne - qu'on
nous dépednt comme un modèle d'équilübr.e, de sagesse et de maturité - acquerra les notions abécédaires de vespect pour la vie et le bien d'autrui. Attendrons. Ma~s nous laissera-t-on seulement atten·
dre?
A certains

Les correspondants qui nous envoient des papiers
portant des signatures de fantaisie. L'Alexandrin,
Jean Genève, Tm·olde , Aly Fakhry A.h med qui a le
irist.e culot de nous donner comme adresse une maison en construction soit le 19 de la rue el Caid Gobar à Al.exandri·e, ~ tous ces gens là et tous leurs
pareils doivent renoncer à jamais -être inséré's dans
n os colonnes autrement que pour le passage à tabac.
Même qu-and ils nous lèchent le périné, nous n'admettons pas leur irritante difianc.e. Est ce bien corn_
pris, cette fois ci ? - M~sCARILLE.
le .bon refuge

C'est sans discusion :JOSsible le Majestic Hôetl
d'Alexandrie. Les hommes d'affaires, les intellectuels, les oisifs trouveront là le repos et la détente.
Les chamlbres sont d'une clarté et d'une netteté mir aculeus·e. La nourritu'l'e est abondante et fine. Le
serwice est irréprochable. Une direction vigilante
t ient la main à ce que le voyageur soit reç u et traité

Pour l'exquise, dame de' pique

Voivi le billet dés.o.lé qu'Ahmed envoie à Caneri :
" .J os8 Caneri, découvre toi, c.omme sur le
" pasSiage d'un convoi funèbre, devant l'éter" n elle tristesse de mon cœur, et réponds à ton
" frère Ahmed : qui est la Dame de Pique >> .
Caneri ni personne n ' en s.ait rien. La dame de
Piqu e est connue des seuls Emile Namer et Victor
Rossetto, avocat au Caire. Prière s'adresser à ces
guichets.
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Et d'une autre

D'a:près 1e " Courrier " d,u Meœredi 16 .JuUlet 1924,
M. Berggrun aurait pris l'engag,ement de fournir
des artistes égyptiens Cüpables de remplacer les
musidens d' orc.he:sitre et les cha,nterurs étrangers de
l' Opéra. Est-ce p.o.ssibJ,e? Ma.is dans les théâtr:es
amahes erux mêmes, chez Kisch-Kisch Be.y, ch:ez le
hul.Jarin Aly Kasrsa:r, ·Chez Okacha., parmi. les mu's iciens de l' orche.st111e, il n'y a pa,s un seul égyptien. Al01rs quoi : c'est la fable du professeur, de
l 'àne et du roi qu'on v;a réécHter ?...

Adaptez un petit moteur
à votre machine à coudre

SINGER

votre

Ces gens là devien!1ent fous

Lundi. 28 .Juillet, dans la matinée, le tramway de
Hod E1l Farag a buté contre un lot de pastèques
tranquillement posées sur la voi,e. Le choc fut tel
que la motrice sauta hors des rails. Les voyta.g eurs,
vinlemment proj e,tés sur le sol, en ünt été quittes

Achetez le VENTILATEUR SINGER
En vente dans tous nos magasins
~------------ ----~===========·-----

:=============================

l'égypte nouvelle

IV

avec les égard.s qu'H mérite. Allez donc paseer un
week-end au Majesüc. Vous m'en donnerez des nouvelles.

PARFUMERIE FINKS
ropriétai re

Douceurs

iVL Emile Namer (partie verte du fascicule 106) me
décoche un petit trait qu'il doit trouver spirituel.
En quelques phrases délicieuses on y apprend que le
caporal français est un mauvais tabac, que M. Namer a étudié à Paris et que sur le bateau de la Com.
pagn-ie Fabre les voyages ont du charme. Vraiment
c'est exquis. - CHARLOT.

L. FINKILSTEIN
--0--

FabriGant les me1lleures Eaux de Cologne
Lotion ~ Extrait - Poudre, etc.
--+--

Vente en gros, à dts prix très convena nies
ESSA VEZ

ET

COMPAREZ

B. P. No. 89- GHOURIEH
petites annonces

"La Wallonie en fleurs"
Revue Mi!nsuel.l'e des Ecrivains
et des Artistes de la Wallonie .

TOUS LES ARTS :::::: TOUTES LES IDEES
Directeur : Camille Fabry
R édaction ·Administration- Publicité

47, Rue du Corbeau, 47
SERAING-SUR-MEUSE (Belgique)
Compte- Chèques- Postaux N° 731.52
En vente dans le s bonnes librai1-ies d'Europe

Dépôt à Paris : Boulevard Raspail, 95.
ABONNEMENTS
Belgique et Congo belge . . 15 francs
Etranger
. . . . . . . . . . . . . . . . 18
n
De luxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
,

.,

220. - OFFrE D'EM'PLOI. - On demande d'UT·
gence un employ-é connaiss-ant parfaitement le fra nçais et l'arabe. S'adresser à M. José Caneri, 1, rue
Mouillard, téléphone 3100, Le Caire.
228. - Demoiselle Française désire place d€ garde-malade ou pour infirme ou comme gouvernante.
Très bonnes références. Eaire : « M . C. n, chez les
religieuses de la Délivrande, Rue Alboul- el-Riche ,
No. 23.
2.29. - OFFRE D'EMPLOI. - On demande protes·
seur de Mathématiques pour prépara tion au Baccalauréat français. Prière donner son adresse par lettre à « C. Zarris n , cio Mtre Cadéménos, 50, rue
Ka:sr-el-Nil , Le Caire.

AVIS aux Bons Fumeurs!
La Fabriqu e MELKONIAN est heureuse d'info mer les grands connaisseu rs d ':! l a créa i on d'une nouve lle qualité de cigarettes, sous l e nom de

~I<:>~~'T'
dont la quintessence du tabac, l e luxe de la boite
et la modicité d•1 prix D'f f ,.T ont q {Je tenir très haut le
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PELOTE BASQUE
du. Caire
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