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trop grande entreprise.

LA BRUYERE, «Des ouvrages de l'esprit•.
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chez MORU MS
D'ALEXANDRIE
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ETE,

C'EST LA PLACE ;

NULLE PART ELLE N'EST AUSSI BELLE QU'AU

Casino SAN STEFA NO
DEPECHEZ-VOUS DE RETENIR UNE CHAMBRE SUR LA MER

l'égypte nouvelle

le manteau d'arlequin
- - -0- - J e 11e sais vr-aim e11t pourquoi .le& esprits ch agrins
conservent encore des préjugés injustes contre le
cinema. Pourtant l'on n·e saurait m·éconnaître les
bienfaits de Cè que l'on a co nvenu d'appeler " l'art
muet" · Ne développe-Lil pas notre sens esthétiqu·e?
Ne concourt-il pas à notre culture générale en offu-t ilt u11 vaste cha mp ~t 11otre obs·ervation ? Un t·el
élément peur notre éduc ation et notre distraction ,
n'est pas , je le crois bien à d·édaiguer. Ai11si , le
programme de l'Empire, comporte un film docum eJ ttaixe : Elevage des best.iaux en Egypte; deux
scè; ;cs comiques, tout il fait. rav issantes; .et la "1'darchand e de rêve "• Ull dram e de l'Universal film,
parfait ement int erprét é par ln célèbre P r iscilla
U ea t\.

***

Le Tr iomphe , lui, projett e «La du chesse JVIystèren,

une tragrédi e de famille, vrairnrnt touchante. Les
i nlc rprêtes , Hesp éria et Tullio Carminati, mettent
l>i e:t Clt r·eli·e f tonl ce tlu ' clle a de poignant, avec
u ne nwitrisc rare .

')(. * *

P a th é - J ournal; toujours int ércs::.·,nt, «E 'mo, l'homme de fern toujours intrépide,
en fin , cc BouholH'ochen, la cé lèbre comédie de l'inillJ itable Conrteline, ct " L'araignée et la Rose n,
grand dra me d'a.v entures en 6 parties, forment un
progmmn1 e d'un in iérêt tout à fai t exceptionnel. Rrr-;n:.Tui .
Au

Cosmograp h,

***

Pelc·te Basque.
Les pa rties qui se jouent depuis
q ll C Lj n ·~ tr. mps so nt vra itll f' llt ahuri ssan tes. On cons_
tate d ~· véritables inégalités dans le j eu des pelotaris a11 cour:. d'une mêm e soirée. C'est ainsi que dans
la soi rée du 18, dans la grande partie, les r·ouges
- H.afael ·Ct Paulin o - après avoir eu 13 points contr·c .3 aux ltleus-Garate, Marquino--.;se virent rattrappés ct final ern ont ha.ttus par ces derniers. Les
coups de " chistent " de Rafael , souvent admirabl es de précision et d'habilité, f.ailJliss·ent pa-rfois
d' u no m anière déroutante. Pau lino s'énerve facil ement quand il fait des râté es; un peu plus de sangfwid l ui confèrer a it très souvent l'avantage qui lui
échappe maintes fois à .cause d-e l'impat ience du
public. Garate, Marquino sont de même tempèrame nt peut-on dire dans le jeu; leurs coups s'accor_
dent à merv·eille mais ils n e mesur.ent pas toujours
leurs Blalls. Je serais curieux d'une c.omhinaison
Baren1echea - P a ulina ·et Oscar - Rafael. Cela
proport"ionnerait les forces d'une manière imprévue et dans c·e cas j e jouerais pour le I er groupe .

* *On* donnait

Mutuelle des Poilus. -

cette semaine

à la Mutu elle " Le Rêve d'Auguste "· Qui est Au-

guste ? Il fut, nous dit-on, jadis garçon de restaurant chez Maxim et serviteur modèle dans un hôtel
qui clignait de l'œil. Le hasard de ses per·é grinations le fait échouer au service d'un ménage à la
position singulièrement compromise.
Il avait en
effet maintes fois servi cc Monsieur " dans les " salons privés " et cc Madame " avait jadis eu .l'imprudence de se laisser tomber dans les bras d'un bel
officier à l'hôtel où il servait. Vous devinez ce qui
va s'en suivre : Auguste va enfin pouvoir réaliser

soll an :lbition, le " rêve " de sa vie : se faire choyer
par ses maîtres, les faire obéir à ses ordres . .
P a rizot (Auguste) fut un maître-chanteur aimable
et fl egmatique; il y fallait je crois un peu de cynism e. :\Ille Coquart sut racheter de passagères défailla nces de mémoüe p ar sa coutumière bonne humeur; je vous fé liciterai davantage quand vous appr endrez mi eux votre rôle. M. Savaria fut un doux
mari. ANait-il bien l'air d'un mari bamboch ard? Si
on veut, parcequ'il fit de son mieux pour être dans
la p ean du rôl·3 . Cleva tint l'entr'acte et cela signifie
qu 'on a ri d·e bon cœur. - JoDELET.
sports
SUR MOURAD MINA

l\ ous a vo11s eu il y a qu elqu es jours le plaisir de
r evoir· a u Y.M.C.A. :\1ourad Mina, notre si populaire
cllmupion de boxe, r etour de France. Tout de suite,
nom l'inter rogeons et avec un e a ff albilité qui n'a
d' égal e que sa modestie, il r épond ù. nos questions.
No us Jui demandons naturellem ent d e nous
communiquer S'CS
impress·ion s et le
récit de ses dernières r e nc-ontres
en Fran ce. Heur eu sem ent pour
nous, M. Tam1> l y n, l e très
sympathiqu è secrétaire s p o r ti f
du. Y.M.C.A. ct M.
Nicolas, a mi intime de notre
champion , assista; ent ~t cet entretien. Je di s heure u s ·e m e n t car
sa.ns eux nombr·e
de dé tai 1 s pr·écieux, qui forçaient la modestie de notre chamMouHAD MINA
pion , nous a uraient échappés.
Les difficultés commencent naturellement avec la
première rencontre : il falla it l'organiser et faire
coniHtîtr e Mourad Mina au public français. Grâce il
l'intervention de M. Ta.mblyn, ell e est rendue possitble par M. Sola!, le plus grand organisateur de
matches en Fra n ce. Et c'est ainsi que Mourad Mina
peut ren contrer Artakoff, champion de Russie des
poids moyens au Cir·q ue de Paris devant une assistance de 12.000 personnes, le jour même du célèbre
combat Danny Frush-Bretonnel.
Résultat : !natch nul. Mourad Mina dont c'était
la première Etppa rition sur un ring étranger eut,
au cours de la lutte , un gest.e qui révèla sa parfaite
déli.catcsse et qui lui gagna tout de suite la sympathie deE spectateurs. Artakoff ven a nt à tomber à
la 3ème reprise, Mourad accourut vers lui et le
releva. On applaudit chaleureusement et l'on put
sentir, dès ce momen t que Mourad ét ait devenu le
favori de la foule.
Notons en passant que Mourad Mnia était mont é
sur le ring sans être suffisamment entraîné, ce
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match ayant eu lieu dix jours seulement après son
arrivée à Paris.
Le deuxième comlbat c·ontre Henri Bitch, challenger pour le titre de champion des poids moyens et
mi-moyens de France, se termina également en
« match-nul , au bout de dix reprises. Par sa science
et .son courage Mina ici encore produisit une impress.ion très favoralble sur le public français et fut très
chaleureusem ent applaudi.
Quoique " matches nuls ", il faut se déclarer très
satisfaits de ces deux r·ésultats. Mourad Mina paraissait en effet pour la prem.ière fois sur un ring étranger et devait faire fa ce à des ad,versaires r edoutables·. Ils ·Ont donc en pour effet d' encourager Mina
dans ses combats ultérieurs.
Son ·troisième combat fut livré con tre Jo champion
franç a is, Paumier, de Limoges. Il souleva dans cette ville même, un très vif intérêt. En cotte occasion,
Mina se révéla maître du ring et remporta une éclatante victoire par « knock-out " à la qu at rièm e repri se. Déçu s dans leurs espoirs, en leur champion
les Fra nçais firent néanmoin s :'!. Monf'ad Mina une
très belle ovation.
Mourad avait fixé son départ. pour qu el qu es jours
après ce dernier combat mais le public français tenait absolum ent à le voir encore une fois sur le
ring; un autre match fut en con&équence hâtitv em ent
orga nisé a,vec comme compétiteur Egrel, champion
militaire de Fra nce, des poids mi-lourds.
Ce fut la principale attraction d'une réunion qui
eut également li eu à Limoges devant une assemblée
de près de 5000 personnes, et quoique pesant 5 kilos
moi ns que son adversaire, Mourad Mina fit ml des
meill eurs matches de sa carrière. Après dix reprise~
de boxe tr·ès scientifique, la d écision fut donn ée à
Egrel qui avait r emporté la victoire d'extrêm e justesse.
Nous félicitons chaudement notre excellent champion pour sa belle tournée, car non seulement il
s'est fait un e gloire personn elle en France, mais encore il a aid-é à rehausser le prestige de son pays
dans le domaine du S'Port. Nul organisateur euro~éen , en effet , ne pensait trouver p a rmi les Egy ptiens un boxeur capaible de tenir tête aux champions
de France. Le champ est a insi ouvert aux boxeurs
é~yptiens; qt~'ils suivent donc l'exemple et qu 'ils
aillent par la-bas annoncer à l'Europe la renaiss.ance sportive de l'Egypte.
Au co?_r.s de ~otre ~ntretien, Mina nou s a exprimé
son enüere satlsfactwn pour l'accueil très cordial
que lui a fait le public fran çais, lequel, nou s, a-t-il
dit, est, à son point d·e vu e, un des plu s. sportifs
du monde.
Mourad Mina n'a pas travaillé seulement pour le
présent mais a e u la bonne id·ée de projeter, avec
plusdeurs boxeurs réputés de France, de Belg'que et
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d'Italie, des matches qui auront proba:bl ement lieu
.e n EO'ypte au cours de cet hiver. Mina n 'attend plus
que l~ur accord définitif. Nous croyons pouvoir citer
sans être trop indiscrets Frattini (Italie), Young
TraNet, Prunier, Rouquet, G. P ionnier, (France), R.
Devos (Belgique), etc., tous, boxeurs de grand mérite.
Remercions donc Mourad Min a d'avoir si bien préparé l'avenir. Grâce à son énergie et ù. son activité,
nou s aurons, j'espère cette année une saison sportive qui, par la vitalité de ses manifestations et par
le succès de ses champions rachètera les délboires
d'un récent pass·é et nous permettra d'entonner l a
glorieus,e résurrection du " nolble art " en Egy pte
pour le plu s grand dam de M. L Ba rc hmann. LE DISCOBOLE.
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ADMI NISTRA110 N :

LE CAIRE {

- -+--De l'Allemagne

1 fnt nn temp s ü t't la sécur ité p er so nn ell e
ex igeai t cpt' on e n parlil t avec mépr is. Proclame r 11t1e les all emand s éta•ient d'authentiques ba rba re s, c'était s ' octroyer à p eu d e fra is
un breve t rle r•ivismc intégral. Ce lte petite concession faite à la h ai n e imbéc il e, on pouv a it se
Lvrer impun :\mcnl à tou s les trafi cs san s être le
moin s du m onde ~ inqui été. JI m c s-o n v•ie nt (Ju ' un
so ir, M. .Jea n Hapn ouil , qu clqt~ e ch ose au l yc(~C
l'rança is du Caire, m o bili sa J' une cles sa ll es d11
Conl,in ental Hôtel po u r déclamer d'un e voLx Mv irili sée ùe mau vais ver s dont h élas P aul D~
nJU lède, n o tre clairon national , étwit l 'auteur
,.,., p unsalJle . .J'ass isla•i s à l 'exhibition en qualité
de elmJiliq 11 eu r elu Journal du Caire. Le lend emain , j 'y publi a i qu arante li g n es vengeresses
q 11 i ne fttre11t p as du goût de M. Rapnouil, cela
va sa n s dire. Au li eu de discuter m es arguments,
il s 'en all a me déno n cer comm e défaiti ste à l 'A g·en ce de France. Nous étions en pleine guerre.
L ' accliSa ti on était d e cell es auxquelles on n ' échappait pas. J e dus à l 'énergique interventim 1
ri e m on am i Ge-orges Vayssié de n'être pas hi ssé
s ur le pont d 'un p aCJuebot et expédi é tout fi celé
au Con seil de Gu erre qui opérait dans la r ég i.on
m ar se illaise. Etant incapable de h ain e, j e n 'en
a i gardé ran cune ni aux uns ni aux autres . J e
ron state simplement qu'on peu t aborder auj ourd 'hlli ce sujet sans risquer le peloton d 'exécn l.i o n. C'es t un pr-ogrès, un bi en grand progr ès
dan s l 'esprit publi c. Nou s le devons aux c.omhat tants, à ceux-là même qui, ayant bataillé dan s
les tranchées de première lig·n e et gardé Je conta.c t p e nd ant quatre ans avec un adversaire r crJ.ontabl e, en disputent sans colère, voire mêm e
sa n s m éses tim e, eL nous ai dent par leur tém oig nage imp ar~i al , à co rriger l 'id ée un peu truqu ée
qu e n ou s nou s en faision s.
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le guêpter politique

~

Emile NAME.R

JOURNAL HEBDOMADAIRE
POUR CEUX QUI PENSENT LIBREMENT

li a été fortement question ces temps oi, d 'adm ettre l 'Allemagn e dan s le sein de la Société des
Nat ions. MM. Herri ot et Mac Donald semblent
s'être in stitués sin.on les champions, du moins les
fervents protagon istes de cette proposition. Le

malaise qu i a sui v i h g uerre p r-ov ie nt d11 fait qtt ë
la p a ix n ·a été con c lu e qu e sur le p api er. En réa lité, les h ostilités &o nt en cor e o uvertes . Le T1aité
de Versa ill es qui deva it y mettre un term e les
a exacerbées ci pro lon gl'cs pltt s (Ill e cie n écessité.
Il 1ne so uv•icnt qu ' en l 'ann ée :~g ~o , 1111 g ro ti] H'
cl'i.ntell ectuels fran ça is sc r é111vit i\ Pari s, d:1t1 s
1'1111 des restaurants à la m ode, ct dér id a de rl c;cer ll c r un prix. au p lus ma11 vais roman de l 'allllc;e 1919. Après une assez ch aude discuss ion, l 'nn animité se fit su r l e lraité de Versailles. Ainsi
lïn telli gen ce fra11 çai se, son espr·i t cri1ùp1c, ~a
ln ut e co n sc ien ce m o ral e refusaient cl'ahdi q twr
ct de co11 sar r er par un sil en ce r omplicc un in sl:nun c nt llip,Jom a Liqll e cloHt 0 11 eut lo isir cl'app n; ricr, pnr la St tite, lïn !'i pira li o tl h elliqu cu sc.ÜHvn ' z
cc mc~ m orabl e Otl v rage et , Ri vot ts en avez la Cll ri.os,ité, pari'Ourez-en les pr<'mi èrcs li gnes . Al nr~
qu e les pactes an lc'ri e urs dc~ butent p ar la déclarati on solenn ell e qn 'a l 'état de g-uerre doit su ccéder l 'éta t de paix , celui- c i, dès les phrases li minaires, affirme cp1e l'adversaire avec lequel} on
s 'est battu p endant quatre fo i.s do uze m o is, es t
a u ba n de la c ivil•i sn tion . Et, so us la contrain1 e
des can on s et cl es av io n s de bombanl ernm il , on
l'o bli ge à contres ig n er lih remeni ce s in gt~ li('l'
protocole. Descend on s en n ou mêmes, et dai gnons r éflé chir un in stant. Est-il p ossibl e de
con sid ér er comm e durable un e détente amorcrr
s ur ce ton P Dan s le n ouveau d ro it intcrna tio n nl
rp10 ce lte lo m·cl e prose ina ug-ure, la p aix n e sera
do n c qu'un e g u erre déguisée P Puisqu e n ou s
t endon s la ma in à l 'enn em •i , clans ce ges te de r écmwili ation, n 'a ppo rteron s-n ou s p as cc min imltm de loyau té tl11 boxeur nèg re après } '.assaut ~
Ü11, p ar hasard , les mots elu Ji ct.ionn aire aurai e nt perdu tonte sig nifi catio n ~

***

J 'entend s hien qu e les All em a nd s ont fait la
g·uer re comm e clos apach es . .Je va is plus l,o.in et
j e co n v ien s qu 'il s se sont li vrés à des acles ci e
ha11ditism e r évoltant. Il s o nt bnllé cles v ill es ,
saccagé des musées, appauvri le p atrimoin e collect if de l ' hum anité, égor gé des vie il1larcl s, v i-o l<"
d es vi erges, etc., etc. Mais c'est cela, la g u erre.
n n' est pas deux m oyens de la conduire. Quand
on se bat , c'est pour faire du m al à son adver sa ire. Allon s-nous institu er des degrés dan s Ir
carnageP Si les peupl es ont r ecul é avec ép ou va nl r
devant le r écit des atrocités comm ises, la faute
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eu est rnoins aux hommes llui, dans les d eux
camps, sc livrèrent ~~ de s représailles en tous
po int s identique s, qu'à celle odieuse manie de
!'('Courir aux armes, c'est-à-dire à la v'i olence,
po11 r rrso udre les dil'férrnd s. Quoi :nous ne sommes pr1s C<tpables dïn sl il11er un e p oli ce internaI iunal c assez fo r le ponr sn bsl iLu er aux b ou ch eries
<1 vil issantes des jn g-rments dictés par la froide
rai~o n :1 Pour connaître la vail'ur d e notre droit,
11011 s en sun1mcs enco re réduits ~~ en venir aux
Jrt<tÎits, cumme les tribus primitis·es:l C"est tl cela
vrai:nenl qu 'a ~d}Üuli le lo ng d[orL lies g·énéra1iu n s C~nièriettrc's:1 Et l"on viendra me parler cle
Jlr cl gT·~s, d 'o.doncisscmcnt d es m re ttrs, lle c ivilisa li o n 0

* *
:j(.

l'l l'<wl l~ll prendre: son parti et renoncer à la
g"lH'~Te Jlllisqtl 'c]Jc rrpllftl1C à no lre SPrtsihilit,;; et
rpt'a:i R11rplu s elle n e résout rien. Dès l ' inst:mt
~:uc no11s n ·c.:Htslruisous le Inonde sur Je~ 1Jases
no tJVPlle~ , il "SL imposs ible de ne pas in corporer
dans le htll ,i uwnl 1111e catégorie clc matériaux qui
rn ass1Heraicnl la solillité. Une société des Nr:ti o! ts d'or• o n commence par exclnre 1:1 priu·,ip.lh d ';< tn' e ll es, est . frappée d"illogi sme, .~'es t
?t-dire rk frande cl. de ca ducité. Pour que l'Allernag-ne ~oit, astreinte an Code que le grand vVilso n t'lah:Jrrl, il l'atll qn 'elle parti c ipe allx avantages Cfi!e ce Co de assure ~~ ses adhérents. Admi.'' dan~ la ,Lig·ne ~~~r le même pied d 'égalité
et ,n,. c les memes llro •t s que le s autres puissan;·es, 1' '\ llemag·ne sera e1slreinle aux mèmes olJI],ig·atiuJJS ct accnll'B a11x nH~mes rlevoirs. Qur; les
Jh•: i l' ' ~ ·tL!vrent d o nc~ dr v~llll ell e à double vantail , sam cléclara.lio n prl-:lle1hle, sans préliminaires ln~rniliants, so.ns :n1rtme rl e ces ,·(serves qui
enlrc!J enne n t les ran crx' l'l'S sonleiT3Ü1es e t j)fc>
par('1ll 1 e'~ mauvaises explosions. C'est à ce pri:(
senleml'nl qu e nous aurons la p:1.ix et qu e nou s
pourro ns 1 nnailler au relèvem ent ll ' une Europe
frap[H~e de stu peur (r).
(1) A mon grand t· r gret, il mc faut mettre en g:<rdc
queLques lcc tcm ·s cot1trr lrur propre~ imagination.
L'adkl ·~ qt!i p1· écè de n'a étc\ ni di cté, ni payé, ni
s~ulen1rnt inspiré p:H la Lérr:1tion d'Allemao·ne en
Egyptc. Unr d épêche vrn tl e ll; Genève .Je 11 SeptemlH· r 111' e n a sn:~·géré 1·3 !hème. On m 'rxcusera de repL"Oduire ici ce document :
"Genève, 11 Sept eJ>JhJ 'e . - Parlant ù. la. sé" a nce d11 troi s ièJJie comité, au sujet de Ja ré_
"du ct ion des armemP nts. Lord Parmoor a dé" clm··é ou'aucun projet 11e s erait p·a rf.ait tant
"q~1e l'All emagne. ne ferait pas partie de la
" L:Jgu·e et ne senut ras sou lllise à ses -ollliga" tlo n s et avantages. Quand viendra ce mo" m eJit, l·a Grzmde Tlretagne présentera une
"pl' Oposition spr)cifiqu•2 :\ l' examen de la LL
"p;u e (Tounwl la Bonrsc E(J?JT!Iienne du Ven" dredi 1:2 Scpteml.Jre 1924·. page 2, colonne 3,
"parag. 4, et 5) "· - J. C.
OCCASION
Terrain à Vendre : situé à Guizeh (en face le
Jardin Zoologique). Superficie 1200 m.c. à P.T. 60
le mètre. S'adresser à l"Egypte Nouvelle.
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Aux cuislres de l'inchiostre
ous _ manquions_ d 'affaires . par . ioi. Tout
alla1t pour le mteux dans la plus paisible
de s Egyptes. Voioi qu ' il nous tombe sur les
bras une aventure avec l'Italie. Si l'on songe
qtle Sa !Vlajeslé le Roi est nettement italophile,
ce qui, entre parenthèses, est son droit strict
l ' évènemeut ne manquera pas de s'·e mmailloter d ' ironie . Mais d'abord les faits. Da, mihi
fa ctwm, dit lill brocart assez emp 1oyé au Palais,
rlalw libi jus. Traduction libre : dis-moi de quoi
~·e~ourne, je t 'indiquerai ensuite l'ét,iquelte
JUndi<Jlle sous laquelle t'abriter. Eh hien,
nous sommes incapables de
sa.voir avec
précisi·on de quoi il retourne . Nous ignorons
tout des fa its. Les dépêches que les A genees nous
servent se contredisent avec llll cvnisme si tranquille que personne n'y prend plu~ garde. L'indignation est morle au fond de nos cerveaux contre le truquage de 1'in formation. Sous le boisseau
une peüle l11 eur rayonne. Entre l 'Egypte et l ' Ita:
lie, il y <nHaÜ des divergences touchant la Irontière tripolitaine. L ' Italie en a assez des in cursiollS Sl~noussites. De son côté, l'Egypte en a assez de lïnce rt<itude de sa ligne territoriale. Les
experts d es deux pays discutent. Rien d'inquiétant ni cl ïns olüe. Toute la journée, dans toutes
les parti es du m onde, les experts recherchent
contradictoirement ia place irléale du poteau inùic:üeur. Simple affaire de bornage qui se liquidera ici comme ailleurs par l'application des
titres des parties , et, le cas échéant, par un arb!trag·e. Il n ' est que d e la,isser les intéressés nez
à nez. Tant qu'ils causent, tout va bien. L'essentiel es t de ne pas s'attronper autour d 'eux , de
n e pas faire la haie, de n e pas l es exciter par des
i~lterpellations, des exclamations, des interjectJOIIS. D e cc p o int de vue particulier, reconnaissons que le Gouvernement Egyptien est cl 'une
sagesse exemplaire. Dans la crainte de jeter d e
l'huil e sur le feu, il s'abstient d e tout commen1aire, s'el"forçant de règler ces petites histoires à
hui s clos, loin des har-os de la foul,e, dans une atm osphère rlc sérénité et de courtoisie absolues.Mais
cela ne fait pas le .compte des cacographes d'ici.
Obil ,igés, pour écouler leurs torchons, de soulever
un lièvre quotidien, ils ont armé leurs tromblons
de théâtre et ouvert le feu. Il importe pe11
que leurs balles en gutta percha atteignent leurs
propres partisans et blessent à mort ceux qu'ils
avaient mission de soutenir. La grande préoccupation pour eux est d'augmenter le tirage et
de battre le r ecord rle la vente au numéro, nullement de débusrJuer avec circonspection le
détail trente J'ois recoupé et de faire œuvre utile. La patrie ne les intéresse que dans lo. mesure où elle les n ourrit.Et si le Ministère de l'Intérieur commettait l'impruden ce de couper quelCfUes subvenüons, bntSCJUE'ment, le vénéré Saad
Pacha Zag-hloul lui-même cesserait d ' avoir du
génie. Les ânes de 1'écritoire ne co nçoivent l'appui au Gouvernement que sous forme de braie-
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m ent!:i allel'Jié!:i. Pui!:itlu 'uu le!:i r émuuère, c'est
pour pou sse r au h asard Ùe!:i n is a rti culés . Ou les
Pl m 1nPra,il l'u rl si o n le ur a[[irmait qu'à de certain es min1 1les déc isivl's , le sil en ce , à défaut
rl ' al ilre d PnrPe, clev ie11t un d i~v ,o ir imp ér,ieux.
Do]l(·, il s én 1ct.ent lem· h an en m esure,
n ovant fonrnir a in si l a contrevaleur exacte
cl c · la. sportnle reç11 c. Leurs clameurs n e
sont pa s sans avo ir p assé l 'ea 11. Les or eill es itali enn es s-onl auss·i sn scepbibl es qu e les autres.
L 'opinio n publicpu~ ci e la p énin sul e commen cP
rt s · ,~mouvoi r des appréc iations dé süMigPa nles
et des r odo m ontad es rl e n os écrivi cuislres . Inse n sibl cmr:rH , l'affaire se rl ésaxe. Du terra,in géogTaph iqu c, ell e gli sse wr le t erra in natio i1al.
Dèj.à, dan s l e~ deux camp s, on éri ge les bannièrl's et les g on[anon s. Des phrases h argn en ses
sonl échangées . Et avec quo i, s 'il vous plaît,
rim e bout cc tintam an e ? :Les mécanicien s Pnse veli s da ns la soute tl eharbon pr étendra i cnt~ ils
m a,inten a nt vo ir p lu s lo in que les li eutenants
p os lés sur la p asserell e ~ C'est à mourir de rire.
Or l 'h eure est venu e p our le Bureau de la Presse
rl e m o nlrer c·e qu 'i l vaut. Quand on pa,ie, on a
le cho it dP parl er. Pui squ e le p atri otisme des
h omTÎ<Jllirrs Pg-a rés dan s le :jo-urn alism e n e dépasse p as l' eneolure de leurs hètcs, seule un e
interven tion Pnergiqn e p eut, par l 'aspersion d'un
])C H rl 'can l'roirle, ramen er le calm e cla n s la troupc tnrbul ente et s urexeitée. Ce n' est guère le m om ent rle n ou s m ettre à clos un e puissa n ce cl e
plus. ll doi t y avoir rl es m oyens plus efficaces rl c réso udre 1'a f'fa i re de ~oll o 11m qu e les
eri a illrri cs rl c qu elcp ws ro rn ard s m al embol tr h és. Les m éditatifs n 'aiment pa s le bruit lorsqu ' il s travaillent. Nos mini stres doivent l 'exéer er corrli a.l cment. Pui squ ' il s in sè r ent du b ersün
et du fo in dans l es mâ.clw ircs ouvertes, n e saura ient-i ls parfois y p oser nn ba ill on ~ - Jo sé
1

CANElU.

les miettes de la table
U n hon hourgcoi·s fit. cr eu ser un puits da n s son
j a rcl i11 et com me les ou vri er s lui d·e m a ncl aient où ils
rlevn ient t ran spo rt er l'PilOnne las rJ.e terre qui en résultait : " I'arlil cu , répo 11 rlit not:re h omme , fa ites Ull
tlou ù côté ct m ettez-le dedans ''·
Quc~ lqn ' tm

***

di sa it ;\ F on te n ell e, vieux et cassé:
"Com ment cela va- l-i l 9 - Cela n e va. pa s, r éponrlitil ; cela s'en va"·

***

Foul enell e dîn a it cl1 aqu e jour dans un e bon n e
mai. o n. L e jour oi.l on l'ent erra. P ir·-on s'écria.:
" Vo iJ,~L la première fois qu·e i\1. rt e F outeneHe sort
tle ch ez lu i pour a ll er <lîn er en ville. - Le GLANEUR.

burins
__.__
paur Alex Piromaly
DEwant la m ort, on p eut regrettor d'av-oir perdu ln.
foi. ceux qui. en con se l'vèrent le p ieux d épôt, cons id è re nt l' a 11 éa 11 tissern en l ·q ui scoli e ch ac un r. de nu"
vies comme hln c -étape 11 écessaire pour passer d'un
palier à J' a u t re. L'espoir d e rehonver a ill eurs l'être
en qui il s mir e nt le urs dil ection s les sou stra it a ux
désr>:poi i'S stériles ct les soutient au se uil de l'éternité. J e m 'incl in e devant leur co urage et, auss itôt,
je 1n e la isse all er au f il de n1a ·désolat ion. J 'ai c-onnu
Piromaly d an s les circon ta11c es q ue voici.
Un e
qu elco nqu e affaire n1 'avnit a n1 CUé dan ':'. so n bureau
qui ét::J it aussi celui. d e Batenil er g, so n bea u f rère.
S nr la. table, p armi le flot des fa ctures, un livre
ém e rgea it. Indi sc r et, je l'en tr 'ouvris . C'étaient des
vr rs de Ve r laine. Qu el th è111 e de eauseri.e. Ai11 si, ces
commerça nts trom paient ct a do ucissaient l' am erlum e de la lutte par des spéc ul ation s d' un ordre
élevé. C:om m e cer tain es. fl eurs, il s aJVa.ien t l' âme
tournée n aturell ement vers le soleil. Bat enberg, plus
.d is ta nt, plus a ri stocrate, ressem b lait pourtant à Pi ronialy d'un l.Jon garçon ni sm e immédiat. On sentnit
tremb ler derrière les r egards de tous d eux j e n e sais
qu ell r é motion prête à s' i11fl échir au s pectacle de la
détrcs::·3 ou de la. l.Jcauté. J e s ui ::; sorti de Iii. tmul>l·é.
Quoi. : pour vivre, ces êh es dé.li cats e n éta ient ré<lni ts il. ·a lte rn er les st r op h es par fu m ées de I.a. RO'Im P
Ch a.nson a vec l'"En ·r é)IOTI SP à 1' 0lre h 01l.OI'I;e en d.a. :e
du ... " Mais de quel m étal, de qu el ::!·Cier fin é ta i-ent
fa ites leurs â m es pom· s uppor le1· san s dü 111111 a3e le
ch oc -quotidien d·3S trivialités a mbi a ntes. B ate 111b er g
e~;t parti le premi er, un soir , dans le silence d' une
cha mbr e. :VIa is Pirom aly cn1pêch a qu 'il mourût tou t
rnt ier. Toutes lrs fois qu e je le c roisa is, invin cibl em ent je m c r essouvenais de la grand e belle phrase
<l'Auguste Comt.e : " Les 1>ivnnt s se·r onl toujours et
"rLe plns en Jl{tts go11.ven1.és par les morts . , Sans
rie n a bdiquer de lui même, il prolongea l'ami que
le hasa rd avait a rT aché ,~L sa. solli cit ud e. E t il r éa lisa comm e un bea u poème la vie qu'il lui r estait ù.
viv 1·e. P eu importe qu' en co·.1rs de route la fortun e
se so it enfin déc id ée it le mi eux rrga.rd er. Son extéri eur S•i.mp le n' en laissa j amais ri en sou pçonn e r, et
ce n 'rst p as par l·à qu'il s'empara. de nos cœurs. Il
c ultiva. la bonté com me un a 111 a.t.r ur fr rai t d rs 1·os ie rs
rnres. Il fut l'h om m e qui jama is n e perd it un e journ ée parce qu e ch acu ne d'ell e fut r empli e p a r un e
hon11 e action. 11 ava it la ch a r ité so urn oisr ct omhragcus e. Il craignait qu 'on 1·e surprit en flagrant
déli t de pitié. L'action pour lu i éta it synonyme d r
ro n1pass ion. P a r oui dire, so us· le ma nt eau , n ou s
a pprenions les misères qu ' il a vait soul agées,
les
gestes gé nér eux qu 'il a vait accomp lis sans ostentation, les ch a r ges qu ' il s'ét a it imposées pour soulager
un pen la souffra n ce des h ommes. Tl était p a.rmi
n ous· l' exemple mu et et combien é loqu ent du dev-oir.
Ses yeu x b aign és de lu mi.èr e s'arrêtaient a vec tant
de tendresse s ur les choses et les gen s qu'on se s.enla it fo 11dre d evant lui en douceur Que cet être exqui s
soit mort ban alement éc rasé so us .les roues d' un r
auto, qu e la. boue des chemin s ait m aculé 8es heau x
rhevr u x d'a rg·3 nt , qu e sa dernièr e v ision a it été l'ornièr e où un crimin el le pr écipit a et d'où toute sa
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vi c il s'était évadé, c'est ce qu e la con science c.o.L
lcc livc ne peut acc epter san s un frémissement de
révo lte et d'horre ur. A sa n oble associée, l'«Egypte
Nouve ll e» offre ee tu odcste térnoignage de sympathi e
et d e 1·egr et. - J. C.

poèmes
--0--

li a, tu peu-x m 'étourdir en dansant, ô foli e !
Etends ta robe T'oug e et tes grands cheveux noirs
Pour voiler l' horizon, car sa couleur ternie
Me donne le regret d e l'aub e et des beaux soirs.
Mais pourquoi dirait- o n qu'tm printemps veut
[renaître ?
C' est une i/me pourlanl qui me regarde ainsi
Je He sui,.; plus, h élas! et je veux plus être;
Le fan.l.oehe a vécu; toul esl donc bien fini . .. .

nostaigie

S u r ft> sa bl e clair
j e snis assise el la sse,
sw· le saiJ ie clair
l f lW la lun e a nacré ,
sw· Ir sable clai r
jt ~

nze prélasse . . . .
0 lww incan l,rd rice

Ce n 'est 17u ' un c lueur adorablement blonde ,
moili~ qui se perd très loin du firmament ;
L e ciel redevient bleu , mais .. .. j' entends mugiT
[l'.onde ....
1Z fait nuit, j'ai rêvé , c'est le rlJle du vent .

J e suis toul seul, mon cœur n. 'e'st qu'un dés ert

joel' voi lé< ~ de douce w ·,

si l>lan che
eulo urt:c d 'ombre !
lln lwcw. soir lointain
j'a i vu sc détach er
d e /,a nace ll e cmliqu e
t ons m es d ésirs n a.i:js t'r l an/ d e vives fac ettes ,
comme un crislaT mag iqne.

la j'ni ·o {cn d'c.Tlase,
8wJpe11dau.l nwn •euarcl au co loris des phas es
fi Or où viva ient mr.; song es.
Mais ce soi r ,
110 ilù,

la nacr lle esl de deuil,
lous les fil s so nt rompus
l'l j e .m i:. le ce rcu eil
d e tous lrs div ins rêve s qpr ln mrf fais en moi .
Rt lout rst si triste !
f;m · je n'ai plus d e foi ,
fi lu.Jt r claire ou sombre,
fo nt r.~ l si triste entouré de tant d'omb re
el ta rlanU si dou ce est pourtant .~ans émoi.
Wanda F ETNBEnr..

***

L'éphémère

.Ir. wis font seul , m on cre n r n ' eM qu'un d ésert
[immens e
Où rf.g n.eul, triomphant.~, la .doulcnr et l'oubli.
.li~ n 'a i filus de iol r.il , j e stûs seul et j e p ense
r:o,n,me il fait f ;....:c id, m on Di eu! comme j e suis
[transi !

[imm en siC

Où règnent, triomphant s ,la douleur ei l'oubli .
France

LAMBERT .

***

Barcarolle

Le flot rêvait près d e la rive
Mêlrml berceur aux voix du soir,

lA•s pleurs d e sa chanson plaintive,
Echo d e dés espoir:;
La barque allait ù la dérive,
S emblant ù p ein e se m ouvoi r,
El la lwt e pâle et tardive ,
Mon tait dans le ciel noir;
N ous deux émus par le silence,
lVou s écoulion$ dans l 'o mbre immens e,
Battre éperdus nos cœu rs;
Et nous a vons uni nos lèvres,
Rn un bais er brûlant de fi èv re,
Et noyé darcs des pleu rs . ...

J.

ZALOUM.

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

Marco Tiano
37,

Rue

Kasr-el-Nil,

37

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

N'hésitez par à acheter chez

CI CUREL
votre LINGE DE MAISON
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la question syrienne
-~-+-----

J 'ai souven t entendu d es Français exprimer leur
étonn emen t de ce que les Syr iens a ient si mal accue il li 1·3 mandat d e la F n w ce sur leur pays. Parmi
ceu x-ci j'a i r en contré qu elqu es-uns qui ,pa r politesse
on peut:être mêm e pa r un d ésir d'habileté, s<lNaient
temp érer leu r jugement à n otre égard par une certa in e n1 cs ure de langage qui 11'en cach ait pas moins ,
dans le fond, le:s opin ions les p lus sévè r es pom· n e
pas dire les moin s équitables. Pour. ceux-là, le S;yrien, e-t d ' u11e manière gé néra le l'On ental , a besom
pour bi en longtemp s en core, de la tut elle cu_ropéenne. Le s rai w n s de ce tte n écessité sont mulh,ples et
to ul d'albord, pour citer cell e-là en t ête, nous n'avons
para it-il pas Je degré de culture généra le et. de maturité p olitique voulues pour nous permettre Je lux_e
de no11 S go uv em er nous-mêm es . Vous avez, me dlt
l'un d' eux , beau coup d'avo-cats, hea ueou p de m édecin s. bea ucou p d'exc ellent s fo n ctionnaires, mais ce
n·cst pa s avre de tels élérnents qu 'on gowvern e, au
c:mt1·a ire leur pléthore devient une 0a u se de troulble.
\. c n'est pas tout : comptez s'il : ous plaît le nom1r·3 d-3 rites et. d e confessions r eli gieuses qui se dispu ;e nt Je pet it territoire de la Syri e. Si je vons di s
qu 'il y en a au m oins une vingta in e, je crois que je
~c :·a.i hi en au-dessous de la vér ité. Chacun e de ces
petit es coter ies intrigu e, s·agit c ct veut triomph er,
- chac un e a ses ambit ions et veut diriger Cornm en! , d:.111<3 un pareil milieu, pouv ez-vous espé r er
rond er· un ·3 u nité nationale ? Nulle part comme en
Syri e j r- n'ai trouvé ch ez les politiciens un ~e n s aussi d éveloppé d e l' esprit de p arti. Et puis .... vous êtes
c!i rétie ll, ~T ono-. ie u r ! Avez-vous songé un peu a u
!'or! résrnvé ù to ntes ces turbul entes minorités le
jou r où 1·3 p:1.ys déclaré in·dépend a nt vi endrai t à être
go uvcrn l\ pa t· la majorité mu s u lman e libr e de toutes
r ntraves '! ~l ais vous. serez tout simplem ent broyés
sous le poids d·c la m asse . Et po urq uoi faut-il ·q ue
f.r. ul t' la majorité ait le droit de vi,v re et d'imposer
,; a loi"! .J e n e vois p a s dn tout ce qu e ce soit une vérit-é
:'; dc nlif iqu c qu e la majorit é doit avoi r raison pa rl'<'q tJ 'r.ll e est le nomùre. Voici , exposées d'une mani èr e ù peu près complètes, les ra ison s de notre
prése LI CC cl!cz vous. Nou s y sommes, qu·oiqu è ,vous
C' ll pcn siez,da ns un but de protection des faibl es qu e
nou s avons toujours plac·és so us not re égide . No u s y
~O illllf f,·3 encore ct prin cip alem ent pour des m otifs
d'ordre inte rnation a l ou mieux fran co-a nglais. La
q11 0Stion n'aurait jamais é té discutée et tout le mond·3 :-wra.i t trouvé parfaitem ent naturel que n ou s, soyons C il Syri e, si. .. Mais là il y a des quantités de
co.n lin gcnc,cs qui restent à préciser. Nous sommes à
pr-ése nt dé lc·s tés en Syrie, et ce qui pour bon nombre
de mes co mpatriotes est con sidér é comme une noire
ill gt"atitud e ct un phénomène inexplicalble s'explique
pa rfai tr nr r nt pour moi , car nous méritons bien ce
qu e n ou s r écoltons. Nous a vons envoyé en Syrie un
ce rta in Ll ombre de fonctionnair es qui ont s u froisser
les S~' L"Ï OJS avec 11118 gén ér euse a hsence de tact.
Ccux-1<'1 , je le sais, vous ont d'ab ord vexés par toutes
sorl cs do règ lem e 11 ts qui témoi g·na ient d' un e parfaite iri CO Hr,préh ension des n écessités locales. Pui s
les petites r équis ition s militaires si désagréa.bles, ens uite les impositions si n écessaires dans to us les
pays m'lis qui devienn ent odieuses dès qu'on fait
croire qu' elles sont p erçues au profit de l'étranger.
Avec le Turc, c'était le régime du bon plaisir et de
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l'arbitraire : on paya it ou on n c payait pas l'impôt
s ui,vant qu e le Sultan avait bes oin ou non d'ar gent,
~ niv a nt qu e le va li s'était bien ou m a.l levé . La trans itio n était trop rude en tre un pare il régime ct le
nôtre. H abitu és ;\ Ja régularité et ù l'ob éissanc e clans
co dom a in e, no s admini str ateurs devai ent se m ontJ·eer dur s envers ceux qui r egimbaient. Cela n 'a llait pas sans cr·é et· de n ouv eaux mée ontents qui a llaient grossir l'armée des e nn emi s du mand at. Devant cette sourd e hosl.ilité ct celte g uérilla. m orale,
pin s én erv ant e qu e tout es les a utres, on s'est impatienté, et l'on a bru squ é un peu la m an ièr ·3. n es ma la droit s ont en la m auvaise har diesse de détaill er
vos défaut s rn pn'hl ic; les m ots d'intrigants , d'ino-rats vil s ct de " sales Sv ri ens " fu r ent pro non cés
~vec un e é tou rderi e inaclrrli ssiblc ch ez des fo n ctionnaires qui avaien t pour miss ion de re.p résenter la
France a uprès du peuple . J 'aim e beauc-oup qu e
vou s 1es a ppeli ez co mm c :VI. E. Fabre l cs app ell e
dan s SR. fameuse pi.èce : " Les Sauterelles " ! :Il s
r éalisent en effet id éaJ ement le typ e créé par le
célè'bre dram at-nrge de ces fonctionni ar es inintelligents, brutaux , ignorants co mn1 e des pompiers, ùnlyartls c-omme des guêp es. qui r a mèn ent tont l'Uni vr rs
ù. la Fra nc e et to u te la Fra nce à leur nombriLMa is
voilà, il exi ste en Fnm cc comme du r este da n s t ous
les pays à colon ies, une certaine catégori e d'o-ffi ciers
en di sp on ibilit é, d e fil s ù. papa en quête de sin écure ,
so rtes. d e fn1its secs dc la rRse m e et de l'aclm inistr·at ion , féru s de patrioti sm e, avid es dr conqn êl e.
enivrés d'e ux-rnêm es , ùêtes, m éc h ants, or<.;·u eill enx:.
qu i encombrent lr Quai cl'Or ~ ay et qn'il fant caser
rru eJ,qu e part. On eut le tor t cl e r r co111' ir ~~- cr ;; rt·lb ut~
du Tonlün pom a ppliqu er le m a ndat en Syrie. ll s
r ega rd èren t la cart e et déco uvrirent ln Syrie nu Leva nt. Ah! coloniser ! Ça noll S conn a it. Et. de su :te
nvec u ne admirabl e m ahd r esse ct cette absen ce totale de p sychologie qui cil r actérise la va ri été dont
je pa rle, ils s nrent confondre les Sy riens , les Tu rrs,
les Arah-3s, les. Malgac h es et les Marocains. Après
to ut, quoi'! Est-ce qu e la Sy1· ir n 'all a it pas être un e
\.olo nie ? :Vf an d a t! le j oli m-ot! Nnl n e comprit nli e1 1X
qu 'eux je v-o us ass ure le sen s r éel des s itnations
so us l'hy pocrisi e voulu e cl·3S m ots. P a r eux la qu estion s'es t éclairée de son vrai jour en pren a 11t l' aspect fr an ch ement coloni al qu'P.lle n e devait pas mH nqu er d'n,v oir. Mais au t a nt lem· erreur a été grande
r t leur maladresse n otoire, a uta n t vos généralisations ont été fa usses et vos sentiments anti-frança is
infondés. Si nou s nou s obser vions rt travers u n a utre
]Wi snJ e, il est b ien probable que nou s compren a nt
111ieux no us nou s estim er ions d avantage et ré a liserion s be<e ucoup plu s d'utile bes-ogne dans l 'int-~ rôt
co mmun.

***

No us n' a vo11 S pa s la prélc nti o11 d'indiqu er a ux
agen ts. de la Fran ce la cm1d ui te q u'il s doiv ent avoir
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pour le !Jie 11 de leur pays et le salut de leurs gouvernés. Il n'entre pas non plus dans nos intentions
de faire ici une po litique de division. A quoi cela
servirait-il ?
Nous nous rendoJlS très bien compte de notre faibless e parmi les nations; nous n'avons au
surp lus aucune armature économiqu e et .M. Herriot
vient de déclarer à. la Chambre des Députés que
nous ne désirons être ni soldats - ni même gendannes. Nous ne sommes ni des naïfs ni des illu min és qui croient la Syrie mûre pour l'indép endan ce.
Et même quand cela serait nous sa vons que la liberté n e s'ac·q ui ert qu'autant qu'on traite d'égal ù
égal. Nous serions un peuple aussi barbare et priInitif que les Bulgares ou les Russes, mais nous disposerion s d'autant d'armes et de soldats qu e les
Français peuvent en e1woyer chez nous , que notre
indépendanc e ne ferait pas l'ombre d 'un doute : Les
Français évac: nera ient pour ne pas être évacués. La
liberté rl es Nations n'est pas, nou s la rép étons , un e
qu es tion de droit ; Le droit n'est rien s'il n'est p as
sanctionné par la force ('). Voilà la v érité dont tou s
les Orienta ux doivent se pén étrer. Je n'insisterai pa~
da,vant.age sur le caractère purem ent arbitraire des
opinions exprimées p ar mon interlocuteur français
a u délbut de c·3t article. Elles cachent à peine ce que
l'on a co11venu d'appeler l'égoi:sm e mttion al. Les
minorités v ivraient en parfa ite harmonie avec la majorité s'il n'y avait quelques âmes charitrubles pour
exploiter, grossir et multipli er les caus es de mésentente. Et puis en fac·3 du sophisme des minorités il
Y a l'intérêt g·énéral du pays qui doit prim er tou'tes
autres con sidérations. P ersonn e ne trouvera extraordinaire j e pense qu e l'intérêt de dix prévale contre
l'ir.ltér êt de un. Mais j'ai dit qu e nou s· ne sommes pas
murs P?Ur nous gouverner; c'est la raison pour ]aqu elle ~l faut ~u e les Français - puisqu e ce sont
eux qm sont la -b a s - continu ent à dem eurer ch ez
nous.
Nou s dirons dans un prochain ar ticle commEnt
c e~·tains autres français nous jugent et comment certams autres agissent. Nous tâcherons en déo·ao·eant
0
l e ~ :'ices du régim e de co ntrilbuer à J 'œuv~e d'ar:saml~s em ent néc_essaire pour men er la Sy ri e dan s
la VOie du progres. - F. LESCHOLIER,
('') Gu stave Le Bon : Aphorism es des t cm;-.s nouveaux.
Nos abonnés sont priés de nous signaler au No. 3 .., 8
la rue El Fadl les retards, disparitions escamotagea
de~ f~scicules de L. 'EGYPTE NOUVELLE dus au mé·
pr1s mtégral que le service des P\Jstes professe pour
le ucochon de payant, .
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Enfin, nous repartons; el après bi en des tâtonnem ents, grâce aux indications plus précises ·qu·e 11 ous
donne un paysau qui, comme beaucoup Li e Sici li en s
a.yant été chercher fortun.e eu il,mériqu c, parle qu elLlue p·eu l ' anglais, n ous p a rvenons ù Llécouvrir, nou
pas le chemin ou le sentier, - il n ' y en a poi11t, mais les herbages il1cultes .et déserts qui mèn ent à
l'introuvable templ e de S égeste.
On traverse a gué un large ruisseau ; 01 1 !liUJite dunmt une demi-h eure le long d' un e pente molle, 011dulée ct fleuri e par le pr.i 11 temps, car nous sommes
ell avril; puis au détour d'un repli Li e LerraiJt, posé
bien d' a plomb, comme un objet tr ap u et un peu
lou rd sur sa collin e verte, et se détac hant !lettement sur un fonds de roc hers, ù ciJI C) ou s ix cents
rnètr·e s. Lie di stance, dans une solituàe illimité.e ct a it_
solue, l e temple se dres~,e devant nous. Il se p résente ùe face, a vcc les six colonnes qui pcrte11 t le froll!on . Il sembl e intact. IJ est du Vèm c sièc.l e. Corume
tous les monuments grecs de la lJ orm e époq u e, il
u ' est p as très grand.
Ce sera it , je le sen s, Je moment de refaire le tr aùitionnel couplet sur l'harm oni e souv er a in e, les proportians infa illiblES , la puToté, la sür:eté sans égales
clc l'a r chit ec ture hellénique. J 'avou e qu e le p re mi er
~boe est assez nwu. Notre œil, habitu é a des constructions ·énormes, infinim ent variées, infiniment
co mpl exes, est d' a!Jord déconcerté. Le te mpl e est
sen siltl enJC11t plns lourd, plus m assif, plu s !Jas , plus
épais que ne le prévoyait 11oil'e rêve de grâce et de
lJeau'<,é. Il parait têtu, borné et ass·ez m éc hant. Il
n ' a pas du tout l'aspect heureux souriant .et serein,
l 'air en fête qu'on attendait. On d ir a it plutôt un bou
ledogue prêt à mordre.
En tous cas, nos .édifices qui se croient grecs, la
Bourse et l a Ma delein e, par exempl e, sout ù peu
près à celui-ci cc qu'un e " .Jea nn e d'Arc , de la ru e
des Saints Pères es t à. la vic toire de Sam othrace.
.E st-ce notre œil qui a tort ? C'est prohalJle. No u s
r2prouvon s une impression analogue devant les plus
bell es statues g recqu es du temps de P.ericlès. Les
jamb·es des hommes n ous se rnhlent, en général, trop
courtes et celles des femmes trop Jourd es. Nos regards sont co rrompu s par tant de siè cles de d·éformations, auxquelles il fa ut a jouter celles de l'art
d'aujourd'hui, qui dép assent tout ce qu'on avait osé
tenter, qu'ils ont p erdu toute 11otion d'équilibr·e et
de réalité. Il !lOUs est donc impossible de compren ·
dre de qu ell e façon les Grecs voyaient l eurs temples, ·Car nos yeux , en cette cause, sont à. la fois
ju ges .et p a rties.
Mais les souvenirs reLlrcssent et gmnclissent la.
vis ion. Le temple r ecule dan s le pas ~r3 . Il porte le
prest ige ct le poids de plu s de vingt trois siècles.
Tout est mort auto ur de lui . De Ségeste qui le con sacra à Cérès, il n e reste qu'un théâtre en ruines;
de Sélinonte, son ennemie, tr·ois tas de gigantesqu es
pierr.es. A cinq kilomètres à la ronde, excepté la
m asure du gardien , il n 'y a plus une l1ahit ation humain e, plus un arb1 e, rien qu'une h erl:J e rat;e et
rare. L'illusion qui s'était affn issée r emonte le long
(") Vo ir fascicule 116 de l'«Egypte Nouvell en.
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du monument et l'imagination le remet à sa place,
au centre ù-e la guerre du P.éloponèse et de l' histoir-e de Thu.cy.dide. Autour d·e· ces colonnes toumc
un moment tout le d·e stin d'Athènes; car c'.e st à la
prière des habitants de Stégeste, en guerre contre
ceux de Selinonte qu e la ri.vale de Sparte décide
la désastreuse et folle expédition de Sicile, qui est
le commencement de son irr·éparable• ruine. L'an
415 avant J.C. les députés d'Athènes :envoyés à Segeste "pour vérifier l'existence des valeurs qu'm1
"disait se trouver dans le tl"és-or public ou dans les
"temples, et pour s'informer du point où .e n éta ii
"la guerre a•vec Sélinonte n (1) gravirent ces degrés de pi erre qui menaient à la Cella, encore inachevée, et firent à la déesse un sacrifice avant d'emporter "les soixante talents d'arg-ent non monnayé,
" comme solde d'un mois pour .soixante vaisseaux
" dont ils se pr-oposaient de solliciter l'envoi » (2)
ainsi que le dit textuellement Thucydide. Or ·si ces
députés revenaient aujourd'hui, à la distance dont
nous l'apercevons d'abord, ils reverraient le t;·mpie
avec ses trente-six colonnes fa.uv·es, ses enta!,!t~rrwnt:;
et ses frontons, exactement tel qu 'il étalt il ~' a
ùeux milLe trois cents quarante-huit ans, e.t. ;;e c·ciraient en proie à l' hallucin ation qui •1ous gr.g:ne
quand nous c-ontemplons l'unique et .:olit,l'inJ survivant d'un magnifique monde qui n'est plus ...
La soir de ce dimanche nous arrivons f1 CA si.01vetr·ano, ville de quel·q ue vingt mille habit,,, ilt'l , (l'l
notre entrée et notre arrèt devant le principal hôtel soulèvent la même émoüon, la même curiosité
indiscrète et encombrante, provoquent les mêmes
attroupement.s, !>es mêmes bousculades qu'à Calatafimi L'hôtel le meilleur nous affirme-t-on de toutes parts, e~t franch ement ignoble; le dîn er, servi
sur une napp e rép·u gnante, par un sourd-mu et empressé, ·c hevelu et crasseux qui, tout Je temps,_ pousse
des cris sauva.g.es, est abominable. Et les llts sont
tell ement suspects que nous n'osons pas nous déshabiller. Mais comme nous av-ons oublié de convenir des prix, la note présentée Je lendemain rivalise fièremen t avec celles des plus nobles palaces.
De bon mati-11, no us nous hâtons de fuir ces Ji.enx
que no u s c royons, - n 'étant pas encore haJiitués aux
hôtels et aul>erges de la Sicile normale, - particulièrement inhospitalier s, et nous débouchons dans
les basses plaines arides où, sur deux col.line:s :sablonneuses, s'élevaient les sept temples de Sélinonte.
Dans une solitude aussi vaste, une déréliction aussi totale que celle de Ségeste , dans un paysage de
fin dt! mond·e, plat, blanchâtre, saupoudré de sable
pâle et tout à fait stéril·e, on apcrçDit tout d' un coup
un immense désastre. D' én onnes tronçons de colonn es ·encore debout, de formidables socles rmw·ersés, d.e monstrueux chapi.teaux chavirés, de gigantesques fragments d'architraves, d'entablements et de
fi'Ontons ont été, sernhle-t-i.l, ramassés en trois tas
inégaux par le balai rapide et dédaigneux de quelque cataclysme sans mesur.e. Est-ce une catastrop~1e
lunaiee ou le plus insensé des cauchemars cublstes ? On s'appr'oche tl'Oublé, intrigué, a huri , déconcerté. On ne sait par qu el bout prendre ce Lohubohu cycJopéen, dont aucune autre ruille ne peut don_
(1} Thucydide : Histo'i r e d e l,a r;ue1-re du Péloponè_
se , L.VL6

(2) Thucydide

se , L.VL8.

Histoi1·e de la
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ner l'id ée. Aucune pu issa n ce humaine, quand elle
détruit, n'opèœ de telle faço n, ne produit de semblables décombres. On pénétre dans le chaos, on
·escalade des blocs de pietre l1 a u ts conuHe des q1Jarti ers de rocs vi-erges; et peu à peu on discerne un
certain ordre dans cette prodigieuse confusion. Des
fil es de colonnes sont é tendn r,s clan s le sable, tombées en rang, tontes du m êm e côté, comme si le
temple avait été pli.é, puis couché. d'un seul coup,
à droite ou à gau clle, par un e force surn atu rell e.
C'est, en effet, la vague horizontale d' un tremblement de terre, que la mérnoirc des hommes a oublié, qui ach eva l'anéantisse ment d.e la r iv ale de
Ségeste d·ont tous les ll ahitants nvai cnt été massacJ'és
il y a vingt trois siècles.
Contrairement au x h a bitud es des Grecs, dont l'architecture gardai.t toujours des prop·ortion s humai nes, l'un de ces temples, consacré à Jupit er était
de dimensions colossales, le plus granLl, avec un
autre Llont nous ven-ons J.es ru i nes à Girgenti, qu 'ils
a ien t édifié.
On a réuni, au Mus ée ::\Tn.ti.onal de P ale rme , les
fragments d'architecture et de se ul pture trouvés
dans les temples. Les plus r emarquahles, qui comp tent même parmi les plus précieux que .nou s ait ltégués J'antiquité, son t les famen ,·es mé topes qu i vont
de l 'an G27 à l'an 409 nvant .T. -C., ce qui permet cle
suivl"e l'évolution de l'art grec depuis la pérlocrc
archaï·qu e, représentée par un Hercul·e hid eux C·Oll1,n e un anthropoïde oui porte deux cyclopes mon stru eux, jusqu'au Jupit er et à la Junon, à l'Hercu le
et ù. l'Amazon e, à l a Dinn.e et ù l'Actéon ·Ù la Pallas et au Géant Ence.laclc, CJUi annonc ent déjà les
chefs-d'oeuvre des grancJ.es années,
De Sélin on te, ·en passnnt par Sciacca, nous aiJ.ons
à Girgent.i, où nous arrivon s cla11S l 'après-mini; Girgenti, i' Agrigente des Rornains, la ville de Phalaris
ct d'Empéd-ocle, e·s t, comme on sait, la grande cité
des 1·emples. Elle .en comp t.e sept ou huit, dont qua_
tre en assez hon état. Ils sont plus ou moins alignés sut lo même plateau nu ·et désert, à qtwlqu e
di stance cle la ville actuelle; et quand on vient de
voir Je magnifiqu e solitaite de Ség·este ct les fanta stiaues cl "~b ris de Sélinonte J,a première impression
n'est guère ,s atisfaisante. Tl y en a, trop. Ils n 'ont
pas l 'air séri·eux. I ls semhl ent figurer dans une exposition udv.erselle. On dirait qu 'on les a brutalement arrachés à ~ e ur mil ieu, à leur atmosphère
n1illénaire , au profit d'un e exhi'hition mercantile
·et temporaire. Puis, à les voir en s i grand nombre,
on remarque que trop exactement jjs se ressemhlent
tous; et la remar,qn e prend une f.orce plus fâch e11 sc
quand aux monum ents de Girgenti on a joute leurs
trois réplique-s de Paestum. Ils sont très beaux, mais
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para isseut i11terclmngcab les co mm e 0 11 d it a uj om·<t'"li ui e11 nl é·canilJU C. Ils ont J'air ll ' ètrc fabriqués
e n séri es sur un invariable gahariL Leur architec.
lure est -év i1lemm ent le suprême tri·o 1n phe de la. log iqu e, de la ,s impli ci té, de l'équ·il ibrc, mais tl se
répéter san s cesse, daus tout le mond·e grec, ce triomplw finit par d even ir un pe u monotone ct par
rôvréle1.· un e certain e indigenc-e. Et quanrl, cet art
f rès pur parce q u 'il n 'ose rien, parce q u 'il se c·o ntcnte de qurlques li gn es <Ju' il re trace ù satiété, on l e
compare ù. l 'incroyable, à l a fo lle hardiesse, à l 'inépuisable div ersité d e 11otre moyen-â.ge, où pas tm e
t;Htl téd r-alc ne se permet de J•essemhler a une a utr·e,
on se demande si ce lt e malheureus.e arch itecture go _
flliqn c, s i d écriée ù. ca use de ses voùtes mal réq uilihrécs, d e s es arcs-llouta nts et de ses contreforts qui
r épare nt de l eurs mieux les généreuses erreurs d ' une
itnag.i n:lti o u ardente, n'a pas été trop injustement
suceifiée SUl' l' a utel sec el 11u du san ctuaire païen.
Des divers templrs de Girg-·e J·il.i , le mieux conservé
est. crl u i de la Co nc-orde. Il. ·est a ussi compl et qu e celui d e Ségeste, au·q u el il ressemllle comm e un frère.
U 1t autre , consacr é ù la Jun on lacini enn e, a vingtc i.II Cf colonnes ct l'arcllitrave d 'u n ùe ses cotés presq u e i11fact es. Un pe u. plus loin, on relève les colon .
" ''" d'un Üllllple d édi é ù. H erc ule. Ail leurs, un frag Jlln llt d e fronton O.ressé cla n s l'azur, marque l'entrée
du. templ e de Castor1 c f Pollux. Mai s l e géant de tous
ir's templ es <lu rnonde grec H§pancl ses ruines a u
nord de la p-orte Au·réa. Il éta it consacré à Jupit er
rf. comptait trente hui t colom1es , dollt ch ac un e ava it
G m ètres 50 ùe c irconf&T·enc e. Un homme peul se
feuil' d ebou t dan s l es cannelures . Il n'en subsiste
qtle rl es f t agment s é normes, pro.hablement trop
lon l'cls, tont ce qui était transportable ayant -été j etré
ù. ln. mel' pour constrli'ire le môle. On y trouve, éten du s ur· Je sol, tronçonné mais complet, le cadavre
d B l' un des for·midahles A.tlantes qui supporta ien t
l'e n tnhl ement. Il w es u re p rès cl e hui t m ètres. Le vi~age mngé par pl us rl e deux mille a.n n ées est inforll le; mnis l e co r-ps est parfa .i fcment r econnaissable,
et .le monstre presqu e préhi sloriqu"B qui dort l à, facc nu c iel, depu is tnnt de s iècl es., évoque l 'im age
de ses mysté rieu x frère& a 11 tédi lnvi ens tle la faJJU _
leuse îl e de Pâ<Ju es, J'un e des plus grand es én igllJC'S de cc golfe. - Maul'ice M lETERLINCK .
(à suivre)
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léon accambra y
Ntll.d H VL' IIS su p~Œ Lie Juagllifil[U es a velJturcs do 11 t
011. suste 11 fa 11 otre cerveau, tt quell e altitu de peut
s ' éleve 1.· 1a uatu r·e Lumaine, mais nous nous rcH llions !'ümpte m a la isém ent d e la bassesse à laquelle
ell e pe ut. desccudre. L es fol ies d'un Caliqu l e, les
vil enies des tortionuaires ~~ robes J'ouges ou ù r J li cs
noires, l'ig nomini e d es Lou rrea ux et l a platitude ucs
d es crises d 'allerra fion
victim ,~ s ncus Sf mbl a ient
voulues par u ne époque, e.ccept-immell es, circons·crL
tes à ce ;· taine.s natio ns, si non à CJI.i'2lqu es i11dividu s .
Or si la g tande u r est rare, c' est une err eur de
c l'oire ·(j'Je l 'abj ection l'est aussi. Celle-ci est presque unanime. Elle dort chez l'homme comme m1
abcès mal éteint qu'un choc fait crever en pustules.
La guerre nous l'a trop Li en prouvé .
Je ne fais pa s id allusion a ux crimes des h ell igrérants; ce sont là des j eux prescrits par le ri tu el
p a triotique, et je m 'excuserais d·e l a lwnalit é de cet
exo nle s 'il servait à flétrir une f ois de plu s les
h aines sa l'r glautes d es peu pl es ... Si la guerre a montré sa sauvager ie parmi l es sol dats , ell e a 1é nwi gné
d e sa hid eur p armi l es civils. Et c'est ù ce ux-c i
que n ou s d·e vons, - nou s qui avons vécu cette pa nique, - d '.être désormais fixés sur J'incomm ensurabl e lâcheté humaine .
Grâ ce ù eux , nous avo ns pu comprendre ce qu e
l ' llistoire nous apprenait sans qu.e le ph énomè ne
nous apparu t dans sa clarté psychologiq u e : co mment. un e dictatu re a ux h eu res de cl"i ses peut s 'imposer aux citoyens mués en escl a ves. Ceux-ci co m.
me par ench antement perdent tout contrôle d 'e ux
mêmes et des autr.es . La. terreur l eur fig e le cerveau et p aralyse leurs memb res à un po int. tei quv
seul l' agenou illement. leur de meure possible. Comment, alors qu e l'on avait l e vague sentiment que
d es chefs inhaLiles , inconsc ients ou pu s ill a nimes
nou s conduisaient au désastre, les bouell eS demeu
raient-elles cousues? C'est que , à l'axr ière comm e iL
l'a va nt, d ' un bout ~t l 'aut r·e de la Fra n ce et d e
l'A llemagn e vrai semblabl em ent, r·evivait le régime
des suspects. On n e savait que faire pour ostenier un
patriotisme obéissant. L es plus acharnés révolutionJiaires d'avant g u·erre, même ceux ·qui ava ien t. passlé
l'âge du sacrifice, promenaient par la vi·lle d es
fac es chauvines, aguerries de képis cl 'n r tilleur rayés a u d écr-ochez-moi-ça. L eur chef, d e la pri son où
Ü .l es avait ·c onduites, r ame n ait ses. troupes ù. l 'er gastule, et sortait s on drapea u elu f umi er pour l' état d e la bou-cherie. Tout,es les oies exh iha i·ellt leurs
p elures; toutes les 1lécora.tions pou-r domestiqu es <l e
second ord 1·e - poireau, dyssente.ri e, vi eux ser.
vit r urs- flcurissai ent d es bou tonnières, téllloignant
qu e l eu rs possesseurs ét aien t hi,en françai s . L es ét ra ngers des pays n eut r es, r etr anchés craintivement.
d a ns leur·s locati s avant d e drv,en ir d es pmfit.eurs
s candaleux de l a saig née nationale, a ffubla ient t outes leurs fen êtres de drap eaux tricolores pour mé1' ihw l'in clulgen ce de la foul e, fou:l e qui, possédée
ra1· l e Di eu de la Trou iU e, assi égeait les plaqu·e s de
la rue de Berlin et. de l ' Avenue d'AHemagn e, tru.
c i<lait l es vitres d es ambassades ennemi es, et appliquait son incompambJ.e. béroisme a u pillage des
épiceries qu i vendaient du Kub ou des b'oura ngeries qui déhit a ient du « pain viennois "· L es mrétèques p1·omus d e fraic h e da.te à la dignité de fran-
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çais, - les néo-affranchis - tentaient de capter
la confiance publique' en surenchérissant sur la
haine. Le mouchard était roi .. . que dis.je ? il était
Dieu. J 1 lisait les pensées .sur les rides. des visag·es
et aux lueurs des yeux ;les paroles les plus saines
p rovuq tt ~üe11t ses déjections. Il était invisible et parfont . Toutes les majsons avaient leur bouche d'égoût.

**

* ! Qui parmi e;ette raEt lout ù coup : un ltomme
caille s'élôve un e Voix. Et. où ? A la Chambre des
Dépnfés, lt• où la pusillanimité des complices d·evait
les li guer tous contre le courage. Oui, un député
ose refuser les crédits de la guerre ou du moins il
co ndii.ionne son vote, ne voulant pas donner carle
blanche à ceux gui àisposent alors de notre fortune,
- au sens tota l du mot. Il a l'audace, à cette heure
d' abaissement génér.::tl, d'évoquer la grande époque
r évolutionnaire où la Convention c.ontrôlait les actes et ~es ordres des généraux. Et, perdu dans la
multitude anonyme qui attendrit les éVJénements avec lR. passiveté obligatoire des aveugles, je mc de.
mandais alors si Léon Accambray n'était pas une
sorte de Saint-Just venu à point pour galvaniser
le peuple et imposer la responsabilité du berger à
ses représentants changés en moutons.
On craignit de touche r à Accambray, - mais il
d·emeura un isolé. Il continua d 'avoir cette bravoure surhumaine : êt re s·eul. Di sons nous toujours, même quand mt tel homme n'est pas 1le notre avis,
- que celui qui ose contre tous défendre son opinion est un caractère. Et c'est tellement r a re, 1el1cnteltt rare, UW' pe!·sonnalité qui ose s'affirmer
aux dépens de sa vie, de sa popularité ou de son
honneur, - qu'il' convient de se découvirir devant
elle.
Oui ! Aux dép ens de sa vie ! A cc moment là les
s bires a la solde des Grand s Chais étaient ca,pabl~s
de tout !
Aux dépe11s de sa popularité .. . oui parce qu'alors
être cont.re le Grand Qu artier Général, c'était être
mauva-is français.
Aux dépens de· sa ré putation? On essaya de la
sali r. Ne pouvant atteindre le député, on tenta de
couvrir de boue l'officier qu 'il était. On essaya sur
lui le procé dé qui a tellement. réussi avec d'autres :
la diffamation. Seul·ement cet. officier était membre
du Parlement; il n'était pas comm e Sarrail ou Pétain muselé tout à fait p ar le devoir militair.e. Il
fallut s'expliquer ù. la Chambre, et l'explication tourua à la confusion des· malfait·eurs.
Et voilà qu'aujourd'hui lVI. Léon Accambray, re1 1Voyé a u Palais Bourbon par des électeurs qui,
ayant vu rl e près la gabegie mililail'e, a vaient pu
3.ppnécicr la clairvoyauce de leur .élu, - lanc.e son
livre Qu'es t-cc que l.a République (1) où il explique
so n att itude p assée, où il rappeUe les épisüdes de son
histoire, qui sont. aussi un e page de notre Histoire
ll fa ut lire ce livre qui de111 e11rera comme un document sa isi ssant <l e l 'i ncuri e ct de la faiblesse gouvernementales aux: premières années de la guerre .
Je n ' en ap prouve pas toutes les parties, trop d' idéologi e senf.i inen t-ale où sc perçoit l'influence de l'école où Accambray fit S·CS études d'officier; u·ne
cmyance trop idyllique en la Soci été d·es Nations
et à Ja probité possible de la presse; un id éalisme
(1) In. 8° Editious du Monde Nouveau frs. 7. 50

basé sur l'évolution intelligente et mora le d·es hommes et des institutions !
N'importe ! Pour le rôle courageux qu'il joua eu
une heure tragique, Léon Accambray devrait être
aujourd'hui non seule1nent à l'honneur, - mais
aux h onneu rs. Au contrair.e , je suis sûr qu'on le
tient à distance. Le voisinag.e d'un esprit séri·eux,
travailleur ct si prof.ond·ément républicain est dan.
gcreux pour les batteurs d'estrad·e.
A.ccarnhray tt eu raison; C'est là une ver'lu que
la postérité glorifie mais que les oontemporains
n e pardonnent pas. - Albert LAr>TOINE.

villégiatures
--+--

Les Villégiatures lJatteut leur plein ; j eunes, vieux
gens de tous âg.e s sont les uns à excursio mt er sur
le roc aride ou la mm1tag11e verdoyante, les autres
à parader sur les plages ensoleillées. D'aucu11s font
des cur·3S d.' air, r;t se livrent en des poses alanguies,
a ux douceurs du farniente, tandis ·q ue d' a utres s'épuisent hum !.. . ù absorber quantité d'eaux thermales plus ou moins curativ·es. - Les uns vout à
la mer pour pécher les cr.evettes, d' au.tre•s pour bâtir des forteresses dans le sable. Des jeunes filles,
pour battre sans dangers le record d e Suzanne vVurtz,
se trempent deu x fois par jou r les pieds d ans l'eau
jusqu'à la cheville, l'omhrelle dans mte main, la.
boîte à poudr.e et le baton de ro uge dans l'autre.
Les unes viennent pour se uoyer... les autres pour
se marier - ne pas confondr~e s.v.p. - quelquesUliS, quelques-mtes pour s'amuser, certaines enfill,
pour voir s' amus er les a utres. Parmi les "buts de
plage>> c'est cc dernier qui est le mien : vivre est
doux, ma is regarder vivre, n'est pas un passe-temps
moins délectabl e.
Je suis venue ici, pour me laver les yeux de tout
ce noir, que p·e ndant quarante quatre semaines le
Caire hroie, et me fait broyer . .Je suis venue ic i,
pour voir de la couleur. J e s.ais, il est admis que
le solf'il d·es villes n'es t pas digne des couleurs vives. C'est une notion iout.e moderne cm', au siècle
dernier, il m e semble qu·3 les vêtements sombres,
u 'é ta ie11t nullement de rigueur. Aujourd'hui, la
crainte du mauvais goût est cau·s·e que l·e noir «si
peu salissant>> et " touJours habillé>> règne ·en despote, sur Je vêtement lllasculin , ce qui est triste .. . et
s u r le nôtre, ce qui est d.éplorable.
Ici du .m oins, vivent le bleu .. . le vert .. le rouge
feu, et le j aune cana.J"i. Ah! le lJon bouquet de cou 1enr et que cela- fait du bi·en au x ye ux. Le ciel invite à cet te f.ête en donnant l'exemple, et l a mer lui
prète son gracieux con cours, en servant de manncq:nin au plus fécond des coutu·riers : le soleil, qui
toute la j-ourn ée lui fait essayer des robes nouveUes.
De ma chambre, dont la vue sur la plage est le
seul lux e, j'assiste chaque matin à ce défil é, qui
passe e11 splendeur, les plu s surprenantes prncess ion s d·e robes. Ripolin même, si réputé pour la richesse d e ses couleurs, n e sa nra.it présenter u ne
gamme de tons plus complète qu-e cette échelle chromatique, qui va de J'horizon, mince lign e d':indL
go, jusqu'à la plage Terre de Sienne, en passant
p a r les violets les plus .é picospaux, les verts smarag_
dins et toute la famille des ocres. Il me semble que
si l'im agination lles fabricants d'étoffes venait un
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jour à s'épuiser, ils n'auraient qu·'à venir faire un
tour par ici : le spectacle de la mer aurait tôt fait
Lle lui rend re toute sa fécondité. Mais cette imagination n '.est pas près de s'épuiser, si j'en jug.e par la
variété des rol1es qui font de la plage un arc-enciel mouvant. Et comme ces robes sont faites pour
la plupart de tissus tlistoriés chacune d'elles à son
tour est un théâtr.e ambulant. Sur un j ersey de
soie ct de toute la largeur de ses épaules, cette jeune
darne portai't toutes les armées de Ramses II avec
chars de guerre et bagages, tandis que sa fillette
qu' elle tenait par la main voyait s'écraser suT sa
jeun.e poitrin e un én8rme scarabée aux ailes largem ent d ~ ployées, et qui semblait vouloir l'étouffer.
Une autre jeune fill e supporte •S ur son frêle buste
CENT QUARANTE QUATRE vergers nippons avec
maisonn ettes .. ruisseaux .. croissant de lune et tout
cc qu'il faut pour rêver.
Verrai-j e tout à l'heure, sur quelques-uns de ces écrans, deux fois aimables , par ce qu'ils portent, et par
cell es qui les portent,.v errai-je les grattes-ciel de Chicago, - les pécheurs de morues sur les bancs de
Terr.e-Neuv·e ... Les corridas avec leurs taureaux sau_
vaf(Cs ? ... Il faut s'attendre Lt tout avec nous autres
femmes. Peut-être même un beau matin ].a sse de la
nature, puis erons-nous ù d'autres sources, aban donTlant hiéroglyphes .. . paysages d'extrême Orient etc, ..
puur commander à l'un de ces poètes en vogue des
strophes balnéaires dont s'orneront nos jerseys et
nos étamines, peuLêtre serons-nous habillées demain,
rl'une tragédie en cinq actes toute en vers ! Chi lo
sa ? - La dame de PIQUE.
San Stefano 4 Sep. 1924
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un oriental pierre benoit
M. P . Benoît est en passe de devenir Oriental, ou,
ce qui vaut mieux pour les Orientaux nationalistes,
citoyen de l'Orient.
Il se comporte de plus en plus de façon à ce qu'au
cu n des peuples orientaux ne sache lequel d'e ntr~
eux a fait l' acquisition.
En vérité, nous nous trouvons devant un e conversion a•rtistiqu e. Cependant, à voir les écarts de la n·
gage qu e l'Orient fit d'abord. commet~re à l 'a ~teur
de s " Suppliantes », l'on aurait pu cramdre qu Il ne
servît de cadre où dût sc déjecter, sur les prières,
instructions ou directives de politiciens orientalistes
ignora nt résolument tout de l'Orient, une bile emprunté e au r·éser•v oir farrérien .
Il semble que notre beau ciel et les beaux yeux
qu 'il éclaire aient transformé cette hile en une verve
innoc ente.
C'est ainsi qu e, oubliant " L'Oublié », - ce qui
n'est pas faire tort m·ême à l'écrivain,- nous avons
vu paraître sur l'O~·ient, cou.p sur coup, une nouvelle, " Le Jour du Grand Prix », et un roman, " La
Châtelaine du Liban n - cela indépendamment de
la " saison P . Benoît » que connut le derni er printemps alexandrin, et dont quelques fleurs s'étalèrent
da ns les colonnes du " Journal •• de Paris.
La séduction de l'Orient sur P. Benoït semble
ùonc être complète. Y a-t-il réciprocité? P. Berwit
est un homm e charmant et jovial, mais précisément ceux des Orientaux qui ne sont pas insensibles à son charm e attend ent de l'écrivain une œuvre
où l'Ori ent se ref.Jète fidèlement et, pourrait-on dire,
a.vec un p arfum comme celui des jasmins - qui ne
s'évapore pas dans l'es.p rit.
Esfi-ce à dire que la " Châtelaine du Liban ,,
manque d'intérêt? C'est le grand atout de P. Benoît : dans ses livres l'intérêt peut cohabiter avec
tous les défauts qu'on voudra lui reconnaître. Il détient solidement l'art de " ménager ses effets » ainsi que le dit un personnage de la " Châtelaine >>.
L'on n'entend pas entreprendre ici une critique
de la " Châtelaine », Amis de P. Benoît et criti.q ues
professionnels sont assez nomlbreux à Paris pour
r especter leur nombJr,e et attendre leurs verdicts.
Mais comme on parle de l'Orient dans la " Châtelaine >>, et beaucoup, la permission est ici demandée de discourir de ce qu'on y dit.
Une chose, avant tout, frappe l'attention : les
Français, et plus spécialement les officiers, installés
en Syrie, ne part agent pas, sur le rôle des Turcs
dans la dernière guerre, et dans l'après-guerre, les
illusions des adeptes de Franklin-Bouillon. Cette
impression, créée par quelqu es notations, est comme
diluée tout au long du vo;lume. Et lorsqu e, dans " Le
Jour du Grand Prix », apparemment postérieur en
date à " La Châtelaine », - on voit une phrase
comme celle-ci :
" ..... le couvent a vait dû servir de li eu de refuge
aux Arméniens que les Turcs massacraient dans les
environs ... •• l'on ne peut s'empêcher de songer au
chemin que P. Benoît a parcouru depuis "L'Oublié»,
et il. l'excommunication majeure qu e lui vaudra
Cla11de Farrère. - Renégat, converti, P. Benoit
aura tout loisir d'oulblier les injures des uns dans
les baisers des a utres. " L'Asie et ses miracles » lui
" offrent l'amour de la vie ardente et pittoresque,
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" la vie te lle qu e la compecn a it cette n obl esse r usse
" qni , lor squ'eUe ét ait. en cor e en possessiün de ses
" m oyens, sava i.t m ettre d e la j oie dans le m orne
« univ ers ». (Châtelain e p. 214).
Ai11 si, l' épicuri sme d e P. Benoît est le secret de sa
stmplnsse évolutive. Mais il est un prindp e contr e
lequel t oute souplesse vi ent battre comm e les fl ot s
contre un roc : c'est le p 'ltrio tisme du confér en cier
d es " Ecrivain s lll orl s ~t la g uerre "·
Ecriv ain et sold at, P . n e11 0ît est sorti viv a nt
de la g ne rTe, m ais so 11 beUicism e n 'a pas désarm é.
Ayant hattu les All ema nd s il a ch erché de nou veaux
011 11emi s. li en a r econnu s partou t, m a is spéc ialem r n t en Ori Pnt et en Syri e, dans lès An gla is.
Ce la n 'est p ~1s sans jetet· su r " La Châtelaine >> ,
nn rn a.laise de laid eur, u ne h a nti:::e de poli t ique ét roit r et enfantine.
Al\ J' este, le cadre d' nn r oman se prête-t-il à des
di ssc l't a tions politiques ? N'y a-t-il p as lù quelqu e
cho se d e for cé ? Ain si, y a -t-il une leçün de mora le
ù. voit· l'cxhi·hition de t outes les déc héan ces d'un offici er de r en seign ements ?
Loroqu' nn nous a ur a dit qu 'Ath r lst an e, la. Ch âtela in e du LihRn qu i est aim ée littéralem en t à la foli e
pa r u n offi cier fr an çais, est 1m e espionn e a u se1wice
de l'An gleterre; lorsqu 'on a u ra di t qu e p artmlt, d ans
tous lrs enn uis ·qu e les Fra n çais ont en Syri e, se
t r ouve la m ain des Angla is, H, qu i a ur a-t-on fait tort ,
~1. qn i. au r a-t-o n ren dn servi ce ?
le roman peut·-il
être ex h aussé plus li a. ut que sa t aille ? E t voyez un
s péci n1 cn d es phrases politiqu es qu e l'o ,l ren co ntre
cl an !'. 1.1. « \.h à tr la in e » : <t On a ura bi en f ;ti•; te>lt( r e
<t qu'o n aur a pu fair e pou r n ou s r er· tlre ]a v i 2 im" possilhl c, d.'l.n s ce snp enh·? t>:1Y" ),;f:lis n,· u:. Wil l~
"o iJ ,.t in r. ron s, sac redieu! No ns n e laisserons p ·c>.<; la
" pl ace a ux au tr es ». (Châ t elaine p. 91).
\. ett r, phr·ase, d an s sa s impli cité, n'est-eil .:! vas ré•véla t riee llr to ute un e politiqu e? plu s exactem en t,
n e r éali sc-t-r lle p as un e he ureuse défini tion du
n1 onst l"e q ue le Traité d e Versai ll es a. baptisé " Mandat» ?
·
Ah ! nos bell es illu si-ons sur les sen tim r,nts cheval eresqu es d es gr a nd es n ations europ ée nn es· qui
luttaient a ussi po ur " la liberté des peuples opprim és .>> ! r ll es sont étendu es, de tou t leur long, dra pées dnn s la cendre dr nos rnin es !
P . Ren oît ! fa ites des rom an s.
" Ri ez co mme au p rint emps s'agitent les r amra ux ! » et ne d it 0s pas du m al des Anglais : les
Gra ndes Puissances s-o nt pétries d·:') la m êm e pâ te. ...
- Grégo ir·e SARJ<TSSTAN.

Youssef eff. Mohamed et Said eff. Khodeir, 35 Rue el
Manal<h, Conces:Jionnaires de journaux.
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MANGEZ TOuS
LA CONFITURE

- NAWA C'est la plus pure

C'est la meilleure

un noble art
R éponse à M . L éo n 13archma nn

J e sui s app·elé, je cr ois, ù croiser c-o11tinuellement le
fer avec :VI. Léo n Bar chm a nn. J a di s il s'agiss ait d'un e
lang ue in tern ation ale a u s uj et de la quelle il fut la
c ibl e de plu sieurs tireurs ! Auj our d'hui c'est à la boxe
qu ' il s'en p rend par un e attaqu e san s m esure, exigea nt pour J'honn eur de Ja boxe cette r éplique nécessaire .
En lisan t cet ariicl e, j'éta is certain qu 'il éta it l'œuv re d e qu elqu e vieille fill e r evêche ou de qu elqu e pacifiste r a d oteur qui on t touj ou rs horreur de to ut ce
qui se r apport e au x exercices physique s et j e fu s
piutôt amusé à la ler:ture de cett e protestation empr eiut e d 'une ign or a. uce complète d u sport en qu est ion. Corubien donc fu t gra nde m a s urpris e, 111 a st up éfaction en voya nt qu e L'a ute ur en ét ait M. Bar cltlll a nn, jeu ne homme en plein e possess ion d e ses facultés nt ent a les ct de ses forces physiqu es !
Ce qui sen1ble s urto ut bouleverser la placi
de tranquillité d'esprit de :M. Bar chm a nn c' est le
fa it CJU ' Oit a it donné ù la box·e, le t it re de " n ol1l e
a rt "· " Conm wn t ,, d em an de-t-il , «p eut-on con sidér er
la boxe co mm e faisant part ie du tlo nmin e d·es arts",
J e cr ois qu ' ici :VI. Barc hm a 1m n e donne pas a u m ot
"a d ..,, tou te l ' étendu e de so 11 véri! al1le sens. Dall s la
prem ière accepti on ùe ce m ot, l 'a rt peut être défi.nl:
!'h a uileté pra tiqu e gu idée p a r etes r égl es , ou en cor e,
les r.égles ct m éth odes de faire c-e rta in es action s, uu
m ême une facult é spécial e quelcon que acquise pa r la
pra tiqu e. JI rn e semb le q u·2 la boxe r épond p arfait em ent <'t ces défi nit ions non obst ant les a ffirm ation s
con tr a ires de Mon sieur Ba rchm a nn .
Ceci é tabli , examin ons les a utres raisbn s pour lesqu ell es :vi. Barc hm a n n en ve ut ù la boxe.
" J 'ai toujours aim é les sports», n ous diLil , t< m a:is
w 1.iquem cni ce·ux qui n'ont rl'anlre .but que de 1W7M
proc·u rer des di straction s et de f ortif-i er u os m usc les
(s i c) ..
11 m e scmlb le évid ent que du

se ul fait qu e ce
spo rt compt e tant d'a dhé rents passionnés, il est. lllclisc uta bl em ent prouv é qu ' il doit procu r er un e très
grande clisu ·ac ti on ù t ous ceu x qui le pratiqu ent ; et
<{nant. au développ-ement des muscles, je puis a ffirme r sa ns crainte de contradiction , (lll 8 la boxe 11 e
peut pas ê t.re surp assée dan s cc l>Ut. ·Ma is il n 'est p as
difficil e de concevoir l'imp uissance de !VL Barchm ann
ù co mprendr{) ces choses-l à n 'ayan t j a ma is essayé
d es gan ts de boxe et n'étant ja m ais m on té sur un
r ing afill de conn a ître l'att raction de ce sport.
Dan s sa hain e aveugle de l a boxe Mr. Barclnna u n
sembl e n e plu s avoir le contrôle de sa plu me qui
e1Ta 11t ù sa gui se lui fa it pou sser l'éxagération ju s:pl'au ridicule. Oyez plu tôt: "N'e nregistrons-nou s
;ms ch aqu e jour (sic) de s v ictim es q ui doiven t a u
<t No ble Ar t " leu r re pos étern el ? Vraiment, M.
Bar ch man n ? Où don c. s ïl v·ous plait? Je tien s à ce
q ue vous m e citi ez des cas smwenu s cette an née pour
ap puyer cette affirm ation m anifestem ent gr atui te.
En ce qni concern e la so irée p ug ilistique du « NJ.étro pole » ù la quell e vo us a vez ass isté , je comp r en ds
pa rfaite ment votr e écœ u rem ent dan s cette circonstan c·c. Ma lh eureusemen t la. boxe qu' on fa it actuellem en t en Egypte et assez souvent , du reste, en Eu i'ope,
n 'est plu s qu'un e par odie m alsaine de ce sport capti-
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vant. Les escr irneurs· 'ÎU poing ont été remplacés
par des batailleurs sa uvages.
On rech erche a ujourd 'hui l'hüllll1l e qui sait cogner
et encaisser; peu ·importe sa. science ! Ce sp-ort qui
fu t ja dis tr·aité en véritable science p ar des champions tels qu·e Fitzsimm ow:;, Ca rpentier, Joh 11 son ,
W.el ls, etc., dégénèr e à prése nt en vulgaire et gross ier pu g il at.
Votre indign ation , lVI. Ban;hlll ann , contre le pu blic 0st égalem ent ju stifiée . A ce propos j e ne p ouTra is mieux faire que de vous citer les pro pl es paroles de M. J ac·q u es :.viorta.ne, r édacteur sportif des
" Annales» , et rédacte ur en ch ef de la re,v ue " Très
Sport ·"·
" On n e r etro uve plus a utour des rings les amateurs
d'avant-guerre: aux littérateur-s, a ux artistes a ux
r eprésentants de " Tout-Pàris » ont s uccédé l es liOU_
veaux rich es, les névrosés, les in tox iqués. Il:. vi en nent. pour voir du sang, pour assister a u m artyre
d'un box·eur surclassé, m a is en caisseur eff royabl e.
On a nnon ce auparavant qu·' un t el s·era &<W> dout e
vaincu m ais qù 'il tiendra jusqu'aux dern ièr:s limites de l'é1 1érgie. OH a vu plu sieurs .J e ces JOntmesencl um es s'écr oul'cr quinze ou ving t fois sur le so l,
alte11drc, les ye ux presque f ermés, que l'arbit re ait.
cotupté n euf secon des et se lever pitoyaibles po ur t ouciter leur cachet. Il s savaient que rien ne pouvait
modifie1· le r.ésultat m ais il pestaicJ Jt là car Hs é t ait~Jll
engagés pour offri r ce spect acle écœu rant..
La foule sangu inaire assiste b éatement ~t ces <tgo ni·es don t les vi ctim es se r essent cttt , p ar la sujt e,
beaucoup plus sûrement et d' un e façon h ten plu s
nuisible qu e d' un coup de k1 1ock-out.
Autrefois 011 11 'aura it jamais aù111is se ml!l a lilc
hout:.Jwt·ie ..J·I ême si l'ar.bitre n.vait été tenté de prolonger le s uppl ice du malheureux , le publi c aura it protesté et exigé qu e Je coml!at cessàt. :vraiH t·enan t,
celui- ci r éclam-e si celui-là a un sc rupul e d' lmmanité. "
Ell faisa nt U.ll appel a ux a mateurs, "L'Auto» de
Paris nous a prouvé qu e l'on po uvait. enco re p résen te r des rencontres l!i e11 è.:1uihhrées ·e t d' tut il ltérêt de bo11 aloi. La qu estio11 est de savo ir si les <tru ate u rs pourront sauver la li ox·e de l'état où ·E'lle
se trouve. Nous le souha iton s de tout cœur car 1l
f'era i.t in a dm issbile qu e cc ~·port passionnant fùt tu é
pa r quelques ind ésiral1les. . .
,
La Boxe pr·atiqu ée scieJJt.lfJqu·emen t, en ecarta nt
·cs élén1e rtts sa uva.g es et en ne s'occupant que de
l' escrime du poing est mr des meill eurs spo1i s ex.rsta nts Tout d'abord so r1 u tilité -est de n os jours Illc-ontc.stable . Co mm e m oye11 de " self-d efense » elle
est i ndi spensalbl e ù to ut homm e; comme sport elle développ e le coup d'œil, la sou plesse et la f o!'~e n ;Hscu laire. Elle a pprend à l' homme à p enser ct <1g ir
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r a pidement, en to ut e occasion. Elle le. r et!d v ieil d
lui donn e une gra11de co nfi a ll ce en lm-meme et eL
le lu i app rend à n e dép endr·e qu e de lui se ul dan s
toute situatiou qui pour rait s u r veni r.
Vous conclu ez, :\1. Barch rn a rm en disant qu e
c'es t u sou ill er intpun érn en t l'autel de la P ensée
qu 'es t l'«Egypte No uvelle» qu e d' y parler d~ boxe !
Expl iquez-moi donc la rais-c 11 pour laqu ell e 11 ne se
h unvc ac!t~e ll emeJ J t en Fn t:; c-,~ !' li a tl leurs au G:.t ll
j our Ha l- a u cune rev ue, .mème litt éra ire ou artistiqu e qu i 11 e C":>nsn..cre •:ttt e lq_u ~ ?olmmes aux sp~ rts
don t la boxe peu t êtr-e consi de ree le prmctpal. C est
pout'.q uoi d'aill eurs, on lui dto:~n t' le t_ilre de " n obl e art , qui est loi n d'être un JeU de vllam s comme
vo11 S vo ul ez l'insinu er. A Me Can eri maintenant d'en
juger . - R. S ~;TTO N .

éphémérides
- - +--Jet! di 11 Septembre 1924.
1t1 La Du·c hessc de West.Jui JISLer pla id e en divorc·e
cout re so 11 mari. Con1rnc elle cl·emaude au juge de
fl a nqu er ce mari à la porte, celui-ci r ép ond avec
!rumeur que la mesure ten da nt à expulser un mmis ieur de son propre hien 11 ' a qu e des rapports Jomt ain s a vec l'idée d·e ju stice.
~ A la Société des :"Jations,
lVI. Paul-Bon co ur,
po un la France, p 1·éconi sc l'arù itrage sanctionné
par la co a li!io n des fo rces co mmnlt es... Lord P a rmoo r
va plus loin :J'Ang leterre pr:end ra f a it ~ ~ cause pou.r
Ull pays a lt a qué cont re .l'agresseu r qm a ura. declt ll é l'arbitrage préalaùlc.
.
[!] En Gt'èce, grève gén érale. Sera:it-ce le grand sotr?
~ S é~ a d Pacha Zag hloul parti ra pour Lon dr'Cs en
co mpan·nic
d e son bien aim é W aci f Boutros Pach a
0
Ghali., le se ul , dit-on , 011 qui il a i t co nfi a m e. C'e~ l
C' ha.n u a ut pour los a u tres t:o l.l ai.Jorate urs. li s s'en t:O tlsole ro ll t en pe11 sa n t qu ' il s'agit d·e po urparlers, et
JIOII p as de négociations.
1t1 Le "Northe111 E cho" insiHu c que le r evir-em en t
d o Zao·h lou! Pach a pourrait bien être dû à la sévère adlllOJ testatioJI de ses collègues. I)e j-ourn al "Al
S Lassa, promet d 'appu yer Zag hl ou'l " de nos l a11gncs "· Mais c'est tout sirnpl emeJ J! de l_a pornograp hi e. En tous cao:;, j·e prie le noble v leJ I! ard de 11 e
pas co mpter s ur la mi e ~n e .
.
.
[!] Co up su r coup , l·e sen ate u r copte L oms Effcw l1
Fa nous et:•q. déclare qu e la Grande B ret agn e a la
prét·enti on de contrôler la _chu te des plmes. Il aj~~
tc ·q u' u 11 écrit n e suffirait pas pour r assm,er JEgyptr.. Après avoi r débité ces in c-ongmités, can_dide,
il reoTette que les anglais ign orent l a sy mpathi e de
Z agl~loul. P ersonn e n e fem don c taire cet ân e bâté ?
~ Mr. Lloyd George qualifie le traibé anglo-russe
cle ftwâ ste rie abstade. E xqui s, n 'esL .. e pas, ce lan ·
gage diplomatique ?
.
. ~
1t1 En Chi n e, ça devient. épatant. Les tounste: sont
a utor isés à se rendre en au to da 11 s .l es tr-anchees ct e
prern.iè r.e ligne, à assist er a ux combats, .à s'entret enir av·ec les offi ciers, à t irer quelques coups de fu s il en l' a ir, pour se f a:i1"e une ·i d ée de la gueTre. A
quand Je Voyage en Chine ?
ltl Un pr-ofesseur itali-en du nom de di Ma rtino
Fusco aurait découv,ert le restant des manuscrits
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de Tite Live. Salomon Reinach le félicite pendant
qu'An atole France l'engueule.
III Au Caire, en pleine ville, place Bab el Hadid,
un e auto fauche M. Alex Pirornaly, expert-syndic,
et lui fracass e le crâne. Ce pauvre homme s'écroule dans l.a boue el le noir pendm1t q ue des êtres qni
1' aiment J' attendent à Héliopolis.
III Du .côtlé de Damanhour, un a utobus se pr·écipite avec toute sa cargaison dans Je canal
el Khatatba. Plusieurs morts, plusieurs blessés. Les
pouvoirs publics ne s'émouvront que lol'S(Ille lPs
chauffards auront exterminé qu elqu es ministres hien
en vue.
III Ri clwrd Raffaele qui tai ll ada J'autre matin le
col en forme d'amphore de .l\'Jadernoise ll c Blanc!le
Cohell, vient d 'ètre int.et'tlé à l'asil e des n!iôr!(,.; j,,
Khanka. Raffaele s'en tire ù l> üll co tllpLe. N<~'JS :; li l)tlS
surveiller· de près cet internem ent là, afin .Je Jl 'H'~
assurer que ce 11 'est pas une superche rie iHJ<q;itJo
pour soustraire .f e {'ils de {œmûle aux sa JJC'.io tJ 3 Jé_
ga les.
III Ahmad Bey Omar, directeur les ServiC é! ~; du
Tanzint, insatisfa it d'avoir mis le Caire à sac, tour·n e des yeux ·s inguliers vers la paisible brurgr•.i e d<énommée I-Iélouan. Tremblez, Hélouan;1 !S. \'( •US aL
lez enfin conna.ît.re Ahmad Bey Om >•.r.
~ L'A.drninistration de 1'1-Iygiè:ne Publique projette de contraind re iout propriétlüre de chien i1.
faire immat.ricuJ.er son animal sur un registre spécial. Alterition aux chiens de chrétiens.
~ La Compagnie Maritime du Canal de Suez trou_
vr. tellement de difficultés ù placer ·s es obligation s,
elle se heurte ù une indifférence si totale cie la part
des gogos qu'elle en est réduite à faire (]e la rnetldicité à la cinquième page des journaux. Ell e y
wmte ses produits tout connne le potard W eiser fe l' a it d·e l'Il poudre coutre les hamouuils ou des cacilcts anti-blennhoragiques.
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pêcher les manifestations, il faut en déduire que
lorsque des troubles éclatent dans la rue, c'.e st que
les ministres en charge sont consentants; Nous avons dit ·Cela il y a deux a n s. Le '" Near Ea:St, n'est
plus à .la pag.e.
III Le correspondant ùu " l\1anclrester· Guarclian "
à Paris est pessimiste en ce qui conc·e rne la situation espagnole ·a u Maroc. - Pendant ce Lemps, le
DirecteuT
( ? ) fait arrêter ù Madrid même un
senor Ossorio Gallardo, ancien ministre, conv.a incu
d ' avoir l'évoqué en doute le génie gu·errier de Primo
d'e Riviera.
III Lor·cl Parmoor affirme qu'il n'y a rien à faire
pour la pacific·ation générale des esprits tallt qu e
l'Allemagne n ' aura pas lété adrnise dans le sein de
la Ligue des Nations. Lord Parmoor a fichtrement
raison.
III Aux funémitles de Abclel Latif Bey el MakkaLati,
avocat et. l1omm e politique égypii·eJ J, Ja eanaiJJe sur
laquell e s'appuie Son Excellenc e Saad Pacha ZaglJ_
Jou! (voir- so 11 discours cl'Hé!iop.olis) s'est .comporl·ée comme tou·les les canailles. EUe a hué la dépouil_
le mortelle ·e t conspué les amis qui l'escortaient. AuCU IJ C enquête n 'a été ouverte,
aucune poursuite
11 'a ét.é amorcée1 contre cette bande de poms.
III S. Ex. Aly Gamal Eddine Pa.c ha, sous secrétaire d 'Etat au Ministère de l'Intérieur, à l'int ention de fonder par ici une école de police. Qu'il se
rl épèc!Je, bon dieu, avant que nous soyons tous piL
lés ou as,s assinés.
III Dans " la. Liberté n, M. Léon Castro répond à un
articJ.e du «Journal du Caire , paru. Je même jour
:\ la m ême heure. Le fond importe peu. : querelle de
journaleux. C'est la proc-édure qui m'amuse. La police de M. Léon Castro est si bien faite qu'il sait
toU'jours vingt quatra heur.es à l'avance ce qui va
s'imprimer contre lui.
Samedi 13 Septembre 1924

Vendredi 12 Septembre 1924.
~

Ça barde au Hedjaz. Les tro up es de l'émir Ibn
el Séoud s'emparent d'el Tayef. On craint .ou on
espère - cela dépend de l'optiqu e - qu e le farouche gu errier pousse plus avant et, par exemple,
elu côté de la Mecqu e. L'Angleterre, qui pourrait
arrêter Je jeu en levant le petit doigt, laisse fair·e.
~ Au Caucase, les insurgés gagn ent du terrain.
Les insurgés gagnent du terTain partout si j'en
crois le renversement des valeurs.
III La hanque Morgan tient cent millions d·e dollars
ù. la disposition de la Franc e. Il m'en faudrait beaucoup moins pouT être heureux .
III Ma rion, condamné jadis dans l'affaire elu Bon·
net Rouge, a été remis en liherté. Peut-ètre Almereycla et Duval eussent-ils bénéf.icié de la même faveur si on ne s'était dépêché de les zigouliler l'un
ù Fr.esne et !'·autre à la Caponnière.
III La Grèce est en révolution. Les émeutes succèdent aux insurrections. Pauvre ·Cher petit pays.
Mon philhellénisme saigne par toutes ses artères.
III Mac Donald et Zaghloul Pacha S·e I'encontrent
ù. Londres le 25 de ce mois, pas pour négocier, mais
poue échanger des pro'j)os sans conséquence. Vou s
avez compris, gros lourdauds ? Ou faut-il vous fourrer les poings dans les yeux ?
III Le " Near East" qut reproduit avec aJSsiduité
t.ous les Guêpiers de l'Egypte Nouvelle en omettant
simplement le nom de Caneri, nous annonce qu~
puisque le Gouvernement Egyptien a réussi à em-

~ Pour venger Matteotti, un ouvrier communiste
dénommé Corvi abat à coups de revoJv.e•r le cl1éputé
Casalini, sous secrétaire d'état de la corporation
fasciste. Justice expéditive, dirait Palamède.
~ Le profes seur Martini Fusc.o, inventeur des manuscrits de J'historien latin Tite Liv·e, ne répond pas
it. l'invitation intéressée du: Ministre de l 'Instruction Publique. On met, ô ironie, les gendarmes à ses
trousses, tout comme s'il avait assassiné Matteotti,
par exemple.
III Au nom de la. France, M. Jouhaux, ancien socia
liste, demande que l'arbitrage soit suivi de sanctions
·en cas de refus.
III Révolution a u Portugal. Ah si l' on pouvait prendre son chapeau et fileT dans la lune.
~ Le Général Pangalo·s déclare être étra.ng.er au
mouvement insurrectionnel grec. Néanmoins, il estime justes les revendications des offici-ers révolliés.
Voyons, mon Général, n'est-ee pas presque la même chose ? Vous réprouv·ez. tel crime, mais c-ependant, vous ne vous résignez pas. à donner tort .au criminel.
III L'Allemagne n'admet pas qu'on la contraigne à
faire amende honorable avant d'entrer dans le sein
ùe la Ligue. Je ne comprends guère c·e besoin qu'éprouvent les peuples à s'humilier mutuellement. Est_
ce ainsi qu'ils préludent à l'embrassade universelJe ?
III La santé de Zaghloul P acha est excellente. Sa visite à Londres a pour double objet d'abord d'éclaiT-
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cir l ' atmosphère, ens uite de lLécuu.m·ù· (sic) si d.es négucialf.ons abo'U/i.ra.ü: n/, à w w hnu·e1.t Si' is:we . Cette
" heureu.se· iss11 e n, queUe hou vaille.
~

Le " Dristol Tiltl es " nou s r égale de la phrase suiv ante : L ' appui d-onn é par 1\Ia.c Dona ld a u
mouv e111 e11t égyptien 11 ' était qu'une manœuv re de
politiqu·e i11tér ieure brilanniqu e. Compris. Nous n e
soJilm es pas à moitié idiots.
1!1 La nwue " The New Statesman .)) dit : '' Le m eilleur se rvice que Zag illou l pui sse rendre à !' Egy ptc,
" c'est de lui dire la vérité "· Le «Ne w Statcsmann
Inè tlégout e cord ialerne1Jt.
1!1 E co ut ez cec i: le Comité cen tral du Cal'ifat de
Bombay a lancé Ul l appel i11vit a nt les m us ulm ans
indi e11 s ~L prier pour le s uccès des musu lmans riffain s du l\ fa roc. Que ceux qui ont des yeux pour voir
se déc id ent ù. les ouv rir. Il en est grand t~rnps.
1!1 "L'Et·endard Blancn puùlie un nouveau manifeste pour i11forrner ses l1ôtes qu:' il respecte leu rs
droits. Sous entendu : à la co 11 dition expresse qu'en
l'·et.our, ces derniers appréci e11 t en encouragent 'es
désol'dres, les pillag.es, les meurtres et toutes les manifesta Lions violentes par· lesquelles s'avèr.e l'id,ée actu elle de patrie.
1!1 "La Bourse Egypti·enne" s'étonne que Costi
Cassav.etis, p ropriét.aire <l' u 11 tripot alexandrin dén omm é Club !11/udenw (sic) pui sse circuler librement
sur Ull t erritoire dont l'accès est lésiné à Joseph
Ros en th al. Il y a quatm ze ligl! es délicieuses à écrire sur cet étonn ement. Plait-il ? Qu 'est-ce que j'a.ttends pour les écrir·e ? Merci. On mc foutra it sur
LP Thémi s avec Rosenth al.
1!1 A ce p ropo s, le malh eure ux bijouti er errant fait
puhlier dans les papiers du crù un appel vi!Jrant
à la justice et ù l'humanité. Malade, gravement atteint, obligé de sul> ir une opér~ttinn urgente, il deman dr qu'on le sa u,ve de la mor t certain e. Cette affaire Rosentltal aura fait plus de rnal à la nouvelle Egypt.e .que t outes les sornettes de Louis Eff.endi
Fanous a moncelées su r toutes cell es de Will iam
M rl.lo·am Ebcid .
1!1 M . Pa.ra.skévopoulo, Cha r gé d'aff aires de Grèce
en E gypte, vient de dénoncer les contrats qui lia ient
les deux pays. M. Paraskévopoulo demande un e mis2
au point. conforme au x exig-ences é c o nomi '. {l~:~s
d' a près guerre.
1!1 Sou s la signature de Mr. Craig, la " w .estern
Press» pul,]ie un a rticle intéressant s ur les capitau x ét rangers en Egypte. L 'auteur évalue à cieux
cent cinquante millions de livres égyptiennes l'argen t inv esti céans. L a véril.ahle indtépendanc e, Messieurs l·e5 Egyptiens, consistera ù. re ml1ou r:se r ces
sommes et à réaliser votre au tonomie é conmniqu e.
L'autre autonomi e, celle que vous avez mise -devant
les hœnfs, si j 'ose dire, su ivra automatiquement.
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Dimanche 14 Septembre 1924,
1!1 J our h eureux où l'imbé.cilité <.les cacograpl tes
fai t. trève et où j e s ui s disp e11 sé de lire a vec tension
les proses -épaisses comme de l'huile d e naphte que
serve 11 t les donneurs huJbituels de ricin. En musardant ù t rave·rs l·es rayo 11 S d'une petite lriiJliot llèque mo bile empor!lée eH vaca nces, j e délJusquc
le savoureux do cument qu e voici :

" 127 èm e divis io11,

éla l - JJ /It.ju r,

11 n~ n1Ler

lm.

"reau, No 3/223 / 1, a.u Q'u a.:rtic'r Gén è ra.[ le 3
"Mai 1\:ll!:J. 01'dre généuli d'o pr;ro./ions (sic) :
(( lroisièrn.e zut,l'iir'. -

" Ar.ca. zHtr em eni des maisons ]11.1. 111-i.qw:s par
" les timillcnrs. " L e g én r r al a npt plusieurs l ettres anu111J" 'In es de chasseurs, fa:ntassi·n s 1-/ CU'/'11./iers s;·
" pla.i gna:n /. d e 'li e '[!I.'Us puuvuir péné tr e r dans
" les ma:isuns de toléran ce accaparé es ]Jar les
" tiraill ett'I 'S

O]JéHrnt <:n

grmi(Le

/Ja:Jideo .

Ces

"drrni.e rs r eslera:ie 11.t t·r op Longte1nps en t•.u rci" ce, et occa.sionncrai.cnt de jrbJu. e nt s I' Jil,/lou." tei lla g es. [' A dm.i.nistra/.ion supérieure d r,·
" ln Sarre et Les autorités muu:icipalc:> se Jin'" occ'Upent

d 'augm.en t er 1Jo/ab l e111 e11 t

L' effectif

" rl.es fill es !Le joie Mais en att enciau t que cet.
"effet a.it pu être 1'en.forcé , il. fa nt. 1[1/.C l t' S li.rai./" l cH'I'S se mo11l rent. ]Jl.u.s e.t]Jt' dil'it s dans /nus
" dm/ s. Des th éories te-ur se ront fai tes à ce su" j et.
" Lr

g éném l Cmmna:nclœnt la 127èmc Div i" s·i un: signé : Brissa.ucL-'DesmaW et "·

Dans ce ch ef-d'œuvre prédestiné à l'anth ologi e
des ann ées en camp ag ne, pas un mot d'inventé.
D'ailleurs, ù qu oi .lJon inventer. L'im ag inatimt la p.lus
déli ra nt e est toujou rs dépasfJée pa r la vie. Pour éprouver des sen sation s utulti ples et insoupçonn ées,
il n'est que d' ouvrir ses cinrJ se ns sur le rno tl tle arn bia ll t comm e on fer ait des fenêtres d'un ap partem·ent, ct de la isser s'e ngouff rer le vent. du la r·ge.
Essayez. Et vous aurez a uta 11t ll e ve rv e et· de gaîté
qu e nor1 s, - si tant est qu'on puisse nou s ranger
p a rmi les auteurs gais.
Lundi 15 Septembre 1924.
1!1 Des marins allemJmd s s·e plaignent d' avoir été
m altra it és par l'ex-Khédive. B izarre , cett e ld s toire lù .
1!1 M . Herriot co nt inue à comprimer le budget.
~L e général \!Iang in est expé di é ~' Angora, afin
d" rétablir, dit la dépêche, les bonnes rel a OOll!'l.
Pourvu qu e nous ne ramass ions pas là un seco nd
frank lin -- bouil.lon.
1!1 Il parait qu'on pourrait règlcr la dette fran çn ise env.ers l es Etats.Urüs en soixante sept an nuités ,:'!.
la condition que l'Amér ique - r edoulJl ez d' atte ntion, s'il vous p.l ait - replace l'argent ai nsi 'versé
dans des aff aires françaises. Vous m'agacez av-ec vos
yeux de veau .
1!1 Les journaux sont pleins de nouvell es r assur a ntes : l e sang coule en Georgie, dans l'E qu ate ur,
au Hedjaz, en Chine, e11 Grèce, a u Portuga l, a u !'l'laroc.
F el.i:c qui pa.lriis a.ev'U11î tmns egit in agris
1!1 La chronique britanniqu e se dem ande si Zag hloul P ac ha n e s'amène p as à Londt'es sirnpl cnuen t
parce qu e J,e climat convient mieux à son em.pl! ysème . Ah qu'en term es gala11ts ...
1!1 Bons articles d'un anonyme dans "l a Bourse E_
gyptienne" sur la Sod été d.e s Nations . J e comprends
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~L la rigueur l'anonymat lorsqu'un pleutre injur·ie.
Mais quand la pensée s'élève à ces hauteurs sereines, je demeure un peu dérouté.
~ De Dessouk, on t él·égraphie à" l'African World n
" que la distribution des eaux a été faite, cette an" née très équitablement n. Parfait. Et les années préc·édent.es? Y avait-il moins ou plus d'·équiM dans
l' irrigation ?
~ Le Ministre des Travaux Puùlics a entrepris une
tour·née dans la Basse-Egypte. Le tort qu'il â eu,
c'est de se faire annoncer. Si j' était ministre, j'ar.
riverais corwue une hombe dans les markaz. Et la
tournée se compliquerait immanquablement de coups
de balai.
~ Abdel Latif Aùdel Khalek, l'assassin noir et
jaune, est transféré à l'hospice des aliénés de Khanka. J e répète mon observation de l'autre semaine :
qui sait •à la suite de quels sévices, de quelles épouvanta bles tü'rtures, de quels act,es d'odieuse sodomie sa raison a tréb uché. Nous vivons en pleine bar_
barie.
~ Les journaux 1·onsacrent. des arti.cles D!écrologiques à un grand français, ThéophHe P·elüer Bey,
ancien directeur de l'Ecole Normale au Caire, dé cédé en Bretagne.
~ M. Alex. Piromaly, tamponné l'autre soir par
une brute, est mort hier matin Dimanche, à 4 heures. Pourvu qu' on ne décore pas le chauffeur.

M1a rdi, 17 Setpembre 1924
~ L'Italie aurait décidé d'occuper Solloum pa r la
force. La presse égyptienne est en effervescence. Je
doute qu' à quelques mois de date, Mu ssolin i :réédite
le coup de Corfou. Attendons de plus amples renseig nentents.
~ La Grande Bretagne veut Lien prète·r sa flotte
à la société des Nations. l\fais ·elle ne désire pas
entrer en conflit avec d'autres nations "s e Z·iv11ant
" au. com:m en e par voie de mer''· Vous comprenez?
Oui ? Vous en avez de la chance.
~ Le Général Weygand a u rait a utorisé les tro u.
pes britanniques à traverser le territoire syrien pou r
voler au secours du ro.i Hessein . Et les syriens,
qu' est-ce qu' ils dis·e nt de cette histoir'e là ?
~ .E-coutez ceci : c'est le «Manchester Guardiann qui
parle :
" Les prêtres coptes sont des fellahs qui
" n'ont reçu aucune instruction. Ils vivent au
"fond de leurs couvents dans un triste état
" de salet.é. Ils emploient les manuscrits coptes
"de grande valeur, à mo.itié rongés par les
" mts, pour le chauffage. Ou alors, ils les jet." te nt à la poubelle, ave.c les détritus ... n
P lus tard, un historien catholique viendra nous
raconter que c'est au clergé copte que nous devons
la conservation de c·ert.ains manuscrits rares parvenus jusqu'à nous.
~ En It.alie, on fait à Casalini des funéraill es nationales . Le pendant de celles de Matteoti. L'esprit
de géométrie.
~ ZaghlouL Pacha. cherche un logement commode
à Londres. Il ne veut pas se laiss.er ·c onfisquer par le
Gouvernement Britannique.
~ Nous ne savons r ien d'exact ni sur la Georgie,
ni sur la Grèce, ni sur la Chine, ni davantag.e sur
la Bulgarie.
~ Les traités gréco .. égyptiens de commerce seront
maintenus jusqu'à ce qu'on trouve mieux. L'éternité du provisoire.
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~ F a thallah Pacha Barakat, Miuistr:e de l'Agri·Culture, déclare qu e si J.es prix du coton continuent
à dégringoler, le Gouvernentent Egypti en intervi endra comme acheteur sur le marché cotonni·er. Par
ici, Joseph Bey Na has. Il y a un nouveau coup du
père Fra nço is à faire.
~ L'affaire des deux complots se complique : nos
substituts ont mis sur pied quatœ chefs. d' accusa.
tioll. l - Attentat contre Zaghloul Pach a, Jl - attentat contre le régime, III - distribution d e circu lai res, IV - é·crit.s qu'on peut (s ic) considérer comme provocatoires. Pendant ce temps, les a pa.ches
metten t à sac la ville d' Héliopolis, et les chauffar ds
de tous poils .assassinent. les paisibles passants en
pleine rue. J oli.

Mercred i 17 Septembre 1924.
~ A propos de l ' inciden t de Solloum, le leader de
la Bon1's e Egy7Jtie·n ne écrit textu ellentent ce·ci :
" Les événements ont évolué de telle s-orte
"qu'il n 'est plus permis de garder l'optirnis.
"n1e ... n
Puis il ajoute :
" De là à pnéteudre que l'Ital i.e a l' intention
" d'user de la force à l'égard de l'Egypte, il y
a trop lo in ... n
Si vous avez du temps de reste, essayez de débrouiller cette charade.
~ L'Angleterre n e s'oppose pas à -c-e- qu'Ibn Séoud extermine le roi Hussein. Je compr·ends p ar.
faitement ·cela. La se ule restrktion impos·ée ~t Ibn
Séoud, c'est qu'il ne dépasse pas certaines frontières mésopotamiennes ou palestiniennes.
~ L'Allemagne ne soulevèra pas pou r l'instant. la
question épineuse de la respon sabilité de la guerre.
1!1 Genève adopte le plan fra nco-britannique des
sanctions m'litaires contre tout agresseur qui ne se
ser a pas soumis préalablement au j ugeme 11 t ù·e la
Ligue. Alors, Ibn Séoud ...
~ Il parait que la re traite espagnole au Maroc é.
tait voulue. C'est toujours comme ça. Qu and nous
piétinions dans la Somme ou en Champagne, c'est.
que nos généraux l'avaient voulu. Ou avait même inventé le mot gTignoteT pour expliqu-er le·s reculs héroïques.
~ En France, les impôts r en trent tout seuls. On a
même découvert des puits ù·e pétrole dans l'Hé rault. Vous ne voyez pas le rapport? Moi non plus.
~ Dans les journaux locaux, un mons1eur de..
mande qu'on s' oc·cupe dare dare d·e la loi sur les
loyers. Un autre. veut qu'on rem a.nie celle sur les
pensions. Un troisièm·e exige l 'incarcération de tous
les ghaffirs. Et des gens intelligents lisent voracement ces sornettes.
~ El Sayed Bacha Eff.endi, professeur à l'Ecole
Polytechnique, est soupçonné d'avoir parti·cipé aux
assassinats de 1920-1'921 contre les fo-nctionnaires
britanniques du Caire.
~ Le département du Commerce et de l'Indus.
trie ayant imaginé d'organis·er une exposition des
industrie·s nationales en Egypte , a fait apper a nx
Conseils Provinciaux. Tous, sans ex·ception, !'-ont envoyé se faire foutre sous prétexte qu'ils manquaien t
d'argent. C'est très juste. Les Conseils Provinciaux
ne disposent de fonds que lorsqu'il ·S 'agit d'organiser des manifestations zaghloulistes, d'offrir des th és
d' ho.nneur ou de banqueter avec des fonctionn a ires
Vléreux et tarés (Voir réc·ente circul·a ire de S.Ex.
Morcos Pacha Hanna). Et c' est ça les patriotes qui
sont en train d' édifier l' Egypte nouvelle. - CHRONos.
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- - - 0 - -Jeu x de pri111ces (I V)

La dernière fois, nous avons la.issé Tewfkk Bey
Andraous Bichara, déput•é uèg·re de Loux-or·, e n t?te-à-tkt·e avec l'officier de pol.icc du r.atac-ol de Gu·izeh. Nous avons expliqu-é comnten t, au mépris de
ses devoirs abéc-édaires., cet officier avait insolemment e-scamoté ]'.enqu ête. Au lieu de procéder sur le
champ aux -c onstatations d'usage, au .li eu: de saisir
l'auto meurtrière ct de la mettre incontin ent
sous scellés, au Ji.eu de procé-der à J'interrogatoire serré du pnévenu et de constater qu'il ne pü:>sédait pas de permis de conduire, au lieu de ne J.e
relàche1· que sous caution puisqu'aussi Lien i·l avait tu é, ledit officier, emblème de la compétence professiomwlle, s'était contenté de prendre une plume et
d'écrire sous sa dictée. On pens-e bien qu 'étan t le
maitre, Tewfick Bey Andmous Bichara n 'allait pas
s'a.nmser à plaider coupable. De même -q u'une heur-e aupar·avant., il avait affirmé, cynique, au Dir'ec_
t·e ur de la Vacuum Oil que son auto n 'avait ri en, de
même une heure après, pendant qu e sa victime expirait .sur un lit d' hôpital, il exposait d'une voix
blanche, que si Madame Brulatour était morte,
-e h bi-en, c'est qu'e.Jle avait vraiment voulu mourir.
Entrait-il dans ses attributions d' empêd1er les gens
de mourir ? Et U expliquait que d'abord, Madame
Brulatour était à d1'oit.e et non à gattche. Donc, le
choc du garde boue gauche de l'auto c-o11tr·e l'avant du tramway u e pouvai.t avoir causé la mon..
La vérité, - ceBe de Bichara - était beauc-oup
moins compliquée. En apercevant le tramway, Madarne Br-ulatour avait escompté une ·Collision. Perdant son sang froid, elle s'était levé·e de son siège
ct elle avait enjambé la carrosserie. Pr-ojetée sur le
sol, elle s'y était fracturée malencontreusement le
crâne . .Si au lieu de ,ge livrer à ces acrobaties intempestives, .e ne s'était tenue tranquiUe dans son
coin, il ne lui serait pas plus arriv-é de mal qu'aux
autres voyageurs. - Cette version limpide et facile
devait s-é duire l'esprit à peine équarri de !'-officier
rl8 police. Car ici, ].es mentalités s'équilibrent. Au
lieu de rechercher dans la réalité la confirmation
ou le démenti,l'officier adopte le récit du prévenu comme vers.et coranique.Il l'insère tel quel dans le procès
ver1baL Il le fait sien. Ce n'est plus Tewfick Bey
Andraous Bichara qui parle : c'est la police offL
ci.elle tout entière. Bichara doit avoir raison. I.l n'y a
point de sa faut-e dans le meurtre. Madame Brulatour était certainement assise à droite. L'-offici.er 1e
jurer ait, comme s'il avait assisté à l'accident. Elle
était assise à droite, non pas seulement parce que
Bichara l'affirme, mais aussi, mais surtout parce
que chez les européens, - éeoutez bien, tas de badauds, - il est d'usage de ré:s,e rver la dr-oite aux
femmes. Vous avez compris, oui -ou non? Si Madame
Brulatour s'est tuée, -ce n'est point parce qu·e sa tête a été scalpée par un tramway qui se trouvait à
!'-opposé. C'est parce que, prise de paniqu·e·, elle
s'est ruée dans le vide. Bichara est donc .innoc·ent.
E.t s'i.J voulait, il pourrait réclamer des dommages
intérêts tant à la famiUe dont les racontars risquent de lui nuire dans l'esprit crédule du public,
qu'à la société des Tramways qui lu.i a amoche
son garde boue gauche, sa carr-osseri-e, son moteur.
- Or, je veux supposer un instant, et simplement
pou r les besoins de la discu ssion, je veux, ai-je

dit, supposer que cett-e honteuse fantaisie est l'expression de la v-érité. Je veux admettre que Madame Brulatour occupait le sièg.e de droite et qu'elle
a imprudermnent sauté sur J·e soL Cette femme âgée,
pond érée, expérimentée, aguerf"ie par ses hao'ittû.les
améri.ca'Ï'Iu' s a-u:E di.ff'icultés dn charroi, aurait elle
essayé de s'évader de l'auto homicide si elle n'avait. entr'ap erç u devant ell e la mort presqu e certaine ? Quoi, imnwnde Tewfick A11draous, vous
lÙJ.-lliez qu'à quinze ou vingt kilomètres ù l'heure,
c' es Là-dire à la vitesse du dérnarrag·e, la route était
libre d.evallt v-ous, et l'une de vos iuvitées, prise de
pan i-q ue soudaine, se s·erait 111.ée sur le n1acadam
pour éviter un mal imaginaire ? A quel imbécile
ou ù quel gredin de lecteur ferez-vous croire c-ela ?
Et en supposant. que, pour vous obliger, il le croie,
comment vous soustrairez-vous aux ·c onséquences pécu niai-res de cet acte ? N' a _t-il pas ~té jugé -qu e le
chauffeur est responsai.Jle tl 'homi citl e pal' i!llpmdence si la -corne de son auto ma.nœuvrée ex-abrupto,
a effrayé un pas~ant et causé sa mort ? Mais poursuivons. Vi11gt ténwills, plus llOltoralJles les Uli S que
les autres, vingt citoy.ens dont v-ou s ne seriez pas
digne de cire•r les Lottes, sont prêts à veni1· att-~ s1e r sous la foi du serment que Madame Brnlatour
était assise à gauche, et que votre explicat ion criminelle n'est qu' une infâm e menterie. Vingt i11génieurs qui n 'ont aucun .in!térêt tlans l'affaire vicnrhont dire qu'au train de soixante d ix kilom è1·I'es
auquel vous filiez, il é tait impossillle ù Madame
Bmlatour, q ui pesmt clai1•s les quatre vingt tlix kilos, de se .lever et d'échapper tL son des tin.
Vous avez tout prévu, o Bichara, tout sauf Jes lois
de la mécan ique. D' après ces lois et d'après les S J.H'C_
tateurs voici comment l'accid·ent a eu li eu . Lorst1u e
vous avez ràclé d.e votre g<wde bou e gauche l ' avant
du tramway, le choc a été si formidable que l'auto, revenant su1· elle-même dans Ult tè te-à-qu eue, a
fermé le -cercle et ùoucl!é une b-oucle parfaite. Dans
ce mouvement giratoir-e, Madame Brulatour partiellement chassée de son si.ège, avait le buste penché au dehors, vers la gauche. Son front, son joli
visag·e ont heu·r lé avec violence l'avant du tramway.
Etourdie sous le choc, elle n'a pas pu se crampon ner à la voiture, comme les autres passagers. Son
corps, transformé en masse inerte, a été chassé sur
le sol par l·es forces centrifuges. Et vous osez, m alhonnête homme que vous êtes, décliner toute responsalbilité dans c:e meurtre sans excuse ? Au lieu
de vous prés-enter devant nous en longs habits de
deuil , au lieu de vous aboucher avec les autorités
américaines desquelles la défunte relevait, et d-e ' es
pr·ier d' être auprès d.e la famille les interprê.tes de
vos regrets, au lieu d'offrir spontanément un don
expiatoire pour le r-epos de l'âme que votre vanité d-e paon avarié libéra avant terme, vous courez les routes, les caracals, les antichambres d'hommes politiques, les terrasses d'hôtel, essayant de racoler des témoins salariés. Vous ne connaissez ni le
remords, ni seulement le rouge de la honte. Comment rougiri-ez-vous, d'ailleurs, étant nègre. Ce qui
distingue l' homme du nègre, c'est la divine pitl é,
c'•e st cette aptitude à s 'incliner sur la misère des
a utres. P-our s'amollir ainsi, il faut avo-i r un cœur.
A la place de ce viscère, la nature a accroché chez
vous un silex rigi.de. Il ne va donc point de votre
fa ute en effet, si vous frôlez insensible et s.ec la
poignante douleur de toute une famille et si, par
vos comportements de brute, vous av-ez deshonoré
jusqu'à l'assassinat. - CHEIKH-EL-BALAD,
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" nent aux mains, ou plus exactement aux fleu" r ets. au Caire, le sang de l\1. Castro coula,
" légèr ement d'aill eurs "·

à hue et à dia
Simples questions

--·--

La Ligue contr.e les Alcools traque avec férocité
Je cognac, le whisky, la bière, le bon dieu, le tremb lement P ar con tre , elle pass e avec une crimin elle
insouciance à côté de l'opium, de la morphine, de la
coca ïn e et du hachiche, poisons autrement violents•,
à lï nfluence desquels ce pays doit les trois quarts
au moin s de son abrutissement national. Pourquoi
deux poids et deux mesures? Serait-ce, par hasard,
parce qu e les marchan ds d'alcool sont pour la plupart hellènes, tandis que les trafiquants des drogues
abêtissantes sont tous d'authenti·ques égyptiens? Hépanse, s'il vous plait,-et p lus vite qu e ça.

***

Depuis six semai nes consécutives, la Scie des Eaux
du Caire suppri rn e chaque J eudi l'eau potable à tout
le quartier Abdel Aziz, notamment a ux ruelles El
Tawac he et el Baz. La chose se fai t comme à l'ordinail'e, sans préa vis. Les malh eu r euses populations
re ste nt le bec sans eau, si j'ose dire, de 10 heures
du ma tin jusqu'à 1 ou 2 heures de l'après-midi ?
Nous demandons : est-ce qu e cette insolente plaisanterie va durer encore longtemps ? - Achme
MACH! S .

Un fier lapin

Notre ami. David Ep stein est l'heureux p apa d'un
joli gamin. La mère, l'enfant, le père, la nourric e,
le souffraghi , le boab, t-out le mon de se porte à merveille.
Retour

Nous somm es heureux d'annoneer le retour de
S.A. la Prin cesse ::\iaz li Hanem Ha lim rentrée d'Europe dimanche derni er.
Le Rosh Hochanna
A l'occ asion du premier jour de l'an juif qui tomlbe

au jourd'hui même, l'«Egypte Nouvelle" souhaite à ses
lecL urs juifs une an 11 ée heureuse et prospèr·e. Mais
peut-on prospérer da ns l' atmosphère de l' " Istiklal
el Tarn ? "· - JVIAsCARTLLE.
Mais un tiers troubla la fête

PouTquoi 1\1. Ayoub Kcmeid, le corydon dn Sénat,
est-i l si épouvantablement laid? Est-ce par accident
ou pa rti pris ?

J 'ai lu l'implora tion d'Ahn1 ed parue dans le numéro
Lle l'E gypt e Nouv el.l e du 23 aoüt. 1924 et la réponse
L}Ue domJe l a D am.e de Piqu e dans le nu méro suL
VéLilt. De cette "si illpl e réponse " • lli·en catégoriqu e,
il rrés ult 2 .q ue , contrairem el!t ù ce qui a été dit ou
J·apporté, l'exqui se Dam e d.e Pique ne cannait po-int
?li e Rossetto. ?\fe p-ouvant m' imaginer une incorrecti on de la part des collalJorateurs de c·e journal, je
me demande s' il ne s' agit pas, dans tout. cela, d'une
intrio·ue ourdie par une tierce personne désireu se
tl'arriver, indi rectement, à. fa ir:e parler d'elle, intrigue qui lui a valu parait-il, les délices d ' un e d·i scussion qui dura en viron cinq heures. - ComoLAN.

Une nauvelle piscine

Crepe

***

C'est celle aue Ahmad Bev Omar vient d'installer
rue Moumard On sait qu e ·Ahmad Bey Omar est le
Directeur des Services du Tanzim et qu e la rue
Mouillard est la seule voie par laquelie nous puission:; com muniquer avec l' extérieur. A peine investi
de ses fonctions officielles, Amad Bey Omar s'em press a it, par une attention spéciale, ·d'embouteiller
cette ru e en y entassant de la caill asse sur du sable
et des locomobiles sur des rouleaux compresseurs.
Quelqu es citadins ayant g ueulé, pour varier le plai sir, l'aimable seigneu r vient de lâcher en lilberté une
bouche d'eau sur la chaussée. Une nappe liquide
d'une superfi cie de plusieurs mètres carrés s'étend
d'un trottoir à l'autre, empêchant toute communication du dehors au ded ans. Pour rentrer chez
soi , il fau t un r emorqu eu r. Un e Compagnie de naviga ti-on à la voile est en train de se constituer pour
eXIploit.er rationnellement la nouvelle industrie. En
atte·n d a nt, tous les pouilleux du quartier s'y baignent jusqu'à la ceiTJture. C'est délicieux, il n 'y a
pas à di re. Ah, Hazwell , Hazwell, comme votre grande ombre est vengée.
La gloire vient en dormant

Dans le " Journal Littéraire n du 16 août 1924,
page 10, colonnes 2 et 3, nous lisons avec effarement ceci :
" L'«Egypte Nouvellen est une jeune revue qui
« paraît au Caire, en français. Son directeur,
"M. Caneri, est fort courageux et quelquefois
" (sic) agressif. Récemment, des polémiques di" verses l'ont a men é à se battre en duel avec
"M. Castro, directeur du journal nationaliste
" (re-sic) «La Lilbertén.. .. Il n'y a pas qu'en
" France que les écrivains quittent la plume
"pour l'épée. Mais tandis qu'en France tout
"s'arrange avant qu e les adversaires en vien-

Pau 1 Gilson, employé au Secrétariat de la Présid enc e du Tribunal Mixt e du Caire, s'est éteint mercr-edi dernier dans sa vingt huitième année. Quelques
_iours auparavant, il était encore plein de force, de
jeunesse, de santé. Cette disparition soudaine laisse
un grand vi.de parmi les nombreux amis et attriste
une pa uvre mère p-our le restant de sa vie. L',<.Egypte Nouvell en prend part à la douleur de celle qui
pleure. - LE FuRET.

***

Pietro Crosio, 24 a ns, fils de Serafino Crozio, copropriétaire de l'Imprim erie Procaccia, est ·également moissonné à la fl eur de l'âge, laissant des
parents inconsolés. Nou s leur présentons nos con doléances émues. - J. C.
les morts que vous tuez se porten-t assez bien (*)

A BON ENTENDEUR. ...
Nous venons de lire dans un organe français la
R-épub l ique du VaT de· Toulon une co-rrespondance
de Bruxelles qui annonce " la très pro-chaine disp-arition de l'Indépendance Bel.ge, que l'auteur de cette
information tend ancieuse veut bien nommer " une
sorte d'institution journalistique européenne et qui
a rendu tant aux lettres fra n çaises qu'aux idées
libérales d'inappréciables services "· L'article se
termine par ces mots : «Le journalisme doit marquer ce jour d' une pierre noire n.
Nou s opposons le démenti le _plus énergique à cette
correspondance perfidement a.imable et particulièrement déloyale.
Elle est l'écho d'une campagne à laquelle depuis
peu de temps s'emploient quelques personnes inté(*) (Extrait de l 'Indépendance Belge du Mardi 27
Mai 1924 .)
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ressées, dont les p ropos odieu x nous ont été répétés.
Nous prévenons les colport eurs de ces nouvelles
mensongères que nous leu r réclamerons judicia irernent la r éparation du p réjudice qu 'ils tentent de
nous caus.er.
S i !'Indépendance belge est la tribune d'un parti
politiqu e, elle a aussi, à certains égards comme tous
les organes de la presse, le cara.ctère d'une entreprise commerciale. Dans ce domaine nul n 'a le droit
de lui occasionner impunément un dommage par
des procédés inco rrects.
Nous di sions dans notre numéro du 24 avril que
l 'avenir de notre journal est assuré.
Nous Je répétons aujourd'hui, pour autant qu·e de
besoin et afin que nul n' en ignore.
L'Indép endance helge se prépare à célébrer bientôt
le centième anniversaire de sa fondation.
De toutes pa.rts affluent vers elle les app uis et les
concours les plus signific atifs.
Sa vital ité n ' a jama is été plus intense.

emp·l oi dans Burea u se n eux : excellentes références
modestes pré tentions; longue expérience. S'adresser
à Nii ss E. Wright, cio Mrs Fos.ter, 30, Sharia Bostane, Le Caire.
233. - Demoiselle diplômée, don nera it des leço ns
de françai s chez ell.e ou à domicile. S'adresser à Mademois elle Jac quelin e Gasti n, P oste Restant e, Da h er,
Le Caire.

(Corn:mun'iqné )
1

~ Araptez

un petit moteur SINGER
à votre machine à coudre

petites annonces
228. - Demoiselle Française
de-malade ou pour infirme ou
Très bonnes références. E-crire
r el.igi eusés de la DP.livrande,
No. 23.

dés·i re place de garcomme gouverna nte.
: " M. C. », chez les
Rue Aboul-el-Riche,

231. - Allemand, leçon s, conversation, traduction,
correspondance, etc. par diplômé Univ. a lleman de.
Prendre a dresse aux initiales " H. F. " à l'<<Egypte
Nouvelle».
232. -

sténo-dactylo ,

Dame Anglaise,

AVI

i

!

i

SINGER

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

i
1
1

otre

Achetez Je VENTILATEUR SINGER
En vente dans tous nos magas ins

demand e

aux Bons Fumeurs!

La Fabrique MELKONIAN est heureuse d'informer les grands connaisseurs de h créa ti on d'une nouvelle qu alité de ciqarettes, sou.<; le nom de
~IC>L..~'"r
dont Ja qui n tessence du tabac, l e luxe de la boîte
et la modicité d u prix ne f eront que tenir très haut le
conquis par les CIGARETTES

RE cQ RD

MELKO NIAN
1
1

Agents Généraux :

Buvez

Back, Manson & Hornblower
(P.O.B. 584) Alexandrie

Raymond R. Shabetai
(P.O .B. 33 Guria) Le Caire

OLD MULL
W'hisky

Servi au
BAR DE LA PELOTE
Rue Elfi Bey
Direction : MAIOCCHI
R afraichissements
de Premier Ordre
Grill Room jusqu' à

2

h. matin

1

PELOTE BASQUE
du. Caire

Rue ELFI BEY, (Ex Théâtre Printania)
SAMEDI, 20 SEPTEMBRE 1924

SOIREE SPCRT IV E DE GALA
P arties à 20 points
ROUGE

BLEU

ARGOITIA
ODRIOZOLA
PAULINO
PARTIES INDIVIDUELLES

ITUARTE
ONANDIA
IZAGUIRE
EN 5 POINTS

DIMANOHE 21 SEPTEMBRE 1924

GRANDE SOIREE D~ GALA
Parties à 20 points
ROUGE

BLEU

GARA TE
PAULINO
GARATE
ISAGUIRE
OSCAR
PARTIES INDIVIDUELLES EN 5 POINTS

EXIGEZ

En vente partout
Agent Dépositaire :

Giacomo Cohenca Fils
LE CAIRE, Rue Abd C ei No. t t, Tél. 20-93
ALEXANDRIE, Rue de la Poste No. 4, Tél. 26-34

N'1

1 fln fl

