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MESSAGE RIES MARITIME S
DATES DE DEPARTS POUR MARSEILLE.
1.- ALEXANDRIE· MARSEILLE

Cordillère

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

Général Metzinger . .. .
Sphinx

.. ...... .. . . . •
11. -

Date d'Arrivée à Marseille

I

II

III

IV

le 11 Sept. à 4 h. p.m.

le 16 Septembre.

26

16

10

!l

le 25 Sept. à 4 h. p .m.

le 30 Septembre.

26

16

10

8

le 2 Oct.

le 7 Octobre.

34

23

15!

8

à 4 h. p.m.

L. E.

PORT·SAID - MARSEILLE
0 a te probable de départ
de Port ~ Said

NA VIRES

Compiegne
. .. .. .. .. .
Angkor . . .. . .... · . · ·
Chambard
•...... . ...
Cephee
. .... . . . ..... .
Azay Le Rideau . . . .. .
Ill. -

le
le
le
le
Je

5
13
13
17
27

Cordillère ...... . ... ..
Général Metzinger . .. .
Sphinx •.... .. ... . . . ..
... . ...... ..

Date d' arrivée à Marseille

Septembre
Septembre
Septembre
Septembre
Septembre

le
le
le
l-e
le

10
18
18
23
2

Septemlbre
Septembre
Septembre
SeP'l-embrc
Octobre

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

EGYPTE ·SYRIE
Départs d'Alexandrie

Navires

Cordillère

Prix

Départs d'Alexandrie

NAVIRES

le 2 Sept.
le 17 Sept.
le 24 Sept.
le 1er Oct.

à 4 h.
à 4 h.
4 1 h.
à 1 h.

p .m.
p .m .
p.m.
p.m.

Départs de Port·Said

l e 3 Sept. à
le 18 Sept. à
le 25 Sept. à
le 2 Oct. à

4
4
4
4

h. p.m.

h. p.m.
h. p.m.
h. p .m .

Arrivée à Beyrouth

le
le
le
le

5
20
27
4

Septembre
Septembre
Septembre
Octobre

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 fau t à si BON COMPTE qu'il ne vaut pas la
peine de s'en priver.

MORU MS
L'AGREMENT

D'ALEXANDRIE

EN

ETE,

C'EST LA PLAGE ;

NULLE PART ELLE N' EST AUSSI BELLE QU'AIJ

l'égypte nouvelle

le manteau d'arlequin
-oA l'American Cosmograph, on donne " L'a;larme
de Minuit» comme film principal. Cest un bea'-l
drame d'aventures dont la trame vigoureuse, les dra
matiques péripéties et les multiples coups de théâtl'e
feront Ja joie de tous lés amateurs de sensations fortes. " Elmo » continue la série de ses exploits et de
ses belles prouesses. On touche ici aux plus beaux
j ours des films genre " Pearl White ». Deux films
documentaires : «Paris le long de la Sein:e» et Pathé-Journal et un film comique "Bandits contre
Dan:dy» - fantaisie mouvementée et très amusante
- complètent le programme du Cosmograph qui ùSl
comme toujours le plus varié et le plus agr·é able.

***

Cet établissement pEmt écrir·e
sur son fronton : " Ici on rit tous les jours. » En effet la série continue : Après " la Chauv·e-souris » la
semaine passée,on nous y donne ce.tte semaine «L'Accordeur » avec Wallace Reid - Une franche gai.eté,
une bonne humeUT du meilleur goût constituent le
cachet de ·ce film. Dans un ménag.e divisé remettre
l'ha.rmonie ! comment'? par le rire. Voilà le fond . Je
vous affir me que c' est une excellente comédie et
qu'elle vous plaira infinim ent. Puis: «A la manière
de Roméo» am usante parodie des gestes du légendaire amoureux , et " Paramount Magazine» le plus
instructif des documentaires cinématographiques.
Empire cinema. -

Gaumo11t Palace . -

*En* *même

temps qu'il nous

1

annonce sa fermeture pour 15 jours à partir du 3
Septembre, le Gaumont fait ses adieux à la saison
d'été par la proj·ection de deux très beaux filmse:
" Sauvée des Flots » et << Par dessus le Mur,, en reprise. Le premier est un roman d'amour compliqué
d'héritage et de jalousie Vous devinez comment ça
se passe et comment ça se t:ermine : les jaloux sont
écartés, les manœuvres déloyales d-éjouées et les millions tombent dans Le sa-c des honnêtes amoureux qui
ont bi.en mérité cette faveur du sort. Il faut bien toujours récompenser la vertu et punir le mal. Ça ne se passe pas toujours de la sorte mais on V·oudrait que ça se
passe ainsi. Et on a du plaisir à voir ses illusions
réalisées sur l'écran. «Par dessus le Mm·, me plaît
davantage parce que c'est parisien, fin, primesau'tier et léger, parce que c'est une comédie de Pierre
Colombier et parce qu j'y vois avec plaisir les charmant.es ,étoiles de l' écran français : Nilles. Dolly Da_
vis, Aimée Vautrin, Sellier et MM. Dehelly, Charpenti er et Saint-Granier. Si vous a vez déjà vu ce
film, allez 1e revoir; si vous ne l'avez pas encore vu
ne perdez pas l'occ asion qui s'offre de goûter un e
fois de plus le charme des comédies d·e Pierre Colombier.

*é '*'

*

Cinema Triomphe. -Je re.::·te profondément rêveur

devant les prospectus que J.e Cinéma Triomphe fait
distribuer ce:lte semaine annonçant des expériences
dont j' avais entendu parler et auxquelle s je me suis
touj ours refusé de croire. C'est Mr. Gramby qui
dit venir d8 l'Inde et qui se propose de nous r enseigner scientifiquement et par des expériences sur·
les miracles des " fa kirs n; je ne puis encore voos

L.E. 4000
DE PRIMES
sont offertes par la"SOCIÉTÉ MATOSSIAN"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.
Les 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 MATOSSIA.N
sera de L. E. 40û0, réparties sur 6 mois ; le montant attribué chaque
roois ne sera jamais inférieur à L. E. 600.
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Marché de Bab-El-Louk
A LOUER ACTUELLEMENT.
MAGASINS

BUREAUX avec lumière électrique et téléphone

jourd'hui? Des écharpes, tout d'abord .. . CI1êpes de
Chine imprimés, crêpes g.enre Georgette, mousse·
lines, imprimés aussi; tulles légers finement brodés
au point de chaînette; crêpes garnis d·e roses chif·
fonnées ou de fl eurs de cheDille pendant qu'arrive
la toute dernière nouveauté; le tulle garni d'autruche se prépa rant 811 frange plate avec extérimité
r.e courbée en boucle, ce que l'on appelle, en somme,
a utrucl1e bouclette. - NICOLE.
(à suivre)

PRIX TRES MODERES

-}}

exprimer û 'opiDion n'ayant encore rien vu. Je m'y
rendrai comme tous les curi,eux de choses occultes
et je vous àirai cc qu'il faut penser de Mr. Gramby
et de ses expériences. - JoDELET.

chiffons
--+----

LE CHALE ET L'ECHARPE
I

Voici revenus la gracieuse écharpe et le châle
d'anci enne mémoire.
De ces deux parures l'écharpe est la plus ancienne de beaucoup , chez nous tout au moins. Ne la
voyons-nous pas au liu siècJ.e de l' époque gallo-romaine où elle r.emplace le capuchon de la classique « Lacerne "··· Et puis au XVe où elle se fait luxu.euse bandel.ette de brocart ou de velours, ornée
de p erles; brodée; dentelée; frangée.. . Sous le Roi
de Navarr.e - rouge pour ses cavaliers, blanche pour
ceux du Prince de Condé ... Au XVIIe elle se borde
de dentelle ... Puis encore au XVIIIe où, autrement
taillée et garnie de falbalas, elle devient la cape,
cependant que pour les cér·é monies de la Cour elle
reste l'écharpe de taff,etas - l'immense " mante "
de gaze, I.e réseau d' or ou d'argent.. .
Arrivons au seuil de la Révolution. Les longues
écharpes d.e cachemire passent sous les bras, se
croisent derrière le dos, puis reviennent se nou.e r
devant; bientôt elle s vont s'élargir et se transformer en châJ.e.
A dire vrai le châle nous arrive d·e l'Inde, et il
fut de cachemire - ce Cachemire, au pied de l'Himalaya et dans l'ancien royaume de Lahore, où
l'on recueille, ainsi que dans certaines régions du
Thibet, une laine d·e chèvre, excessivement souple
et douce . De là ces châles splendides tissés, brodés
plutôt, suivant la manière employée sur les métiers
de basse lisse d'A.ubusson ou d·e Beauvais. Glissons
sur les châ1es brochés, brodés à l'aiguille, sur les
châles «tartan n, évo·c ateurs du "plaid " écossais,
moelleux, doux et chauds.
Voici les châles Directoire, .et ceux, surtout du
Deuxième Empire, portés en carré, en pointe, ou,
partant de la nuque, à deux pointes superpo·sé.es;
ou encore leurs deux pans glissant des épaules sur
le bras, dégageant le dos, et dessinant à hauteur de
la taiJl.e une ample courbe. Voici le châle «mouzaïa n, venu de Tunisie, av.ec ses rayures v·ertes et
rouges ou bl Ecues et blanches; le châle " burnous n,
celui, principa.lem€nt, qui, terminé en pointe, fut
le manteau de l'Impératrice et fit fureur ...
Agréables colifi·chets d'un a utrefois proche ou
lointain, qu 'êtes-vous devenus av·ec la mode d'au-

petites annonces
2~0. OFFRE D'EMPLOI. - On demande d'urgence un employé connaissant parfaitement le fran-

cais et l'arabe. S'adresser à M José Caneri, 1, rue
JVlouillard, téléphone 3100, Le c·aire.
228. - Demoiselle Française désü e plaee. de garde-malade ou pour infirme ou comme gouvernante.
Très bonnes références. Eerire : « M. C. n, chez les
religieuses de la Délivrande, Rue Aboul-el-Riche ,
No. 23.

229. - OFFRE D'EMPLOI. - On demande professeur de Mathématiques pour pré-paration au Bacca-

lauréat français. Prière donner son adresse par lettre à « C. Zar:r-is n, cio Mtre Cadéménos, 50, rue
Kasr-el-Nil, Le Caire.
231. - Allemand, leçons, conversation, traduction,
correspondance, etc. par diplômé Univ. allem:1nde .
Prendre adresse aux initi·a les " li. F. " à l'«Egypte
Nouvellen.

PARFUMERIE FINKS
l 'ropriétaire

L. FINKILSTEIN
---0---

Fabrir.ant les meilleures Eaux de Cologne
Lotion - Extrait - Poudre, etc.
--+---Vente en gros, à dEs prix très convenables
ESSA VEZ E.T

COMPAREZ

B. P. No. 89 -

If

GHOURIEH

THE ANGLO-SWISS
PHOTO STUDIO
Propriétaire W. HANSELMANN

Photographe de S.M. le Roi d'Egypte
Portraits ATtistiqttes de tout Premier Ordre
Encadrements de Lttxe
Téléphones : Studio, 3017; Bureau, 1794
44, SHARIA KASR-EL-NIL, LE CAIRE
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ceci est à lire en entier
Des individus se prétendant &ffrontém·ent .colla·
borateurs à I'EGYPTE NOUVELLE,
arrivent en
bande à la porte des salles de spectacles et exigent
l'entrée. M·é dusé par leurs airs cascadeurs, le contrôle s'incline et laisse passer leu.r pe·loton com:p act.
Il est advenu ainsi que le même ~oir, le·s loges et
fauteu i ls de divers cinémas éta•i ent occupés par un
tas de lascars dont le nombre additionné eût représenté plus de poètes, de prosateurs et d'écrivains que la
presse française tout en tière n'en pourrait soumettre
aux regards émerveillés.
Il faut que ce scandale cesse. Il le faut d'autant
plus qu.e les vrais collaborateurs, ceux qui pe.inent
et besognent pour fabrique•r I'EGYPTE NOUVEL.LE,
~c nt , lorsqu'ils se présentent au contrôle, reçus .comme des chiens dans plusieurs jeux de quilles.
Le Comité Direc.leur dll I'EGYPTE NOUVELLE a
donc décidé ce qui suit :
Personne• ne pourra plus, sous aucun prétexte, sol·
liciter une entrée de faveur sail'ls présenter au con·
trôle une ca.rtc spéciale d'introduction portant la
signature du Rédacteur en Chef ou du Secrétaire de
Rédaction.
En conséquence, messieurs les dire·cteurs des théâ·
tres et salles de spectacles sont instamment priés de
nous aider dans la besogne d'assainissemen·t en refusant toute concession aux farceurs qui viendraient
les sollicite•r de notre part. - L'EQUIP·E.

HISTOIRES BREVES
Il y a vingt ans

C'était il y a vin gt a n : lVI.M. Bm'tho u et Caillaux
vivaient alors en bonne intelli gence et lVI. Caillau x
fl'éque nta it volontiers ch ez M. Bar thou .
Dans le salon de M. Barthou où on évoqu ait volonti-ers les esprits et où l' on faisait t ourner les t ables, J oseph Cailla ux entra; plu sieurs da mes voulu rent lui fa i!"e place. Barthou s'y opposa :
- " Il mettrait un impôt su r l·e r even a nt!" dit-il.
L'Académiden Inconnu

L'au tre jour on pa rl ait des académi..cien s d'hier
et d'auj our d' hui. On pron on ça le n om d'un honorable écriva in, et dont au cun e des per sonna.lités présentes n e connaissait le nom.
M. Abel Hermant à qui ses se.p ts échecs académiques su ccessifs ont ren du l'espr it a mer, dit alors.:
- " Pour êt re a ussi inconnu, il faut que ce solt
un m embre de l'Aca d.émi.e fran çaise 1 »
Un peu sévère, mais exact.

le guêpter politique
- *·- Politique de gro•sse ficelle (Ill)

u fur et à m esure, les évén ements qu i se
déroulent oon l'irmeni m ol pou r mot me s pronostics de la première h eure. Le croira-ton ? je rage d 'avoir Ir-op souvent r aison . Aim ant
ce p ays avec emportem ent, je dés irerais m 'être
souvent trompé et n e p as voir fondre p ériod iq ue ment le m alh eur sur le toit qu i m 'abrit e.
L 'o ffen sive soudan aise a m ontré l 'irrémédiable
imbécilli té de 1'esprit publi c. Elle a provoqu é
nn e réacti-on mo rale et matériell e si violente que
;jusqu 'à l 'h eu re actuelle les esprit s en dem euren t
en core ébran lés. L'alerte fut ch aude et la dign ité
n ation ale faillit y sombrer. Si l 'h onneur es t
sa ur, tout le m érite en r evient aux ch efs actuels
du g-o uvern em ent égyptien , Moh ammad P ach a
S'a ïd et Morcos P acha Hann a. Dès le d ébut , ils
ont compr is l 'impruden ce de la manœ u vre. Loin
de Jai re le je u des extrêmi stes, de pousser à
fond l 'in cident , d 'e11 ven im er les r elation s a vec
la Gr an de Bretag ne et d e préci.piter les évén em ents, ils ont eu la sagesse de résister aux clam eurs de la ru e, de museler la presse salariée ,
d 'interdire les manifes tatio n s stériles et de se claquemurer dan s leu r tour d 'h ,oire. L 'in cendie all um é pa r des m ain s erim in elles s'est éteint faute
d'aliment. On enreg istre aujourd 'hui une sér ieu se détente. A traver s les nuages amoncelés
sur n os têtes , quelques r ais de soleil nous arrive !l l par la trouée r écente. Elargissons la déch ir ure, découvr-on s le bleu du ciel d 'Egypte si
cl o ux, si nostalg ique, s•i fin , assaini sson s l'atmosphère, et. dan s l 'a ir redevenu l impide, dressons
le bil an de n os espoirs et de n os anxiétés .

A

***

Quelques voix di ssidentes montent encore à
l 'h orizon , telle ce tte fum ée opaque, t·ortueuse et
lo urd e d u sacrifice de Cain. Quand ce sont des
vo ix égyptienn es,on les comprend. L 'un ion n 'est
pas faite entre les parti s. Il es t norm al que l 'opposiüon exploite l'éch auffourée et s'en serve
co mm e d 'un e arm e m eurtrière p our anéantir
l ' homm e ou l 'éq uip e qui lui barre la route. On
comprend égalem ent l 'efferves cence britann ique. L'opin io n par là est au ssi omb rageuse et
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ch ato llilleuse que dans n'importe quel pays. Le
So1Hhm est une con qu ête anglaise. Aucun an;. dais 11 'adme ttra jamais (jU e les dwits scellés
par les arm es et le sa ng répandu so ie11t nanis en
discuss.ion. Ma is là où 1'esprit demeure perplexe,
c'est elevant l 'attitud e rl'nne certa in e fraction de
la presse française. Le .Journal des Débat.~, le
Temps, le .Journal , le Matin., l'Echo de Paris ont
rlPclenciP un tir de barrage inatlendu. Tous le!'
j o urs, à tour de rôle, ils essa ient de catéch iser la
Gaule. A les lire, à les cl'O ire, le peuple britannique est assoiffé de con quêtes et d'impérialisme. Le nombre de sott ises qui sc débitent dans
n os sa ll es de rédaction devient incalculablc.Tell ement inealculable q11e les yeux des aveugles euxmêmes s'ouvrent et ape rço iv ent la valse sil enr ieuse des fonds secrets. Ca r , en somme, tous ces
jou rn aux dont on conna ît l 'au stéDité et l 'esprit
traditionnel, ont été créés, mis au monde pour
rlrfendre la thèse des conservateurs et celle des
financiers français. On se demande avec effroi
quelle mouche les pique, à quel mobile inopiné
ils cèdent soudain en ch angeant leurs fusils
d'épaule et comment, après avoir rompu des lances fameuses pour défendre notre expansion mar oca in e ou syrien n e, ils trouvent assez d'encre
au fond de leurs sty los pour discuter l 'occupation anglaise au Soudan. Ne se sont-ils pas a>isés,
res cacog-rap h es sans verg-ogne, que chacun des
arg-uments qu'on leur souffla const itu e une arme
h double tranchant, qu'un glad iateur d'une habileté moyenne pourrait retourner contre nous
sans le moindre effort il L'égoïsme imperméable
el féroce de cette troupe est déroutant. On la sent
pré-occupée exclusi vement de son intérêt particuJ,ier, fut-il en contmdiction flagrante avec l 'in térêt gén éral. On la con state dépouillée de tont
tact, de toute mesure, de tout esprit cl' équité, de
toute cult1 1re historiqu e en présence de l'alliée
d'hier, de l 'associée de demain. Spectacle déprimant jusqu'au vomissement.

***

Mais revenons à l 'essentiel. L'Egypte a besoin
rlu Soudan, non pas pour l 'eau qu'il lui donnera, mais pour sa population sans cesse grandi~~ante. n y a v ingt ans, nous comptions ici tl
peine sept millions d'habitants. Aujourd ' hui ,
les statistiqu es en accusent quatorze millions
bien son n és. L'excédent est formidable. A ce
train, il n 'y aura in cessamment plus de place
ponr les Egyptiens en Egypte. Des poliüques prévoyants doivent donc envisager dores et déjà les
débouchés possibles. Il n'en est point de plus
normal, de mieux situé que le Soudan. Voilà
la vraie mison pour quoi les hommes qui march ent la tête en haut et les pieds en bas tournent
1111 visage anxieux vers les cataractes. En quoi
il s témoignent d'une louable perspicacité. Cet
exutoire par où l 'Egypte se décongestionnera
lentement e t sans dommage pour la sûreté
nationale, nous le possédons déjrà. Un instrument diplomatique consacre nos droits incon-

2

testables sur la t erre d'élection. Un associé bieu
armé nous assure le respect de ces droits. Not re
pog,ition es t doliC, e n l'état uducl , in expugJ ia blc .
Loiu de l'ébranler el de 11ous amuser à ses vac illements, c-onso lidons-l à par un nouveau traitt>
plus exp li c itr , dont la wbstance sera d'abord el
avant toute ch ose, le maintien du statu qno.
Qu ' y a-t-i l lh de rontraire à la dignité égyp tienne ~ Dans cette h ypothèse , que vo it-on rpiÏ
mette en péril 1'hon n eur natri onal il Pourquoi
chercher les poux clans la paille et pourquoi
rêver d'évincer du d-omaine le co-associé dont la
présence -offre une garantie et une sécur ité d'exp loitation infinies? Al lon s,tas d'écrivicuistres, répondez. Vous excell ez à toucher ch aqu e fin de
mois, votre ration de banknotes au g-uichet du
Ministère de l'Intérieur. Et vous témoignez
d'une impui ssance h onteuse à défendre les maîtres qui vous pairnt si généreusement. N'ay-ant
pas su mé11iter vot re salaire, vous le volez sans
aucun scrupule. Par vos provocations bêtes, vous
surexcit ez l 'esprit des masses, rendant le mal
pour le bien, empêchant les honnêtes gens de
gouverner, servant de poids mort et d'obstacle
à l' ascension de ce pays vers les régions sereines
de 1'équ ilibre et de la tranquillité.
Histoire pas drôle

ette affaire Ho sen thal me préoccupe et
m'empêrhe de dormir . .J'y vois les conséquences implacables d'une première atle;nte à la liberté de penser. En expulsant Hosenth al d 'Eg-yple, les pet its substrituts de nos petits parquets ont péché contre l 'esprit. On peut
avoir raison de tout, sauf de l'esprit. Ici, il se
venge atrocemen t. Vo i] a un malheureux qu'un
coup de f-orce posa s ur un paquebot. Impossible
de l' en fa ire r edescendre. Aucun des ports successivement kmch és ne veut d'un citoyen dont
l'Egypte ell e même ne vou lait pas. A la dernière heure, les Sov iets font dire qu'ils l 'accueilleront volontiers. Au lieu de le ramener imm édiatement à terre, la police égyptienne le la isse
vog-uer vers sa nouvelle destination. Mauvaise
affaire. La Hussie est devenue la patrie des penseurs opprimés. Attent ion au terrible réveil. Rosenthal accueilli là bas à bras ouverts peut devenir un danger pour nous. Autant eut valu
faire crânement machine anière . Il v a souvent
plus de courage, de grandeur d'âme ~t de beauté
morale à reconnaître ses t-orts qu'à s'y obstiner .
Nous possédons ici des ;juges indépendants. Pourquoi avoir eu l 'air de les redouter. Il s eussent
fait son compte à Rosenthal si les débats avaient
révélé sa coopérat ion dans les derniers désordres
alexandrins. J e désire m'attarder un instant
sur ce th ème. Une expulsion, une c-ondamn at ion aux travaux forcés, une exécution capitale n'ont de valeur que clans la mesure où ell es
représentent la répress~i on r1 'une faute. La peine
que le législateur infrli ge it l'in cu lpé est moins
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dcsti.n ée à corriger ee der nier qu 'à se rvir d'exemple préventif à la eollectivité . Or la s-oc iété ne
peut tirer un fruit quelco mrue cle ~e spectacle qu '.à
la condition préalable qu 'on mette sous ses yeux
la ~nccession enti ère des événements. A tel délit
eloi t correspond re tel châtiment. Dans une audiencc publiq~1e d.ont les journaux prolongent le retentissement, n ' importe quel citoyen, en su ivant
les Mbats, peut s'assurer par lui même que la
loi fut respectée. En l'espèce, nous n e voyons
que la second e partie de l 'opération : le chfüiment. La première, à savoir l 'exposé de l 'infraction, a été escamotée. L'opinion ignore les
motifs qui ont provoqué la terribl e mesure . Ell e
demeure légitimement émue à 1'idée qu'une inj usti ce a pu être commise. Et l'ordre social tout
en tier en ép rouve un tressaillement douloureux.
Les pouvoirs publics ne feront-ils rien pour
nous rassurer contre le retour de ces violences
inexcusables ? Je suis certain que 1'incohérence
de la mesure prise a frappé le juriste consommé
qu'est S. Ex. Morcos Pacha Hanna, et qu'il tiendra la m ain à ce que, dans une Egypte émancipée. des événements aussi stupéfiants ne se reproduisent plus jamais.
Mauvais berge,rs

Ex. Hamed Pacha El B.assel , Vice-Président de la Ch ambre des Députés et Président par intér im du Wafd, vi ent de con\ Jquer d:lfls s.on domicile JY'rticu li .~r ,, les mem(( bres du groupe parlementa ir ~ dël \Vafd, séna'' leurs et députés, poul' examim r ia situation
(( actuelle ».
,Tusq u'ici, rien que de très lég:itiE ,•~. Le pays
tra·•erse un e crise inqu iétante . Il est normal que
ses rep<·ésentants se réunigsent pour échanger
leurs idées, pour s'éclairer mutuellement, pour
adopter une attiturle politique adéquate aux intérêts dont ils o nt la ch arge .
Là où je ne suis plu s d 'accord avec Je pacha à
plusieurs queues, c'est lorsfru'i l fait suiHe sa
co nvo cation du post scriptum venimeux que
voici :

S

" Cette convocation n e doit touch er que 1 es
" m embres du groupe parlementair.e du ~·a f,1
« E~CLUSIVEMENT "

Pourquoi ?
De quel droit le vice-Président de la Chambre
des Dép11tés exclut-il d'une réunion aussi importante une fract ion des représentants de l.a
n at ion il
De quel droit décide-t·il que seuls les gens de
son parti a uront li cen ce de préciser ses dcvoirsil
Cette excommun ication majeure qui frappe
en pleine poitrine les dissidents et qui souligne
les di-visions inlesl<ÎIH'S, est un aveu anticipé de
J'état d 'esprit qui présidera à la discussion.
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Depuis qu 'il existe, le Wafd nous a toujours
i uvariablement accoutumés aux mesures extrêmes.
La haine, le sectarisme farouche, les paroles
qui blessent ct f[ lli turnt, toutes les mesures impopulaires 01 1 impoliticp1 cs, voi la les preuves
multiples c1u' il a fournies jusqu 'ici de sa clairvoyance, de sa sagesse, de son esprit d'équilibre.
L 'idée que ces gens-là vont se rencontrer sous
nn e tente pour examiner les événements complexes de la quinzaine, - l ' idée que pour être
tout à fait entre purs, ils ont exclu systémati·q uement les collègues dont la modération entraverait certains votes déjà concertés, - l 'idée que
le Gouvernement Egyptien, aux prises avec mill e
diff,icultés insurmontables va être contraint ou
ci e composer avec les énergumènes ou de s'effondrer, - ce tte idée là fait pousser les ch eveux
sur les crânes les plus deshérités.
On m 'o bjectera que les choses se passent cle
même ailleurs. Les wafdistes ici, c'est comme
crui elirait les socialistes chez nous. S'ils représe ntent la majorité, le gouvernement issu d'eux
doit ou se soumettre ou se d8mettre.
Certes oui. Ges raisons clutntenl dans ma tête.
Je n'ai pas attendu qtJ'on me les sortît po11r
l~s yeser sur les fragiles pht eJ ux de la ra,i son.
JVrms . ... .
Il ~ a un .... . mais.
Ch tz nous, malgré tout, l' c\iéme1.t intelL~ctuel
de-mine. Le tluatre vingt :;ei z2- pote cent de la
nation ~i'est pas analphab~tiC",ne. Il y i1, dans les
coins les plus reculés, des traditions de sagesse,de
patri otisme froid, de calcul à longue portée dont
:j e n'ai pas to11jours retrouvé l 'équivalent ici.Au x
h eures tragiques, et nous en avons eu nous auss i,
la vile tourbe semble l'emporter. Mais ce n 'es t
qu 'une apparence l{tli ne dure qu'un moment.
L' élément pondérateur, un instant englouti , r eparait à la surf:1ce, s'étale impérieusement jusqu'à l'horiz.on et fait prévaloir la ra ison un instant m éconnue.
Ici, le pli cl'rébral est tout autre.
Parce qu'ils o nt obtenu sans effort ce qu e les
peuples d 'Europe n 'acquièrent qu 'au prix elu
sang, quelques égyptiens s' imaginent avoir terrifié le lion britanniqu e. Il faut avoir vu de
près ce Hamed Pacha El Bassel pour bien comprendre l 'écart formidable q11i existe entre sa
mentalité et la nôtre . Autant son frère Abclel
Sattar est vif, agi le, r1 'une intelligence rapide,
souple et incisive, autant ce gros personnage est
loul'd, fruste, de souffle court et de vision étriqnée. Hamed Pacha El Bassel et ses pareils n'ont
pas encore compris f[lle clans l 'affaire du Souclan, l'Angleterre éta it accu lée ou à une cap itul at ion honteuse ou à une terrible répression. Il en
est de 1'affaire du Soudan comme de ces mar-
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chanùises qu'un commerçant ùe mœurs paisibles et d'ambitions limitées est prêt à céder pour
n'importe <ruel prix, à la condition expresse
toutefois <rue ses frais de revient soient couverts.
Si la vente doit laisser un déficit, le commerçant préfère arrêter toute transaction, déposer
son bilan et jouer s-on va-tout. Quel qu'ait été
l 'intérêt de l'Angleter!"e à se concilier les Egyptiens, les sans-culottes de ce pays ont insensiblement mené les événements à un point passé
lequel tout intérêt s'évanouit. Il ne reste plus
que des appétits en présence. Le plus fort l'emportera.
Et c'est aux mauvais berg-ers, c'est aux chefs
qui auront s·péculé sur les plus viles passions populaires que l 'Egypte devra de perdre en une
nuit tous les avantages que d 'habiles politiques
lui avaient lentement acquis dans le passé.
Voila les amères réflexions que me suggère
le communiqué baroque inséré comme une provocation dans les papiers du cnî . - José CANERI.

4

CO M'PLAINTE

il esl un JHW VI'C r;œw· lflÛ SOLtjjre sw· la ferre
El dont lous les tourments restent inconsolés,
S'il dwnte, nul n'entend ses accents désolés,
Cependant il ne peut accepter de sc taire,
Il aime, mais l'amour, breuvage trop amer
1'11' a voulu lui donner aucnne douce ivresse
Il gémit; sous le poids de sa lourde détresse,
Il est sombre ct glacé comme nne nuit d'hiver;
Jadis de grands espoirs, oiseaux encor sans ailes
Le charmaient, le berçaient par leurs doux ga-

[zouillù.
Mais de ce nid vivant ils se sont tous enfuis
Après l'avoir criblé de morsures cruelles . ...
Mais un jow· de printemps, viendra le consoler
Un autre cœu r ami sans rancœur, sans envie,
Et sa caline voix redonnera la vie,
,
Aux beaux vers endormis qu'il a peur d'éveiller.
Foulad YÉGHE'\.

***

poèmes

REVE D'AMOUR

--0--

PELERINAGE

Comme jadis, vers le couchant,
Solitaire et morose,
.Ir suis nUé revoir les champs ....
Le ciel brillait tout rose.

.J'ai pris le sentie!' qui serpente
lv/ince et blanc dans /.es prés,
Qu'un ruisselet joyeu:x; enchante
De son murmure frais ;

Par un matin d'Avril, dans la plaine fleurie,
Où le soleil levant verse ses rayons d ' or,
.Je vondrais, radieuse ct liliale encor,
Nlettre ma nwin tremlJlanle en ta main attendrie!
Puis, pendant de longs jours, tous deux l'âme
[ravie,
Dans l'ivresse sans jin d'un amoureux a.ccord,
De notre cher bonheur savourant le trésor,
Passer, toujours aimant l'été de notre vic 1
Et quand viendrait le sail' et quand viendrait
[l'automne,
Quand la brise glacée où la neige frisonne
Aurait de blancs flocons parsemé nos cheveux,

.J 'ai revu, palpitant, la place
Où nous allions rêver,
Et j'ai cherché partout ta trace
f-Télas 1 sans la trouver . ...
Pourtant rien n'est changé : ln pierre
Oui nous servait de banc,
. par t erre,
Rs·t.' toujours dans son cow,
11 côté de l'étang,

Oh 1 je voudrais a.Zors, pour clore notre rêve,
Dans un dernier bais·er nous éteindre tous deux,
Tel l'ultime rayon d'un beau soir qui s'achève! ...
NAGUIBA

Z.

Et le dattier, grêle, se penche
Légèrement sur l' eau,
Rien n'est changé .. .. sauf, sur ses branches
On n'entend pas d'oiseau ....

CEDULE. - No u s jurons avoir lu ces vers quelque part. N aguiba Z .. . , ma d-ouce amie, de qui vous
payez-v-ous la tête, s'il vous plaît ? de J. Zwloum
à l'écritur-e duquel la vôtre ressemble étrangement,
ou de Rosemonde Géral'd à qui l'inspiration de cette
pièce est visiblement volée? - N.D.L.R.

Et sur le sol doré, la mousse,
A ut our du bord violet,
N' est qu'un tapis de feuil.les rousses·.
Que le vent fait rouler . ...

CHEZ

Rien n'est changé ... ce qui demeure
Au printemps va fleurir,
Mais le pi'!Ssé qu'ému je pleure,
N'est plus qu'un souvenir 1....

.J.

ZALOUM.
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coptes et musulmans
__.__ d'égypte C)
Il est une que:;tion qui dépasse singulièrement
les limites du nationalisme égyptien, et qui nous intéresse au premier c.hef comme puissanoe protectrice de millions de Musulmans : Le mouvem~mt égyp ti en est-il purement nationaliste, au sens occidental
du mot, où est-il à b<JJse d'Islam? Je m'explique.
Entre Je sentiment national d'un Français, celui d'un
Ital ieJt ou celui d'un Be.Jg.e, s'il y a des difMrences
lJU i ti enn ent à certaines habitudes de penser ou de
vivre, le fond est commun, même id entique. Notre
~;o n c epti o n générale de l'homme en société, et, lâchons le mot, notre méta physiq ue est la même. Non
seul.ement nous emp1oyons les mêmes vocables, mais
11ous pensons dans le même ordre dans le même
systè Utc. L'Egypte est terTe d'Islam, c'est-à-dire qu 'il
y domine une conception très différente de l'univers.
Le monde aux yeux du croyant se divise en Fidèles
et e11 Infidèles; la vie civil e y set réglée par la loi
rel igi.eu se. La nationalité égyptienne elle-mêm ~ , JJO·
yée a u temps des premiers khalifes dans 1·Ea1p.i re
arabe, r etrouvée sous les kha-lifes fatimit'""· n ~t é
unie pen dant des s iècles par un li en de vassalité plus
ou moins lâc he, mais unie tout de même, à l'Empire
d ~ Cou stantinopl c.
Or, la population y est constituée par des é1éments
divers, ayant des mœurs distinctes . Mettons à part
les Juifs. Les Musulmans, en très grande majorité,
et l es Coptes chrétiens forment encore des communautés t out à fait séparées. Et voici que, tout à coup,
11ous appl"enons que Fidèles et Infidè1es s'uniss•ent,
s 'em.IH'assent. Le;:; Musulmans n e songent plus à leur
qu alité de Co11quérants et do Purs. Les Coptes, qui
s~ consi dè rent comme la vieill e race authochtone, ac·
cepte11 t d' un cœur confiant la collaboration de leur.;;
a nciens seig11 eurs et maîtres, a u r :sque, si Ies Anglais
prote·c teurs des minorités s'en allaient, de retomber entièrement sous un e domination dont ils ont
se nti, j adi s, la rigueur. Il y a de quoi étonner. L<.>3
:vru sulmans cachent-ils de secrets desseins de conquêt e isl a mique ? Les Coptes sont-i ls dupes ou contraints?
CEDULE. - Nous avon s pulblié cette prose non pas
pour .'l.viv er les haines r-el igieu ses, n on pas même
pour agacer ce trombone avarié qu 'on appelle F akry
Bey Abd·el Nour, - mais pour so uligner par le t.éJu oignag-e convergent et désin téressé d'un -é tranger,
J'absurdité de la tentativ.e de fu sion entre la croix
et le cro is8.ant. Maintes fois notre Rédacteu r en Chef
:1 wbordé et d·éve1oppé ce thèm e. Mais il est de bon t on
d e considérer ses chroniqu es comme d'aimabLes pal adoxes, nuU.ement comme l'expression de l'humble réalité. Le sec-ours qui lui vient du dehors consolid e et fo r tifi-e étrang-ement ce que b eau{;oup ruppela ient se s divagations. - D' a utre pa rt , en hospiütlis ant c·et a rticle, nous a vons poursui<vi un but
J.!l us précis. li fa ut que l'Orient se décide à ne plus
co nfondre les genres et s'h albitue à con si-dérer com111 ·3 r elevant de deux domaines dis-tin cts la loi religieu•s·e opposée à la loi civi.Je. Il n'y aura de progrès
possible ici qu'à la condition exprresse qu'on laïcise
le-s esp.r its et qu 'on les familiari.se lentement avec
les grandes notion s de tolérance et d·e fr aternité.
Or. ta nt q1w nous vivrons sou s le régime des codes
reli gieux, il nous faudr a abdiquer tout espoir. Nous
n 'avons pas voulu p-rouver a utre chose en ouvrant
nos colonnes à M. Lau rent-Vibert.- N.D .LJ .
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Que cet Orient est. donc complexe ! Les hom mes
les plus compétents, les plus expérimentés différent
d' opinion, avec véhémence, et su r ce point joe m' en
vais vous rapporter l'essentiel de deux entretiens.
Je les trouve plein s de sen s.
Le premier est avec un copte notal.Jle, un des chefs
du n a tionalisme, cultivé, de grand bon sens. La secne se pass·e dans un grand café du Caire. Les fez ,
innombra·bles, form ent des group es qui se dénouent,
Stl reforment, s'éparpillent, se concentr-ent se h eurtent .s'agglomèrent se disjoignent, parmi les conversations, toutes politi-qu es, et la fumée, des ciga r ettes. " Alors, lui dis-je, vous vous entendez avec
"les Musulmans, malgré la différence de r eligion ?
- Comment pouvez-vous, me dit-il, me poser un e
semblable question ? Mais il n'y a p1us aucune différ·ence a ucune entendez-vous entre Musulmans et
Coptes.' Nous n~ sommes plus qu ' Egyptiens. Un Musulman s-e rait offensé, s' il vous entendait. Nous
io·norons même dans lea relations fraternell es que
1~ous entretenm;s, quelle est notre religion. Mettezvous bi·en dans l'esprit que cette qustion n'existe
plus· p-our nous. - Alors, lui répondis-je , le plu s
naïvement que je pus, puisque vous vous fréquentez
sans vous enquérir de vos religions réciproques il
doit y avoir d·e fréqu ents mariages entre Coptes et
Mu sulmans. n lVlon interlocuteur devint grave, son
visage perdit ce sourire un peu fig-é, atavique, ori ental, et c'est d'un ton gla-cé qu'il me répondit : «Pail
un !n et brusquement, il quitta la place.
Le lendemain, je dinais avec trois Mu sulmans notables, grand y;oyageurs, d'une culture très étendu e,
d' une politesse exquise, dont l'un est pour moi UJI
vérita·bl·e ami, dans le grand hall de l'Hôte-l Contin ental. C' était jour de bal. Notre table, quatre hommes en veston dont trois en tai'l.Jouche, faisait un e
tache étrang-e dans l'u niformité des smoking~ et des
épaules nues alternées. Troi s cents conversations ano-laises, à très haute voix, font un bruit très parti~ulier de volière : les in fl exions des Anglais. bien élevés sont identi-qu-es; dans la cage h a ute, dorée , d'un
hôtel international, c'est vraiment la même espèce
d'hommes et de femmes, bien lavés, aux mêmes pensées, aux mèmes mœurs. Un seul sentiment: «Nous
sommes Britanniques " Une seule préoccupation :
"Soyons joyeusement, des gentlemen n. La personnalité disparait. Comme elle ressortait, vive, ardente, sur les trois visages qui m 'entouraient, visages
l.Jruns où les diverses races d' Orient avaient mis
leur t'narque : la Caucasi·e gu errière, qui tend les
yeux, aplatit des pommettes, l'Arabie dévorée de
soleil et de vent, qui noircit la peau et met dan s le
r egard j e ne sais quelle brûlante cruauté, le Delta
amolli par l'eau bi enfaisante et l'ombre des palmiers,
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tout en douceur un peu lassée. Autant que l·es visages, les paroles de ces trois hommes, où passaieut
les plus grands rêv-es historiques et parfois Jcs plus
vagues, créaient dans cette atmosphère absurde, où
d'un bout ù l'aut re de la grande sall e l'ou ne causait, suivant les rites de l a correction br itannique,
que du temps., de sport, d e voyages, de rie n au monde, - une sorte d'oasis passionné. Les idées s'échang·eaient toutes chargées de songes: Iran ou Tou_
ran? Les Turcs Scldjoucides ou les Osm anlis avaientils droit au kh alifat? Quelle forc e de conquête ou
d'apostolat se cache a u Nedjd, sous J.es grandes
t entes? Un ·peu plus. ta ret dans .la soirée, réfugiés tou s
quatre sur un grand divan , nous étions frôl-és, assiégés, enveloppés, par les coup les, se d•c: ndinant , se
heurtant, dans ce même bruit de volière, aggravé de
jazz-ban cl. Un clergyman merveilleusement sain,
dans son habit noir à gilet montant, r econd uit gantée d e blanc , le fr ont moit é, une jeu ne Anglaise, nn
peu rouge, en evening dr ess, que j'ai vue le matin
au breakfast, culotte et redingote de tussor, bottes
vernies, chapeau de c-ow-boy, cravache au bras. Les
colonels en briqu e rouge boivent du whisky and soda.
L ' Empire britmmique se repose dans SR sérénité.
Nous devons élever la voix : "Pennettez-moi, Messieurs, d 'insister sur ce point qui me p arait capital.
Il n'y a pa·~:, vous me le répétez vous auss i, de mariages entre Coptes et Musu.lmra ns; comment voulezvous que, nous Occidentaux, nous cmyions à l ' unL
té morale parfaite de l'Egyptc? Les mariages mixtes
sont la pierr e de touche de l' unité nationale. - Pardon, me dit l' un, mais chez vous, e n France, jamais un Catholique n ' épous.e un e Juive ou Jne Pro .
teslante ! (notez que celui qui me parle est lill homme qui a beaucoup voyagé et croit connaitre notl-c:
pays). - Vous plaisantez, m'écriai-je, les ma riagt• s
mixtes sont en France très fréquents . S'ils peuve.élt
n 'être pas désirés par les familles, jflrn a is, v<•u s
entendez, jamais, nous n'avons l'impression d' un '·
déchéanc-e ou d'un e impureté. J 'a i assisté à 'le i,ei,;
mariages, et j'ai vu des pères de hmlilles, trè3 ··a tho.Jiques, très pratiqu ants, embrasser très ~ordinle
ment leu rs belles-fines ou leurs gendres Juifs. ,, ;\hn
interlocuteur tombait des nues. L'un r eprit: ':\fr,js
les Musulmans peuvent parfaitement épou .;;•., r clc;;
fill es coptes, c'est le contraire qui est inconvenable. - Voilà, l·eur dis-j e, un sentiment qui l'ruh';e
profondément les idées occidentales. - Mais. u lnment? continua-t-il, rien n'est plus clair, ni plus sim_
ple, ni plus légitime et je vais vous l'expliquer. La
religion musulmane est un e religion plus vas ~ e, plus
complète qu-e la vôtre, puisqu-e nous croyons, cr,.T mc
vous, au caractère prophétique ll'Ahraham, de Tvloïse, et aussi de J ésu s; nous englOtuons tout r~ s;;::Jit : d
du christianisme, nous y ajoutons une autre roévé-
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lation ù laq u elle vous ne croyez pas, ·c elle '·e M.lhnmet; don c, vous êtes pour ai nsi dire à J'intér'eur de
uotre religion. Dès lors, qu'un Musulma11 épou:-;e
une chrétienne, cela n' a aucune importance. V, ' 113
m'accordez, n' est-ce pas, qu e l' liornmc est J.e .-:nef llaturel du ménage. Da11s ces conditions le ma ri Llo:nt
la religion est plus vaste que eelle de la femm.~, of fre à celle-ci toute garantie. La Chrétienne n~ c .: urt
aucun risque de voir attaquer sa croyance. Au clntraire, il serait aùsurde qu'une Musulmane tombât sous l'autorité d'un Chrétien, qui aurait une na_
turelle tend ance à lui imposer une religion restreinte, à elle dont la foi s<'rait plus ·l arge que celle de
son mari. Vous voy·ez bi en que cela est impossib le;
d'ailleurs le Koran ... " Et Lie citer telle sourate,
puis telle autre, dans un arabe, qu 'hélas je ne co~
pr,enais pas, mais sonor,e, timbré, guttural, magmfique à entendre da11s cet ltôtel, si Continental.
Vous supposez bien que j e ne m 'attardai pas à discuter. J.e partis sur de nouveaux frais: " .Mais ces
coptes, quels s-entiments avez-vous pour eux?
Union
parfa ite, je vous assure, sans restriction. Ce sont
pour nous des frères, dans notr-e lutte contre l'Angleter're. - lVI.ais, dites-moi, je vous prie, ces Coptes,
pouvez-vous distinguer leur race, à première vue,
sans connaitre leur nom ? Pour mol, je vous l'avoue,
cela n-t'est impossibl e. - Pour nous également, dit
l'un, c' est impossiJJJ.e, et parfois nous faisons des
cot tfusions. - Qu·e dis-tu là? répartit un autre. Si
certaines confusions s-ont parfois possibles, d'une .façon générale le Copte est parfaitement r-econnaissable"· Il baissa la voix. "En so rnme, c'est un dégénéré, il n'a pas l 'allure nerveuse, l'air dégagé et fort
de l'Arabe . C'est une sorte de Juif pour nous. - E•videmment, r·épar tit .l'autre, évidemment.."
:11:

:lk ""

Ah! le bel orgueil du Musulman! c-omment y renoncerait-il ? C'est l'âme mêm e de }a race, l'âme
d'a.c ier flexib le et pur qui permit aux Ar-aibes l'épopér de lft C:o nquêt e.
Comment perdrait-il,
sans
tout perdre , cette exaltation des quali tés viriles,
c·ett-e réserve hautain e dont., loin des femmes, loin
·des Impurs, seul devant Dieu, s'enveloppe le Vrai
Croyant, comme du pan de son manteau de laine?
J a mais, j amais l'expéri ence ne m 'a. trahi. Le Musulman le plus policé, le plus occidentalisé, pour peu
que vous fass iez appel à son or·gueil, reparait soudain, sous le veston taillé à Paris ou à Londres, a vec la même attitude morale qu'il a au désert, devant l'horizon, au milien de la tribu, la mêm e flamm e dans les yeux, la même dureté dans la. voix, cc
je ne s ais quoi d'implacable et de lointain, loin, loin, à des joumées de marche, dans la direction de la Kaaba ...
Ces deux conversations, on m'ent-end hien, ne sont
qu e deux expériences' choisies. J'ai ·e ntendu bien d'autres propos, et voici très exactement mon opinion.
Il est certain que les chefs du mouvement nationaliste croient n'être qu e nationalistes. Ils ont, entre eux, la plus totaJ.e sincérité, et il est également
certain que si le peuple tout entier était de leur culture et de leurs sentiments, on pourrait considérer
le nationalisme égyptien comme n'importe quel nati-onalism e occidental. Mais je crois que ces s-enti.
ments que nous appellerons civiqu·es, sont le fait
d'une élite et d' une élite très peu nombreuse. Si le
nationalisme triomphait complétement, :::omme les
Musulmans sont ]'.énorme majorité, ils auraient à
coup sûr l'autorité la plus forte; les dirigeants ac-
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luels seraient déll.Jordés; les éléments de second plan,
entrant en scène, imposera ient à leurs chefs une directi·o.n qui ne serait plus seul ement patriotique, n:tais
reli g ieuse, islamiqu·e. Les chefs, suivant la règle de
tou tc démocratie, su ivrai·ent l eurs troupes, d'autant
plus volontiers que les a tav ismes, a·c tu ell ement sub mergés, reprendraient le d·essus. Nous assisterions en
Egypte non seulement à une soumission totale de
l' élément copte, mais à une crise de xénophobie analug1 1e ù ce.U e que 11 ous c-o nstato ns présentement en
Tnl'qui e. Nous se rions jetés à la mer (quand j.e dis
nous, j'entends les Occiden taux), et cela, je l'avoue, 11 e me parait nuUem ent souh aitable. L'union
des Coptes et des M·usulmans s'est fait e contre les
Angl:ais. L'obstacl e détruit, le viei l a ntagonism e renaîtl'ait. Il rue semble diffi cile que c-ertains Coptes,et
n ohnllllent ceux des. campagnes, ne voient pas ces
JJerspcctivcs, mais con nn e les Co,ptes sont d ans les
vi Ilages en f·a i l.Jle mino r i'té, comment r efu seraient-i.l s
de s'a ssocier au mouveme nt n ationaliste ? R. LA UHENT-VJBERT.

montparnasse
;\lon tUJli , u11 canadie u, pilote très parisien, me dit:
- Ici c'est le I'endez-vous préféré des américa.ins
et J es su éd ois. En faoe, celu i des latins et des balkaniques.
Je repondis :
- En somru c, ces deux cafés se sont partagé l ' univers. C' est la Tour de Bal1el scindée en deux tronÇOI IS, sar1s souci d'une langue unive rselle qui perln c: lt e a ux pélcrins d·e s' ente ndre entre eux. Je présu ITI C que ces gens-là se r-encontrent sans se confondre et .que ch ac un s.e cantonnr. dans Je coin chois i. pal sa fantaisi e.
Moll ami, philosophe subtil, répliqua :
- Il n'y a d·e plus forte j-ouissance que de s' isoler dan3 une foul~e. Or, à défa ut de vola pük et d'esp éran to, cette vaste clientèle a un idéal commun : le
p ittoreS(JUe , le l1igarré, les couleurs criardes et chacun y contribue. Ne trouvez-vous pas que cet idéal
co rTespoml aux conceptions esthetiques du jour et
que ces gc11s-là fm1t du cubisme sans le savoir ?
- Nous allons bien voir dis-rj.e, t aJ1 dis que mon
compagnon m'entraînait à l'intéri·eur du Dôme .
Cc café que les habitués avaient j ad1s désertë, est
envahi a uj ourd 'hui par le trop plein d'en face, celui de la Rotonde où nous serons tout-à-l ' heure.
l~e Dôm~; a fini par s'imposer, former une a ile
droite nwrchante, si bien qu' une américaine, un e
vieiJl.e dame décatie, qu ' on me présente, mûre pour
l' Armée du Salut, mais qui préfère appa!'emment
la perdition , a commandité les deux cafés, misé sm·
les deux tableaux. Elle évolue là, a u milieu de la
clien t.èle baroque, jouant à la patronne, dollar fripé
circul ant parmi le franc papier aux vignettes aguichanl·es.
- Ma dame, je suis très heureux de fa ire votre
con naissanc e.
Oui, sans doute, j'écrirai gravement quelque jour
l' histoire d·es caf.és de Paris, ceux d' hier et ceu x
d' aujourd 'hui, qui fera pendant au D·iscours sur
l'Hi stoire UniveTselle. .. Le mobilier du Dôme, l'usage ne l'a pas enco r e terni. L 'a.méri·c ain est moins
salissant qu e le balkaniqu e. A la vérité, cela gâte un
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peu le ta!Jleau. iVIra is si le Dôme a de la tenue cette
-au tre amér-icain e, habituée de l'endroit, jeune et
fraîche celle-là s·ous le maquillage, en manque totalement. Grise, une mêch e fo.Ue barrant le front,
elle interpelle ·bruyamment ses camarad.es, avec des
velléités de ro uler sous la taule ...
JI est ù peine dix heures. Que serai-ce •ill une heure
du matin? ...
Voici mai·ntenant La Rotonde, tout·à-fa it en fa ce.
Le métro Vavin, si vous ve11ez de loin, vous y dépose - just-e à l'entr'é'e. C'est fantastique de commodité. L'immense terrasse est 11oire de monde mais a.u ssi rouge, verte ou lilas sous les fo.rtes lu~eur·s des lampes à arc. Combien de milliers de volt,
bon Dieu , pour éclairer cette rampe? A l'intérieur,
pas un strapontin. Je ne vous parle pas du Bar, on
s'y bouscule comme au lVl.étro les jours des "mais
vous m'écrasez, voyons , Enfin la " boîte , où l' a rgent " rapplique , à tous les comptoirs ...
- Garçon, un coup de rouge !
A travers le complet à l'intérieur et sur la plate-for_
me circulent. 1es retardataires. No us nous insinuons
da~s un petit coin, à une table h ospitalière. La place est bonne presqu'un fauteuil d'orchestre ...
C'est ici un e exposition du chapeau, te'l que n'en
rêva le plus astu cieux des managers, qui va du som _
brero mexicain a u plu s impeccable couvre-chef signé Lé·on . Toutes les pailles, tous les feutres s'y
coudoient encadrant des visages aux teints divers,
périls jaunes, blancs ou noirs polynésiens ! Et les
chevelures donc! Mai ntenant que ces dames s'engarçonnent, les homm es , eux, cultivent la plu s. .ou moins
folle chevelure à la façon des rapins et des popes.
Que diaule viennent chercher ici tous ces gens-là?
.Te ve ux bien admettre que Foujita, le plu s parisiell
des peintres japonais, a it élu ici domicile de gloire et
qu'il l'encaisse comptant un peu tous les jou rs, au
lieu de la. mettre .en viager. Pui~s-je nier .que Montpanlasse grâce à ses renforts américains, russes et
j aponais, a déclaré à Montmartre, u ne g u.erre d'u.
sure renouvelée du "grignotage, des Joffre et des
Pétain 9 C'est à la Rotonde que vous av·ez l'impression bien nette de Paris, la viUe l a plus hospitalière
du monde. Ici s'abolissent enfin toutes les frontières,
dans un défilé formi dable et saugrenu ...
La Rotonde, c'est bien la Cité de la Parade. Tous
et to utes paradent se donnent en spectacle au x n u·é es
de voyag.eurs qui débarquent journellement à Paris
et auxquels on répète qu'il fau t voü· ça.. Ce monsieur
élégant, au moJ.1:oc1e impeccable, qui circule, semlJle dire : "C'est moi, mesdames et messieu rs, je
sais b ien que c'est ici une boîte à ratés, monopole de
croûtes d'ours et d e navets, mais il est bon que .i'Y
circule, de peur qu 'on m 'oubli e"· Ce balkanique,
au feutre informe, cache dans ~ses yeux gris-bleu s,
on ne sait q u el péril et cherche l'inconnu qui le sau _
v;era de la crise du logement... celui qu 'on ne paie
pas. Cet autre tient sous le bras un immense car-ton,
où s'enta,ssent le urie-à -brac des chefs-d'œuvre ignor és , à. l'affût du Mecène de Costa-Rica ou de l'Ariza_
na , qui paiera le croûton au prix du pain frais . C' est
les h ornrnes surtout qui paradent, sans compter les
invertis des deux sexes, garçonnes mâles ou éphèbes
femelles qui font songer au vers célèbre :

Et les se.res mourront chacun de leu.r côté ...
Quant aux femmes, e1les ont, semble-t-il , plus de
tenue. Elles le doivent, sans doute, à leu r esthétiqu e
pour mannequins de cire, leu r m a quillag.e savant -
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débauche de couleur qui les reHd les unes pareilles
aux autres. Leurs minois identiques, leurs cheveux
pareiHement coupés, leur~s allures enfin, me font
songer à quelque fabrication en s·é rie, à la façon de
Citroën - deux cents par jour... !
Tous et toutes paradent et je ne me lasse de les
regarder, car l'imprévu me guette à chaque minutr.
Mais vous vous êtes peut-ètre lassé de me lire ...
Je reprendrai certainernent quelque jour ce tableau hâtif et un pen de surface, pour y m-ettre queL
ques couleurs vives dans le goût du jour - à défau~
de profondeur. - Paul-Louis SonkzE.
Paris 2 Aoùt 1923

les grands courants
pédagogiques
___._

C*)

IV
LES DEUX PO>LES DE L'EDUCATION

Après avoir interrogé l'histoire des doctrines mettons-nous en face de l'éducation elle même et considérons sa natur'e essentielle: nous recmmaitron-:;
et bien plus nous comprendrons cette dualité de tendances qui oppose les métbodes. L'éducation, en effet, se développe entre deux pôles: l'état psycbique
de 1'-e nfant, l'état psycbique de l'adulte. Elle est une
action externe pour favoriser et assurer la tran ~ i
tion de l'un à l'autre. Mais cette action reste ineffi.cace si ·elle n'en provoque pas pour lui une incitation à l'effort sur soi. L'éducateur peut donc prendre
deux attitudes opposées, soit qu'il ait les yeux constamment fixés sur le terme où il vent conduire son
élèv-e, soit qu'il se tourne plutôt vel·s l'élève lui-même, attentif à garder av·ec lu.i un contact incessant,
à noter toutes les manifestations de la vie spontanée.
Dans Le premier cas, le risqne est de rnéconnaHre la
faiblesse de l'enfant, de v-onlo'i:1• !.'.en tra.fner à wœ
aUure qni ne pent être la sienne; dans le second c'est
de perdre de vue la fin d.e l'édncation, de la mai.ntenir dans nn piétinement pnéril. Nous retrouvons

ainsi l'antagonisme des mé.tbodes logiques et des
méthodes psychologiques, les unes qui présentent
à l'enfant le savoir organisé, des concepts formés et
classés, les autres qui lui en f01lJ·nissent s-eulement
la matière, laissant à l'activité naturelle de son PsI rit le soin de l'éiabor.er et de l'ordonner au fur et
à mesure que ses facultés se développeront. D'une
part une éducation d'autorité, sûi'e d'elle, confiante
dans le pouvoir récepteur et assimilateur de l'enfant; d'autre part, une éducation qui, à force de soumission à la nature, d'attente de son progrès spontané, en arrive à douter de sa légitimité, de son efficacité et enfin à se renier elle même.
Cette éducation humble, dans laquelle le maître
s'-efface, ou s-e met en posture de recevoir de l'enfànt
plus de leçons qu'il ne lui en dmme, n 'est-ce pas justement celJ.e que j'ai caractéri.sé.e plus haut, la nouvelle orientation pédagogique ? Que dans la pratique nous n'en soyons pas là, c'-est bien certain. La
pratique a des lois qu'on enfreint difficilement; ell e
oppose aux audaces de l'esprit la résistance des choses; elle est faite aussi d'habitudes qui ne se plient
pas instantanément aux systèmes. Mais il n'est pas
douteux que peu à peu la spéculation s'insinue dans
l'action et en modi.fie l'orientation. Il est donc très
('·) Voir fascicule No. 113 de l'«E.gypte NouveUen.

8

important de déterminer clairement le sens dans
lequel nous entraînent les nouvelles idées pédagogiques. C'était le but de ce modeste essai. Il n'est pas
moins utile de se demander si elles s'accordent avec
les uécessitès souveraines de l'éducation. Ce sera.
pour une autre fois. - P. H. GAY.
----------~~---------------

un noble art
- -- - 0 --

-

Je ux de mains
Jeux de vilains.
Proverbe pour gosses

Au risque " d'encaisser " un des ces quatre matins un formidRbJ.e "swing " en plein visage, je clame ouvederuent qu'il ll'y a aucun sport qui soit
aussi idiot et pour lequel je prof-esse autant d'horreur, l]Lle la boxe.
CependaHt je 11'ai jamais voulu e11 parler. Non
point par cntinte de ld esscr quelques lecteùrs dans
leurs selltiments les plus chers ou d·e voir mes dents
sort ir en gaxnlladant de leurs gencives par les massa _
ges énerg iqu-e s CJU'auraient appliqués sur ma mad~oi_
re les apôtres de Battling Siki ou de Carpentier,
mais pour cette simple raison que j-e jug-e ais tout
le monde libre, a,hsolument libre même de s'entrecasser la. gueule, si telle est le bon plaisir, que disje? [,a passion d·e certains.
De ce silence auqu el je ll!'·étais volontairement condamné rne voici soudaincme11t sorti.
Et d'~llord uu impérieux devoir s' impose à moi
d'-exprin let' ma recOlma issarwe à Mr. B ... au.quel ie
dois ma "libération" qui 11 1'a inc ité ù parler' enfin
de cdte rnatière combien "palpitante " !
1\lr. B.. . n e mc eonn aît pas, de même que je n'ai
pas le plaisir de le connaître. D'où vient, don_c que
moi l'individu acariâtre que l'on connalt, me pu,
suhltemult nourrir un sentiment s i cl1aleureux en·
vers Mr. B ... qui ignorait c-e rtainement mo11 existeJL
cc ? Mais tout va s'explique r. L' autre soir en parcourant l·es colonnes d' un de
nos qnotidiens,,ruol l regard tomba par hasard,sur un
long article -en tête duqu el sc trouvait .imprimé e~1
"<' OS caractères le titre merveil leux "Appe l, an:r mms
dn nul1/c nrt , - Attiré par cette grand iloquente
formule oratoire ct croyant qu'on allait me parler là
de que.l ques sujets " ·élevé " je m'empressai de lire
r article en qu-estion.
Mais quelle ne fut pas ma stupéfaction à la lecture
des premières lignes de constater qu-e le «noble art "

AU RETOUR DE LA PROMENADE
AU SORTIR DU SPECTACLE

S AULT

est le rendez-vous du meilleur monde et vous
()ff re un séjour agréable, un souper succulent
et d'excellente musique.
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auqu el faisait allusion Mr. B... n ' était autre que
la Do.re!

J e n'ai jamais mécmmu le rôle important que joue
le développement physiqu e de l 'être humain dans la
vie ct da ns la civilisation d'un peuple. Du l'este
l'bistoil'e anc ienne et. notamment cell e de l a Grèce
ct de la Perse nous offre des t émo ignages suffisants
pour nous é difier sur ce point. Dans les échos loillta:ns qui nous parviennent encore de la Grèce antique, nous croyons ent endre, mêlés, l es bruits sonores de l'ent.r'croiscrnent des l.Joucliers, le cliquetis
d es lances, les tl"épignemellts des chevaux qui ù travers des poussières comp actes traînaient les chars
d ' ac ier dans leurs courses frén étiques; n ous y voyons
revivre les splend eurs imposautes, les prodigieuses
prou esses des j-eux de l'Olympe que vivifi.e enoorc
de ses feux éclatants le soleil de l'Attiqu.e. L'Athènes
de Solo11, à côlé d·es philosophes émi:ll eJds, des littérat eurs et des artistes de géni e .q u'eJI.e a eus comptait
aussi des gymnastes aux muscles de fer et aux épaul e•s
hercu lée1m es.
.J' a i a ussi toujours a imé les sports, mais uniqtteme nt cc·u x qu'i n ' ont ci'autre but qu·e de 'lwns Ji 'I'O·etL.TCr des dii.st'l'aclions et àe f orl.'if"i er nos muwles. -

!\lais aussi grande que soit ma sympathi e pour certains jeux, j e n e me hasarderai j amais à les considél c r com me re11trant dans le dorn a in·e des arts. D'abo rd pHr·ce cJU ' il s 11 '·e11 so:11 t pas cli gJI CS et en second
lieu parce que to us les dicliomtail,es de la terre donnent de ·cc mot une déf iJ!iU on qu.i est loin (}e leur êtr·e applic a bl e, et surtout a u nob.l e art dont parle l\'Lr.
B ...

Ma is ce dernie r , passant par dessus toutes les définitioll s, co nfère à ce jeu clc llm tes, fonc ièrement
stu p ide, dign e tout au plus de nos ancêtres préhistoriques, la "suprê.me dignité>> doublée si l'on peu t
dire d' un " tiü'e 110biliaire >>.
S'il est vrai que la Boxe est. une excell ente arme
p our nous en cas d'attaque imprévue, qu'·elle peut être d' un e précieuse utili té a ux députés dans les pugilats que suscitent certains débats parl ementaires,
elle n 'est pas un " sport » à proprement parler; elle
n e devra it pas l' êtr e, et. il m' est difficile de com]1l·endre les r a isons pour lesqu elles cn e l>énéficie d·e i.a l! t
de réc·lam e ct cnmpte tant d'adh érents passionné.s.
U11 l1 asard extra:O I'dil1a.i Pe m e couduisit un so ir
dans la saHe du " Métropol e >> où devait avoir lieu
un e " exhibition>> (prononcer à l'anglat·se) pugfli st iquc. - Là j ' assistai ou plutôt j e souffris un spectacle
au ss i écœurant de brutali t.é que de décevante imbécillité. Durant plus. de deux heures ce fut un défilé
cont inu s ur le «ring.>> de bonshomm es impudi·q u .~ 
ments vêtus de leur musculeuse qu asi-nudité, les
poings sol id ement engain és dans d·e gro-ssiers gants
de cui1· «far·cis>> de coton ·à l' a id e desquels ils S•e pla-
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çaient mutuellement de vigour.eux c-oups sur leurs
visages ·égratigués et meu tris.
Mais aussi pénible qu'était ü ma vue ·ce singulier
duel, il l 'était encoœ moins que le spectacl e qu e
m'offrait l'assistanc.e par son enthousi asm e pu éril.
Chaq ue fois que l'un des deux champio:ns se trouvai t
par maladresse ù. l a m erci de l'autre celui-ci en pro_
fi ta it pour lui asséner lâchement de vigoureux marl' O II S que le malheureux , accablé d·e «Swings» et de
<<dtrectsn, recevait ave.c un geste tra.giqu e de détres,s.e
pour s'écrouler fin alement sur les planches, ·é va noui,
le 11 ez e11sanglanté, le visage tuméfié. Et ·c 'était un
délire étou rd issa11t, une joie indescriptitble qui fusaien t u nanimement de tous les gradins. M·e croirezvous? J' en ai vu uu'i s'e mb rassaie n t !
La séance du :.\Û.tropole é,v.nqu a en moi le tabl ea u
lüdeux des cirqu·e5 d ans les arênes desquels a ux
1c tup.s du d espotiqu e Néron et du sa ng uinair e Calig ul a , les gladiateurs rom ains sc liv raient à un e lutte à mort pour l a di straction du public.
La Boxe ce soir J.ù 11e me paru t que comme un e
rnod·e rui sation de l'anti qu e attraction. Et d'aill eurs
il n 'y a pas de !Ji en grande différence en tr·e l' « antiqu.e » et la " m oderne n - N'enregistrons-nou s pas
chaque j our d·es victimes qui doivent a u« Noble Art n
leur repos éternel?
Messi.eurs les box eurs, ju sq u'à quel degré a vezvous p el'clu J.e sous du Tidiculc po ur a ller en d 'aussi
sottes opportunités exposer a ux g·ens vos capa:eités
pugilistiques ?, Et vou s, Mess ieur s elu PulJlic jusqu' à quel éch elon de votre a vili ssernent êtes-vous
d·escendus pour manque r à tel point d'hum anité,
pour v.ous fa ire les apolog is tes <l e la brute? Qu ant à
vous Mr. B .. . , - paYdonn ez-moi l'impertinence de l'a_
postroph e,-cle qu el étourdissement sou dain Clivez-vous
été pris pour app eler "Noble Art» un j eu odieux
dont toutes les r ègles p euv-ent se résumer en cette form ule peu cheva leresq u e : " Victoire est due à qui cog ll·e le mieux >>
P ui squ e j e parle de l a Boxe, qu 'on me permette
de dire a.ussi ce qu 'e ll e a engendré d e coi11iqu e.
Messieurs les Box·e urs n e se COJ itentant pa s de se
fracass·er les machoires ont fait de leur "'noble art»
une Question d'Importan ce. - Les amateurs et les
prof ess ion nels "du :n oble art>> souci eux d' en sauvegarder la "noblesse >> et le prestige s'organisent dans
tous les p ays du monde en associations. En Egypte
r écemment, grâce à la campagne inlassable m enée
par un chroniqu eur ·sportif de la presse cairote et
aux encouragements sérieux apportés par de nombreux " arti stes», il en a été crée un e aussi que s·es
fondateurs toujours à la rech erche du «-sonore » ·et
du ro·n fl ant, baptisèrent pompeus·ement : "F édéTa lion (sic) Egyptienne de Boxe ,,
Il y a mieux. De temps à autre, les amis du « Noble art » se réunissent ·en " Congrès internationaux»
pour palabr-er sur divers po ints intéressan t leu r superbe sport. Imaginez donc c.e que vous procure
d'hilari~é, la bouffon nerie d'un e assentblée dans la_
quell e le plus sérieusement du monde un tas d'araleurs de races d ifférentes, accourus empressés des
r1uatre co ins cardinaux, plaident avec eh ale ur, les
uns l a cause des " gants d·e huit onces » les autres la
"légalité» (sic) du coup de poing à l' estom ac.
Ça vous semble hizarre, extravagant? Et pourtan t. j e n ' inven te ri en . Que ceu x qui ne se sont j amais inté-ressés au "Noble Art>> p1·ennent la peine
d'ouvrir m1e revue telle qu e " Sp orting » ou de lire
parfois les chroniques sportives de n'importe quel
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quotidiCJt loca l ou étranger pour s'assurer qu e dall s
la critique, j e ne m 'écart e 1mllemcnt d e la réalité.
A.h! pauvre vi11gtième siècle !.. . Pauvre ct triste
humanité!...
J ad is pour a voir jugé un p eu sévè r e m e11t un e Jau g u e inte rHatiouale, j e fus ici-m êm e vi o lcmm CJ Jt éreinté . - Qu el so rt va -t-il rn 'atte 11drc gra nd s di e u x,
maintenant qu e j 'a i attaqué l a Boxe. N ul doute qu e
j e va is m e voi r cette foi s aux p rise s avec nos "nobles
u, rti ~Ü'S », n os b e~mx ch a mpion s du poin g ! »
Parler de la Boxe dau s les colo11n cs <le cc journ a l
..: 'est so ui.ll cr irnpu 1té tn e11 t cet a utel d e la P en sée
t 1u'cst "I,' Egyp·le No·ttvelle » (J e Vt)is d ' ici sc c ri spe r
les poü1gs du sportif Disco,lJole) . Mais, l\'l ess i·e urs,
vou s n e m 'en voudr ez pa s d e cet accès, j' a i ét é porté
it écrire ces lig.u es 11 011 pour l e plaisir d ' illv·ectiver,
de persifler ma is uniqu em ent g uid é par un besoiu inL
p é r·icux de m e so ulager d 'm 1e opp r ession qui m e pesait
depui s 1J ie 11 lm1gt cmps. Du reste je n'ai fait que m e
conformer au priucip c d01J-q ui.cl10tte q ui est, ainsi
qu e J'a déclaré Me Ccme ri, l a lmse m ême de l '« Egyp te Nouvelle.» - LéOJJ BAHCHMA N.

littératur e

d'une nouvelle conscience poétique
et de ses moyens d'expression
- - 0-

(*)

--

IV
UNE NOUVELLE TECH NIQUE :
LE SY NO PTISME POLYPLAN
Que ceux (et ils sont encore p e u n ombreux) qui
te ntent d 'exprimer cette nouvelle conscience cosmogo ni.qu e d e l' hounn e, r owpent avec les teC'hniqu es
m o n odiqu es de leurs devan ciers, r ien qu e de très Jlfl turcl ('se lou nwi).
Pourtant, certai us n o us d isent : Pourquoi un e
t ec hniqu e nouvelle? Qu'y a -t-il donc de t ellelllent
c hangé d a ns le monde qu e Ja vi eille métrique appa r a isse insuffisante a uj o urd 'hui ?
Autant vaut d·e ma nder pourqu oi. l a polyphon ie ntoderne (voi re la polymélodie) a remplacé l'an cienne
musi·q ue à l' unisso n. Pourquoi la construction en
béton armé suocède tL la bâtisse de bois d es premi er s
âges, le sid·e-car à la lJronette, le cin éma à la photogra phi e , etc.
Mais en France, il fut longtemps " plus difficile
de discuter le sonnet, que la loi de la gravitation universell e. »
Or, sans vouloir se· perdre dan s la nuit d es t ernps,
ji es t certain que t oute grand e époque littérai re a
apporté une t ec hnique n e uve (permettant a in s i. un e
exp ression nouv·eHe,) ou pour le moins forte m ent reJJOuv elée.
L e R omantisme a eu la sienne, adaptée a u ly ri slll e a bondant, d ésordonné, propre à l'éloquence rhétoricienne , et a u dével opperne11t d e ces trois grands
thèmes généraux : la Natu r e, l'Amour et la Mort.
Son a lexandrin (voir les mon stru eu x enj ambem ents rle Hu go) aux libres cés\lrr.s, a été l'instruC') Voi r fascicules de " l ' Egyple Nouve Ue n No s.
109, 110 et 112.

m ent soltore, ou empha tiqu em ent élégi a tiqu e, préludant au désor·d r e des passions .
Ce déséquilil!rc exp ans if du lyriqu e romantique
est vi-s il!l c égalerneHt dalls les ·e uthous iastes proj ections de co ul e urs d e Delacr o ix.
C'esc d éjà le p ro drome avant coureur du ve rs-liIH'.i srne, t endant à tJI·iser d es li en s ju gés trup étroits.
Le Symbolistlle (rappel011 s ici p our rn ém oirc, vers
1885-90, la fortune d es (! (.:.~ t:·: :1es s tünérien n.: s) k
Symliolisme, av ec sou goût de J'anmmal, du p a rticuli er, de l' asym étri e, de Ja notation subj ectiv e, de
la p etite touche, soH r ej et de la pensée même sensibilisée p our la se ule sens atio n, son vœu d e "poésie
pure» (tou r d'ivoir e), c'est-à -dire d égagée des continge1 1ces de la vi e d es peuples, des aspiration s collect.iv cs, a ttitud e inhum a in e, p arce que noH participant e, sou goût d e l' atmosp hère préféré à l a ligne (cornmc dan s la p einture de :.vron et); le Syn1bolisw e a su,
lui , tr ouver "1 a tech niqu e de ses rêv es d ans l'e ntploi du v ers a mo.rph e ou seuls exccllèTent quelques
très rares a rtistes (deux ou tr ois pas plus).
Pourquoi, posséd a nt. d 'autres cer t itud es cré a t r ices,
d 'autr es raisons de vivre, et no u s vou lant "constru cteurs d 'a r c h es n ouv elles "• 11e ferion s-no u s q u e,
reprendre ces formes usag ées et u sées p ar lJOS devanciers!
Formes d'a il le·urs d.e ven ues anachroni.ques ,-notre
volonté d e création étant orie11tée vei'S d 'autres lJuts
- et n écess itan t de ce fait d'autres moyens d 'expression lyr iqu e.
Nous ne vivous plus connu e nos a în és d e Œtl5 d a n s
le déco r !Jéralù tqu e des tapisse ri es de haute-lic e,
d a ns l' am l,ia u ce des d rau 1es wagï 1éri en s , d a ll s les
serres c ha udes où se cultiva i ent les fl eurs rares du
m o i, .ui daus la brume légendaire des visio11s pr éra p IJ aé.lites.
n ·un a utre côté po urqu oi (comme on nous Je propose, a vec q u el·q u e ill si-stance) e mployer le ver s de
la tragédie classiqu e, cette p er.fection uniqu e dont
on a perdu Je " sens sec r et" , e t qu 'il est ac tu ellem eut irnposs i·l!l e de réaliser da ns sa b eaut é v iv ante,
pour toutes so r te's d e mis01 1s, psychol og iqu es, p olitiques et r elig ieus es.
D' a illeurs si. notre gén ératioll se contente d e chau sser 132 sou li er s d es grands m orts, sa faillite d a n s
l'histoire littéra ire sera complète, illusoires ses proclamations et vaines ses 1Jesog11 cs d 'écrit ure.
:vra is j e dou te for t qu 'elle se résiog11e au néant et
renouee ù marq u er sa trace dans l 'évolution des form es lyriqu es.
Elle se doit d 'apporter quelque chose de n euf, d 'ordoun é et d e con st ruit, en rapport avec les teudances
maj eu res de not re époqu e, et en oppositi on avec celles de nos d ev a nciers immédiats.
J e ne crois p as qu' a u cun d e nous contresign e son
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abdication. Alors que dans les autres arts se nmnifeste dans m1 ordre nouveau, une beauté n euve, vo ..
lontaire et précise, née de te,chniques albs"Olument inéd ites.
Volonté ù'o:l Jjedi'vité, de généralité, d 'unité, cLe
méthode, d'équilibre, de précision, voire d'i n tellectualité (et je ne fais pas ici le procès du bel'gsonisme, bien au coutraire).
Si, personnellem ent (que l'on veuille bi en lll' exc u·
ser de parler de moi) je m e suis évadé des anci-enn es
prosodies, c'est parce qu e j' en sentais le besoin.
On cherche " au tJ'e chos·e , quand on n'est pas salisfa .it de ce que l'on possède.
On me dira : Désir de n ouveau à tout prix !
Non pas.
Lo11gtemps j'avais songé introduire dans le galbe
pal"fait des anciennes formes m étriques to us ces termes ba rbares que le progrès scientifique crée chaqu e jour.
J e veux dite: rythmes moléc ul a ires, 100 H.P.,
central es électriques, agences d'informations, Compagni e intemationale des wagons-lits ct des grands
express européens (vous voyez çà dans un alexandrin cla ssique) !!!
V1bra tions électromagnétk1ues, cent mille ampères, etc ... , etc.
Mais ma conscience d'artiste trop respectueuse
peut-Nre des belles réalisation; du pasSt\ s'y opposait.
lnscril'e rnon numéro de téléplwne, \Vagra m 6187, dan s· la noble coupe d' u n vers racinien me renda it m ala de.
D'aill eurs, c'est Lien simple, rie 11 ne fondionn a it.
De là m a volonté de trouver a u tre chose.

***

Une étoffe 11euve, une coupe vie ill e mode : ridicule.
Un pa rdessus r eto urné, u ne coupe no u velle : parfait . (Import ance du coup eur).
Les mots: Ra boteus e électrique, Simplon Orie11t
Expr·ess dans un sonnet : ana chronisme.
L'étoff e (le voc ab ulair'e) est neuve : la coupe (la
forme) f'St a nc ienn e.
Chéni e r· d isa .it:
Sur des pensers nouv eaux, faisons des vers antiques.
Quant ~l moi, j'ai souv·ent pris le contrepied de
sa méthode.

***

Lo ngtemps, j ' avais pensé, non sa ns angoisse : la
Poésie moderne trouver a -t-•elle son ordre nouveau,
comme sa sœur, déj à plus évolu ée, la Peinture ?
La nature n'-est pas un chaos (symétries, méta-

1

1

139

l 'égypte nouvelle

PISCINE GÔÊNNATATION
Eau couTante continue

HELIOPOLIS (en face Luna Park)
Ouverte tous les jours pour Dames ct Messieurs

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

•

ltlérisatiom, etc). Il y a une logique dans le monde
même s i eUe 11ous échappe.
Mon œ il ne saisit pas les r ayons ultra- violets. Ils
existent cependant. Il y a é-quilibre (alternances,
recommence ments, elc.) malgré le dés·équilibre apparent. L' œuvre d'art révèle toujours m1e hiéra.rc!Jie de vuleurs, une connaiss ance approfondie des
nombr•es. Créer en dehors de ces vérités n'est pas
cré er . Il y a d es lois qu i demeurent.
Se sont ces loi s organisatrices internes , que j e
m'efforçai de r echercher, 11on dans les leçons. de
l'académisme, non dans les anciens cal iOIIS de beauté, sur lesquels les im itateurs "patronn ent» (découpent) leur œuvres, m a is da.Hs la confrontat ion et
la concor dance des lois de mon individu avec les
loi s qui régissent le mond e. - Nicolas. BEA unutN .
(à suivre)
1

éphémérides
--+---Jeudi 21 Août 1924.
~ Tous les Cabinets approuvent l'accord de Londres. H.es te ~1 voir 111 a iutenant ce que les divers Parlernents décideront.
~ La dépo uille de i'd atteotti est e-xposé e da ns un e
chapelle ardente. - Yla darne Matteotti dissuade les
pa rtis·an s de son défu nt m a ri de venger sa mort.
C'est fort, çà, h ein ? Ce Mussolini devient admi:raLlc.
~ Les détail~; a fflu ent sur la faç on ba11bare Jont
fut ass assiné à Téhér a n le Major Rolbert ImbriP,,
Cousu l d 'Amérique en P erse. Qui nous dira pourquoi
le propre des foules, de toutes les foul es, est l'ignomin ie ?
~Poignée de nouvelles sur l'affaire du Sou dan.
D'abord, le bataillon des Chemins de fer sera tran s fér'é en Egypte. Les gens de Castro ay ant éc rit que
ce ba ta illon était exclusiv·ement composé de soud a nais, nous allons pouvoir vérifier ça de près. Ensuit e,
un tas de propres à rien parlent de convoqu er le
P a r icnwnt. Pon rvtl qu·e le :VI inistère s'oppose ~L cette
O)le 11 nell e foli,e. Pui>' Zagh!oul .F acha sc c:laquen~<ur e d a ns " un silencu éloqnc 11>l ». Un fin œ n ard,
ce t homm e lù. Puis cnco r·e, la man ifestation monstre
qui d·e·vait a voir li eu d emain est décommandée par
Ahd el Rah-man Bey F a hEly, ·c'est-à-dire pa r celui-là même qui l' a vait co nnn andée. Donc la sagesse prévaut. Enfin, l'ensen;lble de l'opin io n mondia.lc regr ette le communiqu é égyptien qui a mis
le feu a ux poudres. Passons.
~ La France enverra M. Bri and en délégation à la
Ligue des Nations.
~ On ch erche à résoudre par des blandices le conflit avec le Hedjaz. Je ne compren ds pas. Plus l:e
roi Hessein nou s flanq ue de coups de pied au d errière et plus nous nou s inclinons. Encore une fois,
j e ne colllprends pas.
~ P a rtout, le prix de .la farine diminue . En Egypte, les boulang·3l'S maintien nent sans vergogne
l'a ug;)'n entation du pa in, - et quel pain.
~ L' enquête s ur l'attenta t contre le régime continu e.. . en P alestin e. Ces Messieurs· du Parquet Indigèn e ont perdu le s'ens du ridicule.
~ Le 'bijoutier Rose nth al est de retour à Alexan dri e sur le même ba teau qui l'avait emporté. La
police du port a r eçu ordre de l'empêch er de d·ébarquer. Enfantil'l a ges qui pourront coûter cher à l' au-
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teur responsable. Car le commandant du bateau,
!ll a ître absolu à son bord, peut faire jeter l'indésimhle à l'eau. VoiJ.à ce qu 'il fa ut que les nègres d'ici
sach ent.
l!l Se méfi.ant du génie de ~Vfoul<hta-r , c'est-à-dire d e
11 otrc seul et par conséquent de notr·.e plus grand
scu lpteur national, le Ministre des Travaux Publics
a décidé d'exposer sur la voi e publique une Inaquette
de sa statue : l e rév.e'iL cle l'Egypte. Si le refeJ,en dum
est favor8Jblc, on exécu tera l'obj.et en granit. Dans le
cas contra ir,e, on renverra :Vloukhtar à ses soucoupes.
et à son panégyriste, habitu el, M. Adolphe Noël.
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nie à .Alexandrie, reçoit mal les j-ournalistes qui
vien nent lui demand er ce qu 'il en pense. Nous savons égalemen t beaucoup d'autres choses que nou s
nous réservons d e sortir en temps opportun. Car,
cette affair e devie11t un <véritable scandale.
l!l Le " J ournal du Caire •• est heur·eux d'annoncer éf UC Hans Herzl, fils uniqu e de Théodore Herzl,
fondateur du mouv ement sioniste, vi ent de s'iuvertir
au catlwlicisrne d qu'il a é'L' 1> ·1ptis-3 pa1· un p A~)
Schlesi nger, prêtre juif égalerneHt inverti. Si e·llcs
n e relevaient d' abord de la finall ce clérka le, ces
CO II.Ve r s·i ons relèveraient de la douch e écossaise, du
lm rège et de la camisole de force.

Vendredi 22 Août 1924.
l!l La Cham l.n·e Française décide par 320 voix cont re 209 la discussion immédia te d es accords de Lond!· e.~ .

l!l ZaghJ.oul P acha n'ira p as à Londres. Si Mac
Do11 ahl veut le voir, eh bie n, qu 'il se débroui lle. Depuis Einst ei n et même un peu a vant, nous sa<v ions
déj-à qu e la ligne droite n'est for,cément pas le plus
court chemin d'un point à un autre.
l!l Ham ed Pacha El Bas ~el, Vice-Pr·é sident de la
ChamQre Egyptien ne des Députés et Prés iden t par
il1térim du Wafd , convoqu e d ans sa dem eure c.haste
et pure les m cn1bres parlen1entaües du wafd pour exaJilill er les trois qu estions suivantes :
1 - s'il faut r éunir le parleu1ent;
2- s i ces mes·s ieurs approuvent l'attit ude
du gou,v crnem ent égyptien;
3- s'ils ont des pl'opositions intéressantes à
fair e.
l!l :\'f. Millerand, ancien Prés i·dent de la République d·éut'issiorm é, afinue qu ' un rapprucheme 11 t avec
la Ru ssie ser ait da ng·3reu-x. Qu-oi '! plus dangereux
qLLC ce.Jui avec Je Vatic:an préconisé n ag uèr e p ar le
mê 111 e :\1. :\1illerand ?
l!l Jl parait qu e nous avons f:l illi avoi r la révolu ! ion ici le 15 aoùt. C' e~'t Ha ssib Pacha , nJini stre de
la gue rre, qui nous a urait s au,vé la nrise. U11e m édaille de sa uv etage à Hassib Pacha.
l!l Ça va mal en Grèce. P ourquoi? J e d·éfie qu ico nqu e de m e le dire. Au·tant de dépêches, a ut ant de
contrad ictions, c'cst-<à-dire d'odieux mensonges. Nous
y verron s peut"être plu s cla ir demain.
l!l En 1927, nous aurons des J eux Olympi.q ues africa ins. Prép aron s n os biceps pour foutre des raclées
so ignées au x a minch es.
l!l La façon dont les Turcs d'Egypte sont malmenés in sp ire au Pr·ince Ibr ahi m Ben Ayad un ar'ticle
acrimonieux que la " Bourse Egyptienne •• publie avec
s-on flegme habitu el.
l!l :\Tou·s sa,v ons que le bi jouti er Joseph Rosenthal
n'a pu débarqu·er ni à Comütntinople , ni à Constanza. Nous savons' a ussi qu e le Consul de Rouma-

Samedi 23 Août 1924.
l!J :\.f. Herriot fou mit de& explications ~t la Chmul>l' t; et au Sénat s ur les raisons qui l'ont incliné à
fa ire la paix avec les Allemands. Attendons les votes.
l!J E 11 .Allem agne, on prévoit qu 'il va fall oir d is·o;uud re le Reischtag, partiell em ent réfr'actaire aux
accords de Londres , et faire appel à l'opinion puIJiiqu e.
~ En Grèce il v a conflit entre le Gouvernelll CIIt et
la f lotte . Le 'capitaine Colialexis, commandant de
!'i\ vc ruff, refuse de se prés.ent.er dev.ant :\1. Sufouli s,
P l'ésiù en t du Conseil. Ni les m o·i s de prison dont cet
acte de rebellion est auss itôt ponctué, ni l'ordre d·e
désannelllc!lt u '<)Jlt raison de sa rés istauce. Qu i l'etnpu 1-te nt entr e l'autorité n écessaire et l' anarcnœ homicide?
l!l Des pince-sans-rire o11 t fourr·é le d·é lici eux Rassa li Pacha Ani:::,,so us-Secrétaire d'Etat au Ministère
des Affaires Etrangères, dans un train spécial ct l'oblio·ent ~t se balader entre Port SRld et Alexa11dr:ie,
ù J:.l recherche du ras Taffari. Il y a exactement
deux jours que Je plus spirituel, le plus fin d es Egyptiens flaire le littoral e11 qu ête du ras. P laignons le
chat.
1!1 Le Gou.vernement Egy'p tien refuse de r econnaître la Connuission d' Enquête i11stituée a u Soudan
sans sun assentim ent. Attention : il y a assez de
gaffes c-ornm e ce.Ja. :"-lous n' a vons pas le droit d'en
comJu cttre un·3· de plus.
~ l'l'lac Donald verra Zag hloul Pacha, en ècharp e,
s i .i'ose dire, lors de sou passage sur le cout.inent.
l!l l'vlr. Jeff11ey, professeur d'orientalisme à l'Un iversité Américaine du Caire, d éclare, dans le " Melhodi:::'t Times )) qu e l'heure est venue d e réveill er
de sa long ue et -oppor tune léthargie l'Eglise Copte
d'Egypte. Le besoin, en effet, s'en faisait sentir.
1!1 Hi3r , aprè"· la prière de 111idi , u11e réunion polit;qtle a été tenue à la mosqu ée d'Al Azhar. Des diseours incendiaires furent proférés par des patrio tes
intégraux. Le Gouvernement ·égyptien doit empêch er
la ü·a nsfornration des édifices du culte en parlotes
politique:::.. Il exi ste une boite pour cet exercice-là,

Tous nos articles
se recommandent
pour leur bonne qualité

CI CUREL

13

l'égypte nouvelle

le Parlement. Ça devrait suffire à la fringale de nos
démagogues.
~ Jeudi , le tra ill des Han·age s est ren tré en gare
ùu Caire à toute vitesse. Au heu de surveiller ses
freins, le mécanicien-chef discutaillait dBs e.venements du Soudan avec son chauffeur. Résultat :
sept blessés. Hassan Effendi Ibrahim, chef d·e gare,
fait aussitôt héler le médecin de service. Pas plus de
médecin de servic·e que dans le coin de mon œil. Le
médecin de service n'est Là que le jour où il touche
J.es appointements qu.e son assiduité lui a valus.
Bref, l'Assistance Publique, institution européenne,
mandée par téléphone, est arrivée s ur le champ ·et
a pansé les rescapés. En attendant les sanctions administratives, qui de ces messieurs v·eut prendre la
suite ?
Dimanche 24 Août 1924.
~ Dans la " Bourse " d'hier un monsieur EdgaDd
Soury annonce gravement que si l'équipe égy;ptienne
de foot-ball a été battue aux jeux olympiques, la
faute en est aux délégués officiels chargés de la surveil'lance de ces vigoureux lapins. Il y a exac tement quinze jours que le Discolbole, critique sportif
de l'«Egypte Nouvelle" a dit, écrit et signé ça dans
nos co lonnes. M. Edgard Soury jurera ses grands
dieux qu'il ne nous a pas lu. Admettons que les
grands esprits se renc.ontrent. Est-ce que Graham
Bell et ffidison n'ont pas découvert et fait bréveter
presqu'à l.a même heure, aux d·e ux coins oppo·sé.s
de l'Amérique, le diSJpositi f du téléphone ? Rien d'incroya bl e donc à ce que M. Edgard •Soury et le Disco bole s' asseoient sur le nez l'un de l'autre. Le malheur , en l'espèce, c'est que nous avons une avance
de quinze jours sur ce clairvoyant confrère. Il faudrait aviser, qu an d ces c.oincidences à retardement
s'opèrent, à ne pas. tro·p en abuser.
Lundi 25 Août 1924.
~ Après une discussion mouvementée, la rC hambre
française a pprouve l·es accords de Londre·s et vote la
co.nfiance par 336 voix contre 204. Les frar!r;aisr)'i d 'Egypte vont en faire une mala di·e.
~ La Commission des Affaires Etrang3 rtlS du H eL
schtag adopte le, projet autorisant le Rei·c h à signer
le pacte de Londres. Et de deux.
~ Les JBux Olympiques ont laissé un bénéfice net
de deux millions de francs. Il y a des femmes qui ne
savent pas üÙ accoucher Tâchez de lier les deux
idées.
~ Le Sénat français a voté à une écrasante majorité le retour au scrutin uninominal. Cela empêchera M. Léon Daudet d'être élu député de Paris avec
15.000 voix et son coucurrent d'être battu avec 70.000.
~ L'aviateur italien Locatelli parti en avion pour
faire le tour du monde s'•e st perdu dans le Groenland. On est 'à sa recherche.
~ 600 types zigouil1és en Transjordani-e. On ignore
le nombre de tués chez les Wahatbites.Pourquoi ces repugnantes boucheries? Ne me le demandez pas.
~ Le commandant Colialexis et ses partisans 1Se
rendent. Ils vont passer un mauvais quart d'heur.e·.
En Grèce, pour l'instant, la vi e humaine pèse aussi
peu que dans les autres pays.
~ Nous croyüns enfin savoir C·e que contenait la
note présentée par le Gouvernement Egyptien à la
Grande Bretagne. D'abord, eUe protestait contre certaine·s menaces. Ensuite elle affirmait que l'armée
du Soudan relève des autorités locales, nullement du
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Sirdar. Puis, e1le essayait d'e.xJcuser le d ébordement
de la presse et du parlement égyptien. Enfin, ello
proclamait l'aLsolue suLordination du Gouvernement
du Soudau au pouvoir ceutral d 'ici.
~ Les j-ournaux anglo..égypiiens contiuuent à s'en_
gmmler avec une énergique confrate.rnité à propos
du Soudan.
~ La princesse Avierino va êtr·e poursuivie devant
les autorités consulaires britanniques pour on ne
sait au juste quel d-élit.
~ S. Ex. Ha,s san Anis Pacha a .e nfin retrouvé Je
ras. Respirons.
~ S. Ex. Ahmad Pacha Ziw,er, ministre des AffaL
res Etrang·ères par intérim, aurait donné hier au soir,
un grand banquet au Casino de San Stefano en l'honneur de Mr. Kerr, haut Commissaire Britannique
p.i. Vous ne comprenez pas? En voilà une prétention. Depuis quand ·est-il nécessaire que vous compreniez ?
~ Dans la Liberté, un sieur Aly Hosny d6motr,re
que jamais le Prophète n'a imposé l·e voil!3 aux femmes, ·e t que c.'est à la faveur d'une traduct;.on iJ1fL
dèle ou d'une interpl'éta'tion scélérate que de vieux
barbons ossifiés contraignent tant de jol d> 1illes à
se masquel'.
~ Le Wafd tient un grand meeting à Alexandrie
sous la p.résidence de ce fainéant de Ham~d Pacha
el Bassel. Bamb.oulas, tamtam , bi.don creux, boîte à
sardines, "ha hu t sou iana is.
Mardi 26 Août 1924.
~ Le traité de Lausanne est approuvé à la Cham.
bre française par 470 vo ix contre 171.
~ Au Reischtag, la discussion se poursuit sur les
accords de Londres. Il y a tangage et roulis. Gare
au mal de mer.
~ On elit que S. A. l'ex-Khédive aurait été invité
à quitter la Belgiqll'e sans seulement attendre l'ordre d'expulsion.
~ Le corr.espondant au Caire du «Daily Telegraphn
:tffirme que Zaghloul Pacha va démissionner. Ce ne
s·era pas la première fois. Et, ça ne nous tirera guèr e du pétrin où il nous a fourrés .
~ D' après ''le Matin" du 18 courant, les nationa_
listes égypti-ens réclament l' évaeuation du Soudan,
d'accord avec Zaghloul Pacha. M. Stéphane Lauzanne, frère de l'autre Lauzanne, veut nous faire croir3 que Zaghloul Pacha est aussi bête que lui.
~ Pour f-arcir leurs c·olonnes, les papiers locaux
expliquent comment le Cheikh A.bdel Aziz Chaouiche,
trompant la vigilance combien endormie des gourdes chargées du ·c·o ntrôle des ports. égyptiens, a pu
d>élb.ar.quer i,l y a un an sous une fauss.e barlbe, avec
un faux nom, grâce à un faux passeport. Vive l'Egypte et le Soudan.
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MANGEZ TOuS
LA CONFITURE

- NAWA C'est la plus pure

C'est la meilleure
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~Le conumu1ùant Co·li alcxis et ses parti·s·ans passe'
t'o nt iiJ cessanuue nt en Cour Martiale.
~ L' av iatéli r iialieu Locat elli , p erdu l1iér, est retr·oLwé a uj ourd'hui. Nous digèreroJJS mieux .
~ S. Ex . Hassan Anis Paella l'·ega rd e respirer lP.
ra s . .Song.ez donc: s'il tnllait sc remettre ù. sn recller'che.

Mercredi 27 Août 1924.
~ Au Sénat français, M. Raymond Poincaré fait
tomber SUT un auditoire ahuri la pluie maussade de
son ·éloquence sans odeur, saus1couleur, sans saveur.
P endant deux tours de cadran, il essaie de couvain_
cre ses collègues que M. Herriot est ou un im.béci le
ou un traitre . Lorsque M. He.rriot prend la paror.e
à son tour, M. Poincaré l'interrompt, l'interpelle sur
le mod e acerbe, bref se comporte comme un d·e ces
goujats qu'on est obligé d'expulse r parfois de l ' hémicycle. Par 2û4 voix contre 40, le Sénat balaie M.
Po·i ncaré et son clairon enroué. Les acco rds de Londres sont ratifiés. Qu el soufflet, m(ês hères.
~ L'affail'e du Soudan s'arrange comme par miracle. Les deux presses ont mis une sou.rdine. lVl'Uc
Donald rencontrera Zaghloul Pacha en France, ce
qui fait braire le jeune Edgard Gallad. Il n 'y a ura
pa•S de commission d ' enquête. Il n 'y aura pas d·e
communiqués publiés. Les malins affirment que c'est
le dîner offert p ar Ziwer P acha à Mr. Kerr qui a arrangé tout cela. Les malins prennent ici l'effet pour
la cause.
~ Des imbéciles demandent !'·expulsion du miralai
Chahyne Bey du Soudan. Pour ceux qui ne sont
au courant de rien, rappelons que le miralai Chahyne Bey est l'un des sept à huit égyptiens én ergi.q ues et intellig·ents qu'il y ait en ce moment. On
comprend que la Société de l'EtendŒrd Blanc, composée de purs -crétins, ait pris ombrage de cette intellig·e nc·e lià. C'est la concurrence déloyale.
IJl L'accord entre l a communauté copte et 1e ras
Taffari à propos du D eir EL Soultan, serait conclu,
parait-il. Il faut que la Communauté l 'approuve.
L'affaire n'a pas marché comme sur des roulett-es,
pour l'excellente raison que lorsqu'on emploie des
rou1ettes., on ne marche pa:s, on roule. Bref, le ras
est parti le soir du même jour . A l a gare, S. Ex.
Hassan Pac·h a Anis, les yeux large ouverts, surveillait étroitement les moindres gest·es de son ras.
~ Il est établi que le complot contre le régime est
inv.enté de tou tes pièces pour donner du travail aux
uns, et je ne sais quel mérite a ux autres. Néanmoins,
plusieurs turcs seront expulsés d'Egypte. Ça l·eur
apprendra à fair·e de l'obstruction et à empêcher
certains courtisans de se faire valoir. - CHRoNos.
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A HÉLIOPOLIS
LOIN DE LA VILLE ET DU BRUIT,
DANS UN COQUET LOCAL
nous présente une
variété luxueuse de PATISSERIES et de
CONFISERIES du meilleur goût
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Jeux de princes
Un tir eur d'horoscopes 110\I S diJ'ait peut. être p ou rquoi. depuis hi.0ntôt un trim estre, l'Orient en généra.!
et t'Egyp te en particu ticl' so nt néfastes a ux américain s. Coup ~ ur coup, ces temps derniers , la chronique a r ete n ti de l·eurs infortunes . Ce consul esira padé à Téhf'ran parc e qu'il manifesta le désir
d e· pre ndre des photos de .l a fontaine miraculeuse,
ce n1agistrat ém in ent sectionné jusqu'au tronc dans
la bonne ville du Caire parce que l'idée lui vint un
jour d ' esca lader un tramway pour rentrer chez lui,
ce t autr·e consu l et sa femme a ss assinés à Alexandri e parce qu'ils cu rent l a malencontreu se faib'lesse
ùe se faire raccompagn e r en a uto jusqu'à leur porte,
voi1à a utant de faits qui atte.st·e nt un acharnement
rare et du sort et des dieux. Nous en étions Là de la
sé ri·e rouge lorsque, stimulé par le déB•i r de fair e
mieux, T ewfick Bey Andraous réso.lut de battre les
recor'ds ex istants.
Tewfick Bey Andraous est un
copte d'Aissiout que les h asard·s d' une naiss1anc e
clbsr. nre ét un crétinism e intégral .c ondamnaient à
l'éternene obs:::urité . Le jeu de bascule de la politiqu e et qu elques centaines de livr·e s h abiJ.ement distribuées en firent un député. P arfaitement : ~I. Tewfick Bey An·draO'\.Is est d·éputé d'Assiout. Or, ce parlem entair·e vi·ent, il y a quinze jours à peine, de
pré.cipiter dans l' a utre monde une touriste américaine, Madame Brulatour. L e silence s'est fait trop
rapidement autour de ce meurtr.e indigne. On m'excuser a de tirer la chose de la poussière de l'oulbli.
Sur la foi d'une ind écente publicité, Madame BrU'latour, accompagnée d·e ses deux fill·e s, M1adame Cocli:r a n et Mademoiselle Yvonne Brula•tour , s'en étai t
venue rendre visite a u RéveH d.e l'Egypt e. En
cours d e routa, un Mr. Ems de Huy a•v ait assumé
la direction du gro·upe. Les quatre voyageurs, gens
trè s à leur aise, étaient d esc endus au ContinentaiSavoy. On peut sans être trait.é de fou affirmer
·q u'au'Cun de ces braves gens ne n ourrissait d'intention homicide à l'endroit d·e ses voisins. Leur fâcheuse étoile voulut que dans le ha'll de l'hôtel, ils
marc h asse nt sur l-e frin gant dépul·é , embus qué là en
p ermanence aux frais de ses électeurs, probrublement
pour faire valoir l'endurance égyptienn e. On lia par ole et on pas.sa au grill room. Ces événements mémoralbles se passaient I.e J•eudi 14 Août de l'an de
disgrâce 1924. La chaleur eommunica:tive du banquet
aidant, Tewfick Bey Andra-ous proposa à ses joJies
inte r:l ocutrices d'aller admirer l'écli·pse de lune aux
Pyramiù•e s. Comment I'é sister à l'invitation ? Mettons-nous un ins.t ant par la pensée dans la peau de
ces étranger s. Ils tr::wersent une viHe inconnue et
partant pleine de mystèr.e. Un personnage se présente précédé de titres ronflants, le ta!'lbouche en
h.atai'l'le, le teint authentiquement m étissé, une seizech evaux installée à demeure a u bas du perron d e
l'hôtel à la mode. Il s'offre aimabJ:ement à les véhicul.e r à travers les rues qu'ils ignor·e nt et à leur faire
admirer les monuments que de lointa ins conqu érants érigèrent. C'est un nŒtive qui parle la langue
elu pays et la leur avec la même tranquille audac e.
Comment laisser échapper l' aubai ne? Comment r ésister à la tentation ? Le gr.oupe accepte donc à l'un animité. On embarque dans l'auto. Redoublez, s'i•l
vous plaît d'attention. Vous ne comprendriez rien à
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la su ite et fin si vous ne me smv tez pas ;\ pas. L e
l!luseau de l'a u·to cs:t poi ll té dans la direction d'A·Ldinc. i.\'ladmne Brulatour lllolltc la prc!lLièrc ct s'irlstalle dans le coin gau che de la banquette an·ière.
Sa fiJ.Ie a inée, Madame Cockran monte ensuite et
s'assied à ses côtés. YI. Ems de Huy arrive bon dernier et s'i n sère tant bi en que mal dans le coin de
droite. Tewfick Bey Andraous se m et au volant et
fait asseoir à ses côtés la seconde fill e, Mademoiselle Yvorme Brulatour. Chassé de son siège, le chauffeur s'a.ocroupi t sur le marchepied, en levrette si
Immédiatement,
j'ose dire. Et l'on démarTe .
Tewfick Bey Andraous ouvre les manettes à fond
et pose une semel·l ·e considéralble su r l'accélérateur.
Chassée comme un bolide, l'auto part en hondi:s:sant.
Secüusse à l'intérieur. Madame Bru:latour proteste
et demande au personnage de mod·é rer son feu. Loin
d'écouter c"t•t e sage suggestion, Tewfick Bey Andraous redouble de zêle et de vitesse. Avec une imprudence fol[:e·, il contourne les passants, les voitur·es, les refuges, tous les obstacles de la route.
L'auto tangue et roule en des emb ardées vertigineuses. Pour la seconde fois, lVladame Brulatour,
pri·s.e d'un pressentiment, élève la voix. Rien à fair.e .
C'est un fou qui manœuvre le volant. Une trenteche:vaaJx, chauffée par le Directeur de la Va•cuum
Qi,], le dépasse sans effort. Piqué au jeu , sentant
l'honneur national en péril, le fou pousse les gaz au
paroxysme et gratte la paisible trente-chevaux. La
dignité d'Assiout est sauvée. Pour la troisième f.ois,
Madame Brulatou r es.saie d e parlementer. Mais en
vain . Tewfick Bey Andraous la sachant d'Amérique, pays des extravagances cinématograph~ques,
enten d lui donner des émotions inédites et lui prouver que les députés égy:ptien s se chauffent d'un autre bois. On dépasse le Jardin Zoologique en trombe.
Les arbr.es, le.s réverbères filent des deux côtés de
la route à une allure vertigineuse. Les olbservateu rs
croisés ou bousculés estiment à soixante dix kilo mètres au moins ce train d'enfer. A:vant d'arriver
au carrefou r du pont de Rodah, à cet endroit précis où plusieurs lignes s.e croisent, M. Tewfi.ck Bey
Andraous daigne aperce:voir un tramway manœuvrant tous feux a llumés sur une voie de garage. Ce
tramway était visible depuis le coin du Zoo , puisque , dans cd endroit, la région est déboisée et l'horizon entièrement découvert. La sagesse eut cons.eillé de ralentir. Mais on vous a dit qu'un fun fur ieux est agrippé au volant et qu'il demeure sou rd
aux objurgations.
C'est un e question d·e dignité
pour lui que de r.é sister aux suggestions du hon
sens. Ne pouvant plus freiner, il pousse donc avec
l'héroïsme des pleut res qui jouent quitte ou do ubl e.
Son garde boue galle h e râcle avec un bruit de tonnerre l'wvant du tramway. Comment ne capote-t-il
pas? C'est mirae>le. Ou plutôt non. La mécanique
explique sans effort que c'est la preuve la plus
certaine de la vioienc·e de son r u sh. Des cris s'élèven t sur la banquette arrièr·e. Madame Brulatour a
disparu. La voiture elle même ne fonctionne plus.
TOUS CEUX QUI DEMEURENT SENSIBLES A LA BEAUTfl
TOUS LES AMIS DE L'ART
se donnent rendez.vous chez

Marco Tiano
37,

Rue

Kasr-el-Nil,

37

C'est là qu'on trouve les plus beaux tableaux, les cadres les
plus élégants et les couleurs les plus fines, à des prix très rai·
son11allles.
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Force est de s'arrêter. Tout le mond e descend. On
se m et ù la recherche de la victime. On la découvre
sur le sol , mort e carrérnoü morte, la partie gauche
du visage scalpée et le temporal gauche défoncé. Si
vous êtes ourieux de la suite, si vous estirnez avec
moi que Je m eurtre est une monstruosité sans excus.e, si vous avez soif de ju stice, revenez me voir
it huitaine. Je vous dirai par le menu comment Je
fi er dépuM s'y est pris pour camoufler son f-orfait
ct pour plaider son absolu e irresponsabili té.
\.HE TK H EL BALAD.

tribune libre
- -- +-Les lettres publiées sous cette ruurique n'engagent que leurs signataires. - Néanmo!i1s, comme la responsabilité civile du journal demeure quand même entière, ceux de nos collaborateurs occasionnels qui sont obligés de garder l'anonymat devront nu1..s
révéler leur identité et s'en remettre à notre bonne foi pour le
reste. - N.D.L.R.

L'indépendance intégrale
I

Le Caire le 8 Aoùt 1924.
Monsieur le Directeu r de
l'AdmiJdstration des Postes.
Le Ca ire.
:Yf.onsieur le Directeur,
J'ai l' honneur ùe vous exposer c·e qui suit:
Ce Vendredi 8 Aoùt 1924, j'ai envoyé mon garçon
de bureau Moustapha à la poste pour expédier un
mandat de L.Eg. 20 à Madame José Caneri Mléville,
actuellement à AJ.exandrie.
En apercevant le nom de }'.expéditeu r Caneri, l'employé préposé au guichet s'est souv.enu que ce Caneri
est le Directeur de l'« Egypte Nouvelle n, joun1ai
noté d' anti-zaghloulisme. Il a cru l'·occasion venue
d'exercer des représailles contre J.e « rollmi " · Et il
a méchamment fait atten dre Moustapha de dix heu_
res et quart jusqu 'à midi moins vingt cinq.
Successivement Moustaph a a vu passer devant lui
une trentaine de pel'Sonnes arrivées après-lui.
S'étant permis d'en faire J'o,b s.e rvation à votre préposé , celui-ci a répondu par des outrages d'une gros_
siéreté inaJcceptalble.
Quiconque insulte mon barbarin dans l' exercice
de ses fonctions m ' insulte moi-même.
En conséquence, je vous prie d'ouviir une enquête
c·ontre ce malotru et de me faire connaître au plus
1,·, ~, les sanctions disciplinaires que vous a urez pri,s contre lui.
Pour aider à l' enquHe, je vous signale que le mandat qui me fut délivré portait la date du Vendredi
8 Aoùt 1924, N° 274 de la série et 89 de ]'.émission.
Dans l'attente d'une répons,e, je vous prie d'ag!'éer,
Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération la plus distingu ée.
J. CANER!.
II

En réponse à cette l ettre, l'Administration des Post·es exige la comparution personnelle du barbarin
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Moustapha et s.a confrontation avec la brute pr,éposée au .gui-chet des mandat s. Après plusi.eurs péripéties dans le détail desquelles il serait fastidi·e ux d'entl'er, la confl'ontation a enfin lieu. A l'issue d·e cette cérémoni·e, l'Administration des Postes adresse
à M. J. Caneri la lettre stupéfiant.e d-ont la teneur
suit :
III
Caire le 22 Août 1924·.
Monsieur José Cane ri
Avocat à laCour
1, Rue Mouillard.
Le Cair·e
Monsieur,
Faisant suite à ma lettre du 12 courant, et à la
comparution de votre garçon de bureau et de J'employé intér·essé en présence du sous-dil,ect.eur et du
chef du département de la Caisse, j'ai l'honneur de
vous informer que l·es déclarati'ons d·e votre garç-on
de buveau n ' ont abouti à prouver auc un manquement de la part de !'·employé du guichet.
En effet, votre garçon de bureau a déclaré que
trois personnes avaient été servies avant lui ; en
doublant même ·ce chiff re, son attente au guichet
n e pouvait dépasser un quart d'heure.
Au cas où à J'avenir un pareil fait S•e reproduirait, ayez l'amabil ité d'instruire votre garçon de
bureau de porter immédiatement plainte au Chef
de la Section qui se chargera de prendr·e les mesures nécessaires à l'encontre du personnel éventuellement responsable.
Veuillez bien agréer, Monsieu r, J'assurance de ma
parfaite considération.
Le Contrôleur des Postes
(s) illisible
IV

23 Août 1924.
1, Rue Mouillard
N°. 795.

MonsieuT le Contrôleur d-es
Postes Egyptiennes.
Le Caire.
Monsieur le Contrôleur,
Je réponds à votre l·ettre du 22 crt.
Mon domestique n 'a pas menti.
C'est votre employé, qui pris la main dans le sac,
a essayé de tirer son épingle. du joeu afin de se sou s_
traive aux sanctions disciplinaires.
Mon domestique est resté devant le guichet de ce
monsieur, ainsi que je vous l'expliquais. de 10 heur·es à midi moins quelque chose.
A diverses reprises, il a protesté, mais en vain.
Les témoins devant lesquels il s'est débattu étaient
des cli·ents, comme- lui, intéressés à passer vite et
à disparaître.
Il ne pouvait demander à chacun d'·e ux son nom,
son prénom, son adresse et sa profession.
Comment ose-t-on contester l'esprit d'animosité,
l'esprit de xénophobie que manifestent actuellement
les employés de toutes les administrations égyptiennes.
D'aiUeu'I's, entre les dénégations d'un coupable
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et J.es affirmations désintéressées de sa victime, quelle raison avez-vous vous-même de préférer cc'lleslà ~. celles-ci '?
J 'ai donné des instruclions à mon uègre pour qu e,
à la prochaine brimade, au lieu patienter comme
un imbécile pendant près de deux h eures , il ameute
par ses cris tous les guichets circum-vo-isins.
C' est vous qui l'aurez voulu : lorsqu' il aura provoqué l'esclandre séance tenante, peut-être vous rendrez-vous à l'évidence au lieu de lui tourner si cavalièr.ement le dos.
J e vous prie d'agréer, Monsieur le Contrôleur, en
même temps que mes félicitations, l' a·s surance de
mes sentiments distingués.

:il:*

:11:

L'orage sur le jardin de Candide

20.8.24
Cher, très cher,
Aujourd'hui, je peux un peu me lever, je peux un
peu penser, joe peux, plié et me frottant contre les
murs et les obj ets que je rencontre sur mon passage, quitter mon lit et venir dans une chamlbre à côté,
me tenir contre une table et la plume à la main, a u_
jourd'hui, après avoir eu plusieu:ns fois les hoquets
d·e l'agonie, j'ai la bouche, la goTge et les tubes digestifs moins enflammés, moins enflés, moins brûlants : alors, je t '-écris.
J'ai lu, en son temps, ta supplique à l'intérimaL
re : j' y ai été très sensible. Non pas, certainement
- car je n'ai plus a u cune sotte vanité, - à cause du portrait très flatté que tu as fait de moi, où
se révélait le tal.ent d'un artiste très fin, mais parce
·que j'y trouvais l'expression d'une très grande,
d'une très .chaude amitié, parce que je constatais que,
chaque fois que je me noyais, que je me voyais absolument seul, dans une mer démontée et à courants
dangereux, je constatais que, de loin, ta main émergeait et se tendait v·ers moi.
Ami, ami très cher, je te remercie avec émotion,
ct j.e ne doute pas, - oh ! p a;s du tout - que c'est
ta supplique qui nous a valu la liberté provisoire.
Je ne t'écris pas longuement cette fois, d'abord
parc.e que j-e suis encore très faible, ensuite parce
que ... . ... ... ......... .. .
Alors, j'.espère que j e serai beaucoup mieux de santé et je pourrai eaus.er avec toi davantage.
Mais si tu as l'occasion de venir à Alexandri e, ne
manque pas d·e passer où je gis : tu peux t' imagin'lr
avec quel plaisir je te verrai.
Bientôt? ...
Tout dévoué - (s) Ant. MAROUN.
Monsieur Pas Bête, eJCpérimenté, bonnes reférences,
possédant bureaux à Alexandrie, pouva;nt le cms
éch éant s'initier très rapidement a nouve.Jle branche,
acce.p terait tout tra;vai1 indépendant, rémunérat·eur.
Cette annoncE. est envoy;ée à ce journal pour que
seules, les p.e rsonnes intelligente·& répondent. - Ecrire " Pas Bête "• bureaux du journal.
OCCASION
Terrain à Vendre : situ é à Guizeh (en fare le
Jardin Zoologique) . Superficie 1200 m.c. à P.T. 60

le mètre. S'adresser à l'Egypte Nouvelle.
Youssef eff. Mohamed et Said eff. Khodeir, 35 Rue el
Manak.h, Conce!l$ionnaires de journaux.
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Simple quescion

Les dieux nous sont témoins que nous professons
le resp.ect le plus vérécondieux pour la. justice égyptienne, à h condition expresse, tou tef.ois, que Sa
haute Excellence Mehemmet el Marguchi Bey ne s'en
mêle pas. Néanmoins, certaines de ses déc.isions,
pour ne pas dire la plupart, nous laissent süuvent
perplé'xes. Ainsi vingt-deux des trente six malheureux turcs arrêtés pour complot contre le régime ont
été relàchés au moment. où j'écris. Trois d'entre eux
pourtant se r ont expulsés. Ce sont : Soliman Chafick
Kemali Pacha, le yousbachi Mohammad Kiazim et
Khalil Charaf. De deux choses l'une : on ils complotèrent,. et on eût tort de les libérer, - ou ils ne
complotèrent pas, et on n'a pas le droit de les bannir d"Egypte. Alors, à cette opinion publique si
bafouée, qui donc daignera expliquer les raisons lointaines de cette mesure lJaroque entre toutes ? Qui ?
Simple reponse

N'ayant eu jusqu'à eette date aucun procès, je n 'ai
pas l'honneur de connaîtr.e Me Ross·etto. Inutil e don-;
de s'adresser à ses guichets pour des renseignem·ent;,
concernant mon identité. -Quant à cet enfant d'Ahmed, il peu·t, si cela l'amuse, s' occuper de ce que ie
dis, non pas de ce que j·e suis. -La dame de PIQUE
L'Egyptian Directory

L'Edition 1924 de l'Egyp·tian Directory vient d' être
jetée dans la ch•culation. Comme tous les ans, cette
·excellente publication a remporté le plus grand succès
auprès du puiblic. C'est que l'Egyptian Directory
constitue un guide préciEux pour les hommes d' affair.es. Il contient toutes les indications dont ils peuvent avoir besoin, même les noms, r•rénoms, professions ct dom icil es d'un tas de bougres morts et enterrés depuis de nombreuses années. C'est dire le
scrupule qui a présidé à sa rédaction. Ce puissant
auxiliaire, est vendu aux bureaux de la Société Orientale de Publicité, 30, r ue Kasr el Nil, au prix de
P.T. lOO le volume.

sous-inspecteur et à tutti quanti. Encore trois mois
de ce régime, et l·es consuls étrangers, du moins ceux
qui ont du poil où je sais, exigeront de leurs gouver_
nements respectifs l•e T'é tablissement des anciens bureaux de poste intempestivement supprimés.
Histoire piquante

Sait-on que le malheureux bijoutier Rosenthal n'a
pu être expulsé d'Egypte que parce que M. le Consul
de Roumanie à Alexandri·e avait consenti à apposer le sceau inocc upé du Consulat sur son passeport?
Oui, on le sait, parbleu. La chos·e. a fait assez de
bruit. Mais ce qu'on ne sait pas, que je m'.en vais
vous dire et à propos de quoi je ne souffrirai aucun
démenti, c'est que ce Consul n'était pas nconnu par
les autorités égyptiennes. Je laisse à l'imagination
et à l a logique de chacun de mes lecteurs J.e soin de
développer ce thème dans la direction et suivant le
plan d'inclinaison qui lui conviendra. On comprend
que ce personnage reçoive les journalistes avec humeur et se dérobe modestement à toute intervie·w .
P·a rvulus filius natus est nobis

La colonie française du Caire apprendra avec une
certaine stupeur qu.e les Galeries Lafayette viennent
de remercier leur directeur M. André Mondain pour
le remplacer pa.r M... Epstein, ex-comptable dans la
maison. M. Epstein a d·é.irà eu deux directeurs français tués sous lui, M. Alex. Marion et M. André
Mondain, tous deux commerçants avisés, employés
ponctuels et ... grands blessés de guerre. Les Gale1·i.es
Lafayette et M.. Epstein ont bi-en mérrité de la Fran_
ce à l'étranger. -A. qui le tour maintenant?
Pc·ur passer vos vacances

Ceux à qui la montagne réussirait et qui n'ont pas
les moye11s d'y aller, peuvent rs uppléer la carence de
leur budget d'une manière facile, commode, pratique et de réalisation immédiate. Ils n'ont qu'à enfiler des godillots cloutés, à s'armer d'un alpenstock,
d'échelles de corde et de biscuit, puis à s'en aller
fair:e un petit tour du côté de l ' avenue Fouad Ier.
Je leur y promets des émotions auprès desquelles cel-

Le ser·vice le mieux fait

C'est incontestablement celui des Postes Egyptiennes, après, longtemps après l'Administration des Téléphon es Une lettre mise à la poste d'Alexandrie le
mercredi 20 août au matin, n'est consignée à l'heureux destinataire au Caire que le Vendredi 22 août
à six heu·r es du soir. Il a fallu quarante huit heures
a u service de l'indépendance intégrale· pour franchir
les deux cent dix kilomètres qui séparent ces deux
villes. - Mais nous avons mieux. Combien supposez_
vous qu'il faille de temps à une lettre pour parvenir
du Caire a u Caire ? Un ~ heure, deux heures ? Un
jo·u r, deux jours? Allons? répondez, dépê.chez.v.ous.
Vous donnez votre langue au chat? Tant mieux, sans
cela, l·e chat l' eut spontanément bouffée, si j'ose
m'.e xprimer -ainsi. Une lettre postée au Caire le Lundi
onze août 1924 à midi, à l'adresse de Caneri, 1, rue
Mouillard, ne lui est parvenue que le samedi 16 dans
l'après-midi, soit six jours après. Sur la patte de l'enveloppe, il y avait, écrite au crayon copiatif, la mention ahurissante que voici : Caneri, inconnu rue
mouillard. Félicitations les plus sincères au Direc-
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les des Alpes hom·i cides ou de l'Evere st ne seront que
jeux d'enfants. Ja mais, de mémoire d' homme, le corL
tribua.b le, commerçant ou piéton, n 'a été aussi impudemment, a uss i insolemment provoqué . Le fou ivre
qui a transformé cette artère en no man's land, en
région dévastée, en paysage lun aire, doit être enfermé d' urgence. Il n 'est p as permis, sous le fallacieux:
prét exte d' éla r gir un boulevard de quelques centimètres, d'accumuler avec cette rage sadiqu e, les cratères et les trébuch ets. Si c' est ça la nouvelle administ ration , eh bi-en, nom de dieu, qu'.on nous rende
Ha zwell, et par Ie plus prochain pa.quebot, s'il vous
pla it. Avis à l\1. N. Cassis
Une maternité

La clinique des Docteurs P a pa ioannou· et Kyri a zi
vi ent d' ouvrir u;ne section « accouchnnents n dont
ell e a confié la direction au docteur D. Joannidès de
la F ac ulté de Vi en ne et la surveillance générale à
Miss Wolf. Les besoins d'une pa.reille instituti on
comm ençaient à se faire rud·ement sentir par ici. Il
est heureux pour l'Egypte d·e possé der elle a u ssi une
vraie 1Vat enûté ou les femm es en détresse seront enfin
convena.bJ.ement soignée;; et où les méthodes d'asepsie les plu s récentes épargn eront aux malades les
fi è,v r·es pu erpérales ·e·t les a ut res complications ·ccinsécuti v·es au manque d'hygièn e. Nous a dressons n os
sincèr·es féJi.citations aux Docteu rs Papaioannou,
Kyriaz i ct Jo annidès, et nous leur souhaitons tout le
succès qu e mérite cette gén éreuse initiative.
La charrue avant les bœufs

On parle d' installer un chemi n de fer électriqu e
entre le Caire et Suez. Aussitôt, les imagin ation s

AVI

surexcitées travaillen t.. Déj à des encensoirs s'en vont
à la r~ ncontre du nez tria.n gulaire de S. Ex. le Minis tre des Communic ations. Je n e dem an de pas mieux
qu'on reJi.e le Caire à Suez, et même à la lun e pendant qu'on y est. Seulement, avant de se fourrer des
kilomètres de voi e ferrée supplémentai re sur les
bras. si on s'occupait de réparer , d'entreten ir, d' explo-iter rationnellement ceux dont on dispose en ce
moment? Je sais bien que la voie pro1etée n e dépendra pas du ministère des communi·cations puisqu·e
la Société des Oasis d'H éliopolis en assume, dit-on
la responsabilité. Mais, loin de me rassurer, cette inf.ormation accroit mon trouble. Ca r, elle nous pr·écL
pite de Charybde en Scylla, comme qui dirait de R aphaël en Soriano. - MA:oC ŒILLE.
Mise en vente monstre

:.Vh:: sdames et Messieurs, - A l'oc casion de nos nombreux arrivages et pour faire plac e a ux nouvea utés
d'hiver nous a.vo ns organ isé une !\ li SE EN VEJNTE
MONSTRE qui a ura lieu le 1er Sept embre et jours
suivants.
Outre les bas prix a,p-pliqués aux fins de série,
les rédu·ctions consenties sur les. articles eJÇposés à
tous n os comptoirs seront tell ement sensibles qu e ce
sera manquer un r éel bénéfi ce que d'ou blier de nou'i
rendre visite durant cette Mi se en Vente Ex.ceptionn el<le.
Dans l'e3voir qu e vous voudrez bien venir vo ·r
nos expositions et n os vitrin es nous vous présenton s
Mesdames et :VIessieurs, nos salutations, les m eqleur es. - PALACCI, HAYM & CrE.
DISTRTBUTTTON DE CA D!EA UX
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