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Il faut chercher seulement A penser et A parler luste, sans vouloir 

ame~er lea autres A notre goftt et A nos sentiments : a'e1t une 

trop grande entreprise. 

LA BRUYERE, uDes ouvrages de l'esprltll. 

Libres que nons aerions du foug •e 1..1 rellgJoo, noua ne •nrloDI 
pas l'être •e celai •e l'équité. 

IIONTESQUIBU, uLettre• Per .. nesa. 



MESSAGERIES MARITIMES 
DATES DE DEPARTS POUR M.ARSEILLE. 

1.- ALEXANDRIE· MARSEILLE 

NAVIRES Date d'Arrivée à Marseille Prix 
L.E. 

Départs d'Alexandrie 

1 II III IV 

Cordillère ..•. . ..••... 

Général Metzinger ...• 

Sphinx •..... ...... .• 

le 11 Sept. à 4 h. p. m. 

le 25 Sept. à 4 h . p .m. 

le 2 Oct. à 4 h. p.m. 

11. - PORT·SAID- MARSEILLE 

le 16 Septembre. 

le 30 Septembre. 

le 7 Octobre. 

26 16 

26 16 

34 23 

NAVIRES 
Date probable de départ 

de Port·Said Date d'arrivée à Marseille 

Compiegne ...... .. . . 
Angkor . .. ......... · 
Chambard .. ..... ·. ·. 
Cephee .... . . . . .. . .. . 
Azay Le Rideau . .. . . . 

le 5 Septembre 
le 13 Septembre 
le 13 Septembre 
le 17 Septembre 
le 27 Septembre 

le 10 Septemrbre 
le 18 Septembre 
le 18 Septembre 
le 23 Septembre 
le 2 Octobre 

10 H 

10 8 

15! 8 

------~---------------------------
Ill. - EGYPTE ·SYRIE 

Navires 

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

Départs d'Alexandrie 

le 2 Sept. à 4 h. p.m. 
le 17 Sept. à 4 h. p.m. 
le 24 Sept. 4 1 h. p.m. 
le ler Oct. à 1 h. p.m. 

Départs de Port·Snid 

le 3 Sept. à 4 h. p.m. 
le 18 Sept. à 4 h. p.m. 
le 25 Sept. à 4 h. p.m. 
le 2 Oct. à 4 h. p.m. 

Arrivée à Beyrouth 

le 5 Septembre 
le 20 Septembre 
le 27 Septembre 
le 4 Octobre 

J 
~~~~~~~~~~~~~w~~~~~~~~~~~~~~ 

La joie de voyager est d~être BIEN ÉQUIPÉ 
Visï!~~r~onc Rayon d'Articles de Voyages 

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

~ MORUMS 

L'AGREMENT D'ALEXANDRIE EN ETE, C'EST LA PLACE ; 

NULLE PART ELLE N'EST AUSSI BELLE QU'AU 

Casino SAN STEFANO 
DEPECHEZ-VOUS DE RETENIR UNE CHAMBRE SUR LA MER 
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le manteau d'arlequin 
--0--

American Cos.mograph. - N'attendez pas jus•qu'au 
11 Septembre pour aller au Cosma parcequ'il sera 
trop tard pour voir « La nuit du 11 Septembre » 
qui finit juste le 10 au soir. Je vous signale que Sé~ 
verin-Ma1:s en interprète le principal rôle. Ceux qm 
ont vu " la Xème Symphonie » et « J'accuse >> com
prendr-ont ce que cela veut dire; les autres tâcheront 
de comprendre en imitant les premiers qu'ils ver
r ont en foule dans cette salle. Ce n'est pas fini : 
Maurice Chevalier et Nina Myral ont bien voulu se 
laisser filmer dans « Par Habitude » délicieux vau
deville de MM. André Riv-oire et Albe! Tarri:de. J'au
rais préféré évidemment entendre chanter Maurke 
Che,valier, mais j'ai été le voir et je chante auj-our
d'hui : « Ça c'est une chose qu'on ne peut pas ou
blier .. . ». Oui vraiment, c'est un film dont vous vous 
souviendrez. 

* * * Empire Cinéma. - Dans tous les drames cherchez 
la femme. Quand ça se passe dans le peuple le ré
sultat sc traduit généralement par un coup de re
vo!,vcr ·OU un coup de rasoü- : une ou d·eux victimes 
suffisent pour mettre un terme a ux plus fougueux 
désirs. ~Iais quand ça se passe dans une cour royal-e. 
oh ! alors que!.le histoire mes fr'ères. Ce seront de 
véritables batailles rangées qui se livreront,des duels 
à mort, des intrigues sans fin. Et tout ça pour avoir 
une femme. 

J 1 faut croire que pour se donner tant de mal ces 

gens-l•à ne savaient sûrement pas s'y prendre. Et 
j'ai été enchanté de voir que de nos jours les femmes 
à conquérir ne coûtant pas si cher. 

En plus : « Indépendance » comique, et « Para
mount i\II,agazine >> instructif. 

.. * * 
Au Ciné Triomphe. - Baby Mary Osborne, cette 

gamine de six ans que vous connaissez certainement, 
fait les frais de : " La voix de la Destinée » comédie 
dramatique en 3 parties. Extraordinaire vraiment 
cette gosse par la précocité de son inteHigence et 
son art des gestes ct des ai.titudes. Au même pro
gramme un autre drame, inédit celui-là : « La fH!e 
du Club!» Thème : Amour, }alousie et consorts ... 
et ça se passe dans un club. « Char.Jie au ~font-de
piété >> que tout Je monde reverra avec plaisir, et, 
puor les financiers, les incendiaires, les enflammés : 
« L'industrie du P étroJe en Egypte >>. Allez voir tout 
ça si vous voulez vous instruire et vous amuser. 

* * * J'a!,tends toujours avec impatience la soirée du 
Samedi. Pourquoi ? Mais parceque J.a MutueUe des 
P.oilus nous donne l'occasion d'oublier pleinement 
tous les ennuis de la semaine. On se sent vraiment 
à l'aise dans cette atmosphère familiale et pleine de 
gaieté. J 'applaudis si·ncèrement au talent de Mlle 
Camugli; elle a du brio et de l'entrain. Je lui con
seillerais seulement une toute petite discré tion de 
gestes.. Ça lui irait beaucoup mieux. M. Savaria 
s'est convenablement acquitté de son rôle. J e le sens 
encore un peu timide sur les planches. Question 
d 'habitude ! Osez, voyons M. Savaria, vous vain
crez. J'invite M. :'\lahas, qui a une excellente diction 
mais qui n'a pas encore assez appris l'art de dire, 

-
L.E. 4000 

DE PRIMES 
sont offertes par Ia"SOCIÉTÉMATOSSIAN"à ses clients 

Tout fumeur de CIGARETTES MATOSSIAN (au Caire et à Alexan
drie) pourra participer à tous les tirages de primes que la MAISON 
MATOSSIAN offre à sa clientèle. 

Les primes seront attribuées par le sort. 

Les tirages auront lieu le 1er et le 1.5 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 d ~ L. E. 40007 réparties sur 6 mois ; le montant attribué chaque 
mois ne sera jamais inférieur à L. E. 600. 

ÊËÊÊÊÊÛ .... 
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Marché de Bab-EI-Louk 
A LOUER ACTUELLEMENT. 

MAGASINS 

BUREAUX avec lumière élèctrique et téléphone 

PRIX TRES MODERES 1 

~~========~~~~~==~ 
à être un peu moins prodigue de mouvements. n 
serait très applaudi parcequ'il est très sympathiqu e. 
M . Dumur nous a campé un " bleu " d'une igno
rance et d'un e bêtise étonnamment réelles. J e le féli
cite cordialement ainsi que lVI. Demercière qui a été 
tour à tour se.rgot, sous-off et capitaine avec une 
aisance admirable. Reste M. Cl eva que je cite in
t entionn ellement à la fin pour lui décerner une 
palme spéciale; cet amateur peut parler p endan:t. 
une heure, il sera sûr d'être toujours rappelé. Il pos
sède com,plètem ent l' a rt de séduire ses auditeurs. 
Qtt'auroJJs-nous la semaine pro-chaine? J e vous le 
dirai dan s le prochain numéro. - JoDELET. 
~--------

chiffons --·-
Le châle e•t l'écharpe Cl 

Pour déc(}rer les écharpes de forme plutôt él!roi
t0, on utilise tour à tour des iJrt[J~:··;,::::: ions oLt du; i•ro_ 
deries·,alors que pour les ·châles qui ,eux, restent tou
jours grands, on aime ll'l. brod )tic à la m<tm cu au 
métier. Ce serait peu de dire qu'en ce genre, pour 
tous les modèles, la décoration florale domine; elle 
s'y impose au point d' exclure presque tout autre 
motif d'ornementation. 

L'écharpe comporte généraJ.ement des fleurs peti
tes ou moyenn:;s, disposées gracieusement parmi des 
feuill es et des br-anches, tandis que pour le châle, 
les fleurs, souv.ent t-rès larges, se sèment en dispo
sitions régulières ct couvrent ·en (;'"ande pa.rtie ce 
tissu. Elles peuvent aussi couvrir entièr,ement 1e 
tissu de l 'échal'pe, hien que, ordinairement, elles y 
soient plac.é,es aux deux extrémités. Mais en ce pre
mier cas elles se fon t, à ces extrémi tés, plus im
portantes. 

Que de r av issantes créations en c-e domaine ! Il en 
est d'autres, aussi bi-en. L'écharpe peinte, par exem. 
pl·e, ou rehaussée de clessins batikés; celle de crêpes 
aux deux coloris s·harmo:pisant avec la r-obe et la 
garniture, auxquelles s'ajoute la délicieuse théorie 
de·s créations préparées pour J.e début de l ' automne .. . 
Telle l'écharpe longue à pans. arrondis, sur le bout 
desquels s'appliquent des médaillons de toile d.e Jouy. 
Voilà, dir ez_ vous, quelque chose de bien estival pour 
un te-l moment : Oui , sans doute, si on n'ava1t eu 
soin d-e rebroder presque entièr-em·ent ce•s médai.l
lons en n 'y gardant que la décoration joli-e des bou
qu-ets de fleurs sur un beau fond de duvetine au ton 
rouillé, très "feuiUe d' automne "• rappelé par le pe_ 
tit chapeau assorti, bien coiffant, et orné de même 
ti.~su relbrodé ! 

Il n 'y a plus qu'à draper ces écharpes de la fa-

('') Voi.r le fascicule 114 de l'<<Egypte Nouvelle,. 

çon la plus seyante, oelle dont s'accommoderont le 
mieux le visage et la toilette .... Echarpe en apparen
c-e n égligemment posée; nouée avec grâce et d'une 
façon légè.re et floue; re jetée sur l'épaule ou. retenue 
par un~ plaque de galatithe,. d 'ivoiœ, de jade, où se_ 
ront fixés monogramme ou devise. 

Dirons-nousl un mot encore du. châle ? Il se fait 
aussi bien sans frange qu'av,ec frang,es, et on le 
brode assez fl>équemment de métaL Il convient de 
noter à -c-e sujet que lorsque la broderie se détache 
sur un fond sombre, c'est l'or qui le plus générale
ment est choisi. Si , au contrair.e, l.e tissu est de nu
ance plus délicate, plus claire, on préfère employer 
l ' argent. On se plaît , d'autl'e part, à disposer en 
quelques écharpes ces effets de blanc sur noir si 
répandus à l'heure actue11e. 

Il semble, enf.in, que pour le moment, .on se gar
de d'aller J,e façon marquée v-ers un coloris plutôt 
crue vers un autre. Toutes les nuances. sombres, 
.brillantes ou claires, se voient a ùoptèes tour à tour, 
et ]es hroderies qui, en certains cas, se font uni
colores, sont en d' autDes circonstances riches en cou
leurs variées. - NICOLE. 

petit es annonces 

220. - OFFRE D'EMPLOI. - on demande d'u r
gence un employé connaiss•ant parfaitement le fran
cais et l'arabe. S'adresser à M José Caneri, 1, rue 
~ouillard, té léphone 3100, Le c'aire. 

228. - Demoiselle Française dés·ire plac~ de gar
de-malade ou pour infirme ou comme gouvernante. 
Très bonnes références. E:erire : " M. C. "• chez les 
r eligieuses de la DP.livrande, Rue Aboul-e-1-Riche, 
No. 23. 

231. - Allemand, leçons, conversation, traduction, 
correspondance, -etc. par diplômé Univ. allemande. 
PJ·endre adresse aux initia les " H. F. " à l'«Egypte 
Nouvellen. 

PARFUMERIE FINKB 
l ' ropriétai re 

L. FINKILSTEIN 
- --0---

Fabrir.ant les meilleures Eaux de Cologne 
Lotion - Extrait - Poudre, etc. --·--

Vente en gros, à dts prix très convenables 
ESSA VEZ E. T COMPAREZ 

B. P. No. 89- GHOURIEH 

If \ 
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THE ANGLO-SWISS 
PHOTO STUDIO 

Propriétaire W. HANSELMANN 

P hotographe de S.M. le Roi d'Egypte 

Portraits A Ttistiques de tout Premier Ordre 
Encadrements de Luxe 

Téléphones : Studio, 3017; Bureau, 1794 

44, SHARIA KASR·EL-NIL, LE CAIRE 
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le guêpter politique --·--
Faut-il tromper le peuple ? 

C es jo urs-ci, .i 'a i cu , sans l 'avoir cherchée, 
l' occasion d ·échanger quelques idées gé
nérales avec un personn age politique égyp

ti en sur les affaires publiques en général eL sur 
le z1ghlouli sm e en parti culier . J 'ai beau possé
der la lcchniquc de la controverse, pratiquer 
su ivant le rituel du parfaü rhétoricien les es
qtti vcs, les feintes , les attaqu es et les parades, 
pour un e tois, j 'ai tro uvé cl an s l ïnterlocut <?ur 
qu e le hasard m 'envo yait, un pugili ste con som
rnè. 

Voil' i ~a thèse : 
- .L' Egypte, dit-ril , est un e nation sans arm ée , 

sJ ns t'l olte, san s pui ss;m ce m atéri ell e d' au cun e 
w rl c. Se~ nmbiti ons n 'en s nt pas m oin s cell es 
de lo tt s les peupl es opprrimès que la parole w il
~oni cnn e a réve ill és rl c lellr l étharg i ~. Elle ré
d am e son indépend an ce intégrale, c'est-à-dire 
le droit rl e di sposer d'elle mêm e sans l ' interven 
tion ou le contrôle de l 'étranger. Dans la pour
su ite de cet idéal dont vous ne satmi ez c-ontester 
la légitim ité, elle appor te un e assiduité et un e 
intoléran ce qui vous choquent. Car, ne dispo
sant d 'aucun moyen con cret pour réaliser ses 
fin s, ell e donn e l ' impress ion d 'un enfant qui 
pré tendrait défendre l 'accès de sa ch ambre con
tre la m araude avec ,pour toute arme, un sim
ple sabre de bois. C'est là où V•Oire erreur com 
men ce . Aux m oyens brutaux de coercition qui 
nous font dé faut , n ous avons substitué les for
res morales. Nous avons prêrhé la bonne pHole 
et sem é Je bon grain . Aux yeux ém erveillés de la 
foul e, n ous avons fait luire l 'aube d 'une re
naissance pour l ' in stant impossibl e. Nous avon s 
parl é d 'un territo ire entièrem ent purgé de l 'oc
cupation étran g·è re et d 'un Soudan reconqui s, 
sachan t fort bien qu 'aucun e de ces hypothèses 
n 'é tait immédi atem ent réa]risable. Nous avons 
ain si lentem ent secou é l'i ndifféren ce des masses , 
[oueLLé leurs énerg· ies latente::. et configuré la 
c-on science n ation ale. Auj ourd 'h u i, un mini stre 
ég·ypti en qui aborde le représentant de la Grande
Bretagne et qui l 'entreprend sur les affaires du 
pays, n 'exprime plus une opinion personnelle. 

Il parl e au n om de cruatorze millions d 'êtres dont 
J'âme a été coulée dans le m êm e creuset et ·dont 
la voix collective s 'élève comme le mugissem ent 
de la m er pour soutenir d 'un e immen se pédale 
le moindre de ses m ots. En cl 'autres termes, n ous 
avons créé ici de toutes pi èces un idéal qui, pour 
chimérique qu 'il soit , constitu e n otre force et 
donn e elu po ids à la m oin dre de n os revendi ca
ti ons. Cet id éal es t in carné par Zaghloul Pach a 
cpti fut le tribun, le plasm ateur de géni e, l 'ani
m ateur dont le verbe m agique souleva à la m a
nière d 'une vague énorme, l 'enthous,iasme en
gourd i. S' attfl'quer à sa personne, m ettre en re
lief ses petitesses, ses fl échissem ents, ses contra
diclion s, œ n 'est pas simplem ent faire du dé
faiti sm e. C'est bafouer les aspiration s n ation ales, 
rl étruire l'union sacrée , m ettre en miettes cette 
rli scipline patr,iotique dont n ous tiron s le plus 
cl air de n otr,e prestige et de n otre autorité. -
Oui, je sais vos obj ections. A quoi bon bercer le 
peuple de rêves irréali sables . S'il s' aperçoit de 
1 a piperie, son ré' eil sera terribl,e et n-ous paie
rons de nos têtes le mirage dont nous l 'aurons 
saoulé. Que farire. L 'unité elu pays, s'on mordant , 
sa force combattive sont à ce prix. L 'essentiel 
pour les hommes du gouvernem ent, c 'est d e 
servir de frein , de régulateur et de contrepoids 
pour canaliser le plus poss ible l' effervescen ce 
de la foule et empêcher les accidents qui abou
tissent aux boulever sem ents. N'ayant pas le 
choix des moyens, ne disposant pour éclairer 
nos adversaires que de la fl amme qui brûle au 
fond des cœurs égyptiens, fo-rce n ous est d 'en
tretenir pieusem ent le feu en veill ant à ce qu 'il 
n 'embrase pas l 'horizon. 

* * * 
Je crois av-o ir fid èlem ent réfl échi la pensée 

de m on affable interl ocuteur . On ne lui dé
ni era ni l 'élévation ni l 'ém ouvante beauté. 
Seulement, il s 'agit de dresser le bilan des va
leurs morales auxquell es il fait appel pour ex
traire la balance et J'i x er une fois pour toutes les 
résultats de l 'opérati on. Se s<Oldera-t-ell e par un 
profit ou par une perte~ J 'admets qu 'un mi
nistre qui traite en son nom personnel , sans 
éch o dans le pays, possède m oins d ' autorrité 
qu 'un négociateur dont les affirm ation s sont 
pon ctu ées par les milli on s de voix jaillies du 
sol pour étayer la sienne. Mais le dan ger rés ide 
justement dans le bruit que f<Ont ces voix . A un 
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moment donné, leur vacarme peut étouffer les 
sugg·esti on s de la sag-esse, troubler la sérénité du 
débat et exercer sur l'entretien une pression mo
rale qui transforme l'ambassadeur en valet à ga
ges ou en traître. Or, si 1 'équ~ pe zaghlouliste, 
parvenue aujourd'hui au pouvoir, en connait 
en[in l 'optique, les angoisses et les inextricables 
cliflïcnHés, ëômment peut elle, sans abdiquer 
entre les mains d'in capables, se la,isser intimi
rler p!ir les clameurs de la rue ~ Gouverne-t-elle 
ou es t-ell e g-o uvernée il Tmlt est là, hélas, et pour 
être clari lï é, le proùlèmc ne se sünplifie guère. 
L'expérienre récente de-s événements du Soudan 
nous o ffr e lille 1nerveill euse réfutation du poini 
rl e vu e exposè pllls haut. Entre l'Egypte et l'An
gleterre, le jeu est in égal. Toutes les forces mo
rales rlll territ-oire n e prévauclJ·ont pas contre un 
bataillon écossais armé de quelques mitrailleu
ses. Que f:eronL-elles si leur explosion aboutit à 
la perte du Soudan et à cel le de la déclaration 
du 2R Février 1922 il Allons-n ous revoir les hé
catombes de IÇ)TÇ) el de 1921 ~ Il faudrait être 
fou p-our le rlés,i rer. L'heure n'est pas au elon 
quichotlisme. Il a pu réussir autrefois. Il ne 
réliSsira plus. Guéris par leur première faute, 
les anglais t iendront bon. Et l 'Egypte sera re
plongée dans une sujéti-on pire que celle d'où 
ell p, vient de sortir. Le bon vieillard la Fontaine 
qui daigne, de temps à autre, collaborer à ce 
journal, dit quelque part que les plus accomo
dants cc sont les plus habiles. Gardons-nous de 
trop clésüer, de trop sous estimer nos adversai
res, de trop n ous nourrir d'illusions, aussi gé
n éreuses et respectables soient-elles. Cultivons 
notre jardin. C'est la sagesse. Et attendons du 
hasard ce 11u ' il serait téméraire d'espérer de nos 
cal culs . 

Mauvais bergers (Il ) 

L 
es ],ig-nes cand ides parues sous ce titre il y a 
huit jours, ont ébouriffé Hamed Pacha el 
Bassel. On sait que ce personnage est re

marquable surtout par sa r ichesse et sa mau
vaise éducation. D 'aucuns aŒrment que c'est 
là son principal mérite politique (1) . Qu'y puis-

(1) Les _j ournaux de l'oprosi'tion vienn ent de lui 
en découvrir un autre. Lors des inondations du Sou
dan, une souscription avait été ouverte pour venir 
en aide aux sinistrés. J 'ignore pourquoi Hamed Pa
cha el Bassel fut désigné pour col,liger les dons. Le 
fait est que les diver,ses sommes recueillies n e par
vinrent jamais aux destinatair.es. Interpellé aJVec in
si.;;tance, Hamed Pacha el Bassel a fini par ré,pon
dre d ans le « Mokattam "· Ici, je me borne à co;pier, 
tellem ent ses explkaüons sont inv·raisembiables : 

"Le diredeur d e ce journal sait qu'une telle 
"somme n e peut être perdue .chez moL ... Il ne 
"ss pas,sera pas lon~tem;ps (:sic) avant qu'elle 
« parvienn e aux sinistrés du Soudan( (Voir 
"la «Bourse Egy;ptienne" du Lundi 1er Sep
" tembre 1924, page 3, colonne 3) "· 

Pourvu qu'e.Ue leur parvienne avant le pro-chain 
sinistre. - J. C. 

je ? L 'Egypte Nouvelle a été imentée pour pen
ser et parler juste, nullement pour lustrer, cha
touiller et. rendre plu s rigides les jabots d'un tas 
rle paons <JUi font la roue. Il n e va guère de ma 
l'm1te si les jeux du h asanl ont mis en pleine lu
mière ce qui aurait dû demeurer terré dans les 
ténèbres, et si l'access,ion des ignorantins au Par
lement fut moins le résultat d 'une sélection sa
vante que celui de l'intrigue et du pot-de-vin. 
A ce point précis de mon discourf>, quelqu'un 
m'interrompt pour me faire observer qu'il faut 
être ruclemen 1. sùr de sa propre infa illibilité pour 
ainsi brandir la monitoire et lancer l 'exoommu
nication. Hélas : je ne disconviens guère que 
vn rle Siriu s, mon cas est sans excuse. Il suffit 
de prendre non pas même de la hauteur, mais 
de la distance pour ;j11ger misérables nos que
relles de boutif'jues el. pour nous encaquer tous 
tant qt:e nous sommes dans le même tonneau. 
Se11lement, voila : nous v ivons côte à côte à 
1 'intérieur de ce tonneau. Le vorisinage crée des 
fricl,io ns qui ne peuvent incommoder que nous. 
L'observateur juché clans Sirius, s'il saisit l'en
semble de nos contorsions, n'en perçoit guère 
J'économi e interne. Les papotages qui nous di
visent sont, à n'en pas douter, exigus et mépri
sables. Mais comme eux ne sommes-nous pas, 
nous mêmes, méprisables el exigus ? Il suffit 
que l 'événement d'apparence futile soit à ma 
tai Ile pour cesser cl' être [utile et pour devenir 
un événement. Les indifférents que leur incu
riosité élo igne de n os luttes épiques n'nnt guère 
qualité pour s'ériger en arbitres d'un confl it 
dont la tragique an~iété ne traverse pas l 'épais
seur de leur ép iderme. Poussant plus avant, -
car la première h ardiesse seule me coûte, j'inter
dis à Hamed Pacha el Bassel de s'inquiéter de 
mon opinion. Le camp, - si tant est qu'on 
puisse appeler cela un camp - qu'il représente, 
professe un dédain bruyant pour l'Egypte Nou
velle. Il faut entendre ces parangons de l 'hon
neur civique parler de nous . A les en croire, 
nous vivons de rapines et de brigandages qual,i
fiés. Nous sommes à la sold e de Saroit et à la 
remorque de la Résiden ce. Au surplus, nous 
n'ex,istons pas. Eh la , Pacha, la Résidence est 
à deux pas de votre niel, et Saroit vit encore. 
Pendant qu'il en est temps, dépêchez-vous de 
les interpeller. Je vous y invite et je vous en 
r~rie. Demandez au mouchard-pédéraste Ayoub 
Kemeicl, demandez à cet entrepreneur des beso
gnes obliques dont chacun sait qu'il émarge à 
deux ratel,iers au moins, demandez-lui de con
sulter la liste des fonds secrets. Il vous confir
mera que mon nom ni celui de mes amis n'y 
a jama,is figuré et que c'est pour l'honneur que 
nous courons le risque h ebdomadaire de parler 
haut. Au surplus, que vous importe notre opi
nion, puisque nous n 'existons pas ~ S'inquiète
t-on du néant ~ La plaisante aventure que de 
nous tenir pour moins que rien et, en même 
temps, de nous menacer d'extermination. Est-ce 
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là votre lo·g ique, g rand homm e du Fayoum ? 
All ez, all ez, n 'essayez pas de n ous ram en er à 
vo tre mesure et de n ous en castrer dan s l'ouver
ture de votre compas . 

*** 
Ces bagatelles de la porte dépêchées, abor-

dons le fond. 
Il se passe ici en ce m om ent un fait qui dé

co nten an ce les plus impassibles et les plus rési
g-n és. C"est le contrôle que le Wafd prétend exer
cer sur les ministres en ch arge. On dirait d'un 
Com ité du Salut Publ ic surv eillant les gén éra ux 
des armées républi ca in es. Serions-nous déjà en 
rév-ol utio.n ? Pour un ou i, pour un n on , Hamed 
Pach a El Bassel, v•ice-présid ent de la .chose, réu
nit dans son domicile pri vé les membres tapa
ge urs de l 'associati on. Pourquoi chez lui pl u
tôt que clans l 'un e des salles du Parlement il 
D'abord, pour contrôler minutieusement les 
entrées. Ensuite, pour bien m arquer la li gn e 
fron tiè re qui sépare le Wafd du restant de la 
nat ion . Enfin, pour pouvoir discuter en toute 
l iberté, sans J'interven tion d 'un empêch eur de 
saliver en rond , les wafdistes ayant seu ls le pa
tri·olisme et la cl aü voyan ce en partage. Dès que 
ces pères con scr its son t ag-g-lom érés, ils s ' in s
tall ent en taill eur su r les divan s bas, les pieds 
déch a us!'lés, suprêm e chi c , 1 'un e des m ains O·> 
r npée à m alaxe r 1 'orteil cependant qu e l 'autre 
t>grèn e le ch apelet d 'ambre. Alors commen cent 
les en g-neulades h éroïques au cours desquelles 
o rr refond la ca d e du monde et on décid e du sort 
des empires. C:e serait d 'u n Ci'ffi;fll! e savoureux 
si le drs tin de quelques millions rl 'hommes 
n 'é ta it é troitement s11borrlnn n,; ~ t:e ~ pénibles 
ex hibiti ons . Au bout de pl us iPm;; L\ILUS de ca 
clmn p on ctués de rots comb;l'ro P <otion ~lllx , lor s
que ces so us-Montesqui eu se sont oubliés "u:- lé·:; 
divans et borch és dan s les rideaux, ü n lèvt: rnfin 
la séance . Chacun se retire avec ce bal ancement 
ùu drom adaire qui regagne son abni, - LJ:ssnnt 
à quelque secrétaire n ovice le soin de rédiger 
l 'ord re du jou r que les jü urn aux du lendemain 
publi eront. Ce que contiendra cet ordre du jour, 
vo ilà le m oindre des soucis. Qu'il arrive comme 
un .ch eveu sur la soupe .ou comme la moutarde 
::-.près dîner, cela n 'a qu'une import an ce seoon
flaiœ. L 'essentiel n 'es t pas la patroie, m ais la ga
lcilie. Il y a un e popu larité à soign er et des élec
telns à ten ir en h aleine . Périsse l'Etat pourvu 
que n ous fassion s prendre l'air à la cr ête du 
coq et que n ous permetti on s à ce volatile la pa
racle quotidienne sur ses ergots. Tant que le 
g- roupe appui e le Gouvernement, le mal est ré
rluit au strict minimum . Mais s·i par aventure, 
des diverg·en ces éclataient , si par h asard les am
hiti o.ns qui couven t fa isaient explosion, que de
' iendri on s-n ou s il Dan s ces parlotes qui tnnt 
doubl e emploi avec les délibération s des mi 
ni stres , je vüis un e dualité m en açante pour la 
sûreté de l 'Etat . J e vois en outre un danger 
pour l 'ordre public. Les communiqués que le 

Wafd publie sous sa responsabilité affectent un 
ton bell iqueux qui sent la provocation et trop 
so uvent la poudre. A un moment donné, ils 
peuvent devenir une entrave sérieuse pour des 
politi oien s décidés à adopter le parti de la froide 
raison. N'attendons pas d' être engagés sur la 
pente pour parer au dan g-er. C'est un sport dan
ge reux que de cotoyer l 'abîme. S'en apercevra
t-on quand nous aurons versé ? - J osé CANER!. 

poèmes 
- - 0--

" Et malgré les piètres accusations 
dont on l'a accablée, je m'incline 

respectueusement devant son infortun e." 

Foulad YEGHEN. 

"Cet àne mutilé est doux comme une auto ... 

disa ft le vieux fou à sa femme étrange et pure." 

Contes nouveaux. Grand'mère. 

WABOUR EL ZALAT (1) 

Toi qui n 'a jamais fait de mal a. p ersonne, ô 
reine des machines mobiles, 

toi dont le cœu r majestueux est un bouquet de 
fl ammes; 

<.,'es / à toi que je songe ce soir : 
ù ta douceur pieuse, à tes mouvements graves 

el caden cés . 
J c veux te chanter un soir . . . . un autre s.oir. 
J c t hantc11ài cette force 
myst.Jrieuse 
qui m'intrigue, et qui te m eut. 
Je 1:eux chanter ton cœur 
dr poète inconnu 
m:;, illuminent des roses de jeu, ainsi que 
t'cs rondeurs 
qui se déplac ent pŒreilles Œux volutes des 

mwges de l'été. 
Je chanterai aussi ta couleur ma,rron olive 

sem blable aux grains purs qu.e l 'o-n dit de beauté. 
T u es grasse, ô ma,chine, comme une matron

ne; 
tu es fort e comme le tonnerre qui fait trembler 

les cieux ... Et pourtant je t'a,ime. 
Ca,r tu ca,resses le macadam doucement 
avec tes rouleaux de fer et de velours. Tu 

avances et recules en riant avec des airs d 'en
fant espiègle qui joue dans une cour. 

Et tu sculptes. honnêtem ent les routes, en 
ouvrier, en artiste tu éprouves 

une joie éperdue à nivelu lse pi.stes, 
Et 
c'est ainsi 
que les chemins n égligés que tu couvres 
de contacts étroits 
deviennent lisses et bombés comme le ventre 
de;, vierges. 
Mais quels mots plus éloquents pour dire 
ta couleur ? 
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«Les jemntes sont beUes pour un grain ou 
deux de becwté. Alors que toi, ô nJ,a reine, tu es 
f;oute en grains de beauté >> (*). 

J>eut-on sc défendre d'être en extase en te vo-
J'ant passer, 

en voyant ta douceur polie, 
en VO}'ant la fin esse de tes. extremités . 
.Te veu.1: parler de tes pistons, de tes sifflets 

rl de tes freins. 
Tes soupapes, ton régulateur et ton fanal 
luisrnl comme les ongl:es d'une femme . 
Et ta bonté, ô machine, est proverbiale : 
ln n'écrasa·s personne de ta vic, sauf les pierres 

du ch emin s. Car lu. siffles. 
r:ar lu . . ~iffles en avançant. Et ton sifflet est 

pnr comme 1111 j et d'eau 
lm).lanl 
dont les gouttes tomlJeraient tristement dans 

mon cœur. 
Si mon cœur sr sr1Te pieusement au déchire

m ent de ton sijflel, ô reine des machines, cc n' esi; 
point sans raison 

je songe à 
la fenêtre 
sous laquelle je te vis pass-er pour la première 

fois, rt qui re nfennr derrière se.~ persirnn es 
nnc jeune fillr qui m' est chè re. 
De m.ême que le printemp~ habi/.le de roses la 

nature qu'il aime, 
je veux te parler d'e ma voisine, frêle fleur 

d'hiver dont la tige est élancée, 
car mon cœur déborde de haine pour cetLr 

fen être insipide, 
vulgçlire bois vrrt aux volets fermés 1 
Mais arrête 1 
Ses lèvres r.y~hmaienf; la doucenr de son ha

leine, ses yeux grisaient; le paysage, et son sou
rire enchantait mon song(-:,. 

Et si tu ne veux croire, 
demande au vent elu sud, qui effleurait sa robe 

de mystiques cares-ses, l' intime douceur de sa 
chair ... 

de sa gorg e naissante 
fraîche comme une grappe de raisin par un 

rnauve rnatin clair. 
Demande aux rayons qui méditent sur ses lè

vres, leur douceur ... 
ges lèvre·s q(J,i rêvent aux vertes brises marines, 

ct qui font l'affolem.ent de la plage . 
Un s·oir j 'ai surpris 
mon idéal 
au coin de ces 1 èvres pâ.les, 
au coin de ces lèvres que je voudrais fardées 1 
0 fenêtre fermée comme l'œil d'un aveugle, 
fenêtre de malheur; 

(1) Le rouleau c-ompr-esseur. 
(') C'set le poète Antar qui tenait ce hmgagc it sa 

bien aimée négresse AlJla. (note de l ' aulew·). 

sv. vue était ma seule joie, 
le rythme de son corps : le repos de mes yeux. 
Sa chair d'ambre aurait pu m'aim er. 
Et j'aurai connu ce bonheur céleste dont parle 

le ](oran mGrveillcux. 
Mais ta jalousie, ô fentlre, intercepta ce bon-

heur . .. 
f enêtre insipide : 
fenêtre aveugle 1 
fenêtre de malheur 
Est-ce ains·i que sc venge le vnlgaire bois vert? 
Fenêtre fermée, qui cache ma voisine, 
j e le hais et te m.éprise 1 
Mais sache que tu cs incapable de tm 'en leve r 

la vis,ion qui flott e encore dans le sillag e lumi
neux que son image en moi a. laissé . AHMED . 

la belle famille turque --·--
Nous extrayons de la revue " France Is

lam " l'article qui va suivre, dù à. la plum-e 
de :VIme Marion Bonnard. Taus ceux qui le 
liront sentiro nt comme nous Ja belle poésie 
de cette page et constateront qu 'à côté des 
plumitifs sans vergogn e qui assaillent quo
ti-diennement notr.e cerveau et notre porte
monna.ic, iL r este encore he·ureüsement 
quelques ro,res écrivains qui, d'un coup, ra
chètent to ute Ja miBère littéraire de notre 
temps. - :\i. D.L.R. 

Huit heŒr-es du soiŒ': un joyeux coup de sonnette 
égaie les longs éch-os de la maison. Deux pctite.s fille-;, 
encapuchonn ées, une lanterne ù la main, sont devant 
la porte ; €-l l'aînée, très dign e, m'annonce : " Mon 
papa, ma matnan, vous prient de v-en ir, ce soi.r, pas_ 
ser mt moment avec eux. , 

Invitation-impromptu! Je ne refuserai certes pas 
ce plaisir. Il s'agit de descendre simplement à l'étage 
au-dessous de ma. demeure, et j.e serai chez cc papa 
et cett-e maman, dont les deux fill ett.es aux visages 
graves m'ont transmis l'invitation. 

La belle famill e turque ! je IT' entre jamais là sans 
un sec.ret plaisir. Et comme il est agréable, en un 
pays lointain, de se retremper toute une soirée dans 
la douceur familiale ! II s-emble -que c'est uniquement 
pour nous réjouir de ce tableau: très doux, qu.e nous 
avons été, ce soir encore, invités. 

Je sais d'avance que ri·en ne gàtera mon plaisir: ni 
papotages vulgaires, ni médisances. Sans les c.reuser, 
nous effleurerons les sujets de conversations les plus 
aimables : l' enfance à peine ébauchée du dernier-né, 
les études des fillettes, les belles journées ensoleillées 
de l'hiver, le charme des jardins ... Et, par instants, 
liant les phrases à peine utiles, il y aura de longs 
si!.ences, où je pourr.ai sa•vourer à mon aise la tié
deur calme de ce foyer si remarquaibiement uni:-volr 
Lriller les éto-ile-s anatoJi.ennes au trav•ers des nom. 
breu.ses baies vitrées;- et croire, en rega.r"dant aux 
murs d-eux beaux tabJ.eaux de Sami Bey, que, devant 
moi, moutonnent doucement les vaguelettes bleues 
du Bosphore ... 

Les cigarettes LUX et PACHA de Sarkissian sont les plus appréciées des bons fumeurs 
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Jus te en fac e d·e moi , un de ces tabl eaux évoqu e 
l ~ vi eux ynli de Bé bek, où la fa rni lle turq ue, qu i, ce 
soi r , rn ' i11 vite à ces douces s·ert sations , passa de:> 
années qui sont ù. ta fo is clt a rnte et regr·et... De cc 
yali , nous causerons ... J e .l e conn a is, caclt ant. d-err iè re 
sa longtre faça de de boi s g ris , ses ki osques p.itto
r csques et les vastes sil eti CPs d ' u.11 pure très anci en, 
où s•e m eurent des rosier s qu i furent splendides ... 

Nous évoqu·erOJI S le vi eux yali gri s penché sur Je 
bleu du Bosph ore .. . Pu is, Je p ia 11 o nous tendant son 
sou. ri 1 e pà .l e, des va Js.es d 'Europe, L ruy a:n tes, et cM 
nns t.a.lg iques a irs turcs se succèderont. 

J e su is lit , IIÏ C' II appuyé a ux tap is d 'un div an , des 
cous in s 211tassés avec soll icitude Lle rr ièr.e m oi. On 
a l1 a i ss -~ les lampes, de rnauière à c·e qu e llull e 
lumi ère gên a11te n e fatigue rna vu-e ... Empress.ements , 
politesses 11ombreuses. En qu e l s iècle de "lleUes ma 
Ji iè les" cela me r.eporte-t-il? 

... Le grand sa lon s ' anime (fun léger murmure de 
ca userie. 

I. a. ttt arnan, toute jemt e au n tili eu de ses fill es. 
av ive d ' un e 11 ote gaie l es p lu·ases éclt angées. Il ém a 
n e d 'e lle u·n.e autor·ité douc·e et ferme. La mousseli
tt e blanche qu i drape son vi sage lu i donnera it un 
a spe <.: ~. m onacal, s i le so u rire n 'était là pour en dé
mentir la s~véri t,é . 

Si ses fill es parle 11 t tolit es l'nnglais et le français, 
l.a m:1.111all n e parle qn e Je turc. On lui traduit, à 
mesure, nos phrases. 

Et voici qu'·en causant des modes ancienll es, j' a i 
reg rett é n' a voir vu en TuTqui e que des costumes trop 
modemes. Et l'on part à la r echerche de vi;eux cos
tumes de cour, pour m e J.es fa i.re a dmir·er ... C' est 
cha t ma11t.. : J.es traînes compliquées, les form es an 
tiques, les bell es étoffes s i somptu.euses q u'elles nous 
éiOIJ tte ll t, les brochés a ux ton s mourants, les four
rures s i r ich es; toult)S ces cl toses qui dorma i.en t da11s 
1·2S coffr es déploient le ut·s g r·àcc pou.r· nous séduire .. , 
E;. chaqu e rohe a son hi stoire, que j' écoute cu r ieu se_ 
J11 e11t. 

:\fa is les fil lettes moqueuses se par.ent en ria n t de 
ces cos tumes de j a dis ; elles a ff.ect.ent des a li ures 
com iques sou s les m ach las, les féré dj és, et r a il lellt 
a 1·cc tle longs r ir es c·es m odes ridicules a ujourd 'hui. .. 
Non, je Je compre11ds t r ès lli e 11 , ce n 'est p as vous qui 
vcus pli erez aux ·Cérémonies d 'un e cour, d ' aiJJ.eurs 
éva 11 oni·e ! Ces t emps-là n e sont plus, et, n 'est-ce
pas 9 vous êtes en Répuhliqu.e !. .. Vou s cl tantez très 
l>i c·l t la marche de J'Indépendance, m a is d·es vi eill es 
lége 11 d·es de cour d'autr·efois, - où revient, comme 
un acco rd g.rave, J.e nom du Sultm1, - vous ig;norcr ez 
des déta il s qu i seraient précieux à ma curiosité. 

Vot re ma man, ell e, les comtait. Et mi.eux enc·or e, 
J' Aïcnle. Si je pouvais parler turc parfaitem ent, 
co mb ien j' a im era is cause r av·ec cette aïeule, à qui, 
ce rtains jou r s , il m '-est permis d.e présenter m es hom_ 

Tous nos articles 

mages. Mieux qu e mes g rand'mères, qu ' il m 'éta it 
Joisi.ble de taquiner, je révère c·etie a ï·eul e au vi sage 
ca lme ·et digne, et si gracieux. J ' a im e ù l 'entendre 
canser ; ses yeux vif.s prennent un éclat particuli er. 

Une erreur nous fit c roire que la femme turque de 
j a dis éta it résignée, et viva it sa vi e d ' une façou rno
Jtoto ll e. Par la vo ix de cette a ïeule, j'ai compris 
que, en dehors de la beauté , il pouva i t y avoi r , chez 
la femme de Turquie un e chose plus prenante en
co re: l·e charme d·e la conve.rsation . 

.. . On ne se lasserait poi 11t de J' e11tendre COJ tter, 
d 'un e voix vibrante et nuancée, mill e souvenirs, qu i 
scllt des souveni!"S de sér a il. Ell e est venue, ce so ir, 
parmi nous, u n instant. Tou t a fa it silence pour 
l' écouter; et chacun de ses gestes lents fa isa it clL 
qu eter les longs g rains de buis du tesbi. .. 

Ainsi, là, dan s ce salon , j e saisis toute une évo
luti on. Du passé, souvenir exquis , l' a ïeul·e apporte 
son charme et l 'élégance de sa pa role. Et voici, da ns 
lB présent, la maman, a ttentive à l 'éducation et aux 
études de ses filles, qui sont l'av.enir. 

Que ser a -LU, cet a venir? .. . J ' a i bien p eur qu·' il 
11 'a it ni le charme du pass.é , ni l a haute val eur mo
rale du pr-ésent. J 'ai ;bien penr qu ' en échange d'un 
sa vo ir mod ern e, il n'enlève, a ux j•eun es f emmes ùe 
Turqui e ces boUes qu alités qui fireht d 'elles des mè_ 
r es incomparables, des compagn es précieuses ... 

Vi eilles formes de politesse, de respectueuse défé
r ence, - résifplation très dévou.ée a ux devoirs d 'é
pouse et de mère, - j'ai peur qu 'o n ne vou s envoi e, 
en raillant, rejoindre, a u fond des coffr es de j a di s , 
Je. vi eiHes robes d~mo.d·ées et Ies manteaux de cour 
a ux formes gênantes ! 

Au ra-t-ell e, votre fa mill e futu re, toute la douceur 
de celle où m e voici, cc so ir. h eureuse de sentir 
a utour de moi des â mes bonnes, et formées par d e 
longs s iècles à e p atience dans le d evoir ? 

J e vous le souh a it e de tcut cœur. 
.. . :'li a is on a pporte les loukoums délici eux , et J' eau 

clair.e ; et Je café fume dans les tasses de fin e porce
la in e qu e le zarf entour·e délicatement .. . Et je r e
pren ds ma songer i.e très douce, en goùtant ce cll al' 
!ll e d ' a dm ir,er, da ns sa l!ienveillante dou ceur, une 
bell e fa mill.e turqne. - i\ lar ion BoNI\ARD. 

TOUS CEUX QUl DEMEUR ENT SENSIBLES A LA BEAUTE 
TOUS LES AMIS DE L'ART 

se donnent rendez-vous chez 

Marco Tiano 
37, Rue Kasr-ei-Nil, 37 

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

se recommandent 
pour leur bonne qualité 

CI CUREL 
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littérature 

d'une nouvelle conscience poétique 
et de ses moyens d'expression (*) 

--0-- -

Lassé des démences d'un facil e "avant-ga 1•dism~ » 
aux perpétuelles surenchèr.es, que je ne confonds pa~ 
avec l'audac·e d'imagination si nécessaire à l'artis. 
t~ créateur, je cherchai d 'abord uuc forme via.IJle, 
lJOI's de l'isochronisme d·es anci·ens poèmes, dans I' cx
té rio.risation sur deux axes parallèles des éléme11l3 tir 
mon lyrisme. 

Je m'aperçus que l'oppos iU on Li11aire ~rnpè•:li ,, 

toute synthèse. LE:-s contraiD2.S ne poLwaient s 'a,lüeu·. 
De •plus Je binaire est par essence statique et. rompt 
l'unité. 

J'essayai donc UH lyrüme irilatén<J, : ' .lyty l)iLJUtS 
(Rythmes ct Chauts dans Le R cnouveaLL (1'318.19), 
S ·ignes doubles (1!.l20). Dès ces pre111'i.ers essais su.r 
plusieurs plans., j'eus l'intuition très nette d' une 
technique nouveJJ.e, aux r es·som·ce·s infini es. 

On me demande souvent : Pourquoi plus spéciale
ment 3 plans et non pas 4, 5, 6, 7, etc. ? D'albord la 
tmp grande multiplicité d·es plans créerait une dis. 
persion à éviter. 

Nécessité de homes rationnelles. Difficultés maté· 
ricHes; la l a r~e·ur des pages d 'un livre n 'éta nt pas 
indéfiniment ext-ensible. 

Il n'y aurait plus" écou omie »mais pe r le de temps. 
Leur synoptisrnr. serait moÏJJS facilement perc-ep
tible. Or, lisibili'té , visibilité rapidité. Une dos lois 
qu i conditionnent la vie moderne . 

Le ternai.re a d 'autres mérit·es: 11oml1re c ·i:at·"Jl' 
par excell P-nce. Signe spirituel de la créati'Hl: dv:la
m yq ue OTgani.slJ.tew·.. PC1111et J'action. B a.: i u·~ d <:J 
tout. Terme intermédiaire unifiaut les antag:Jd"'i:I ·' S. 
Agent qui met e11 Cülltact. " Trois .est la formule des 
mondes créés» a écrit Balzac. Il bat. tous les r eco.rds. 

Il e.st à la base de toute opération int.ellectu ·e ll-~ 

abstrait.e. En logique, tout r a isonnement suppose 
trois termes. Tr·ois :sensation s pour concevoir une 
idée. Trois aspects pour qu 'un e notiou devienne dis
Uncte. 

Dans la natur.e toute manif·esta tioll est t.riple. Trois 
propriétés essentielles de la matière : pesanteur aL 
finit é,. cohésion. Trois pri11cipes fondamentaux en 
mécanique : inertie , mouvement ·continu, équilibre. 
Trois espèces de moi.lvcment : constant, accéléré, r r _ 
tardé. Trois éléme.llts de géomét r i·o, CO.lTespoltdant 
aux trois dirnensioJJ S de l ' espac.e : 1 igne , surface, vo
lume. 

En arithmétique, trois espèces de nombres: ·enUoef's, 
fractionllairres , fractio,ns. 

Trois cour.eurs fondamental es ct.e la llimiè 1·e : rou 
ge, (calorique), bleu (é.l ectro-chimiqu·e) jauJJe (lull li
neux). 

Les !.J'ois notes de J'acco rd par:fait.. Les trois points 
d·e l' équilibre stable, ·etc ... etc. 

Ma t·echnique mani~este ce nonibre créateur, non 
seul em ent dans la forme ext é ri eure du poème, nmis 
da ns sa réalisatimt ésotérique. 

Trois éléments qualifica.tifs participeut aux 3 pl<~.ns 
du poème: 

1°) Valeurs psychiques (ou cl'iuspiratiou). 
2°) Eléments rythmiqu·es 
3°) E lém ents d'expression, d'évocation et de s ugges

tion. 
Trois cléments qualificatifs coucuurent à son orga_ 

nisation matériell 8 : 
1 °) Symétrie form elle par équili<bre des pla11 s . 
2°) Grou.pement et choix d es nwts par analogi.e 

(sons, timbres, coul·e urs). 
3°) Nombr.es. 
De Joà. " so n ar.ch itecture triple et une, semblalblc 

aux troi s faces adjacentes d 'un tièd.J'e. (Lois géorné. 
triques) servant à recon st ituer l'unité mental e com 
me un point d·e l'espace s·e définit pal ' l'attrililltion 
d 'une val·eur IJUIHériquc à troi:;; ax(s recümgulaires. '' 

" Admettant, chos.e ess·enti ellc, qu·e l'origin e des 
axes n 'est pas k i un point fixe, lll a i·3 qu el.qu e 
chose dont la fixit ô paradoxale est une fo11ctiou de la 
dur:ée et du mouveme nt. » 

L 'organ isation graphique crue j e COI!CC!ltrais cf a 
bord sur le p la11 c.entra.! (P oèmC:3, 1914-HH9) rayon
n e aujourd'hui sur les a utres plans (l ' homme Cos
mogonique 1922) ConcornitaJIC·eS. Souci des corrcs_ 
pondances d·es formes intéric u.r es du poème jouant 
entre ·elles, sans nuire à la Jis11Jilité. 

Cett.e création s 'é tablit selo.11 une structure inte r 
Jt e, de m ême ordre que celle qui pr·éside à. l' orgalli
sation des form·es na tu rel! es . Hythme: lieu Jégula
teur. 

Transposition et 11011 desc riptio 11. 
Ind:cations des dé tail s photogéniqu es. 
Surimpression. Car<Jctères ;j'l'as amplificateurs. 
Synthonisme v isuel. Poluse11s. Système optique. 
Tec hnique rapide, expressive. Ordre ilwttendu. 
Participant à la t;rallde loi d ' économie conditiuH· 

11 ant l'époque. 
Se prête à expr-imer a utr e chose qu e les périphrases 

d 'un lyrisme chétif et co.nv en ti mm el. 
Vic de mots. Vie physiqu e des mots. Sells émot if 
Poss i•bilités ac.ousl•i·qu·es, accusant soit des dif"é

rcnces, soit des pare ntés. 
Netteté des lignes. ~f e11tal ité lll écanicicllnc et pl'é

cise, ~ucc.édant à l ' impropri été d es termes (dogme 
ve rlainien) . 

Sy11optisme demande schélllèltisatiUJ I. 
(Tendallce à l'idéographi e). 

'~ :f.• '~ 

"Le Poète parle et éc ri t pour l' ur.e.illc et nou poo1· 
le.> y eux n àisaien t les symbolistes. 

En 1912, un jem 1e poète, fort épris d·e tmrsiq u e , dé_ 
s irant réaliser dans la p ·~ ésk~ ly rif]u e les unissons ü e 
l'o.pétra, se plaçait sous l<t protectio11 d·~ Polhymnic, 

J.a \1•use. a ux chants nom urcux, et souhaitait le rem
p lacement du livre pal' le phonographe, etc. 

&=================~~ 
( POUR VOUS GUERIR 

des mala d ies des voies urinaires a insi que 
des maladies de la Peau visitez la 

NO UVELLE CLINIQUE 
du 

Dr .. A- VE~AKIDES 
Médecin Spécialiste - E. I nterne des Hôpitaux 

16, Mi dan Kantaret-el-Dekka, 16 
- : PRIX MODERES 

(') Voir fascicules de l'uEgypte Nouvel.le·» Nos 109, Consultations: de 8 à 10 a .m. et de 5 à 10 p.m. 

110, 112 ct 114. =====\\;;=~~~~:~~~~~~~~~~~~~~ 
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Aux antipodes de c·es techniques pour l'oreme est 
ma technique pr.esque essenüellmen t •Oculaire. 

Notre génération n'est pas pour ,rien la génération 
des affiches lumineu ses, d·e la pgbl'icité sur "fou,! 
de ciel , par avions et surtout du cinéma. 

Le cinéma lui aussi travaille sur plusieu rs plans. 
La dénomination seul e \h~ Poè lll e synoptiqne vaut 

tout un ex.po.sé. " Synapse , : vue ave.c. Le rno't par 
son étymologie implique l'idéé d.e la vis ion instanta
née et " concomitantoJ, de plusieurs objets. , 

Vo ir tout à la fois. VI,SION SYNOPTIQUE DU 
:'1110NDE. L'œil, l e plus perf·ed.io:nné d·e nos sens. On 
comprend l'importance que j8 lui accorde. Notre gé_ 
11ération lu i redonne sa prinwuté des grands â.ges d·e 
construction . 

D'ailleurs, le Poè1ne synoptique est une adapta
t ioll d'éléments JJOuv.eaux, dont le principal est "la 
v~d ·eu r spatiale, si lougtunps n1.éconnue des poètes. 
Il n 'es t plus seulement ü'J J "art du temps, mai.5 
<LJssi llll "art df': ]'.espace , comme les autres arts 
pl a~ tiques. :\'lieux il est à la füis, comme• le cinéma, 
art d·e durée et a.rt de l 'espace. 

Il permet d'exprimer enseml1le dynamiquement sur 
les divers plans ap~;ropr i és, et 11011 plus successiv·e
!llent, comme dans les anci•eJJS modes lyriques, uni
\até raux et monodiques, toute la pluralité cinéma
ti clu·e du glol1e avec ees connexions sur le plan phy
sique, le plan intellectueJ et Je plan de l' intuition, 
et ses correspondances non seulement dans les indL 
vidus, mais da us les collectivités eu mouvement sur 
les d·eux hémisphères. Sorte cle grand orchestre mo
dc·rJJe développant ju squ'a u paroxysme tou·tes ses 
puss i li il ités a·coustiques, et qui est à Ia poésie tra
d itio llll·ell e, c.e qu'est la polymélodie ù l'ancienne mu
sique à l'unisson. 

n ' ai 'leurs le poème nouveau , tel qu e nou s l'avons 
déj à. déf ini, est "u 11 mouveme11t de vi.e en r·elations 
avec tous les autres moüvements de la vie univer
sclJ.e (1) "· 

Toute u11 e formidable et ueuve psychologie est ain_ 
si in cluse dans le Synoptisme. C'est la visio11 du 
mo 11 <J.e rnodc.rne exprim·ée, c '.est l' Homme-cosmogou L 
qu e qu i prend vér itÇt:bJ.emeut pos·s,ession de la Mapp e
monde et la relève sous tous ses aspects multipJ.es et 
co11 tract.és. 

La II 01lvelle techni que reJ 1ferrnc, à mon s.ens des 
poss i.\Jilit.és presque inf in ies, .eJ Jcore que d iff icilement 
p; ·év isib les. Nécessité de lJOuvelles règles de composi
tinn ct de di!Ciion. 

Ici pas de T·emplissage, de bourre, de chevilles L'é
quilibre st realisé ou pas. 

Le l1alaucier est ù l'intéri euT. C'est un sens qu'on 
porte .en soi. - Nicolas BEA UDU JN. 

(") Voir fascicules Nos. 109, 110, 112 et 114 de l'«E
gypte Nouvelle,. 

IP ~ 
PROCHAINEMENT 

Ouverture de l'Atelier de Photographie 

ZALA 

mon pelerinage à l'harmas 

LA FETE DES INSECTES 
(De n01tre co1'1'espondant particulier) 

Nous avons ·profité de notre bref séjour dans le 
111idi pour assister ù l'inauguration du nwnun1erli 
élevé, à Sérignan, it J.H. Fabre. Nous sommes partis 

Centenaire de J. HEK RI FABRE 
En tom oJ agis te 1823-1915 

:\Ionument inauguré à Sérignan 
le 27 Juillet 1924 

d'Orange par une 
journée ensoleil
lée; la route était 
blanche et pou
dreuse ; partout 
autour de nous, 
s'étendait 1a dou
ce campagne pr-o
vençale. Arri ,vé à 
Sérignan, nou:s 
trouvons 1a petite 
bourgade, si cal
me à l'o rdinaire, 
joyeuse et émue, 
pavoisée rustique
ment, et emplie 
de tous les dialec
tes savoureux de 
la région vauclu
sienne. Sérignan 
était en fête et cé
lélbrait la mémoi
re d'Henri Falbre. 
Dans la vieille pe
tite place de l'Hô
tel de Ville, au 
milieu d'une foule 

de paysans et de paysannes qui portaient leur cos-
tume de dilllanche, parmi les curieux et les badauds, 
dont nous faisions partie, les jeunes gens et le·s 
j eun es fi.Ues du 
pays habillés en 

ar·lésiens et arlé
siennes dansaient 
la farandole et la 
bourrée , au s.on 
d'une musique 
primitive et char
wante. Et la fran
che gaieté de ces 
villageois était 
communicative et 
ingénue. Ils sa
vaient qu'ils célé
braient un grand 
homme, sans se 
douter peut-être 
de la véritable si-
gnification du 

mot «entomologis
gistc,.A l'entrée de 
la place reposait 
le monument éle- Le Vaucluse Illustré - SÉRIGNAN 
vé en l'honneur de Portrait de J -H. FABRE 
leur illustre ·c on-
citoyen: F·abre eot 
r eprésenté, vieux ct attendri, assis sur un tronc d'ar
bre et fouil lant autour de lui ses insectes bien-aimés. 

\..\__ 
1 

Invité à visiter l'Harmas, nous nous y r.endîmes, 

~'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~A~==~h~eureux d'apporter dans cette sereine demeure no-

34, Rue Kasr el Nil 
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tre témo ignage d'admiration et de piété. C.est une 
an den ne et mod.este habitation , qui contient qu e.l
qu es col lectio ns de coquillages ct de pE11pillons et -où 
Fr.brc résida de lon g ues an n ées, pendant lesquelles 
il éc riv it ces p aw:s patientes ct curi euses qui cons
tituent les dix tomes d·eS " Souvenits entomolo:s·i 
qu es "· Une dame âgée n ous fa isa it les honneurs de 
la maison. 

- Etes-vous de la fam i.J.le d e Fabre, lui deman
da i-je ? 

- :\Ton, Monsieur, de la fam ill-e il n e r este plu s qu e 
Mlle sa sœur; moi je ne suis qu e leur ancienne bon
ne. J.e m 'appeJ! e !\1me Bo ur-gue. J e sers la maison 
depuis cinqu ante ans, et j'ai vu !:l.ien longtemps 
travail!.er notr e regretté :vro.nsieur. Si vous sa.viez 
cornme i.! ·était bon pour tous ! 

Mme Bourgu e en avait les larmes a ux y eux, .e.t 
n ous a•vouons qu e po ur n otre pa r t nous nou s se n
t ion s bien ém u. Elle nous conduis it ensuite dans le 
petit parc où l 'enton10log istc passaH ses journé·2S 
}J a rTlli les insectes a rui s, dftns la brou ssaille, les 
roses, la sa rri ette, la Java.nde, la n1enthe et le r o
marin. Toute une vie touffti ·C, brui'S·S·ante, spontan ée 
et grac ieuse se r évèlait a 11 tout· de nous , dans c.e jar
-din qu e F a bre ex•plorait avec r avissement et passion 
et où il oub lia i•L so u ve nt qu e 1.!: pai n du lendemain 
n'était pas ass uré. - Emil e NA~Œ R . 

la femme libérée 
--+--

Si l'état d'asservissem ent dans l equ el se trouve 
la femm e est conforme a ux in sti 11cts de despotis me ùc 
la nw jorité des hommes, s ïl est favo J·isé pa r les pré_ 
jugés derrière lesrJu els l'égoïsrne masculin s ·~ ret ra n
che volon liers, 'il est par co 11t re souverain ement o
di eux ù la majorité des femmrs ct se mÎlle ·en ou tre 
un anachro11i s nt e it l'élite des hommes l ibres et hi en 
pensants. 

\hi s ta11t que le système ù ~ la propriété indivL 
du ellc r·estera e11 vigueur, tant qu ' il se r a possible 
à l ' hornme ll'acheter avec de l'argent le laheur de 
l'ouvri e r et l 'amour de la flemme, tant qu e le bon
h eur de ces deux faiblesses dépendra de so11 lion 
pl a is il· , on peut dir·:) qu ;; tout le prob lème du pro
grès soc ia l rest em ù solutionn er. 

Cc n 'est qu e lorsqu e notJe éco nom i.e gé néi'a le se
ra m odifiée pour fa ir-2 pl ace it un régime plus équL 
tah le, lorsq u e la f.emrne d·evie ltdra indépendante et 
capahle de vivre par S·2S propres moyen s, lorsqu'el
le aura un e p.e rsonnalit é lihre lui permettan t de sc 
te11ir avec l'homme sur le pied d'·ég-alilé, qu'on pou r_ 
r a d ire qu ' un o rdre nouveau est né. 

Le régim e éga li ta ir.e qui libérera et le prol étailc 
et la femme est encore lo in m ais 0 11 peut di re sans 
cra int e de se trompe r qu ' il avan ce ~~ grallds p as. Il 
a vanc·e, ou s i vou s préfér ez, nous a llons vers lui d 'un 
pas sûr et iufa il!ible. Qu an d l'atteilldrons_nous? C'est 
le sec1·et de de m ain; cc qui ·est certain c"est qu·e no 
t re anarchie éco nomiqu e l'appeUe de toutes ses forces 
et que 11otre société y e t end de toute son énergie. 

:vrais 11 ·y a.-t-il pas moy·en c 11 atte]l(l a11t d ' alléger 
seJ.Jsi l.J lcmc nt le joug ll e la femme? d ' élever tant soit 
peu son niveau socia l ? J e d is qu e oui. 

Pour lihéJ'.e r la f.emme il faut avant tout , bannir 
toute idée de surnaturel des institutions qui régis
sent ses relations avec l'homme. Le temps où I.e m a-

riage était regardé comme· une ins·titution d'ordr~ 
divin au maintien d.e laque lle devait être sac rifi ée 
toute la personnalité de J'ind ividu, cc ternps-là n 'ex is_ 
t.e plus. Il convient clone de tra iter ce s uj 2t d'tm·:) 
manière purement rationnlJ.e et objective. Consi
dérant sagement la finalité du n1ariage, qui est la 
conservation d.e l 'espèce san s préj ud ice du bon h eur 
de l'individu dan s la fami J! e, nous dcvrO JIS suppri
mer tou s les obstacles qui s'opposeraient à la l"éali
sat ion de ce but primord ia l lequ·el doit pass·er par 
dessus n ' importe quelle loi si a Ji cien JJ e et si resp.ec 
taLle qu 'eUe soit. 

Comme la maternité est en somme le grand et in
compamble fa rd eau de la femme, et que de cette 
charge dépend la prospérité finale du groupe fan1L 
Ji a l , un des premiers obj ect ifs à aUeindr.e est de com _ 
rnuniqner ù la femme le sent iment de sa grm 1dcur 
el l' am pl eur de sa mi ss ion dans la mate rnité. Eten
dJ e sa culture, l'intc11 s if ie r et " rn at·er JIÎSCI'" la fem
me, dev ien t a insi un e des néc ess ités primordia les 
dans J'ordre d·e ces id ées . . 1\u lieu d·:) cela que vo
yo nS-liOns ? la femme :1ux p r isrs avec les multipJ .. ,; 
niaise ri es, futilités, modes , to il ettes et antres choses 
!;;emhla iJl es! C'es t à .cette misèr.e qu e s ' occroche prt'~

que to ut e la vi c férn ini11 e mode n 1e . .'\ voir Je m:1nque 
presq ue total d'éducation " matern c>lle " la croi s·san
te stérili té des un es et la critique m éc han te ùe c<•ll es 
qui passent trop a isément ;'1 l' épreuve d.e la gé néra 
t ion, on a peine à admettr·c qu·e les femmes a ient 
un.e juste id.ée du T'ôl c qui leur incombe da n s la so
ciété. Aussi. y-a-t- il loin du modèl e n éc-essai re à. 
l'humble réalité. Aujourd 'hu i, nou·s avon s la fenuue
poupée et le souffre-doul eur, a lor s qu ' il 11ous faut 
1:1 femme "mèi'e et co ntpag1te" la femm e cnpa1>le 
lle ilO IIJ IU' à l'lmmauité des ·enfa nts mbustes, de les 
.é du que r, de J.es instruire ·e t d ' en fa ir e tl es c itoy en s 
du vaste m·ondl~ . 

E11 effet , le système n erveux ct le systèJIJ C génital 
d e la femm e moc].erne , r uin és cl1ez J.es ri cl1es par cl rs 
occ up-ations qu i excitrnt la. scn s·il>ilité sa11s j a mais 
llonn e r· la force ct Jn joie qu i jaillisseJJt du trava il 
sa in et r ég)Jlier, so nt égal·emcnt ru in és chez J.es pau_ 
v1 ·es par un la beur exc.ess if accompli da ns les con di 
tions l os plus funestes et les plns dépri.mantes. Com
m ent dès lo rs espérer que la femme pui sse hi en 
remplir les devoi rs d e la n1aternit.é ? 

C'est a in s i qu 'a u li eu d 'u ne co111pagne fort e ct 
ga ie, d ' u n e mèr·~ capable ct ù. la ltaut.eur des servi
ces qu'el!.e doit rendrr, un e éducation irratin Jm r ll e 
cl Ollll·e ù J'l 1ornm c un e femm e Jn ala de, i rritaùlc et 
presq ue tou j ours dans les mains du llléllec il l. t r op 
fragile pour supporter la plus légère int cn1péri e, trop 
II PI'veuse pour supporter l.2 nwi11d r.e bru it. 

La. femme modern e doit clai1emcn t comprendre 

If .. ~ 
Teleph o n e 4401 B . P. 372 

E. friedmann & J. Goldenberg 
Entrepreneurs de Peintures & Décorations 

BUREAUX e t SALONS d 'EXPOS ITION 
3 1, Ru<> Kasr cl Nil. - l :c Caire 

JlÉPOT et ATE LI EBS : 
18, Rue BJrsa (Tcwrik ieh) Le Cai r e 

Maison possédant la plus riche assortiment de papiers 
peints de tout l'Orient 

N.ll. - Deris sur demande. Prix i1 la 11ortée de loules les hourscsd) 
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qu'eUe n e peut aspirer à un quelconque progrès ae 
3on sexe, qu'autant qu 'elle se décidera à mener une 
vi e toute différente d·e c-EJ le qu 'elle mène actuelle
ment, urre vi e de plein air et d ' exercic.es corpor:els, 
un e vi e où Je travail manu el ait une bonne place et 
eo ù l'enscign·ern ent des lois de l'hygiè.n e et de la phy
siologie lui apprendra à comprendre l'importance d.e 
son rôl-e. Il faut qu'elle a it plus de confiance en elle_ 
mêm.e .et plus de h ardiesse naturelle ct qu e sa curio
sité in te.ldred uctlc n e soit point limitée par les sott i
ses et les pr.ejugés. A ces con d iti on s ell e pourra cle
v.eni.r J'éga.le dr l' homrne e:t sa «Compagnen . 

I l est évid·ent que pour arriver à une conception 
a ussi neuve, il faut que le pauvr·e idéal l a « dant e,, 
qui règne depui s s i loir gtemps sur la Société, ait 
complètement disparu. 

On serait p eut-être tenté de railler ces développe
ments d·e l 'esprit qu i doit rég ner dàns la sociétè 
future, mais s ' est-on demandé cc qu'une f.emmc in
telligente et d'évolution même moyenn e peut pen se r 
de sa situation actueliC? C:royez-vous qu 'cHe n e sente 
pas l'ironi e des Jrommages avec ce qu ' ils suggèr·ent 
d 'in solente protect ion chez l'hornn1)e ? Bensez-v,o·us 
qu'.eMc ne touche p as du doigt toute n10rrour des 
conventions qui la co ndamnent systématiquement à 
la p assivité .et à J'effacemen t? La f.emme est con
vcntionnel lcment faib le : ell e do it êt re soum ise, vot
là ce q u·e n otr e égoïsme décrète. En société , elle de
vra tenir sa langue en brides et savoir s ' int erdi re le 
m ot qui exprime l ï déo cxctcte , le mot qui dépe ild . 
Il fa ut r1u'elle r éfrèn e sa spontané ité ct son naturel 
d. qu 'ell e viv'e cl ans le rncn songe qui hunrihe et qui 
dégrfl de. Que pouvez _vous elire e t que peut-elle p en
ser si ce n 'est que tout cet é tat de choses ·est parfai
te ment intolérable. 

P lutôt que de r est.er da ns u ne telle déchéance, :a 
fe llliH e mod e rn e doi t être assez fort e pour oser ané
a rilir· let n éfaste ll é réd it.é de la« dam e n; il faut qu' eL 
!e veuille gagner sa pla ce «d'associée" da ns l'ordre 
nouv•eau et anéa11ii1· la. concept ion qu'on s'est faite 
de sa faiblesse. ct de son incapacité, l ' idée qu 'eHe 
est un e " dame" c·est - ~t-d i re une poupée, jou et ou 
esclave su iva n t l' occas ion. 

U rro tel le r éali sation n e sera vraiment possible 
qu·avec l ' llomrne qu.i voudra h imr re.1 ronccJ· ù ses pré_ 
j ugés r t ù. S·es .erreurs, c 'csLil.-d ire a vr:c J'homme qui 
daign e ra. accepte r n e pas être " gentilhomme n. 

Qu' on doiv8 en venir à un n ouveau cod·e L].e Jna 
ni ères entre les sexes hasé n on plus su r de fausses 
Jlr ar rif.es ta.t io ns d·e soumi ssion qu i cachent à pe ine les 
convoitises qu 'on n 'ose déclarer, m a is sur Ulle assis_ 
tance franche ct réciproqu e, cela ressort de toute é
vid·e rr cc, et l'homm e n 'en doii. null ement prendre om .. 
h rage . 

Nous admeltOIJs volo rr t iers qu e la femme est e11 gé-

~·==================--~ 
MANGEZ TOuS 

-
LA CONFITURE 

NAWA 
C'est la plus pure 

C'est la meilleure 

-

néral d ' une constitution nerveuse moins forte que 
celLe de l'homme et qu'il y a certains genres d 'ef
forts - rnême inte lJ.ec tuels - qui lui se ront cons_ 
ta.mment interdits comme il existe d 'autres genres 
d ' effor ts pour lesqu els ·eJl.e sera tou jours plus qua
lifiée . l\'iais cela. impliqu e tout simplement un échan_ 
ge d·activités elevant s ' exercer parallèlem ent pour 
s'accorder harmonieusement clans une assist.ancè ré
ciproque. 

Tout ce qui ira it au-d elà de ]'.écha nge cordial de 
services da ll s un e éga li té parfaite de fait et de droit. 
tout ce qu i dan s nos rapports pourrait revêtir le ca
ractère d 'une inéga lité ü rjustif.iée se traduisant pa r 
de l'indu lgence ou cl e la protection de la pa rt de 
l'homme, tout ce qu i dan s la rue ou dans le foyer 
p ermettrait d' .établir des différen ces de traitement, 
doit être considéré comme une offense à la. dignité 
de la. femme et comme contraire à l'harmoni·e n é
cessa.ir:e des sexes. En partant d'un tel esprit, 011 
peut elire qu e nous réaliseron s sûrem ent la libération 
de la femm e, et qu'un peu plus de ju s t.ic.e règnera 
sur la terre. - B. MossoBA. 

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

beyrouth vu de profil 
--+---

:vrc VLlÎCÎ da ns Beyrouth. P eu'i-H re rega rd é-j e ce 
gros vil lage avec le,s yr. r1x d ' un hon1m e qui , depuis 
cr-uir1 ze jours , a pour tout potage un e soupe' puan t 
étra ngem ent le sou da nai s et un e tranche de carn e 
que l'o n hés it r ù. ranger dan s la catégori.e des cnirs 
rasés de leur soie , de la sem elle usagée ou simple
m ent de la. vulcanite. 

P eut être, a i-je ·dit. 
En tous cas·, la première chose q ui m 'a fr 'Lppé et 

qui a dù frapper de p lu s illustres v.oyage urs, c'est 
la repo u s~anie. sa leté de ce bourg ct de ses ha bi
l<lllts. 

A to us les coin s, on a perço it des m essieurs dis
tingués qui mett ent cnlotte bas et s' exon èren t san.s 
vergog•1 ~. Les gens s'haill illent ct se desh ruhillent 
presque da ns ·l et ru e. Un person rrage de marque bou 
tolllle sa cu lott e d ' nnr mai n pendant qu'il vous tend 
l'anh· e·, nwuillée comm e u rt from age fétid e. 

011 naives impudeurs, oh chastes nu.di'tés, oh cè
dre.s , oh Henr-i Bord eaux. 

*** Les trois ou qu atre ru elles tortu euses ct montantes 
qui forment les principales artères de Beyrouth, sont 
bordées de ,boutiqu es, si l 'o n peut décore r de cc nom 
les caph a m.au nrs pouitleux ct sordides qui s'offr en t 
ù. l'admira tion. Sur le seui l, surgiss•e.nt des f igu res 
qui eu ssent fa i'l frisson ner Je Dante d 'effroi. Tou s 
les c-ourt a uds vi ssés s ur le se uil braillent des offres 
dans un langage .épouvantable. Moi qu i suis de sang 
plutôt froid, j 'en ai éprouvé et j'e·n éprouve encore 
une commotion. 

* * * 
Le seul endroit où la saleté fait part.i cUement trè_ 

vc, est un casino planté a u bord de la m er . Ça s 'ap
p elle d ' un .110111 tant joli : "A lp.lwns e " · 

Comme J.es -au tres cen tres civilisés, Beyrouth a éga _ 
lcm ent son Alphonse. 

Il fa it frais clans l' éta!Jl isse ment cl' Al71honse. Les 
consommations ne rappellen t pas trop la. série des 
hois·sons vomitiv.es. Les jou rs de gala, un orchestre 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~==~s<~ab~. ~o~te~avec conviction le Prélude de Rachmaninoff 
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et la Danse Macabre, oh combien macabre cle feu vo. 
tre ami Saint S aens. 

La jeunesse dorée et dédorée, l'e monde, le de.mi 
monde et le quart du mo.Jide Leyroutien, toutes 1es 
hautes canailles et tous les Las salauds vi.e:nnent pr.ell
dre l' apéritif du soir chez 1Hphons e. Spectade vis
queux. On e11 prendrait qu and même et tout de mê111e 
sa part. Seulement, on est soldat. Et voilà . Etœ sol
dat, c' est être fagot té dieu sait commm1t, av.ec, aux 
pieds, des godillots cloutés, qui font un charivari ilL 
femal dès qu'on ose pousser l'un de ses pieds devant 
l'autr.e. Et puis, être soldat, c'est perdre ipso facto, 
mille des droits qu'un pékin exerc.e sans seuleme11t 
s'en douter. Si nous avion s le culot de nous attal.lle.J· 
chez Alphonse aux côtés d'un e de C•es dames. compa
t issantes aux souffrances des hommes, le prernier of.. 
tïci er venu , que di s-j e, le premier adjuta:nt vous 
flanqu erait, suns une minute d'émotion, huit à dix 
jours de tôle .. 

Voilà où j' en suis cle mon pr.emier co11tact avec l u 
« perle de la Médite.rranèe "· - CnwuzoT. 
-------~---

éphémérides 
--+----

Jeudi 28 Août 192.a. 
~ Au H·eieh.sta.g, on discute ave·c vioJ c n~.:e les a;.;

cords de Londres. Le président Ebert menace de dis
soudre l '.assemb.Jée si ell e laisse protester Ja signa
tu.re du Gou,vcrnement AUen1 and. 
~ Par 270 voix c-ontre 20, le Sénat frança.is r atiîic 

le traité de Lausanne. 
~ l.l parait que les Elécanicicn;: qui accompa

g naient J'aviate ur italien Loca telli avaient été pris 
de nmJ d·3 m·er. C'est pour cela qne la nwch iu e n·e 
put re-décoller. 
~ La queo.t ion du Sou·da11 dcnt·eurc au c-ra 11 d'ar

rêt. On anno 11 ce bien u11 e d3tente, l't co mnl e preuve, 
on invoque le silen.c.e des deux parties. :VIais avant l·a 
t. ~mp·ête, n 'y a-t-il pas toujours une ntinute de si
lence effrayant ? 
~ Pen el a nt ce temps, on dénwlJilise les troup.es di

tes bataillo'n des chemtns tLe ter, 0 11 distribu e des 
tracts incendiaires signés J'uniotl wH.danœise ou l'é
lcttdarll blanc, on public dans la presse local e ùcs 
<t rticl es au vitriol, bref on procède à la pacification 
graduelle des esprits . 
~ S.Ex. A ilmed Ziwcr Pacha, ministre des i\ffai. 

res Etra11gères par i1d erim, n'·CII perd pas pour c2la 
un coup de fourchette. Les l1 a nquets qu' il offre s uc
cèdellt aux banquets qui lui sont off:orts. Ziwer .est 
part isan résolu de la ·masticat.ion cordial e. Politique 
d .J cabinet particttlier. Pourquoi pas après tout? 
~ Sous couleur d' étndes fùwncières , notr.e ami 

Edgar·ù Papasian, expert-syndic, nous ent1·e tient de 
la Société des Halles CentTa~es d'Egyple . C'est bien 
imprudent, bien imprudent. Voilà un groupe qui part 
avec mille livres égyptiennes de capital. Joli de
nier, n'est-ce pas? Avec ça, on do-it pouvoi>r faire u 11 
tas rle choses. Rassurez vous : on ne fera rien. Ou 
plutôt, on fera des dettes. A peine constituée, la So
ciété .érn.et des obligatio.t iS et contracte lies empr-m ds 
hypothécair•es. Et, tout de suite, ·en moins de temps 
lJU' il n' Cil faut ù Ayouh Kenwid pour se déculoL 
ter, elle se trouve à la tête d'un passif se chiffra11t 
par 11'5.000 et tant de livres. - Il va fal.loir s'at
teler à l'examen de toutes ces ·sociétés, de tous ces 

====== ·-

chancres indurés qui empoisonnent le sang égyp
tien et vici .e 11t l'atmosphère de la pla·ce .. 

Vendredi 29 Août 1924 
~Le traité de Lond·.res sera signé demain au 

Foreign Of.fice. Ici, dem ain ne signifie pas bonlaa. 
~ On cl.it que le so uJèvement généra.] du Rif con

tre l'Espa.rrne serait pr-ovoqué par l'opposition fati
guée de !a dictatur 3 de Primo de Riv c: ·a. J 0 dc
Juande à connaîtr·e l'opinion de Alfred A~sir Bey, 
Consul d 'Espagne et de Syrie au C::tire. 
~ Il se passe. quelque chose e11 Chi ne. Quoi? Im

possible de savoir . 
~ Le: « Daily Dispatch " d éclare que les troub les 

a u Soudan sont l'œuvre bolchèviste. Et h sœur ? 
~ Le « :.\Inrning Post " invite Mac Dona1d à se 

souvenir ·que « les membres: fanatiqu es du W .afd -ont 
«organisé les as.sassinats d'anglais "· Zut . 
~ Le bruit a couru qu,e les fonct'.onnaires égyp

tiens au Soudan aHaient être révoqués. C'est Ull 

bo.r.rible canard. Coupons lui les ailes, tordons lui 
le cou et mettons-le à la cassero le. 

1!1 Rue Kasr el NiJ, au Caire, tm fou taillade à 
cou.ps d,e ras-oir la nuque d'une jolie fille. Si j 'avais 
oit connaître de cette affaire comme juge , je serais 
imp-itoyable pour ces attentats contre 12- beauté. 

Samedi 30 Août 1924. 
~ Le Rekhstag ratifie le pacte de Londr,: s par 

:314 voix contre 127. Donc, les gouvem.emcnts Clèi
tiennent tout ce qu'ils veulent de la représentation 
nati-onale. Cest bon à reten ir , et nous nous en sou
viendrons quand on viendra nous ra·conter qne l'o
pinion publiq·ue exige, par exem;ple, Ja gue:Te. 
~ Herr ·Marx, chancelier, décline la responsalbilité 

de l'Allemagne. dans la dernière boucherie. ;\1oi , je 
m'en fous. Seulement voila : je n 'ai pas rê,vé qu 'on 
s'était Lattu avec acharnement et cru auté p2ndant 
quatre longues années. Alors, tout de même, qui a 
COllllllC il·Cé ? 
~ La r épons.e anglaise it. l'E.gypt~ se t·ait conçue , 

dit-on , en. termes concili o.nts. Comment vérifier ? 
~ P ar l'organe de leur leader, Abdel Rahman Bey 

Fahmy, les -ouvriers de la Vallée du :"Jil protestent 
contr,e le Cabinet Ouvrier britannique et contre sa 
politi-qu e de colon isation. 
~ Qu·o iqu e ayant cessé d'être 111it1i.str e, :.I. G cor~·es 

Clémencea u continue pourtant à tuer des citovens . 
Son auto vie·nt d'écraser un e paisihla passante" aux 
Sables d'Olonne. l i est -d"cidément dangereux, cet 
ancie n docteur. 
~ Le Lewa Fadel Pacha, comm<wd:lnt du batail

lon des chemins de fer soudanais, se défend dans 
la presse d'ici, d'avoir trahi la cause national e ou 
son Roi. Le Lewa Fade.J P acha a tort de s'aJbaiss.2r 

AU RETOUR DE LA PROMENADE 

AU SORTIR DU SPECTACLE 

SAULT 
est le rendez-vous du meilleur monde et vous 
~ffre un séjour agréable, un souper succulent 

et d'excellente musique. 
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ju&qu'à la di s•c ussion. JI est certaines cak:.m1ücs 
qu'on repousse du bout de la semelle. 
~ U parait que le fou do la rue Kasr el Nil s'ap

pelle Riccardo Raffaeli, et qu' il est positivem ent fou. 
Il parait en outre que sa victime, Mademoiselle 
Blanche Cohen , s'en tirera sans trop de domm age. 
~ Ne sachant qu e r épondre au tollé qui wont~ 

de tous les c-oins de l'horizon, la m éprisrubl,e a,dmi
nistrati.o.n des Téléphones accuse .... . le matéri c.1 ct 
les albo lln·és. Le lll a tériel qui fondion11 aH .s i bi en 
jadis, ne va ut plu s ri en. Quant aux ahmmés, Hs ne 
sa,vc nt pa:s 1éléphorwr. Dan s cc réquisitoire , seules 
les demoisell es et ceux de leurs chefs qui leur font 
une cour assidue sont épargnés . L'auteur de ces 
communiqués saugrenus e.st prié de m ettre un peu 
d 'eau d ans son vin s'il ne veut pas nous contraindre 
ù des r évélati-ons qui nous répugnent. A bon enten
deur. 
~ " Le Journal du Caire » pu:Llie un e longu e t a r

tin e d'" cl Ahram » fournissant des détails sur l a 
soc iété soudanaise de l' Etendard Blanc. Il suffit d e 
fa ire partie de ce groupe pour devellil· ac tif et it r
tellig•ent. On espère que Takla Bey va s ' in scrire. 
~ " La Liberté » publie le rappor:t du Consul d'Ita 

li e au Caire sur le dévcl.oppement industriel e:n E
gypte. C'est ù. liTe. Tl y a là des suggestions et dc.s 
a nticipa tion s a·sscz curieuses. A détach er cette co
quille qu'on eu{ payé son pc.sant de ra,dium : 

"L'Egypte traverse une cr ise de ren a i-ssance 
"et d.e r econstru ction qui prend son origil1c 
c dan s l'époqu e glorieuse dti f.onda1t.e nr d·e son 
"AUTO:.VIANl E politiqu e et a dministrative ... » 
ek. , etc ..... 

ConJ ll Jent douter·, après cela, qu 'il y ait un traître 
pa rmi les l:Ot"recteu.rs de ce journal con:tbien int é
gral. 

Dimanche 31 Août 1924. 
~ All ongé sur un e chaise de toile, j.e contempl e 

de mes yeux ém'"rv·eillés la nrer secouée de fri ssons 
puis·sa11ts. Qu·el réservoir d'én ergie et de l1eaut.é. 
En même temps, qu·e de forces gâchées. Le rythme 
des vagues qui vont et rrui viennent avec un bruit 
te l' ri ill e d'armes entrechoquées, stirnule les n appes 
suuten-a in es de rnon cerveau. Voi·ci que s ' évoque 
aux confi ns d e ma mémoir·e mt fragment des Dialo
gues pldcs011hiqnes de Renan : 

" Le grand homm e doit collaborer it la fr•aLHlc 
"qui est à la ùa.se de l'uni•vers; le plus 1121 
" emploi du génie es•t d'être compli ce· de Dieu , 
"de co nniver it la pol itiqu e de l'Etern e·l, de 
" co ntribu er ù tendre les .l acs mystéri eux de la 
"nature, d e ]'.aider à tromper les individu s 
"pour le bi·en de l'enseurh.le, d'être l'ins trument 
" de cette grande i.Uu sion , en prêchant la vertu 
" aux hommes , tout en sa,chant bien qu'ils n'en 
" retir·e r.ont aucun profit p ersonn e~!, comme le 
" chef militaire qui mène tu er de pa uvres gens 
" pour un e cause qu'ils ne peuvent con:lipre·n 
" dre ni appréci·er. Nous travaillons pour rrn 
"di eu, de même que J' aJheille, sans le sav-oir, 
"fait son IJliel pour l'homme .... ». 

Deva tJt la sauvageri e des éléments indifféren ts 
<lll l.ii cn et a u mal , au vice comme à la vertu, :i,e suis 
poign é d 'u r1 doutc.A qnoi sert-il de rompre des lances 
pour mt idéal qui peut-être représente une illusion 
de plu s? L'ordre établi est une iniquii.é . l'dais le con
se ntement universel ne l'a-t-il pas consacr,ée et sanc
tifi ée ? Dé-cidément, cela ne me r éussit guère d'aller 
à la m er . 

Lundi 1er Septembre 1924. 
~ Après u.n chabanais soigne,- pa r 251 voix cont..re 

9,\. o,pposants et 85 abstentionnistes, Je Rei.ch sta-g r e
pousse une motion de d éfi ance contre le Gou,vcrne
m en t. 
~ Le pacte de Londres est signé a u F ore ign Otffice. 

La raiso n .l'a emporté parce que les Gouvernements 
l'-on t vou lu. Souvenons-no-us Cil lorsque l'on viendra 
nou s r aconter que les ::\tinistre.s qui déclarent la 
guerre ont l a m ain forcée par l'opinion. 
~ L'·évacuation de la zôn·e de Dortln und est com

lllen.céc. 
~ A Kaboul (Afganistan), la colonie italienne est 

en eff ervesc·ence par·ce qu 'urt ingéni eur ital ien a été 
cnndamné à mort par les autorités locales. Son 
l: rillt e? Av-o ir tué UJJ agen t de police qui, sans rai
son , vio.lait son domi cile. C'est gai, la vie à Kaboul. 
~ PeTsonn c ne peut dire si Zag.hloul Pa.cha négo

ciera -ou non avec l'Angleterre. Les paris sont ou
vr rts. 
~ A l\V1dri•d, on s'aperçoit que les r elbelles sont 

pourvus albondamment de muniti-ons. P arbleu . Les 
puissances européennes guerroient toujours les unes 
contre les autres à traver.s la personne inter,posée 
des petits peu ples. Est-on naïf à ce point en Espa
gne? 
~ E.n Chine, ça devient rigolo : les Taclwns vont 

comrnencer l·es hostilités à moürs que Lu-Htl'll!}-
7-/s'iang ·Jl 'aban donn e Changaï. Ent.re temps , le gé
uéra l Chang-Tso·lùl conc·entre des troupes pour atta
qu er J' a utre général W 'u-p ei_fu.. Cette a ffreus·e his
toire va co t1 tra iJJdre Chi-lls'i-Htwn à sortir de neu
tralité. Vous saurez mail1tenant ce que c'est qu 'un 
casse-tèt-e cliinois. 
~ Le cou tpl ot co ntre le r égim e va bon train. On 

interroge m aintenant l'ancien chef eunuque de l'ex
Kh édive : A.lmaz Agha. La conspiration des casü·a ts. 
Tl y a là n n cou pl et de premier o-rd-re pmu' une r evue 
dr fin d'ann ée. 
~ Aly Sirr·y Omar Effendi est Jl0111lllé consul d'E

gypte à Berlin. 

Mardi 2 Septembre 1924. 
·~ :.VI. :.fotta est é.lu président de la Société des 

~at ions. 
~ La Belgiqu e prop-ose le désarmement terrestre . 

A quoi bon commencer par la fin ? Procédez d'abord 
a u désann e1nent intel J.rctuel, Jll essicurs. L'autre sui
vra a utom atiqu ement. 
~ Le's trades-unions so nt !J osti·les au pl a n Dawes, 

est itn an.t que le poid s des réparations d evra it être 
::upporté par les se uls profiteurs et exploü eurs. Les 
trades-uuions sc foutent de nous. 
~ La pres~e britan 11ique exige le retr a it de la dé

claration du 28 Février 1922 et l'autonomie du Sou
dan . Attention : il y a là un courant qu e le hasard 
on la cha leu-r de la disc ussion ne sont pas seuls à 
a l im enter. 
~ Le Sénateur Alfr.ed Chamm as , célèbre pour 

~woir fait d-on d'un cheva l a u roi des Belges, exige 
ma'ntena nt la s uppression des Capitulations. Le 
Sénateur Ch auunas se croit encore de,vant la man
geoire de son canasson. 
~ Le " Daily T·elegr aph , affirm e qu'il n'existe 

pas en Egypte d 'holl Jllt 8 d'·état i JJ s.truit, haih il·e, r oué, 
ek. .. . Il n'en exis-te que dans la rédaction du "Daily 
Telegraph». N'é taient les droits de do~mne , nou-; ten
terions d'en fair e imp-orter. 
~ Reuter annonce gravement qu'Epinard. s'est 

classé deuxième. 
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Merc red i 3 Septembre 1924. 

~ YI . Ramsay ::vrac Don ald qui avait louvoyé jus
au'i ci prend carrément position contre son a ncien 
~rni Zagh·lo ul. L 'An gl eterre n'évac uera n i le Cana l ~ 
ni J'E.-sypt2, ni le So ud a n . Qu ant aux tro ubles qm 
ont é~'l até par là, :vrac D-onald en fait retomb er la 
responsal: lilité sur ce·rtains des mernbres du gouver
nem ent égyptien adu ~l. Grave acc usa tion. On cher
che visiblen1cnt une rupture. 
~ JI se con r: hu e que Zaghloul Pacha n.::) négociera 

p a.;:; ave.c l'Ang leterre. Il se confirme en outre qu 'il 
en a. du chagrin. 
~La Rés id e·nc e publi e un communiqué sur les 

in ci.d.:mts d'Atbara. Ri en de n euf. 
~ Au ~Iaro c e~ pagnol , la silu:l ti oll se gâte. Mau

vaise aff.aire. Qui eo:.t 1 <~t derrière. 
~La. Fran ce et l'Amériqu e eii VO i·c nt des navir·~S 

de guerre ù Changai. Qu el spec tacle a dmirable of
fre la planèt e. De qu elqu e côté que le re;;:trd ::.e 
tour ne, on n' a perçoit qne des peuples dociles, pacl
fiqu·es, la bor ieux et sagc5·. 
~ .\'l\1 . Yl ac Donald et Herriot .iouent de la troHI

pcttc ~t la Société des Nations. Pour que les exécu
tants ai ll ent en mesure, il n 'y manque qu' lill bon 
chef d'orchestre. 

lilLe " Daily Te·l,egraph n affirme qu e le zaghlou
li smc csl le pire en 11 cmi de Zagh lou l P acha. Vér·ité 
.&temclJ.e, irnpressio 11n ante par sa profondeur et par 
sa réalité. Le zagh1oulisme t uera Zaghloul Pacha 
plus sûrcm2nt qu 'une balle de revolver. 
~ S.Ex. :Vlorco-s P acha Hanna, ministre de:5 Tra

vaux Pll'lllics, vient d'interdire aux fonctionnaires 
relevant d e son administration de sousc ri re à d·2S 
banqu ets d'adieux ou même de les accepter. Effer
'vesccnce da ns les bureaux. 
~ Le mêm ~ P a·cha iH·opos·e une loi :1ttribua 11 t a u 

Gouvemement Egypti en la proprj.étè ·exclusive dns 
cibjcls prove nant des fouille·s· a rchéologiqu es. On 
cra int qu e c tte loi , si elle passe, décourage les sa 
vants et fasse retomhe.r l'industrie au point mort 
d'o ù \farie·tte l'ava it tirée. 
~ Le Bureau de la Pr rssc fait ptoclm!lO' à son de 

trompe qu'i.J vi ent d'ac.cord cr qu a rante une nouvel
les auto-r isations d·e paraître à des jnnrn a.ux, re
vues, feuilles v-olantes, etc .... Est-cc pour noliS in
eiler à. adnrirer son li béralisme? Je ve ux bien, moi. 
Si 11 ous en profitions po ur r eparl er un peu de l 'cr'E
gyptc '\Totwell·e·» qui, dep ui s J an vi er dernier, attend 
qu 'on l' autor ise ù se transformer en quotidi en ? -
C:I RO NOS . 

OCCASION 
Terrain à Vend re : s.i.f.ué à Guizeh (en face le 

J ardin Zool ogiqu e). Superfi cie 1200 rn.c. à P .T. 60 
le mètre. S'adresser à I'Egypte Nouvelle . 

1 

1 
PISCINE "ôÊN NATATION 

Eau cmo·ante continue 
HELIOP OLIS (en face Luna Park) 

Ouverte to1s les jours pour Dames et .Messieurs 

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

choses d'égypte 
--- 0---

Jeux de princes (11 ) 

L'autre sam edi , je vous a i entreten u de ce Tew_ 
fick Bey Andraous Bic.hara qui,sans provocation au
cune, tua }fadame Brulatour, tou r iste a111ér icain e, 
pour l·e simpJ,e plaisiJ u.; l:.~er. J 'ai expli c.1ué comment 
cc fou furieux s'y était pris pour carn blioler l 'inti 
m it.é de cet.tc femme et pou r l'in cliner à aller ad
mirer en sa compagni e Ï'éclips·e de lune aux Pyra
mides. J ' ai décrit par Je menu les conditions dan s 
lesque ll es il ava it encaq ué la famille Brul.atour ùa1 1s 
so 11 a u to et la manière do11t il cha'tbffœit. Enfin , j' a i 
in ùiquait av·ec exactitude les cond iti ons de l' acci 
dent: l'auto, la ncé comme la foudre, rac la nt de son 
garde !:Joue gau che l'avant d'un tramway P?Sé en 
tru \'e rs de l a route et provoqu a nt la rnort m stan_ 
ta uée 1le la malhe·ur.euse .L' exposé n'a fa it l 'oLjet 
d 'a ucun démenti , - ct pour cause. Nous pouvons 
donc poursuivre paisiblem ent le r éc it. Le choc entre 
les deux voitm,es fut si violent qu·e Tewfick Bey per
dit la direction. L 'auto, chassée de sa ligne droit e, 
fit un tour su r ell e m ême et s'·en a lla cogner con
tre l·e t r·otto ir qui mène au dépôt des tramways. De 
so d e qu'en moins de temps qu 'il n' en faut pou r ;,;: 
r acon te r , son avant se trouva t ransposé c u sens iu
versc de la course, tout comme si les promeneur~ 
r etou.rnaicnt sur leurs pas. Le moteur avait cessé 
de fonctionner, il va sans dire. Les voyageurs, s·e
co ués par la commotion, saute11t ù te rre et sc met
tent a la r ecl1e rchc d·e Madame Rrulaiour di spa
m e. Ils l'ape rço ivent écro ul ée sur le sol, la partle 
ga uch e du visage, de son heau visage tou t ù l ' h eure 
sou ri ant et plein du feu de la vte, atrocemen t scal
pée , ct Je crâne e11 bouillie. Av ec mill'e précautions, 
il;; la transportent dans l 'auto. Sur ces e ntr~fmtc.s, 
a rrive le Direc teur de la Vacuum dans sa p lll ssamc 
trente-clwvaux. Con1prena11t ce qui s'est passé, il 
fr eine, d·es·cend .et v ient offrir ses services. I ci, Ull 

i.u cid e.ut qu 'il faut 11 oter. Devant le cadavre, il d·e
rn.unde à T ewfick Bey Andraous si sa vo iture peut 
transporter la dépouill e jusqu'à l 'hôpit a l m~glo-a
m éri cain. Superbe, le misérable répond : " lvJ ms cer_ 
t.ahwment: ma vo-itu r e n'a -rien». On voit la pré
méditati-on. Devant la fa ute, sa lâcheté lui s uggère 
d'a bord la fuite. ll donne ordre au cha uf,fe ur de re
mettre le moteur en marche. Vain ement le méca
ni ci-en fa i t tourner la manivell e. L'étincelle r efuse 
de jaillir: l'auto, est hors d' état de d-é marrer. So~
vencz-vous ·en bon nes gens, lorsque nous en a rn
vel'ons à l' instruction. Sou·venez~vou s que malgré 
1.1.'1i éroï·ques efforts, ni le, maître, ni le valel Jl.'ont 
r éuss i à mettre le moteu r en m arche.· Alors , le DJrec
te ur de la Vacuum, aidé de ses amis, s.oulève la 
pauvre chose inerte, la place dans. sa propre .vo i.t~
r o et fi'le sŒ· l'hôpital anglo-amen cam. Ma1s JCI, 

auüe complication macabre. Les chaouiches, 1es 
m éprisables gorilles r evêtus de l'uniforme ?Jane, 
qu'une administration tracassière aposta au cam des 
rues pour n otre sécu rité, diLon, s'opposent ù. ~e 
qu'on a ill e d'abord à l'hôpital. Ils ex1gent que· 1a 
morte soit préalablement transportée au C::traccL 
Car , il J.eur faut un pmcès verbal. Les ge1:s de l ; 'l
térieur refusent d'obtempérer à la monst r· ;H•us~ m 
jonction . S'i l y a une chance de sauver celle dont la 
chair palpite encor:e des dern iers '')èl!'>ressauts de 
l' ago nie, il faut qu'il s la tentent et qu'ils l' épuisent. 
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Ils détalent donc. Les agents s'agrip:)<: lt [;U war
che,pied. Colloque animé : invita tion d'avoir ù tour
ner ù droi te, refus d'obéir , sifflet d'alarme. D'autres 
agents acco uren t qui sc plantent devct: !t k radi a
teur. On pourrait les fa U'cller fac il 8me~ It. 011 le :1·~ 

vrait. Car une leçon s' impose. Il fau~ •1ur h~s o& u
vages apprennent à vivr·e. La sagesse l 'emporte. 
L'auto s'arrête et revient mélancoliqu e au Caracal. 
Par bonheur, c.e soir là , un officier jntell igent assu
re le servic·e. Ayant compris l' aberration de ses 
hommes et leur indécrottable im!bécillit.é, il leur en
joint de laisser filer l'a uto. Tewfick Bey Andraous 
restera seul maître du cLamp de batail.le. Il parlera 
sans co ni radicteu t'. Il di ra ce qu ' il voudra , comme il 
le voudra. Et sa version, que mille témoins plus ho
norables, plus désintéressés les un s que les autres, 
démentent avec incligna tiO.tl, sera adoptée in ex
tenso , c.omme l'eût été, com me dùt l'être le Se1"mon 
su.r la Montagne, ou le texte de la Vulgate. 

Tite et Bérénice 

Donc, ce Samedi 30 Août de l'an de mis·~ rit.:·: : :d e 

HJ-24, qu elqu e affa ire m'appela·nt du côté d'Alexan
dri e, je dus embarquer par le tra 1.n de ;11 di. Il fai
sait une chaleur inouïe. J' en profitai pour songer que 
l' enfer doit être lJien désagréable à subir ·en été, et 
qu' il fa ll ai t avis.er aux moyens d'éviter ce désagré
rnent. Des camarades m'abordèrent. on causa de cho
ses et d 'autres, d' a utres surtout. Rien n e vaut Je 
cl1 a r·me des causeri·es à hât ons rompus. De fil en 
a iguill e, nous nous aperçumes qu e nous étions at
tablés au wagon-restaurant. Je m'étais bien juré 
qu'on ne m'y reprendrait plus. Mais voyez la ma
lice des évènements. Bref, sur l 'assurance qu e le 
déjeuner était bon, nous commandons courageuse
ment t rois déj-euners. Ah, mes amis. Il faut y avoir 
été pour le croire. Ce fut tout simplem:mt €pouvau 
tabl e. On nous servi t de tout, même de la crotte. Un 
officier anglais , zébré de décorations, se ).eva •ndi
gné au mil ieu du repas et regagna son compa rti
ment en grornmela11t. Il me priva ainsi d 'un 1r'-tli 0i
gna.ge inestimabl·e. Car ce qui suivit d.evait l> <tLI r i: 
d e plusieurs longueurs tous les records enregis
trés. A un certain moment, l'un de nous sollic ita une 
caraf.e d'eau. Après l'avoir laissé g·eindre envi ron 
di x minutes , on finit par lui apporter un rédpient 
ourlé so igneusement de tomate et de graisse, con
tenant un liquide blanchâtre en tous points id·enti
que à cette eau amidonnée que les repasseurs em
plo.ient pour nos faux cols .e t nos manchettes . In
terpellé su r la n ature du produit, le maître d'hôtel, 
un petit moustachu et ahuri, avoua sans effort que 
c'était de l' eau pas filtrée , prise à la pompe de la 
gare de Tantah . Devant notre surprise, il d.éclana 
que le réservoir dont il disposait était trop pet.it pour 
contenir les mètr•e.s cubes d',eau filtr ée nécessaires 
pour la coilsommation. C'est pourquoi il se voyait 
contraint, à son grand regret, de nous proposer le 
typhus ou la dyssenterie , au choix. Décid·é à en fi
nir, .i e réclamai le carnet des réclamations, pour 
porter à la connaissance de MM. Tite et Bérénice ce 
fait miraculeux. Le maître d'hôtel fit la sourde O 

reille . Mais j 'ai le gueuloir résistant. Ayant réci
divé sur le ton majeur, il me signifia. avec impa
t ience que J.e carnet des réclamations n'existait que 
dans J.es statuts des Wagons-Lits, mais pas dans J.es 
voitures en circulation, Alors, à mon grand r egret, 
me voilà réduit à encombrer une fois de plus ces 
colonnes de mes doléanc·es personnelles. A quoi pen-

sez-vous. i\f'on s ieur Tite, lorsque 'vous me so u'J,agez 
de vingt cinq piastres a u tarif, llOll compris Jes 
pourboires ? A m·e fa ire manger ou à m' assassin er? 
Que diriez -vous si, péué t ran t en coup cle vent dans 
votre Cabin et ùirectotial, j 'ex trayais de votre gous
sf't viu gt cinq piastres pour , e t1 suite, détaler en cjua
trième vitesse? Vous penseriez que j e sui s un lu
natique ou u11 pur salaud, pas vrai ? Ça va. Qu e 
voulez-vous que pensent d·e vot re Compagnie les 
moutons que vo us saignez de leur pèze et a uxquels 
vous n 'off t'ez, en échang-e que de la semelle, du va
rec·h ou de J'ac·qua cheta ? Dites , répondez. Vous 
trouvez que c'est bonnête cette exploita ti o11 il1digne? 
Parce que le troupeau se tait, parce qu'il 11 e fl anque 
pas votr.e matériel et vo tre persollnel par la fenêt re, 
vous supposez qu' il est satisfait? Et vous vous ima _ 
g inez que ça va cont inuer? Non mais, des fois, le 
vol interdit partout ailleurs, est donc permis aux 
Wago ns-Lits 9 - Cheikh el BALAD. 

le . 
cOin des idées et des livres --·--

KYRA, KYRALINA, par Panaït Istmti (17, Riéder 
et Cie. Ed. 7 Plaoe St. Sulpice, P aris) . 

('.est, effectivement, un livre de valeu r. Voilà. un 
auteur nouveau qui se profile ù l'horizon d.es let
tres françaises. Joseph Conrad, q·ui vie11t ùe mourir, 
et qui , polonais, s'est un b·eau· jou r révélé à l'ahuris
semen t de nos amis d'outre-Manche, grand écrivain 
a ng·la is, a son pendant en P an aït Istrati ce Gorki 
n a issant, devenu d'un coup, lui, écrivain marquant 
français. Kyra, Kiralin'l est une œuvr.e, dont le 
moins qu'on puisse dire, c'est que l' esprit et la lan
g ue pourraient en êtr:e ·enviés par bien des français 
ou des métèques que le prurit d'écrire tourmente. 
Et Romain Rolland nous informe, dans sa concis·e 
et dense pr.éfa,ce, que Istrati est un humble, pres
qu'un vagabond. 

Il est curieux d'observer ainsi à quel point s'est 
infiltrée, dans t ous les coins du globe, le génie des 
deux grandes langues. de l 'Entente et, nécessaire
ment, un tant soit peu, la manière de penser en 
français ou en anglais; cela est à mettr.e en parallè_ 
le avec la période éblouissante qui précéda de >Si peu 
la d·élbâc le du monde anüqu e, et pendan t laqueJ:l.e le 
latin et, à un degré moindre, le grec étaient devenus, 
pour l 'élite pensante de tout.es. les races alors con
nues, le mode naturel d '.expression. 

Il y a en P a naït Istrati ce fonds slave qui évoque 
sans cess·e, le long des pages du roman, un peu du 
pessimisme amer de Dostoïews·ky ou de Go rki et cet 
â cre goùt de fouiller, de décrire l·es bas-.fonds., les 
hideurs cachées, a ussi bien du monde tangible que 
du monde des idées, du substratwn humain; à côté 
de ceci, cependant, et lui faisant contrepoids, s élève, 
combien plaisant et sain un souffle vivifiant. L' a 
mour de la nature, des grandes espèces, des champs 
et des déserts et des jardins, et d·e leurs parfums, 
troublants ou vivaces, la liberté de vagabonaer par 
le vaste monde, toute la passion, la volupté qui 
s'empare d·es chemineaux, de ceux que les angJ.a i·s 
nomment tm1nps (·et aussi parfois de respectables 
bourgeois) et qui en fait de·s illuminés de la Route, 
tout le volume en est comme éclairé. Et tout cela 
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vit, imagé, auréo lan t la. triste histoire, si pathétiqu·e, 
cie l' cnfa ttt qu i fu t la proi e des vici eux, et que les 
pervers iOJ lS scxu·elles rnit~ent pour ioujonrs e11 dehors 
de la v.aie droite, normale, et de sa sœur Kyra, ï\'y
ralina la jolie, enf.errnée dans un harêm de Damas. 
Je trouve tout de même ce Stavro, levantin- ro umain, 
un peu trop bête, dans son &do1escen ce, anormale
ment peu t-ê.tre, étant donné le milieu. 

On uous pron1et la sui te de c·es mémoires semL 
a utoNograph iqu es et j 'en suis fort ai3·e : nous a
vons là, en effet, r éfl étée avec une simplicité nue, 
magnifique, toute la vie rude, vi·olente sensuelte, 
amorale des Balka 11 s el de l' orient levantin; cette vie 
qui, cependant, es l. souv.ent veinée de sentimentalité 
touchmlte, orné·e de joliesse , de volupté et de lfef, et 
où le complexe méla nge des races et d·es r eligions 
cr·éc une in cess:-..nte variété de types et de situations. 
Mais ccci rnên10 èvolu e et ce (vu de loi·n) pittoresque 
s .e ~frite len:.eme.11 t, meurt ·en do uceur. 

Une des silhouettes les mi eux venues du livre es L 
celle du l!on Barba Yanni, le salepdg i humailis le el 

nhil osophe, a 11 cie u i11 s t ituten·. - Tr-rfo _ 

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

• must que 
-----0-·-

WAGNER ET LE RECUL DU TEMPS ~*\ 

par Jean Bartholoni (1) 

Déjà quarante années nous séparent de la mort 
du plus grand compositeur dramatique du XIXème 
siècle ·e.t, plus que jamais, les ouvrages wagnéri.ens, 
- b1•avant sans grand dommage, semble-t-il, la !'e
doutable épreuve du temps, - s'inscrivent au ré
pertoire des grand·es scènes lyriques du monde en
tier (sauf peut-être en Belgique) ou obtiennent fré
quemment 1a publicité des programmes symphoni
ques. 

Les auditions données ces temps derniers au Con
servatoire et su rtout aux Populaires, sans oublier 
l ' unique séance organisée par Houd ret, furent au
tant de témoignages dont l'histoire de la musdque 
offre peu d'exemples. 

C'est que, par l'éblou'issa.nte richesse de la poly
phonie et la souplesse aisée du détvelo.ppement thé
matique, par le prestige d'une instrumentation étin
celante, l'invention rythmique, la hardiesse et la 
grandeur des conceptions, et, aussi, par ce curieux 
amalgame ·d'ingénuité et de rcompréhension spécu
la tive, de suave eu rythmie et de f.orce déchaînée 
et, enfin, par cette intime fus.ion de la musirque, du 
poème et du geste, de l' action scéniqu.e (il faudrait 
insister sur les qualités de plasticité scénique), l'art 
de ' Va.gner exerce un véritable pouvoir de fascina
tion, non seulement sur une élite restreinte, mais 
ausrsi sur la :grand.e foule qui, par son instinct in
tu tif, se révèle .souvent bon juge .. . Aussi bien, est
il injuste de prétendre que c'est, en dernière ana 
lyse, de l 'instinct, - l 'œuvre d'art étant le plus sou
vent sem.tie, - que résulterait ce que l'on qualifie 
de « jugenunt de la prostérité" ? Quoi qu'il en soit, 
il importe davantage de rectifier des erreurs et de 
dissiper des malentendus en pro.cédant, à la lumiè
re d 'une documentation préioise et irréfuta.bJe, à 

(1) Albin Michel, éditeur, Paris 
(*) Extrait de la revue « Le Thyrse u du I er Juillet 

1924 

une étude approfondie et sincère, de l 'œuvr.e wa-
gnérienne. 

'1(< * * 
Après les agitations, le,g luttes .et les polémi.ques, 

l' œuvre d·e Wagner se dresse dans le calme de l'é
ternité : elle a r:o nqu is l'admirat ion des foules. Il 
importe., dès lors, d'en fixer la port6e esthéüqu e et 
de situer le plan que lui assignera l'histoire de l 'art. 

Certes, la littératu re wagnérienne comporte quel
ques milliers ct e publications intéressantes à plus 
d'un titre, et aussi quer,crue trois cents volu mes. C'est 
énorme! Mais il n'existe point d'üuv rage synthé
tique. Cette tâche a rdue, délicate, - mais combien 
nécessai l' e~lVL Ba l' tholoni a voulu tenter de la mener 
à bonne fin. M. Bartholoni est le fondateur et pré
sident du Conservatoi1·e· de Genève. On le dit musi
cologue éTuclit doublé d 'un compos iteu r. Ajoutons 
que· ses écrits portent l'empreinte d'un esp1·it criti
que de la plu s ral'e impartial·ité. Quand l' on saura 
qu'il a lu et re·lu les irmoml)raLles ouvrages dont il 
a été question plu s haut, e t qu 'il ·assisté, tous les 
ans, de 1904 à 1913, aux cycles du temple de Bayreuth 
et du " P1inz Regenten" de Munich, de même qu'à 
toutes les !"eprésre ntations de l 'Opéra de Paris, du 
théâtre de Monte Carlo, on pourra d>ire, avec Louis 
Bar·bhou, que la forêt wagn érienne n 'a jamais eu de 
meiUeur .guide rque lui. La tâche qu'il s'est assignée 
a été , non seulement d 'êt re utile, comme il le pré
tend trop modest0ment, mais surtout de doter la 
musico1ogi·e d'un ouvrag·e de synthèse, tendant ù 
donner à ·wagn er la place cl e grand class ifJU e qu 'il 
mérite à côté de Beethoven . 

Il s' erf:force, dans la première partie de son ouvra
ge, de dissipe r les malentendus sur l'homme, l'œu
vve et l'.a.rtiste, et ce n' est certes pas la. partie la 
moins passionnante de ce remar.quable travail où 
abondent les citations préc.ises. Signalons, en pas
sant que l' auteur condamne les ex·emple'S de nota
tion musicaJe· comme insuffisants et prenant trop 
de place; il renvo.je le lecteu r aux partitions d'orches
tne format poche, très p ratique, en effet, mais coû
t eu ses. 

Il va sans d·ire qu e l'ouvrage est technique. Néan
moins, l' amateur intelligent trouvera quelque p-rofit 
à la le.cture de crertains ·Chapitres. On y trouve rela
tée, phase par phars:e , la vi·e• et l' activité du m usi
cien . 1.1 faut lire, nota;mment l'·étude foui llée et >éton
namment ·concise consacrée à charcun des chefs-d 'œu
vre du maître. On n e sau rait r·eprocher à M. Bar
bhoJoni une a dmiration aveu gle. Car il consacre à 
la réaction debussyste quelques pages de pénétrante 
analyse. Bien p lus, il y est question des ultra-moder
nistes, de polytonie, de l'atonalité, du contre-point 
h armonique ·et, mêm e, des récente·s recherches acous
tiques. L'auteur qui voit les écol es modernes et ul
tra-modernes égarées dans des chemins sans issue , 
se demande s'il n'y aura pas une contre-réaction, un 
r etour à la mélodie, au lyrisme « non contenu n, à 
l'orche.strre généreux et p.rofond.. . Mais il se garde 
bien de prophétiser. Il lui sufit d'avoir atteint son 
but en o.ffvant à notre curiosité un ouvrage de syn
thèse dont la conclusion s'impose. - Fr. de WEvER. 

Monsieur Pas Bête, eXJpérimenté, bonnes r eférences, 
possédant bure.a.ux à Alexandrie , pouvamt le cws 
échéant s'initier très rapidement a nouvelle branche, 
acce.pterait tout travail ind·épendant, I'émunérateur. 
Cette annonce est envoyée à ce journal pour qne 
seules, les personn.es intelligentes répondent. E
crire '' P as Bête n, bureaux du journal. 
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tribune libre 
--- +---

La musique adoucit les mœurs .... ? (Ill ) 

Alexandrie I.e 29 Août 1924. 
Cher Maîtr-e-, . 

J 'ai suivi avec une curiosit-é amusé.e le pugtlat 
verbal enaao·é dans votre revue entre le Directeur de 

" b . h •t l'«Orient. Music.a;l» et K•ha:led librahun. Je sou .:u ·e-
rais u n peu plus d'améni\.é d.e la. part du j e u~w et. 
bouil:lant éphèlhe i·ndign é de l'opinion peu gracwuf,e 
qu e M. Bergasse pl'ofesse ù l'égard d·e l'Egypt~ ré
veil·lée (ô Pactole de Moukhtar!); Kha.l ed Thrahtm a 
.vraiment le verbe vif. 

Il est vrai qu e la. thèse de M. Bergas.se est, d'autre 
part, s inguli.èr·ement hardie. Notre bonn e ville d'A~ 
J.~xandt'ie canna it en déotail le.:> faits et gestes du Rot 
Coton et J.es m,.br·es généalogiques (des racines aux 
plus fines branches) de Coupe-Le-V·ent J, II, III, etc., 
coursi.e rs célèbres; mais c'est indulbitablement la prc
mièr.e fois qu 'e·lle a l'agréable surprise. de se voir 
ériger sur un piéidestal et louer comme -c.entr:e mu
S•'ral compara·ble ~1 Paris ou MHan. Je conçois la 
!'itnpéfaction du candide Khaled, qui n' est pas loin 
de tenir A\.exandri·e pour inférieure, à ce point d e 
vue, au moindre village de Sictle ou de Calaibre. 

En quoi d'ailLeurs, il a parfaitement tort. B seraH 
diffictle, t;·op vif Khal1ed, de trouver en SiciJ.e- ou en 
Calabre de·s musiciens méritant la rép-utation que 
vous a vez vous-même. 

Au lieu d·e se housp-i1le.r réciproquernent avec tant 
de verv·e·, ne trouvez-vous pas, cher Maîtœ, que M. 
Bergasse e.t le jeune Khaled agiraient plus utile
ment en é'tudiant, chacun à sa façon, les raisons 
pour lesquelles les manifestations musical·e·s sont si 
rar.es ·en Egypte? (·car , il faut que M. Bergasse l'ad
mette, la " mu€.kalité " d.e notre doux pays laisse 
infiniment à d·ésirer, du moins pour le mome-nt) . Ne 
conviendrait-il p-as de ne.chercher les causes pour le-s
que]l!,es le sens musical ici reste le plus souvent à 
l'état d.e foetus.? Consciencieux M. Bergasse, fou 
gueux el bouillant Khaled, à l'œuvre; nous lirons 
avec in1térêt le fruü de vos. réflexions. - A. SALTIEL. 

Entente cordiale 
* .. ~ "" 

Alexandrie le 13 Août 1924. 

Monsieur José Caneri. 
Rédacteur en Chef 

de l' " Egypt·e Nouvelle ». 
1, Rue Mouillard, 1. 

Le Caire. 
Cher !Vlonsieur, 

L'ATELIER est un groupe qui organise des cause
ries . Il est formé d'un petit nombr'e d'intellectuels 
et d'artistes unis entre eux par un amour de re
cherche libre dans 1e domaine de l'Art et de la pen-

actes ar·Litraires et attentatoires ù la liberi é. Et no
tr-e sentim ent spontané no us presse de vous rna
nHcster notre reconnaissance par des actes de soli
darité. Il y va de l'intérêt des hon:unes indépendants 
en Egypt-e, qu'une tribune libre soit. maintenue en 
ce pays. 

Notre Groupe a déc idé de vous offrir son aide 
désintéressée matérielle et mor·ale. 

Nous allan~ sousc.rire entre nous des abonnements. 
Nous en recueille rons parrni nos amis. Nous deman
derons à llOS conférenciers de parl·er de voire publL 
cation faire connaître ct aimer votre organe et créer 
autou;. de vous une atnwsphèr.e de sympathie. 

D'au! re part, vous même ainsi qu e vos rédacl.eu t'S 
·ct amis sere.z cordialement reçus à notr'e Groupe 
pour .exposer -ù JI O!Te audiloire les questions qui vous 
intér-essent. 

Nous demanderons enfin à ·ceux de nos membres 
qui s'y seHtc.nt portés de coll a.l>orer à volr.e Revue. 
Voilà Je pla11 d·e collabomtioJI que nous vous pr·opo 
sons. Nous serions mieux assurés de son efficac ité 
si vous nons .e11 exp rirni·ez vo ire assentiment. 

Agréez, 1\'Ionsieur, l'assuranc·e de notre considé
ration amicale. 

(s) E. J. Finbert 
" Dr Axisa. 
" Agosti no J. Sinadino 
" A. Saltiel 
" G. Petrides 
" B. Pascalidis 
" :Me l\L Pctridis 
" Enri co Terni 

lVlcssicurs, 

* * * 16 Août 1924. 

1, Rue Mouillard, 1. 
Aux Messieurs du Group·e 

"Atelier». 
15, Rue Nébi Daniel, 15. 

Alexandrie 

" L'Egypt.e Nouvell·e >1 me charge de répondre à vo_ 
tre lettre du 13 crt et de vous remercier pour son 
contenu. 

Depuis deux ans que nous luttons pour l'honneur 
d·e penser librement, sans autre tremplin que l ' en
thousiasme des amis qui nous lisent, c'est la pre
mière fois qu'un groupe. régulièrement constitué 
nous tend la main et nous offre son appui moral et 
matéri-el. 

Nous l'acceptons avec -émotion et gratitude. 
Et nous nous en remettons à votre sagacité du soin 

de réaliser pratiquement l'aide proposée. 
Dans une Leth'e de caractère intime que je viens 

If Maison de Santé~ 
Sanatorium du Dr. GLANZ 

sée. L'unanimit.é de ses membres présents à Alexan- HELOUAN 
drie ont suivi avec un intérêt passionné l'édition de REPOS , CONVALESCENCE, CONFORT, 
l'" Eg-ypt·e Nouvelle» et ont apprécié avec émotion CURES, DIETE, ELECTRISATIONS , IN· 
l'indépendance des pensées qui la guident. Sans se HALATIONS BAINS, MASSAGES, GYM· 
mêler de politique·, et sans touj0urs partager l·es NASTIQUE :·: :-: :-: :-: :-: 
points de vue de la Rédaction (nous vous devons - : PRIX DEPUIS P.T. 80 :-
d'être francs: indépendance oblige), nous avons 8té Traitement des malades non résidant à l'lns-
conquis par votre attitude d'homme libre et ·Cour-a_ \ \._ titut : de 11 à 1 et de 3 à 5 Tél. :-: 105 H . _)) 

geux, osant élever la voix pour protester co~I~lt~r~e~d~es~=~~"-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.7:: 
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d'adresser à l'un de vos membres, 1\'f. Elian J. Fin
bert, j 'a i esqu issé ù grands traits qu r lques pmj ets 
suscept.i !IJ.es de donner utt nouvel éla 11 à notre jom·
t 1:11. 

M. Elian J. Fiuliert pournt vous soumettre les 
passages de cette lettre auxquels je fais al.lusion. 

Si les hypothèses envisagées ont votre agr·émont, 
notre .effort commun tendra à les faire passer àb 
d-omaine de la théorie dans celui de la pratique. 
L'essentiel, en cette affaire, c'est que l'uE.gypte 
Nouvelle" vive et qu'elle prospère à vos côtés. Car 
vivroe sans prospérer, n'est-ce pas un peu mourir? 

IL faut qu'elle vive pour servir de tribune à tous 
les misérables que la force opprime, uniquem·2JÜ 
parc·e qu'elle est la force. 

Dès l'instant que nous sommes d'accord pour nous 
gmuper autour de cette idée centraLe si hautement 
généreuse et d'une si noble portée sociale, - dès 
J' instant qu'aucune friction entre intérêts antago
nistes n'est à redouter ici, tous les espoirs sont per
mis, et l'on p.eut augurer les plus spl.endides résuL 
tats d'une solidarité qui s 'alimen te aux sources d'u
n e aussi pieuse sympathie. 

J e vo11s apporte donc J.es remerciements de l'uE
gypte Nouvelle" son adhésion pure et simple à vo
ire pr-ogramme, et l'expression de sa ferveur re
connaissante. - José CANERI. 

* * * 
Un barnum proteste 

Cette passion qu'ont les générations actuol1es pour 
le sport de la boxe, pour l·e " NoMe Art of Self De
feil se », ·Comme on le dénomme en Angleterre, est 
taxée par Mr. Léon Barchman de Lrutal idiotisme 
contemporain. 

J,e serais tenté à ce propos de J' épandre en paro
di ant des vers célèbres : 

" Il n'est de vu.lgai?·e plais·ir 
Que celui d'une âm.e vulgaire , 

Il ne faut d'ailleurs s'.étonner de rien en c.e siècle 
miraculeux qui nous a appris à tout " encaisser " 
avec le sourire, pour parler langage d·e boxe. 

Je ne me hasarderai donc point à contrarier l'inof
fensive lubie qui afflig'e Mr. Barchman. 

Considérant, toutefois, le sport de la boxe comme 
un des plus intéressants qui soi.ent, j.e me permets de 
clamer à mon tour que le sport qui a formé des 
athlètes aussi admirabJ,es que les WiUie Lewis, l es 
Johnson, les Jeffries, les Jea:nneNe, les Sant Mac Vea, 
l es Carpentier, l es D empsey , et autres champions 
notoires, ne peut être qu'un sport complet. 

La box·e e.st une synthèse de tous les sporis suscep
tibles de dév·elopper d'harmonieuse façon notre corps 
et d'améliorer notre constitution. 

P.our .hygi.énique qu'il soit, un sport ne peut a
voir de succès durable que s'il présente un attrait 

vé ritable. A pr.emière vue, il peut paraître parado
xal qu 'on veuille éprouver de l'agrémcJtt à recevoir 
ct-cs coups, voire mèllle à en distribuer. Il ne faut pas 
en juger aussi simplement: .T. 'athlèto épris cie son 
art. trouve son plaisir dans la. lutte, dans l'assaut 
qui lui permet. de se mesur-e r avec mt adv-2rsaire. 
Cet.te ardeur au combat, qui favorise les progrès, n e 
s-2 rencontre pas seulement chez l es JJOxeurs pro .. 
fo ssionnel s qui jouent leur titre ou leur réputation. 
N-o n, les modestes amateurs qui font assaut sous les 
yeux de leur professeur et de leur camarade sont 
én·alcment sou:tenus par une -émulation combatiiVe 
q~ ' H est souhaitaJbl e d 'entretenir et de stimuler. 

Qu'on ne s'y trompe pas : la boxe n'·est pas un e 
-école de brutalité et de sauvageri·e. Ce qui est vrai, 
c'est qu'elle ·est trop souvent un prétexte à dé.chaîner 
les i.nst.incts vulgaires d' un pulllic incompétent. -
Albert Carlesi OLMI. 

CEDULE. - Dans l e dotd1l e :ïarrLin , sauf erreur, 
sous le titre (( Eloge du JI O'ing n, Maurice Ma·3ter
linck, dit à très peu près la même chose, en un styl e 
moins alim.entaire . M:VI. Carlesi Olmi et Bar.chmann 
auront l'âme as.sez haute pour n 'en point garder 
ra 11 cune à ce galant homm e. - N.D.L.R. 

ceci est à lire en entier --·--o.es individus se prétendant e.tfrontém·ent colla· 
borateurs à I'EGYPTE NOUVELLE, arrivent en 
bande à la porte des salles de spectacles et exig,e-nt 
l 'entrée. Médu€\é par leurs airs cascadeurs, le con· 
trôle s'incline et laisse passer leur peloton compact. 
11 est advenu ainsi que le même soir, les loges e·t· 
fauteuils de divers cinémas étaient occu,pés par un 
tas de lascars dont le nombre· additionné r·eprése.n
terait plus de poètea, de prosateurs et d'écrivai ns 
que la pre,sse française tout entière n'er1 pourrru'it 
présente-r aux regards émerve i llés. 

u faut que ce ·scandale cesse. Il le faut d'autant 
plus que les vrais collaborateurs, ceux ·qui peinent 
et besognent pour fabriquer I'EGYPTE NOUVELLE, 
sont, lorsqu'ils se présentent au contrôle, reçus com· 
me des chiens dans plusieurs jeux de quilles. 

Le Comité Directeur de I'EGYPTE NOUVELLE a 
donc décidé ce qui suit : 
. . P.e,rsonne ne pourra plus, sous aucun prétexte sol
liciter une entrée de faveur sans présenter au con· 
trôle une carte r~péciale d ' introduction portant la 
signature du Rédacteur en Chef ou du Secrétaire de 
Rédaction. 

En cons.éque·nce, messieurs les directeurs des théâ· 
tres et salles de spectacles sont instamment priés de 
nous aider dans la besogne d'assainissement en re· 
fusant toute concession aux farceurs qui viendraie-nt 
les solliciter de notre part. - L'EQUIPE. 

PROLONGATION l de la GRANDE MISE EN VENTE 
chez PALACCI, HAVM & Cie 

M,ousky, Bou.lac et Héliopolis 

6 jours seulement 6 du 8 au 13 Septembre 1924 6 jours seulement 6 
HATEZ-VOUS DE PROFITER 
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sports 

Cham pionnats d' Egypte d'aviron 
Le dimanche 24 Août devant l ' affluence d'un pu 

blic con sidéraible que patmnnait S.E. Chehata Kamel 
P acha, premier ai.de .de camp de S.M. le Roi , se dis
putèrent à Has-El-Tin, les championnats d'aviron. 
Le soleil paHletait d'or, une mer idéalement bleue 
que r idait une br ise légère. Le temps exc,eptionnel
lement humid·e ne lai:ssait point d'être quelqu e peu 
défavo rable aux épreuves nautiques. 

Les E,pectateurs purent d'autant mieux s'inté
resser aux péripéties des divers championnats que, 
pour la première foi s cette ann ée, le comité avait dis
posé les "maones n qui les portaient, parallèlement 
à la lign e d'arrivée. 

Le Championnat d•e yoles à quatre fut aisément 
remporté par l 'équ ipe du C.N.F. (ClulJ Naut ique 
Fran çais) dont les 1·ameurs; Herman Castravelli , 

A. HER~'IA-:N , A. CAsTnAvEU.T, G. ZAn D. ZA n, 
E. THOUYET (barreur) 

CLUB NAUTIQUE FRANÇAIS 
Champions d'Egyptc- Yoles de mer, à 4 r ameurs 

G. Zar ot D. Zar a.v.ec hccrrom· Trouyct, émerveillè
ren t le pu.lllic par leu r puissanc,e, leu r style et leur 
ensemble. Six équipes, celJ.es des Clu,!Js nautiques : 
Anglais, I-IeHènes, Italien s, Français, Suisses et d·e 
Port-Said s'étaieot inscrits pour se di sputer la ma
gnifique Coupe Challeng.e qu e S. M. le Roi Fouad I 
avait offerte. Il n e manquait au Gub Nautique I-Iel
lènique. qu'un e victoire pour la détenir. Chacun d·es 
rameurs s'était don c soigne·usement entraîné et était 
en bonne forme. La victoire du C.N.F. n e surprit per
sonne car eUe ne fut que la r.écompense méritée des 
efforts déployés par ses èquipi.ers. Ils firent d 'aiL 
leurs une entrée impressionnante laissant dans un 
" cantel ,easy " de 5 longU>eurs denière eux le qu a 
tre du s.c. r. (.Societa Canotieri Italia) Le pm'cours 
effe.ctué en 8 minutes 31t sec.andes fut presque un 
r ecord si l'on tient compte de l'agitation d.e la 
mer sur le Heu du départ. 

Au championnat de yo,J.es à d.eux (seniors) Av.enaim 
et I-Iamanel du C.I.C.A. (Club Internazionale Cana
tieri Alessandria) arrivèrent pr·emiers après une lu t
te ardu·e entre eux et Papayoanou et Spanos du 
C.N.H. 

Barboutis (C.N.R.) dans le championnat de canoe 
(seniors) eut la bonne fortune de· n'avoü affaire qu'à 
un seul concurrent nettement surclassé. Gneftos, 
Bewby en voyage , et Rossetti malad.e, aurai.ent eu 
par leur styl.e pa rfait facil ement raison de la force 
assez commune de Barbouti s. 

Des autres courses, celle qui mérite le plus d'atten_ 

Hon fut ceUe des yoles d·e 111er à quatre juniors. 
Dans cette épreuve une lutte dure et enthousiasmante 
duran t les 2.000 mètr es s ',engagea ·entœ les ra meurs 
du C.N.R. et ceux du P.S.R.C. (Port-Said Rowing 
Club). Ces derniers qui auraien t dû r emportee l a 
victo.ire se laissèrent battœ par leurs adversaires. 
La r égularité et la longueur des coups de rame du 
«quatren grec démontrèrent une fois de plus I.eur 
efficacité sur la cad ence ra pide de ],a y.ale du 
P.S.R.C. 

Il ne reste plus qu'à dt-er la vlcloire du canoe dé
but ant Woodhead (B.B.C.)? Celle du 4 anglais dé
butant et dans la course à deux débutant la vic
toire .et la disqualifi.cation pour manque de poids 
d e l' embarc.atio,n d·e Bellantoni et Todaro du S.C.I. 
L'équipe du C. !.·C.A. fut donc proclamée gagnante 
d.3 cette compétition . 

Le nombre de vidoi œs fut de deux pour le B.B.C., 
deux pour le C.N.H., deux pour le C.I.C.A. et une 
pour le C.N.F. Nous consta tons avec plaisir que l'in 
térêt du public ne s'est pas démen ti pour le sport dë 
l'aviron qui est cependant insuffi samment pratiqué 
en Egypte. Il est a espérer que 1e suc.cès r.emporté 
dans cette belle manifesta tion spor tive favoriser a en 
Egypte l'essor des jeux nautiques. -GuY. 

à hue et à dia --·---
Simple qu.estion 

A quel titre M. Yaisch, commissai r e m 'assure-t-on 
priseur, a-t-il été c1mrgé de vendre l'automobile a 
yallt apparte11u à feu Aly Bey Fahmy? J·e sais ce 
qu' il va répondre . Cette auto figurait parmi beau
cou p d'autres objets mobi'lier.3. dans le magasin de 
Jo seph Bey Cassab don t il assure la liquidation. A
lors, reposon s la question. A quel titre Joseph Bey 
Cassa b a-Lil lui même été chargé de vendre ladite 
auto'! 
L'objection levée 

Ce qui empêche la plupart des gens de villégiatu
l'er·, c'est la crainte, combien. légit ime d'être volés 
par l ' hôtelier san s retrou ver dans le caravansérail 
de leur choix la moitié seulement du confort auquel 
ils sont accoutu més .Avec le Maj es tic Hôt el d'Ale
xandrie, l'obJection est levée. Aucune de nos chères 
habitudes n'y est bousculée. Le service se dé rouie 
avec la ponctualité d 'un rite. C'est plaisir de s'y 
laisser vivre av.ec insou:ciance. Essayez, n e fut-ce 
que l' espace d'un week-en d. Vous m'en dir.ez des 
nouvelles. 
L'indépendance intégrale 

Ceci. est dédié au commandant d·e la polic·e de la 
honr1 e v.ille d'Alexandri e. Dimanche 31 Août 1924, en_ 
trc minuit et une heure du matin, trois europé.ens 
dont une femme causaient ami.calement à la sta
ti on du t ramways de la halte Ibrahimi.eh, et plus 
exac tement sous le J·év·erbère N° 4374. BrusquemE!nt 
surgit un être sale, puant , à mine patibulaire, revê
tu d e cette .c.amisoJ.e de forc.e dont un fou affubla 
le.s ghaffirs. Ce représentant de la force publique se 
posta devant le group·e et dit : " Le· chaouiche vous 
ordonne de circuler "· Les délinquants lui ayant 
demandé d'indiquer l'agent duquel pareille instruc
üon émanait, le miséraible osa se fâcher. Il fallut 
prendf'e son numéro. C'était le 355. Quand il com
prit que d errièi'e le rév•erbère il y avait un bec de 
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gaz, l·e ghaffir, secoué du fureur, se livra. à des pro
pos insolents et orduriers. D'un seul coup de poing, 
on eut pu lui f.endre la figure. Il fallut se contenir, 
parce que les temps sont changés et que les euro
péens vivent ici dans une atmosphère de fanatisme 
intolénvùle. C'est pourquoi nous demandons au com
mandant de la polic·e d'Al.exandrie d'ouvrir une en
quête et d'appliquer les sanctions qui s'imposent. 
Nous teuons à sa disposition les noms des trois pas
sants attardés. Parmi eux figurait hélas l'auteur de 
oes lignes. 

Pou-rquoi le Soudan doit appartenir à I'Egypte 
Dans un article reproduit par l' Egyp'ian Ga.zetle, 

l e journal Jvl'isr nous révèle que le Soudan doit re
venir à l'Egypte parce que la BilJle en a ainsi décL 
dé. L'auteur de cette haute cocasserie cite même 
des passages du texte sacré en les cuisinant à sa 
manière. Il conclut que puisque les Anglais ne ju
rent que par la Bilble, il ne leur reste qu'à s'éx€
cut-er . La pantalonnade en question est signée Man
lwbati. C'est plus fort que le crime, hein ? Mais aus
si, il fallait -être copte pour· trouver ça. , 

A la Scie des Eaux, ils deviennen•t complètement tous 
:VIai'di 2 Septembre courant, il faisait ·une chaleur 

èpouvantable. La Sci-e des Eaux en a profité pour 
couper l'eau aux habitants du quartier Maarouf. 
La plaisanterie s'est prolongée de 3 h eures et demie 
à six Il eu res el demie de l'après midi. Et ceci, sans 
avis préalable, sans aucune de ces précautions qui 
adoucissent les restrictions de ce genre. La gros
sièreté semble être dev-enue un principe statutaire 
dans cette mauvaise Compagnie. ~ MAsCAIULLE. 

232. - Dame Anglaise, sténoodactylo, demande 
emp·loi dans Bureau sérieux : excellentes références 
modestes prétentions; longue expérience. S'adresser 
à Miss E. Wright , c/o Mrs Fa.ster, 30, Sha.ria Bos
tane, Le Caire. 

Adaptez un petit moteur SINGER
1 

à votre machine à coudre 

1 SINGER 
l
et couse~ à l'éiectricité pour épargner ot re 

peme, votre temps, votre argent 

Achetez le VENTILATEUR SINGER 
En vente dans tous nos magasins 

VI ux Bons Fumeurs! 
La Fabrique MELKONIAN est heureuse d'info rmer les grands connajs

seur-s de l a création d'une nouvelle qu alité de cigarettes, sous le nom de 

"'" I c:. ~ :.EJ rr 
dont la quintessence dzz tabac, l e luxe de la boîte 
et la modicité du prix ne feront que tenir très haut le 

conquis par les CIGARETTES 
RECORD 

LKONIAN 
-

! 
1 1 Buvez Agents Généraux : Servi au ! 

Back, i\-l anson & Hornblower BAR DE LA PELOTE 

(P.O.B. 584) Alexandrie OLD M u L L Rue Elfi Bey 

Direction : 11-IAIOCCIU 

R air aichissements 
Raymond R. Shabetai de Premier Ordre l (P.O.B. 33 Guria) Le Caire \lt/hisky Grill Room jusqu' à 2 b. matin 

1 
1 



PELOTE BASQUE 
du. Caire 

Rue ELFI BEY, (Ex Théâtre Printania) 

SAMEDI 6 SEPTEMBRE 1924. 

GRANDE SOIREE DE GALA 

GRA1'JDES PARTIES EN 20 POINTS 

ARGOITIA 
ODRIOZOLA 
PAULINO 

ITUARTE 
ONAINDIA 
IZAGUIRE 

PARTIES INDIVIDUELLES EN 5 POINTS 

DIMANCHE, 7 SEPTEMBRE 1924. 

GRANDE SOIREE SPORTIVE DE GALA 

GRANDES PARTŒS EN 20 POINTS 

GARA TE 
ODRIOZOLA 

BARENECHEA 
OSCAR 

PARTŒS INDIVIDUELLES EN 5 POINTS 



EXIGEZ 

En vente partout 
Agent Dépositaire : 

Giacon1.o Cohenca Fils 
LE CAIRE, Rue Abd C ei No. 1 1, Tél. 20-93 

ALEXANDRIE, Rue de la Poste No. 4, Tél. 26-34 


	L'Égypte nouvelle, IIIe année, N°115, 06 septembre 1924
	Sommaire
	le manteau d'arlequin
	chiffons
	le guêpier politique
	poèmes
	la belle famille turque
	d'une nouvelle conscience poétique et de ses moyens d'expression
	mon pélerinage à l'harmas
	la femme libérée
	beyrouth vu de profil
	éphémérides
	choses d'égypte
	le coin des idées et des livres
	musique
	tribune libre
	sports
	à hue et à dia




