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Il faut chercher seulement l penser et l parler faste, sans vouloir 

amener les autres à notre go8t et l nos sentiments : c'eat une 

trop grande entreprise. 

LA BRUYERE, ceDes ouvrages de l'esprit•. 

Llbrea que nous serions do foug •e 1.1 rellg18o, aoos ne •nrlooa 

pas J'etre •e celui •e I'Equlté. 

IIONTESQUIEU, ~·Lettret Penane••· 
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~ MESSAGERIES MARITIMES ~j 
DATES DE DEPARTS POUR MARSEILLE. 

1.- ALEXANDRIE· MARSEILLE 

Départs d' Alexandrie Date d' Arrivée à Marseille Prix 
L. E. 

NAVIRES 

1 II 11 1 IV 

Général Metzinger .... le 26 Sept. à 4 h . p .m. le 1er Octobre 26 1() 10 

34 23 1 ;} ~ 

26 16 10 

le 6 " 
le 7 " 
le H " 

Compiegne .. ·· ······ le 1 Oct. à 4 h. p. m. 

Sphinx le 2 Oct. à 4 h . p.m. ····· ··· ···· .. 
Cordillère le 9 Oct.. à 4 h. p . m. .. .. ······ ·· 

11. - PORT·SAID- MARSEILLE 

NAVIRES 
Date probable de départ 

de Port·Said Date d' arrivée à Marseille 

Azay Le Rideau 
Fontai nebl·eau 

le 27 Sept embre 19:?4. 
le 3 Octobre 1924 

le 2 Octobre 19:?4 

Maréchal Galliéni . . . . le 8 " 
Paul Lecat ....... . · · le 11 " 
Aviateur R. Garros .. le 22 " 

Ill. - EGYPTE ·SYRIE 

Navires Départs d' Alexandrie 

Sphinx •....... . ... · · · le 24 Sept. à 4 h. p .m. 
Cordillère ..... .. ... .. le 1 Oct. à 4 h . p.m. 

Lotus .......... · · · · · · le 8 Oct. à 4 h . p.m. 
Général Metzinger .... le 15 Oct. à 4 h . p .m. 

le 8 " 
le 13 >> 

le 16 ,, 

le 27 " 

Départs de Port ·Sald 

le 25 Sept. à 4 h. p.m. 
le 2 Oct. à 4 h . p.m. 
le 9 Oct. à 4 h . p.m. 
le 16 Oct. à 4 h . p .m . 

Grande Exposition 

A1-rivée à Bcyrcuth 

le 27 Septem.br e 

le 4 Octolbre 

le 11 " 
le 18 )) 

8 

8 
8 

de Trous seaux Scolaires 
Avant la Rentrée des Classes faites entrer vos enfants 

chez MORUMS 

L'AGREMENT D'ALEX.ANDRIE EN ETE, C'EST LA PLAGE ; 

NULLE PART ELLE N'EST AUSSI BELLE QU'AU 

Casino SAN STEFANO 
DEPECHEZ-VOUS DE RETENIR UNE CHAMBRE SUR LA MER 

\ 
1 
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sports 
LES REGATES DE PORT SAlO 

La co!o.r1ie italienne de Port Said, n ' a pas fêté cet
te année le 20 Septembre, mais des réunions spor
tives an imèrent la ville. C'est a u Rowing Clulb de 
Port Sai:d que nous les devons ainsi qu'à la Virtus. 

Le H.owi11g Clutr~ organisa ses r-égates annuetles 
qui -opposèr.ent les rameurs d'Alexandrie à c·eux de 
Port. Saïd. Cette longue rivalité sus:Cite un vif in
térêt des deux côtés d'autant plus que la Coupe de 
la pr·i.ncipale ·épreu~e, qui est en challenge depuis 
plu sieurs années demeure le trophée éphémère de 
ses vainqueurs, qui changent tons les ans. Venant 
de suite après les championnats d'Egypte, c'est cam
BI C Ulle revanche officielle que l'on offre aux vain
eus d'Alexandrie. 

Le programme assez mince a urait quand même 
p·u êt.rc. intéressant, n '·était-ce le stupid·c incid.ent 
qui ridi culisa si j'ose a insi m'exprimer la cours·e des 
4· sé niors. 

A 3 heures ouverture de la Réunion par la course 
en yole de 2 débuttants , avec un e coupe offerte par 
l" Ad mi nistra:tion des Hôtels Simonini. Trois équipes 
pa rtantes : ce ll es du S. C. I. (Societ•à Canottieri !ta
lia) ; du P .S.R.C. (Port .Sa ïd Rowing Culb); du C.A.I. 
fCer c:le de l'Aviro11 l smailia) . 

Sur un départ mal donné, le 2 du S.C.I. prennent 
un e avance, ct ma lgré l'effort du C.A.T. qui r.éuss•it 
quelque peu à. combler son retard, terminent victo
rieux avec deux J.onguenrs d'avance. 

Rés 1ll.tats : l cr S.C:.I.; 2me C.A.J. à. 2 long.; 3me 
P.S.P 1:. ~t 5 longs. - Temps 6' 40". 

A : ~ h. 15 une conrse de 100 mètres nage gagnée 
par '\audi du P.S.R.C. 

A 3 h. 30 course en vole de 2 seniors, nv~c une 
c.;u ii pc offerte par la F.I.F.S.A. Sur trois équipes 
engagées, deux sont parta nte", celles du P.S. R C. et 
cl11 C. A. L - celle du C.N.H. (Club Nautique Hellé
niqu e) for·fa it. 

Ver '; 18 déb ut de la course le charriot d'1111 des ra
meur ê du P .S.R.C. saute. Le C.A.I. s'arrête rwur ne 
pas i'· ~ re avantagé, mais gagne quand même nvec 
5 à. 6 longueurs d'avance car le 2 du P.S.H.C.. · S<llll 
très génés. Tl fa ut. louer Je geste sport-if du 2 du 
C.A. l. P. Voiv.adich et R. Bianchi. 

Résultats : 1er C.A.I. ; 2me P .S .A.C. à 5 lon
g uem·s. 

Vinrent cn·suite une course à barils gagnée par 
Spit eri, et qui amusa l'assistance, une course de 
r elais à la nage que r emporte le B.B.C. (Briti sh 
Boat Clulb) sur le P.S.R.C., et une partie de water 
polo, gagnée par l' équipe des main s du croiseur 
Ang lais Calypso sur ce lle du P .S.R.C., par 3 buts 
~t O. 

A 5 l1. cu 11rse en yole de 4 seniors, avec une grande 
Coupe Challenge; que detient le P.S.R.C. et qu'ont 
détenu e le C.N.H. pendant deux année·s et le C.A.I. 
un e a nnée. Le C.A . .I. forfait cette année. 

Trois équipes encore prennent le départ, celle du 
S.C.I.; du C.N.H.; du P .S. R.C. 

Chacun e d 'elle était animée d'une folle ardeur de 
va incre, car elles lutta ient avec une f.orce égale pre
nant, p erdant et reprenant tour à tour , la tête de la 
course. De partout les cris de la foule montraient 
comlbien eUe se passionnait pour la lutt:e lorsqu'à 
1300 mètres du départ se produisit l 'incident qui 
anéantit tou t son eff.ort. Le barreur du S.C.I. troublé 
de voir comlbien dure était la bataille, dévia de son 
chemin inconsciemment sans d-oute , pour venir gêneT 

le quatre du P .S. R.C. Ceux-ci pri·s au dépourvu es
sayèrent de se dégager, et ne le pouvant, foncèrent 
sur la barque du S.C.I. Le choc dût être très rude .... 
les rames se cognèrent, les barques de,vièrent. .. Il y 
out un moment d'indécision, ou la rage au cœur 
les rameurs du P.S.R.C. voyai.ent leur coupe s'·en
voler , car le quatre du C.N.H. profitant du désarroi 
des deux équipes accélera son train pour prendre 
deux longueurs d'avance. Quand celle du P.S.R.C. 
se remit en course , ce fut vainement! Complètement 
démoralisée elle ne ramai-t que paT acquit de cons
cience et ce fut wvec 5 longueurs d'a vance que le 
C.N.H. finit la course. 

Le Jury d.evant ce fai t, resta indécis et Je Comité 
du P . S.R. C. refusant de remettre la coupe aux vain
queurs, l'affaire sera portée devant la Fédération 
qui statuera sur le sort de cette fameuse coupe. 

Entretemps la Virtus fais ait courir ses deux cour
ses, l'une reservée aux enfants de 14 ans Elt moins 
l'autre à ceux de 14 ·et plus. Dans la première course 
on vit des .gosses de 10 ans s.e tu er à parcourir 2 kilo
mètres, ce qui est tout à fait nuisible à leur santé. 

La 2me course fut 'sans histoire. Freuda le vain
queur d·e l'an dernier, très en pr.ogrès, prit la tête 
et mena de bout en bout la course terminant aisé
m en t avec 150 mètres d'avan ce s-ur le second. 

Les athlJ.ètes d'ici n e m anquent pas d'étoffe, ce
pendant üs sont mal entraînés, et il est dommage 
que l'on ne crée pas une piste, qui servirait beaucoup 
mî eux à l'entraînement et au perfectionnement des 
sportifs port-saidiens·. - J. B. 

* * * 
Comme épilogue des championnats d'Egypte d'A

viron qui se disputèrent à Alexandrie en août, eurent 
lieu à Port-Saïd, le 21 Septembre les régates d'·avi
ron que le Pnrt"Said Rowing Clulb organise chaque 
année à l'occasion de la fête nationale italienne. 

!.VIalgré !'·éclat particulier de la fête les diverses 
cornpétiti·ons fur-ent c.ependant de peu d'intérêt. 
Seule la course de yoles de m er à quatre sénions, 
dans Ia.quelle le sort de la Coupe Challenge devait 
se Œécider définitiv-ement, para·issait devoir être 
captivante. Il est à regretter que la victoire de l'é
quipe du Club Nautique Hellénique (A. ALFJERIS, 
H. ARGHIRIDES, C. VENIERlS, D. ANDREADIS a
vec barreur M. MARINAKiiS) qui depuis le début de 
la course prit la tête fut ·contestée sous le 'tJl'étext.e 
futiJ.e que le quatœ du S.C.I., deuxième aux 1.200 
mètres du parcours coupa la route au quatr.e du 
P.S.R.C., bons derniers. La yole grecque fit déjà 
ses preuves en Août, il nous s·emble d.anc injuste d~ 
marchander la récompense à laquelle elle a droit. 

Nous .espèrons que la Fédération Internationale 
d'Egypte des Sociétés d'Aviron qui doit "e réunir 
pour statuer sur cet incident prenne au •t>lus vite 
une décision équitable en r.emettant aux vainqueurs, 
la coupe qu'ils méritent. - PU'CK. 

1! 

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

MAGASINS 

BUREAUX avec lumière électrique et téléphone 

PRIX TRES MODERES 
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chiffons 
--+--

Les eventai:Js 
Nous assistons à un nouvel éploiement des grâces 

souveraines de l'éventail. 
ll semlblerait qu'en cette délicate matière toute 

fantaisie soit épuisée et. toute originalité limitée. 
Or, voici de nouvelles c'réations qui fleurissent 

parmi les Téceptions, au Casino, les réunions mon
daines, sur les plages célèbres ou les pics mondains. 

Comme les enveloppements souples et les longues 
traînes sont de mode, nous voy.ons resplendir aux 
mains des femmes un immense éventail de plumes 
d'autruche dont les pennes s'étalent avec une telrle 
mag 11 ificence que les dernières p lumes touchent 
presque terre. 

Beaucoup d'·év·entails nouveaux rappellent dans 
leur silhouette générale la forme même de l'oiseau. 
Constitués par des plumes teintes de couleur vive, 
les ai.Jes latérales s'épan.ouissent alors que la par
tie médiane dessine la queue d-e queique volatile ir
réel et légendaire. 

Certains modèles enfin associent les plumes mous
seuses et frisées aux longues barbes échevelées et 
contournées. Au-dessus d'une bande .de plumules lé
gères , par exemple, s'éploireont deux ranO"ées de 
plumes taillées en faucille en sens inverse."' 
, Les ~ventails-tango montés sur une tige rigide, les 
eventarls souples constitués par trois plumes liées 
par un ruban d'argent sont un peu délaissés. 

En cette saison estivale on revient au petit éven
tail de forme olbl.ongue, plus haut que large facile à 
manier avec l'indolence naturelle des belles coquet
tes. 

Ces petits éventails. peints, paiUetés, sont alors dé
corés d'aqu arelle de paysage à la gouache, tre1lles 
f 1euries, fruits , ou de scènes au vernis Martin rap
pelant les collections célèbres des beaux éventails 
du XVIIme siècle, à moins qu'ils ne se rehaussent 
d'enluminures de missel, de curieux rappels d'es
tampes japonaises. - NICOLE 

( 

THE ANGLO-SWISS 
PHOTO STUDIO 

Propriétaire W. HANSELMANN 

Photographe de S.M. le Roi d'Egypte 
Portraits Artistiques de tout Premier Ordre 

Encadrements de Luxe 
Téléphones : Studio, 3017; Bureau, 1794 

44, SHARIA KASR·EL-NIL, LE CAIRE 

PARFUMERIE FINKS 
~ 'ropriétaire 

L. FINKILSTEIN 
---0---

Fabricant les meilleures Eaux de Cologne 
Lotion - Extrait - Poudre, etc. 

Vente en gros, à d&s prix très convenables 
ESSA VEZ ET COMPAREZ 

B. P. No. 89 - GHOURIEH 

UNIVERSITÉ DE PARIS 
--+--

SKVIATNE JURIDIQUE DrE PARIS 
du fi au 12 Octobre 1924. 

• 
Du 6 a u 12 Octobre 1924 aura lieu à. Paris, à la 

.Facu:lté d·e Droit, une séri e de 24 conférences sur 
les " Tendances Nou:velles de la Législation et d·e la 
.Jurisprudence Fra nçaises. , 

Ces confé rences, qui s'adressent aux spécialistes 
- étudiant.s en droit , juristes français et étrangers 
- ont pour objet de dresser un premier inventaire 
des principes nouveaux du droit français : " Droit 
Public, Droit Privé, Droit International, Organisa
tion Economiqu:e ». D'autres séries de conférences, 
dans des années. ultérieures, complèteront ce talbleau. 

Professé par des juristes éminents, appartenant 
tous à l'Université de Paris ,très connu s ·en France 
et à l'Etranger par leurs travaux, leurs revues, leur 
participation a ux Congrès et Conférences de carac
tère international, - ce cours rapide, riche d-e faits 
et d'idées, est indispensable à tout. juriste qui veut 
s,e tenir au cour-ant des chan gements profonds ame
nés dans la législation et la jurisprudenc-e par l'é
volution des mœurs et surtout par la Grande Guer
re. 

Les CoJ.laborateurs de cette Semaine Juridique 
sont :\1iM. les Professeurs Basdevant, Geouffr·e d:e 
LapradelJ.e , Germain-Martin, .Jeze, Mestre, Oualid, 
Ripert, Rolland. 

Voici ~L titre d'indication quelques sujets. de con
férences : 

- La Franee et les Conventions de Droit Interna
tional Pr"i:vé de la Haye. 

- Rapports nouveaux de la Banque de France et 
du Trésor Public depuis la Guerre. 

- L'Arbitr.age obligatoir-e et les applications de 
l'Arlbitrage international (Etude de la pratique 
fr ançaise). 

- La monnaie de paiement dans les contrats. 
- L'Organisaünn patronale en France depuis la 

fin de J.a guerre. Ses modalités et s.es con séqu en ces 
économiqu es, politiques et sociales. 

Prix de l'inscription pour les 24 conférences de la 
Semaine : 100 francs. 

L'inscription se fait an Bureau des Renseigne
ments Scientifiques de l'Université de Paris, qui 
rens·eigne également sur les conditions matérielles 
de la vie à P aris , logement, pensions, restaurants 
universitaires, etc ... . 

Adresser toute correspondance et toute demande 
d'inscription à M. Henri Goy, Directeur du Bureau 
des Renseignements, Sorbonne, P aris. 

LES BIBLIOPHILES, LES AMATEURS DE LIVRES 
TROUVERONT CHEZ 

ST A VRINOS &. ca 
LIBRAI,RIE D'A·RT 

23, Rue Kasr El Nil (Téléphone No. 55"44) 
En face des Grands Magasins du « Printemps > de Paris 

UN CHOIX INCOMPARABLE 
D'EDITIONS ORIGINALES, D'OUVRAGES DE LUXE 

En Dehors 
DES NOUVEAUTES DE TOUS LES EDITEURS 

Romans " Littérature " Beaux"Arts • Histoire • etc.. etc. 
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le guêpter politique 
---- •- --

Propagande à rebours 

L 
'Egyptt· es t le pays ? e 1 'arch éo log ie par c~
r;c;lll cn re. Les entraill es de sa te rre véne

- rabl e rc:cèlent dan s leurs pl is ;; nccessoifs le 
mystère mill én aire de c ivili sat ion s superpo:.;ées. 

Ce m):stèrc a t-o uj ours tenté des plé iades tle 
chercheurs ct de sava nt s Dan s les co in s <jllC 

l'hi stoire sign ale comme ayalll scrv.i de <' ad re 
à l'activité humain e, des équi·pcs botlll ever sent 
le sol , retournent les m olles l 'un e apr.ès l 'une, 
ram ène nt à la lumière les ves ti ges du templ e ou 
elu sa re-op ha g-e en seve] i . 

t: n communiqut' laeoniqu c sig11 alc la 1rou
vaille aux curi eux . 

Cent personn es li srnt cela d\m regard q11 e 
prè-occuprnt les c·ou rs du co to n ct les derni er~ 
expl oits de l 'hs pnoli seur Kara Iki . 

Pni s to ut rentre cl an s le s ilen ce ct l 'oubli . 
Des centain es {le jeun es p ro fesseurs snlon

nent. la Th ébaïde ,pressés d 'expr-imer de ses 
l'lan es l't'ni gmatirrue passé . 

li s mènent une existen ce d 'ascètes, vivant de 
peu sous des tentr.s ou dan s des abris dont les 
nom arles rln rlése rt eux m êm es n e s' accomode
ra.i ent pas, partageant leur Lemps entre la pio 
che ct le stylograph e, pl on gés dans une affrru
se soll itude, à des centain es de kilo mètres de 
lo nt centre habité, n 'ayant pour di stracti·o n rrue 
les renard s, les chacal s et les loups. 

Tant cl ' héro'ism e est ign oré. 
La m asse 11 e le s-oupçonn e m êm e pas. 
Pourquoi P 
Parce que, tout autour, on a o rganisé Ja conR

pirat•ion du silence. 
Con spiration seélérate et sans excuse. 
Le m oindre batteur d 'estrade, le dompteur de 

jaguars soign eusem ent édentés, l 'avaleü r de sa
bres sont imposés avec fracas à no tre vacillante 
attentio n. 

Seul le h asard d 'une lecture nous révèile l 'exis
tence de M. Furth , elu Service des Antiquités, et 
son admirable découverte. 

M. Furth vient de débusquer les vesti ges de 
deux immenses templ es datant du r-oi Zoza , c'est
à-dire rem ontant à h troisièm e dyn astie. 

Le m i Zoza a ura it le p-rem ier conquis le Sou
d a. JJ . 

.J ' ig n ore le parti qu e Zag hloul Pach a tirera 
de la décou ver te . 

Quant a ux tr mpl cs en tfu es tion, il s sont ento u
rés de co lo nn ades po lygona·les cl pré:>entent un 
asper.t architectural qu 'o11 croya it jusqu'ic i in
\·Cnlé pa r les Grecs . 

Vo il a les prin cipes dt• 1 'arr·hitecture houle
\ e rsés. 

Mais ce n'est po int de cela qu ' il s'agit ici . 
Quel qu'il so it , en qu elque domaine qu ' ill 

opère, le savant do it être soutenu, encouragé, 
s timul é par la curi os ité publique. 

Cl'lte fi èvre qui sc·anderait l e moindre de ses 
,Qcsles, c'est l ' humblle salai re ci e son labeur et 
de so n dèsütlér esscm ent. 

D '<111lre part, en dérivant la nonchal an ce du 
ll'et eu r ve rs ces no bl es travaux, les fabricants 
d 'opi nion s o ffrira ient à n otre esp rit un alliment 
;ll! trerncnt. ph;s in struct if , autrem ent plus élevé 
qtJ e la clcscription complaisante d 'un crime p as
si·:HJn e l ou l ' interview r ém unérée d 'un imbécile 
passè député. 

Cette vulgarisati,on qui entreti endrait un é
l roit contact entre la m asse et son éllite, n'in
combe-t-ell e pas à l ' In stitut Fra.nça•is d' Archéolo
g ie Orientale P 

L'hono rabl e étabti ssem ent do nt l 'entretien 
grève d ' une ch arge si l-ourd e le budget de la 
Tro isièm e llépublique, n 'a-t -il été créé, mis au 
m onde que pour p erm ettre à ses Directeurs suc
eess i fs d 'o ffrir à leurs dl·iqucs des kve o-clock 
tea, des après midi s prétendus musicaux et des 
sauteries P 

J 'entend s bien que l 'imprimerie de l ' In stitut 
ne chôme p as , et que ch aque année des volumes 
épais partent clan s la direction de Paris. 

J' entend s bi en qu e ch acun de ces volum es ré
sume excellemment les espoirs entrevus, les tra
vaux entreprü, les résu ltats obtenus. 

Mais qui cl on e s'est j am a is avisé de m ettre 
Je n ez dans cette littéra ture l à ;> 

Sa it-o n seullcm ent où ell e se dé bite 
Et s i on le savait, en serait-on plus avan cé~ 
Le moindre bouquin sorti des presses de l 'Ins-

litut, ooûte son pesant d ' or. 
Ne voit-on pas que l'heure est venue d'abolir 

r·r.s mPthocles arch aïques et rl'en arl·opt:er de plm 
con fo rm es aux exi gen ces m ode rn es ~ 

= ======== ====-======:-::::-:-:===-====---=-----====----- -
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Ne vo it-on pas que cette admirable institution 
pourrait, ;jouer ici, en ce moment, un rôle de 
premier plan, établir la liaison entre ses savants 
et la foule , a ider le peuple d ont je suis à se fa
mili ari ser avec l 'histo ire glorieuse des an cêtres , 
et s ' acquérir des titres exceptionnels à la r econ
naissan ce n ation ale ? 

Ne le voit-on pas, vraiment P . ... 

Anxiété 

M illl e suj ets sollicitent l ' attention . 
Aucun n e la p ré-occupe autant (rue les 

po urparl ers en gagés à Londres. 
Saad Pach a Zaghl oul et Mac Donald s'affron 

tent enfü1 . 
Ce n e sont p-o int des n ég·ooiation s dit-on. -

s ,imples pourparlers. ~ , 
L 'étiquette importe peu . On est trop esclave 

des m ots , par ici . 
Seul s cl,oi.vent compter les r ésultats pratiques. 
Qu '<m le '> Cuill e ou n-on , le so rt pr-ochain de ce 

pays es t li P. aux conver sation s am-orcées. 
Suivant le tour qu 'elles prendront, nous con

n aîtron s des ;j -ours paisibl es ou, au con traire, des 
h eures troubl es. 

* * * Un e première dépêch e n ous a annon cé (rue le 
th èm e d es enlrcliens sera tenu secret. 

Sage m esure 
Pourvu qu e les deux Premi ers la mainttiennent. 
P,our p-ouvo ir p arl er à cœur o uvert, il faut 

commen cer par barri~ad er les portes . 
Sou s aucun prétexte , le bruit de la rue n e 

düit c-ouv1'ir celui des voix. 
Les n ég-o cia te urs opéreront dan s un e at

m osphère limpide, loin de l ' ign oran ce, de J'am
l,itio n, des passion s b asses des hommell . 

* * * 
llne deux ième dépêch e n ou s a la issé entendre 

qu e Zagl~J ou 1 P,ach a, frôl erait tous les suj ets, sauf 
les qnestl] -on s reservees. 

N'en croy-on s r ien. 
Zaghlo ul Pach a n 'a pas entrepri s le long et 

fati gant péripl e pour éch an ger des pl1rases creu
ses sur le tunn el {le la lVfan ch e ou sur les chô
m eurs londonien s. 

Les quatre points r éservés seront abord és d e 
face , de bi a is, de p ro fil et de cl os. 

C'est là Je centre n erveux de l 'affai re . 
Les deux h ommes d'Etat envisageront froid e

m ent les interféren ces et les bifurcation s de ch a
cun des palpitants probllèm es . Ils pèsei'Ont san s 
complaisance ni illusio n les chances d 'entente 
et celles de désunion. 

Au cune des di.ffi cultés à résoudre n e sera esca
m otée. 

On jouera cari es sur table, puisqu'on jouera 
h huis clos . 

*** S 'il dép endait de Mac Donald et de Zaghlonl, 
l ' affaire serait d an s Je sa.c. 

Mai s chacun est dans 1 'étroite dép endan ce 
d 'une opinion quelque peu tyrannique. 

Ch acun, en m êm e temps qu 'il invo q ue la 
force sur laquell e il s'appnie, la subit et ploie 
devant ell e. 

Arm e à double tran ch ant qui p eut blesser et 
frapper à m ort si des rnaü1s rléli ca tes n e l (J. m a
nipulent avec précauti on. 

*** 
Zaghl-oull Pacha a le choix . 
Sera- t-il in t ran sigean t ou con cili ant ? 
Dan s l ' un ou l'autre cas, c'est l' éch ec de sa 

tentative, et , fHU ri cochet, son propre effondre
m ent. 

Ca r les parti s politiques Rntagu ni stcs n 'ont 
pas rlésarm é. 

Et il s sau ront exploi ter avec une dureté im
J)] acabl e les rlcux termes cle l 'alterna tiv e. 
· P ar bonheur , - un bonheur qui n 'est pas 
un h asard - , il y a l 'affaire de Solllum. 

Cette a ffa ire de Sollum , quelle inventio n rie 
géni e, et combien pil us cEficace qu e la g rossière 
tentative des t r o ubl es au S-oudan. 

L 'Itali e , dont la courtoisie et les sympathies 
en vers l 'Egypte sont proverbiales, 1 ' Italie sou
cl a in tran sformée, deven ue m en açante elu jour 
au lendem ain, exigeant p ar la force une rectifi
cati on de front ière qu 'elle éta it à la veille d 'ob
tenir p ar la douceur, - n' est-cc pas bizarre il 

Certes oui . 
Qu 'au rait pu fa ire l 'Egypte si sa vo isine avait 

mo billi sé et occupé san s coup férir ce port de 
Sollum ? 

Es t-ce Tewfi ck Bey Andraous Bich ara ou Ezz 
d Arab qui eu ssent revêtu la capote, - cellle du 
trin glot , - p our bouter dehors les r obustes 
ue rsaglieri jl 

L 'An gleterre es t intervenue, sou s form e rl 'al-
lu Rion obl]ü~u e . 

Tou t est renl.ré (lans l ' ordre . 
L 'effe rvescr.n ce s'est calmée instantan ém ent. 
Les craintes au ss i. 
L 'A ng leterre a du bon. Son amitié est décidé

m en!. util e. 
La dém on stra ti on va lait la peine d ' être esquis

sée. 

*** 
Zaghiloul P ach a tirera parti de cet argument 

q11 e son puissant aHié vient de lui fournir à 
point n ommé. 

Gomm e c'es t un m an œ uvrier de premier or
dre, son as tuce politique et la fascinahon de son 
vr.rLe fer ont le res le. 

Il n e r eviendra pas de Londres les mains pllei
n es , - c 'es t un e affa ire entendue. 

Mais il n e faut pas non plus qu ' il en revienn e 
les m a in s vid es 

T <1 na LL:re a horreur du vide. 
Et il y a tant de -vid P- par ioi, nan s les ron s

r. ien ces comme dan s les cerveaux . 
Tenon s-no u s à mi chemin de l'illusion et du 

découragement. 
Et attendons. - José CANERJ. 
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Les morts qu'il faut qu'on tue 

C 'est Èt M·onseigneur Photios, .,Patriarch~ 
gree orth odoxe au Caire, que :1 en ai au
jourrl. ' hui. li f:lut que ce vénérable person

nage me dise pourquoi il laisse encore trôner 
dans la sall e d'aud ience du Patriarcat la photo
g-raph ie de Georges Giluxbourg, ex-roi de Grèce 
li cencié Pt renvoyé dans ses f·oyers de par la 
vo lonté du 7:)% des helilènes. La présence de 
rrL emblème me seandalise d'autant plus que 
Monsrignem· Pltolios semble résolu à ignorer 
qne ln rnin e de la Grèce fut l 'œuvre de la dy
na~tie à l<H[lH'Ile appartena it Georges Giluxbourg. 
C'est à de pareils procédés que la colloni e hellé
nique d'ici d·oit d'avo ir été divisée en deux camps 
pendant la guerre. Monseigneur Photios avait en 
effeL pris la tête dn mouvement royaliste. C'est 
lui qui encourageait nos recrues à ne pas se 
rrnclrc à l 'appeJl sous les drapeaux. Aujourd'hui, 
malgré la lon gue sé rie de nos malheurs, il s'übs
tinc dans son impl acable aveuglement. A tout 
prix, il Msire in carner à nos yeux les représen
tants elu rég·ime dMnnt. Pour lui, la République 
11 'est qu>un myth e, ct la Grèce doit, comme une 
simpl e terre arable, revenir aux Rois qui l'ont 
rninre. Comment qualifier cette attitude ? Je 
prétends que c'est elu défaitisme, et qu'à vouloir 
ôtrc plus royailist.e que le Roi, Monseigneur Pho
li·os entretient parmi nous la plus détestable ef
fervescence souterraine. :Le général Metaxas, âme 
damnée de Cünslantin et de Georges, celui-là 
même <[Ui f:it tirer par ses troupes sur les fusiJ,iers 
marins français, le général Metaxas, ai-je dit, a 
rompris le plébisoite, s'est incliné, a mis son 
<~pée au service de la République. 

Quand cl one Monseigneur Photios en fera-t-il 
c1e m ême, et quand acceptera-t-il cette leçon de 
choses ? 

La volonté pop11la<ire existe-t-elle pour lui, oui 
on non P 

Toul. le monde sait que le patl'iarcat helléni
qu e rlu Caire est so us la protecti-on elu Gouver
nem ent et de S.M. Fouad Ier. Nous relevons 
cl on e en droite li gne de la ;juridi ction du Roi 
cl'Egypte . .Te m'adresse au grand Souverain pour 
Jr. pri er de faire décrocher la photo de Georges 
pendue le long du mur elu patriarcat grec or
t.hodoxe ct de la remP'lacer solennellement par 
l'effigie de S.M. Fouad Ier, bi enfaiteur des hel
lènes. 

Qu'en pensent les colons grecs, mes compa
triotes ? - Achille l\ifAcms. 

TOUS CEUX QUI DEMEURENT SENSIBLES A U BEAUTB 
TOUS LES AMIS DE L'ART 

se donnent rendez-vous chez 

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

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

burins __ .__ 
Ponr Geo·rg es A lria.rl. 

C'·était en 1910. Georges Albiad venait de rentrer 
de France après avoir été pendant sept ans l'élève 
de Sylvain. Il s'était donc form é ~t honne école, .et 
quelle éco-le. Abiad rentrait à la tête d'une troupe 
Crançaise de choix, pour jouer le répertoire classi
que franç ais. 

A·biad qui s'est montré digne é-lève de son maître 
fut accueilli avec une chaude sympathie, comme il 
était, du reste, en droit de s'y attendre. Mais il lui 
fallait surtout un 
appui eff ectif et 
c o n s tan t. Par 
malh·eur, rien ne 
dure en Egypte, 
un mouvement 
a,rt.istique encore 
moin s que t .o ut 
autre. Le pays 
n'était pas prépa
ré : Il l'est encore 
si peu ! Abiad ve
na it avant son 
h eu 1· e . C'était 
donc à lui qu'in
combait le rôle de 
r·énovateur , d e 
Cl'·éateur du théâ
tre arabe. 

Cette tâche s i 
lnurde, O'Î j ;ogTa

:c , surtout, l'!uÏ·ait 
dû lui rallier tou-
tes 1. es amitiés, 
toutes les sympa-

GEORGES ABIAD 

thies, tous les appuis dont pas un comme on pense 
n 'éta it H, dédaigner. Il n 'en fut rien pourtant.. 

Les intrigues eurent tôt fait de se déclanch er, dé
l'OU!ant toutes les én erg ies. Abiad, dénigré, combat
Ln, sournoisement des:c rvi , eut tôt fait de connaî
tre dan s toute son amertume le revers de la médail
le. 

Loin de se décourager, seul , il poursuivit la lutte 
par ses propres moyens, lnt te terrible, insurmonta
hle presqu e, au milieu de l'indifférence pour ne pas 
dire de l'hostil ité générale qui ne désarmait pas. 

Tout lui manquait, les fonds, les élément•s artis
tiques, voire même ju squ'~t cette réc-onfortante sym
pathie créatrice du succès. Et malgré tout Abiad est 
demeuré tenace, patient, résolu à vainc're. Lors
qu'on songe à la lutte prodigieuse que cet homme a 
menée et aux cruels déllJoires qui furent si long
tem ps sa seUle récompense il c-onvient de s'incliner 
devant un tel courage, devant cette superbe résis
tance, fille de la foi qu'Aibiad possède si fort et qui 
lui vaudra nous en sommes sûrs le triomphe auquel 
il a droit. 

Pour pouvoir continueT à lutt•er, Abiad d:ut en
suite s'expatrier. Il fit des _ tournées en Syrie où le 
publi c lui fit d'un accueil vraiment chaleureux. Ce 
fut pour lui certes, un réconfort. Abiad re,vient au
.iourd'hui parmi nous. Il reparaît avec une troupe 
homogène, foTte et digne du p-lus haut intérêt. Veut
on oui ou non c-omprendre enfin le mérite de cet 
homme ? C'est au public de répondre ! 

Le Gouvernement commence semble-t-il à com-
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prendre un peu son rôle en cette circonstance : il 
met à la disposition d'Abiad et de sa troupe le Théâ
tre Royal de l'Opéra. Mais est-ce bien suffisant? Nos 
dirigeants qui manifestaient, croyons-nous, des vél
léités de d.anner aux Beaux-Arts une impulsion sa
lu taire, ne doivent jamais oublier quelle importance 
les nations civilisées accordent au théâtre et l'in
fluence morali,satrice qu'il joue sur les mœurs d'un 
pays. 

A la veille du nouvel essai que tente l 'infatigable 
animateur et dont dépend en somme l'avenir du 
théâtre arahe, nous sommes allés lui demander 
ses iinpressions et ses projets. 

Abiad ttous reçut le plus courtoisement du mon· 
de et avec sa modestie coutumière:-

-Que voulez-vous,nous dit-il, j 'ai lutté au milieu de 
l'indifférence et de l'hostilité .générales. J e n e reculerai 
pas, parce que je suis passionné pour mon art. Je 
suis ~ùr qu'il survivra, fùt-ce même après moi. 
Tous les débuts sont difficiles. J'ai cette fois au
tour de moi des éléments de mérite et même des 
collaborateurs de talent. Vous les verrez à l'œuvre, 
du reste . .J e continuerai de travailler jusqu'à réali
ser le but : communiquer au public le goût du 
tl1éâtre et faire assimiler par tous l'art classique 
français, qui s'harmonise parfaitement avec le nô
tre.J' espèro q11e le pUiblic nous soutiendra de sa sym
pathie et que les Autorités s'intéressant enfin sé
rieusement <'t nos efforts décideront cette belle chose: 
Ja création d'un Foyer National, sorte d 'Académie de 
l'Art dramatique. Tout est à organiser dans ce do
maine, mais que le pr incipe soit admis et l'on pour
ra enfin dire que l'art théâtral arabe vivra. Il faut, 
c'est évident, déTaciner de l'esprit public. cette sorte 
d'indiffér ence, cette pitié qu'il affiche pour tout ce 
qui touche à la s.cène. On ne comprend générale
ment pas uans les pays d'Orient cet art si noble. 
ll faut qu'on sache a ll er au théâtre non point seule
rnellt ponr se distraire mais pour apprendre le goût 
du bea u. li y a pour nous cette excuse qu e le théâtre 
araille est jeune. Nous le ferons gandir et ernlbellir; 
l'appui des .-\utorités, de la pres:oe et du public - du 
public sud.out - - 11 0 nous sera jamais de trop pour 
commencer. 

Georges Abiad nous communique ensuite le pro
gran!ll!r par lequel sa troupe débute le 2 Oct<Obre 
h l'Op ·~ra Royal Les pièces sont écrites par nos meil
] eu rs auteurs. 

Les voici : 
c<l-Ior iVlohe.lin, pl taraon d'Egypte, par M. 13. DaDud 

rédacteur du journal ccMisrn. 
ccHOII'Deur et Patri e,, de K. :Vfoutran, tirée de la piè

ce " Severo Torelli n de F. Coppée. 
Les " A va riés n do Brieux, traduite par Mohamed 

!Vlasséoud. 
ccL'Honneur Japonaisn de Paul Auth2lrne, traduite 

par Fouad Sélim. 
cci ,' Honn eur de la Famillen, p ar Mahmouù Mour·aù, 

adaptée d·3 la pièce de Victorien Sardou cc Magda ». 
" Les affaires sont les affaires n d'Octave Mirbeau, 

traduction de H. Jamati et E. Azar. 
ccL'.Archc de Noén, par Abbas AJi!am, étude de 

rnœ\ll"S. 
" .Au Nom rle là Loi ", par A.l.Jbas Allam. 
cc La :Vf a.iso n sous l'Or-age n, par Me Ant. Yazlbek. 
" Tvan , , ti rée de l' anglais , par Moustafa :vromtaz. 
Nous revie ndrons sur chacune de ces pièces , com-

me sur chacun des acteurs au cours des représenta
tions. - AL HARETH. 

poèmes 
--a--

nouvelle 

Uegal'd.o; tendus, yeux avides 
Comm.e à l 'a rrivée d'un train 
Quand les porlières 11'entr'ouvrent; 

Milliers de mains qui saisissent 
La feuille imprirnée où s'étale, 
Encore humide, la nouvelle; 

Et milliers d'yeux, co1nme des griffes 
s' accmchcmt à l'évènement 
Qui se répand comme un feu . 

'*' * * 
Avec ses ncâssances nwltiples 
La nouvell.e a dompté la vi/,le 
Et l'a possédée nn instant. 

Soudaine dilatation 
Elle a traversé la fo nle 
En l 'imprégnant d'nne odeur 
Qui lui fait frémir les narines , 

Elle a insinué dans son corps 
De quoi ranimer ses passions 
Elle a infiltré dans son sang 
De quoi rév eiller ses désirs . 

Elle a glissé sw· les {1·ottoir.~ 
Laissant sa trace derrière elle , 
Comrne un voÜ>.w' pom'.~uivi 
Par tous lsc regards de la foule , 

Elle a pénétré dans les ruelles 
Où le jo ur ne parvient pas 
Et s'est épanouie sur les places 
r:omme un arbre longtemps reclus. 

Mais trop de m.ain.s l'ont touchée, 
Mail} trop de regards l'ont salie, 
Et sa nwrt brusque est pareille 
A l'agonie d'un feu. trop 1Jif. 
Avril 1~p/:. 

*** 
accident 

Départ, un jour 
4vec tout un lot de vieux principes 
Ft des philosophies de confection, 
'/'(;t.il cela empilé dans ma tète 
Com rnr; des marchandises sur le quai d'une gare. 

Hi n~ oi, sans désirs, sans rèves 
Calé duns le coin d'un compartiment 
A près aNJÏr pris la précaution. 
Jj,~ IJaisser les rideau.r, 
Et avoi ,, sniqneusemen.l; 1Jerrouillé la portière. 

Alais, soudain un choc - accident -, 
L'univers qni fait brusquement demi-tour, 
Mon corps jelé sur le ballast 
Et ml's principes, m~s philosophies 
Fyarc1es, perdr,es sous les décombres. 

Jean Picarl LE Doux. 

~~·-··· ·---------------~~------- --·---~--.-. ---------------
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herriot réalisateur 
--+----

Après dix longues années de dissentiments tragi
giques, d'inutiles compromis et de fun estes ater
moiements, un vent de paix souffle enfin des bords 
de la Tamise ct vient r allumer dan s les cœurs in
quiets l'espoir tant de fois déçu dans J.a réconcilia 
ti on définiüvc des peu plcs : Grâce à Herriot et à 
Niue Dona ld , la conférence de L(m drcs a abouti à 
u11 accord. 

)falgré le s i 11cère pat-r iotisme dont il fit preuve à 
cette conférence, Ju algr é les a vantages incontesta
bles que son actiou pactificatrice va rapporter à son 
pays, :\1 Herriot trouve e11 core en France et mêm'C 
ù l'Et ran ger a~sez d'ennemis pour l' accabler des 
plus bas·ses calomnies et pour l'accuser même de 
t.nthioro n. Noto ns pour commen cer .Je touchant ac
cord de la presse n ationa li ste pari sienn e, champion
ne impénitente du poincari'Sme intégr al, qui ne par
donne pas au parti des ga uches son r écent triomphe 
du 11 ?.Jai. " Débats" " Ga ul ois" «Echo de P aris" 
etc .. .. la ncent ù qui mieux mieux l'anath ème patrio
ti que contr'c les va inqu eurs de gauche. Qu 'espèrent
il s de tant de mauvaise foi et qui croient-il s trom
per ? P er sonn e n 'ignore p lus ô présen t les da nger-s 
où l'Euro·p·3 glissait in sens ibl emen t et tout }e monde 
constate Je;:. bienfaits du chan gement de direction 
im primé à la politiqu e européenne depuis la chute 
de î.u rzon et de P oin caré. 

* * * C'rst le 14 Juin der11ier qu ' il prit Je pouvoir en 
France, c'est-à -dire il y a un peu plu s de troi s mois 
r.t déj-ù qu e de chemin parcouru. D e même qu e le 
lj. Août a rn a rqu é le co llliiJrnccm-:mt de la guerre de 
même le 14 .Juin marqu e peut-on dire l'ère véritable 
de la paix. Aux coups d'épingles énervants, à. ]>a 
ra id eur des argï11llentatio11 s juddiquef', à. toutes ces 
rn éth odes ri gides, hrutnJ es rt odieus,ement autori
iaire1' qu i fmen t la m a nière de Poincaré, va fair e 
place la souplesse plein e d'h abilit é du nouveau Maî
tr·c de l'beure. La. Ruh r, ce lru rre imm ense, prend 
déjà a:vec lui sa vrai e physionomie a. ux yen x des 
Français : un piège où seul e ln vanité des annexion
nistes à outrance pouvai t 1 rouvrr motif à sati sfac
ti on. On n0gociera a-t-il dit ! Et de fa it i l vient de 
prouver connn cnt on pru t t.rouvr r son profit en dis
cutant avec ses advers1.ires tout en n e leur cédan t 
sur a ucun point :vital. Pour la première fois enfin 
au lieu de " c-onshter un désaccord ,, on a réalisé 
l' entente stn· des bases de mutuelle con fi ance et de 
bonn e foi réciproque. :Vfàis peut-on espér er qu e les 
Allema nds ti endront cettr fois leurs prom esses ? 

Tl n'y a évid·emDI Cilt pos de place à l'enthousiasme 
dans l'affirmation. C'est cnco r··e .l'in connu de de
m ain , mais un inconnu qui n'a ri en d'inquiétant et 
qui lll êfll e ne manqu·:) pas d'augurer fa,vorabl ement. 
de la bonn e >volonté des débi-teurs. La grande haibi
lclé de H3rriot a été de r éussir à r enou er autour des 
Allen1 a ncls, le fron t uniqu e, la terribl e ceintu re de 
fer qui les r édui sit à merci ct amena leur défaite 
mélit a ire en 1918. On peut donc dire qu 'ils s.eront 
d' auta nt moins tentés d'esqu iver les engagem en ts 
qu'ils vi ennent de contracte r qu 'il s trouveront le 
lendemain en face d'eux non plu s une France et un e 
Rel giqu -~ isolées et mêlll e menacées sur leur flan c 

économique, mais une Europe décidée comme en 
1914 à assure r le r espect des fa ibles et celui du bon 
droit. Du reste un premier verseme.nt de 20 millions 
de m arks vient d'être eff ectué et les lois nécessaires 
à l' applicati-on du plan des experts viennent d'être 
promulguées. 

* * * 
Comment cet accord a-t-il été r éalisé? Comment 

enfin Français et Allemands pour ne parler qu e des 
principaux antagonistes, ont-il s pu finalemen t. trou
ver leur compte dans cette fameuse formule des Ex
perts? Qu el changement est-il s Lwvenu dans l>eurs 
rapports. Aujou r d'hui comme hier nous avons de
Nant llOUS un créancier ct un débiteur et commg 
hier un montan t de domn1 age qui n'a pas varié ! 
Et. brusqu em en t le débi teur qui tr-ouvait s.a. dette 
t rop for cée et trop lourde s' in cline presque avec grâce 
et accepte le règlem ent qu 'o n l ui propose de faire ! 
ll y a là que'l:que chose qui ne manqu era pas de pa
r aître bizarr e ~L certains esp r its trop épris de logi
qu e pour ne pas cherch er ù. conn aîtr e le pourquoi 
d' un tel r evirement. Rappelon s pour mieux com
prendl'C cette apparente énigme, qu 'un adversaire se 
trouve d'autan t moins disp-osé à céder qu'il a ura 
devant lui un partenaire tê tu et impitoyable et qu ' il 
senti ra en même temps avec lni la di scrète mais 
vigilante sympathie de spef·t ateurs prêts il .J'aider le 
cas échéant. C'éta it bi en ù peu près la situ a. t on : 
Tant qu 'il y eut un Poin caré pou 1· te nir le traité de 
Versaill es comme paroles d'évangil es, tant qu 'on 
ne put communiqu er entre parti'cs que par notes 
comminatoir es, men ace;;; de ha'ionnettes et tapa
geuses invites à l' 01héiss .1 n ce, i l éta it parfaitem ent 
clair qu ':tucune discussio n, aucune entente n 'étaien t 
possillll es ! :vra is dès qu 'on voul ut bien admettr e qu'un 
traité n 'est après tout qu 'une œuv re humaine , par 
conséqu ent suj et à l' erreur, dès qu '011 accepta de ta
bler ~ur les possi bili tés ct non plu s sur l'arbitraire 
d'une d-écision exaspérée par la passion, il devint 
évid ent qu 'en laissant gli sser la bonne foi de part. 
et. d'autre, une entente n 'éta it pas impossible. C'est 
en qu oi, le départ d·3 Poin caré était devenu néces
sa irn pa r ceque Poin caré n'était plu "' l'homme dn 
marn ent et c\:·st pourquoi aussi Hr 1-riot devnit triom
ph er pa.rcequ 'incarnant l'esprit nouveau. 

Qu'est-ce à. dire t.out C·3 la ? Tout simplement qu'au
jourd 'hui le pla n des Experts ayant établi les réel
lr'l ca pacités d·2 paiement de l'Allem agne on fer a 
paye r à cett -3 dernièr e jusqu 'aux extrêmes " possi
:1ilités "• c'rst-à.-dire tout ce qu 'ell e peut payer s.ans 
risquer sa propre exi-st·ence. On paier a les domm a
g·es eausés non plu s d'a près l' évaluation arbitraire 
et in con trôlée des in t-éressés . m ais d' après la valeur 
rée!!r des 111atériaux au moment de la r econs.truc
ti o~ et. sous la surveillan ce de sous-commission s d' exc 
pert :o; . l i n 'est pas jusqu 'aux Améri cains qui ne trou
ve ll! m1ss i leur cornpte dans cet a rrangement puis
qu 'il s con se nümt it prête r leurs dollars - 800 mil
lions pour commencer - afin d' a id er à .la reconstruc
tion des usines ct des foy er·s détrui '~ Tin , I I'J1i ·:'- 1Je 

dictature va s'ensui.vre et. il y a bien des chan ces 
que l'axe des marchés de J'or ne soit définitivement 
déplacé h New-York Qu'importe Londres ou New
York? Le prolétariat unive r~el n' en sera ni pl us heu
reux ni moins malheureux. 

* * * 
"Nous ne vo us a pport ons pas encore la paix a dit 

Les cigarettes LUX et PACHA de Sarkissian sont les plus appréciées des bons fumeurs 
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" ;vr. Herriot it la Chambre, mais des prémisses et 
"des espérances .. Nous ne vivons pas encore dans 
« la pleine lumière du jour qui permette le tra,vail 
" patient de l'honnête ouvrier. Ce n'est pas la pl·eine 
" lumière du jour, mais e'est la première lueur de 
"l'aulbe. Dans sa première blancheur, nous voyons 
"l'annonce du jour. Nous ~ommes sortis d'une nuit 
« traversée de tant d'éclairs, éclaboussée de tant de 
''sang .... >>. 

C'est la première lueur de l'aube ! Aube mn,gnifique 
ct plein e de pr.omesses de lumière, aube annoncia
trice des temps nouveaux ! Les cœurs tressaiU.ent 
de joie et de reconnaissance pour ceux. qui creusent 
ainsi de leurs mains géantes le sillo n dans leqn el 
doit s'avancer notre souffrante hum anité. Dé}it it 
Genève la Ligue des Nations se r eprend à vivre de 
sa vraie vie. Seuls encore qu elqu es nationalistes 
attardés, qu elques Césars en mal de domination es
saye nt de troubler l::t vivifiante atmospbère : Sécu
l'ité, dettes intérall.ié r s, clament-ils dans leur dé
sert, et du doigt ils désignent Herriot, auteur de leur 
soi-disant albandon ! Mais l'h-omme qui a réussi it 
sc conci lier les sympathies de l'Europe, celui qui 
vient de recréer le front unique des volontés al
liées, celui-là même qui a obligé l'AUemagne à céder 
volontairement cette fois, travaille pour son pays 
mieux que quiconque ne l'a urait fait. L'Angleterr.e 
déj ~t plus confiante promet son appu i et par le suc
cès d'hier on peut déjù a ugurer cc qu e sera le suc
cès de demain. Herriot ct li-lac Donald ont déjà bien 
mérité de la paix du monde. - Léon BARCHMAN N. 

petit dialogue 
--+--

PAuLETTE. - Le courtier, ce matin, m'a amenée 
chez Madame Lu.ce. La maison ne m'a pas 'plue, mais 
Madame .Luce m'a d-it qu' elle me montrerait h . 
maison de sa belle-sœur, quand le courtier ne ser ait 
pas là, car at~trement il faudrait payer le courtage. 

ALBERT. - Ah! ma P au lette! Et tn as accepté cette 
combinaiso n, tu as accepté de frustrer un pauvre 
homm e de la rémunérat ion à la·qnelle 'ni donnent 
droit son travail, ses courses, ses fatigues ? 

PAuLETTE. - Oh! mais non, ne la prends pas corn
me ça : le courti er ne co nn ait mê-me pas la. belle
sœur de Tvladame Lu ce, pas plus qu e sa maison .... 

ALBERT. - Possible ... mais qui dont t'a fait con
naître Madame Lu ce? 

PAuLETTE. - Et puis, tu suis, ce sont de sales 
types, ces gens lù. 

ALBERT. -C'est encore possibl e, et je le crois sa ns 
peine, car « tout le monde, autour de no us, est un 
peu sale type ». Mai s là, franchement la m'lin sur 
la COllScience, n'est-ce pas nous qui le vm1lons? .... 
Toutes les fois que nous agiss-ons, dans la vie, nous 
parions de ce principe que la suprême habileté con
siste à « mettre dedans ,, son voisin . Alors tout le 
monde se tient sur ses gaTdes, tout le monde veut 
être « h&bile », et ainsi c'est un échange continuel 
de « bons procédés >>. 

Il ne faut pas nou s pla indre, si nous conS:ta.t.ons 
que tout le monde est mauvais, et nous ferions bien 
mieux de .commencer à être JJOns, - il faut, n'est-ce 
pas? qu e qu elqu'un commence. - L'IMMORALISTE. 

Youssef eff. Mohamed et Said eff. Khodeir, 35 Rue el 
Manakh, Concesllionnaires de journaux. 

le bluff de chypre 
--+--

( cLe no lre cor res pondnnte particu.lièTe) 

Quand j e vous ai télégraphié, nous étions ·encore 
sous l 'impression d'ensemble de l'arrivée. l'viais au 
bout de quelques jours on p1'end son parU. Les cho
ses se tassent et, somme toute, on peut s',en accom
moder. Platres (1) c'est un Leysin plus doux et moins 
civilisé, voilà tout. Nous avon s stationné tout un jour 
et une nuit à Farn.agousta, premier port. Le ba
teau accoste à quai. Il faisait humide ·et c'en était 
intenable. A huit heures du matin, nous sommes aL 
Mes nous promener en ville. L'intérieur est pœsque 
aussi sale et misérable qu'un quartier arabe. En 
cours de route, nous avons rencontré un cocher qui 
vou lait nous faire monter dans sa voiture. Je lui ai 
proposé un shelling. Il a accepté. Il nous a pro
menée5 plus d'une heure et demie à travers 'la vlile. 
Je lui ai ùonné deux shellings et le soir à six heu
res il est venu nous pl'endre pour une autre. prome
nade. Il y a beaucoup de turcs à Fmna.gousla et com
me· c'était un dimanche après-midi, il y avait un 
tas de gens qui venaient voir le bateau. Parmi eux, 
il y avait bien une quarantaine de femmes turques 
complètemen t voilée:::. Y[ais, chose curieuse, eomrne 
innovation, elles portent des ha.haras d-e couleurs. 
Cela faisait un parterre fl euri de bleu, vert, jaune, 
violet, rouge, très amusant. Par exemple aucune 
n 'a rh ore ces voiles blancs qu i laissaient voir les 
traits du visage. Elles ont des voiles noirs qui cou
vrent con1plètement le front. Elles doivent étouff,er 
de chaleur là-dessous. 

Le bateau -est reparti à cinq heures du matin pour 
Larn acca, où il est arrivé .à lmft 11eures. Le bateau 
reste bien loin du quai , comme à Port Said. Il y a
vait un brouil.!ard très épais, matin et soir, et nous 
ne somn1es pa:s descendues à te rre. Comrne iL FamcL 
uou.sta, le bateau est r eparti ù cinq heures du matiu 
pour arrive r à huit heures à LimassoL Toujours 1-e 
même brouillard et la même chaleur malsaine. M. 
Cyp1·iot is n ou s attendait avec un e pêt.rolette pour aL 
ler à quai. Nous avons passé la douane sans· ou
vrir aucun des colis. Nous étions sept personnes pour 
l' llôlel et nous avons dù nous entasser av.ec les b a
gages dans deux peUtes Fonl. Nous nous trouvions 
av re un jeun e anglai s qui étai i. en pren1lè re c l as~c sur 
le bateau. Le patron à côf:.è: du ·Chauffeur. La malle 
et cinq grosses valises ont été ficelé-es sur le marche
pied de l'auto. Dans l 'autre au to, il y avait Ies tmis 

(1) P.etit port de Chypre où notre COITeS'iHlnù ante 
s'est réfugiée pour fuir la cha leur estivale du Caire. 

~~====================~ 
AU RETOUR DE LA PROMENADE 

AU SORTIR DU SPECTACLE 

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

et d'excellente musique. 
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français qui étaient sur le bateau,le suisse suppo
sé ct un égypt ien. En traversant la ville, M. Cyprio_ 
tis a fait arrêter les autos devant le marché pour 
fair e une emplette de poissons et autres denrées. Pen
dant cc temps, nous poireautions a u soleil. Tl y a trois 
heures de montée jusqu'-à Piât1·es et à bonne allure 
encore. La route est constamment dans le flanc d·e 
la montagne et il y a tout juste passage pour deux 
peLites ForcL. Le chemin est en zig_zag et les tour
liants sont très dangereux. Mais les -chauffeui'S sont 
tellement hab itur2s qu' ils les font san s r·alentir. Les 
autos tiennent leur gauche. Comme nous montions, 
nous avions le côté de l ' auto chargé de bagages sm· 
le ravin. Quand nous nous croisions avec une autn 
auto je voyais la malle suspendue sur l'abîme. 
Comment le poids de tous ces bagages n'a pas fait 
cap-oter l'auto, je n'y comprends rien. Heureusement, 
p.our descendre ce sera le contraire. La campagne de 
Uma.ssul , ju3qu'à une hauteur de près de mille mè .. 
trc~ , ost aff1'·3US·e. Nous nous jetions des regards d-é
solés . Ça, un paradis terrestre, une petite- Suisse ! 
Terrain pierreux, quelques maigres arbrisseaux, e\ 

surtout une poussière inouï-e à peu près de vingt. 
ci nq centimètres. Ajoutez y un soleil éb1ouissant et 
un e chaleur intense, et vous ne serez pas étonJllé de 
notre désappointement. Puis insensiblement, le sol, 
moin s pauvre de·vicnt très fertile vers le haut. C'est 
l'inverse d·3 ce qui se produit habitueUement dans 
d'autres pays. «L'Hôtel Hdv étian est à trois cents mè
tres plus haut. que le nôtre, au milieu ùe la forêt 
de pins. C'est. une très belle position mais il parait 
fille la cuisine est encore moins bonne qu e- la nôtr.e . 
Par contre, il est très bien meublé, confort moder
Ile. Le nôtre a, depuis 1' année dernière, l'électrici
té . Il y a un petit moteur à côté des cuisines qui 
clollne l a lumière. Nous avons un e chamb.r·3 de plain
pied avec la saUe à manger. Aussi les cabinets qui 
do.:ment da JJ s la co1 1r 11e sont-ils pas fameux. Com
me ceux de Mellaoui. Mais a u. premier étage, il y en 
a, un }L l'anglaise ·et une salLe de bains. Ce n'.e•st 
tout de mèm e pas si peu confortable qu'on le disait. 
Nous avons une grande chambre dans l'annexe de 
l'hôtel. Ce devait être un ancien garage ou le mur 
extérieur . Car on peut lire encore le nom de l'hôtel 
au dessus de nos lits. C'est. très sonrmai.r.e et ri·en 
ici no vous plairait. En guise de plancher, des ba
lates comme à Mellaoui. Pour tout mo·bilier deux 
lits de f·er, une table avec une cuvette et un pot à 
eau, une tabla de nuit et deux chaises. J'<mbliais, 
une ·espèce d'armoire faite de d·eux grandes caisses 
superposées, avec un rideau de c.retonne. A minuit, 
on éteint la lumièr·e. Et si on en a besoin, il faut 
se sE;rvir d'une bougie. C'est tout à fait sommaire. 
Quand on fait sa toilette, on jette tout par la fe
nêtre . Comme cuisine, ce n' est pas fameux. A midi, 
pour commencer, H y a un jour un plat de riz et 
un jour un plat de macaronis. Ils sont toujours 
accomodés de même manière. Très peu de· fromage, 
presque pas de- sauce tomate et du beurre encore 
moins IJon que c·elui que le cuisinier achète au mar 
ché. La cuisine est fatte à ciel ouvert, sur des four. 
neaux qui n'ont pas de tuyaux comme chez 1es 
arabes. Avec c·e système là, toute la ·Cnisino~ em
peste la fumée. Comme second plat, journellement 
un ragoût. C'est le meHleur. Enfin, troisièmement, 
c'est presque toujours une mixture à la grecque qui 
n'est pas fameuse. Par exemple, aujourd'hui il y 
avait des petits morceaux de foie, et autres avec de 
la tomate écraSiée dans une bouilli.e d·e- farine. C'était 

écœurant. On se rattrappe heureusement sur les 
fruits qui sont superbes et en abondance sur la ta
Lle. Le raisin surtout est magnifique, gros comme 
des prunes et très llon. Nous avons la route près de 
l'hôte-l et vous ne pouvez croire la quantité d' autos 
LIUi passe constamment devant. Toutes les· cinq ou 
dix minutes il y en a une. C'est le seul moyen prati
que de locomoti-on à part les mulets et les ânes. Le 
pain .est mauvais, très aigre, mais. on s'y habitue 
~~. la longue. Le beurre· d'Australie est très jaune. 
"Y!ais celui là n'est pas fameux . Il n 'y a un bateau 
que tous les dix jours. Ce n 'est pas trop, mais iln
possib1e de faire a utremen t. - Le proprio est très 
aimable. Nourriture un peu gn11sse et prodigu e en 
viande. Fruits très bons. Air frais et pur. J 'ai une 
rruantité de punaises dans le lit. J 'ai eu beau asp.er .. 
ger le ma telas de poudre. J' ai réclamé, et le patron 
m 'a octroyé un matelas neuf. Il suffit de gueuler 
pour avoiT ce que l'on d·ésire. C'est épahnt.-DAPHNÉ . 

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

paysages incohérents (*) 

IV 

Elle revint. EUe ne gardait plus a ucune i.J1u-
sion sur· lui, mais elle l'ai mait encore, désespére
ment. Une sorte de foi mystique la s-out-enait et la 
faisait passer, tri-omphante et de parti-pris à tra
vers tous les malente ndus. Elle s' imagin ait !paifois 
une femme du peuple, honnête et s imple, et qui 
con tinuera it à aimer, peut-être même davantage, scrn 
1nari, lorsqu'il se serait révélé criminel et incorri
gible : On -a besoin de se sentir utile, de poursuivre la 
n1ême tâche qu'on s'es·t une fois assign ée. Pour
quoi airna it-elle encor.e cet homme ? Pour son coura
ge, ou pour son charme physique auquel elle s'é
tait habituée ? En faveur d'un paossré bi·en cher, ou 
parce que c'est lui qui passa sur sa route, à l'heu
re propice ? 

Elle lui saisissait parfois bru squement la tète, 
comme une enfant ferait à sa poupée, et la serrait 
et la berçait, nerveus.e et maladroite sur sa poi
trine ... 

Un jour, il fut si 11)articulièremen L injuste, que le 
coup alla droit à son cœur. Tout vacilla un instant, 
devant ses yeux; mais la réa-ction vint, violente. Tou
te sa fierté n'était pas enco:ne· éteinte en elle; elle 
se manifesta dans. un sursau t. Par un phénomène 
qui lui était souvent arrivé, sa sensibilité fut rédui
re au silence; elle c-essa de gêner l'action de son 
moi supérieur, de sa véritable personnalité .enfin 
libérée. Elle osa dire, froidement, comme s' il n'y 
allait pas de sa vie même, qu'elle était trop mécon
nue, qu'·elle s'en_ allait ... 

Il lui dit simplement : 
« Adi.eu! » ... 
Elle ouvrit ses yeux, tout grands : 
Ce mot, comment peut-on le dire lorsqu'il étouffe 

qui l'entend ? Et comment la vie n e s'arrête-t-elle 
pas, quand il tombe, comme une dalle, sur le cœur ? 
Il semble Lien, pourtant, que dans l'invisible, quet
que chose se déchire .. . 

Oh, le mot qui tue l 'espoir ne devrait pas exister ... 
Quand un e fl eu r a donné sa beaut·é, son 1)arfum, 

("') Voir fascicules de l'«Egypte Nouvelle» Nos. 109, 
110, 116. 
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elle n~ ·e u rt, silencieus·e, sans avoir entendu l'arrêt 
de son destin... . Quand deux cœurs ont un jour 
communié, qu'ils s'épuisent lentement, sans qu'un 
brutal adieu les sépare jamais ... 

Elle conti 11 ua it vivre, désemparée. Elle sentait 
l'inanité de toute action...... Se cultiver? P.our 
qui, pourquoi ? Est-ce que, sans y être obligée, une 
femme travaille, sinon pour plaire à quelqu'un ? El
le n'avait aucun courage, elle avait perdu jusqu'à 
.la fierté d'elle-même : quelque chose d'intime, en 
elle s'était cassé. Parfois, cependant, il lui semblait 
être co11 sciente d'une source d'energie inflj)uisable 
en ell e. Elle croyait que rien ne pourrait la réduire. 
A ces moments, elle avait un âpre besoin de se ven 
gel' de la vie; il l' empêcha de se tuer. Elle ne se 
trouvait pas encore de raisons de vivre , mais elle 
ne pouvait pas s'avouer vaincue. Céder à la tenta
tion du suicide, sans avoir réali sé les ambitions qui 
l'avaient toujours soutenue ? Pourquoi ? Les évène_ 
ments n ' ont sur nous. que la fol'Ce que nous vou
Jons ll ic-n leur accorder. Si nous savons demeurer 
insensibles et ne pas leur permettre de forcer notre 
consciencr., ils n 'ex isteraient pour ainsi dire pas. 
Ell e avait appris que "la souffrance n 'est que l•t 
mesure <l·e notre faiblesse». Dans. ces moments de 
lucidité créés par J.e désespoir, elle se demandait, 
mêrne, si sa peine n'était pas purement " littéraire ... 
Qui pounait dire, à présent, où ·commence la vie, 
où finit la suggestion de la littérature ? Ell e re
tombait bi·en vit,e dans sa lassitude : qu'impmte 
la cause de sa peine, si celle-ci est réell e ? Elle vo
yait toujours, imprimée devant son èsprit, cette 
p'hrase de Nietzsche : " Nous apprenons à mépriser 
quand nou& aimons, et précisément quand nous 
aimons le ru ieux ». Elle avait heau s'être cuirassée 
contre la douleur, celle-ci savait toujours trouver le 
défaut où frapper ... Elle voulut se mêler à la vie des 
autres. Elle cons·ervait son masque sere il; , son sou _ 
rire indulgent et quelque p·eu satisfait : qui se sera;! 
soucié de sa \)eine ? Chacun ne cherchait qu'à ou_ 
blier la sienne propre. Une certaine indifférence 
n'est-elle pas actuellement, la condition de toute 
vie ? Elle sou riait donc et se montrait coqueüe a
\'ec tous ... Dans la société, l'on est vite écrasé, si 
l'on ne paie à chacun le tribut que sa vanité exi
ge. Elle S·e jugeait, objectivem ent, une force perduè. 
Qu'importe? elle avait sans cesse le sens de la rr·: ~l 
tivité. Elle savait que le comrnencement Je h c:·~ "· 
titude est celui de la folie . Elle vécut donc, comme 
en dehors du ternps, et sans se laisser prendre à l'il
lusion de la vie. Est-ce là le sort que celle-ci réseTve 
aux plus conscients, aux plus s·ensibles ? 

Son évolution se dirigea vers un sens tout à fait 
imprévu. Elle continua à jouer l 'inconscience, elle 
la rechercha sincèrement. EUe voulut anéantir en 

el 'e la connaissance des chos-es, elle désira vivre, en
fin ... Grâce à ses sens subtils, elle crut qu' el·le pour
rait recevoir toute impressi'on av·e-c une sensibilité 
neuve. D'ailleurs, tout ce qu 'elle f-eignait, elle le res
sentait infailliblement, après cou:j). Il y avait en el
le un curieux mélange fait d'un violent hesoin de 
sincérité, et d'un grand pouvoir de dissimulation. 
Sa manie à s'analyser, à épier ses sensations les 
plu s fug itives, la rendait d 'une lu cidité d 'autant 
plus froid·e, qu'elle-même parai-ssait le plus incons
ciente. 

EUe pensa que les fru its étaient nombreux sur la 
terr·e. Elle voulut t'aire exprimer à la. vie, tout C·e 
qu'elle pouvait donner·. Elle rechercha les sensations 
intenses, et voulut connaître les joies physiques, dé _ 
pourvues d'amour. Un autTe, s'était laissé gagner i.t 
son charme insinuant. Elle se laissa emporter par 
lui. Elle fut sensuelle, et 'j)ervers-e, elle joua la co
médie de l'amour. En même temps, quelque chos2. 
pleurait, dans son cœu1·. Elle ne l'écoutai~ pas, ct-
pendant, elle se passait., mentalement la main su r 
le front, et songeait : 

" Qui est-ce que j' essai.e de llerner : lui ou moi
même ? » Tous les fruits de la vie avait pour elle un 
goût d·e cendres. 

Un matin, ell e s'év-eilla à des ·~ ons très doux. Dans 
le jardin v-oisin, mille oiseaux pépiaient à plein 
gosier, éperdus ... Elle sourit, charmée, comme si le 
concert avait été donné à son intention ... ElJ.e ou
vrit en même temps, ses yeux à la lumière. Le ma
tin était hleu ... 

EUe pensa au j-eune Guy qu '.ell-e avait connu la 
veill e, et qui lu i avait souri; el.le sentit son sang 
courir joyeusement dans ses v-eines, elle se laissa 
vivre. Le souvenir du passé vou lut s'insinuer, comme 
un nuage léger, sur son horizon: e.lle ne voulut 
pas l·e r·econnaître. Elle retrouva son sourire irn_ 
nique : " qu'ont-ils dollc, les oiseaux, ce matin , : .. 
Ils avaient opéré, les merveilleux pouvoirs de .la 
ieunesse salvatrice ... L·e divin oubli êtait venu, clb
'ment et balsamique. 

EJ.le sentit, de nouveau, les élans infinis; elle vnu-
1a.it .embrasser toute la nalure; elle éprouva 'a vn
Jupté de respirer un air frais et doux. 

Miracle et mensonge perpétue.Js de la vie.. Une il
lusion s' était envolée, une autre était venue. 

Ainsi va la femme, éternelle esclave de l'am01.tr .. . 
- R. s. 

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. 

~============================~-=-==~~======-~--==---!~,, 

N'hésitez par à acheter chez 

CI CUREL 
votre LINGE DE MAISON 
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=================--- = ========= 
les auteurs «sensibles» 

---0---

Savoir suppo rter la critique r.st cl1ez un écrivain 
une vertu f-ort rare. Virgile constatait déjà l'irri
tabilité des poètes : genns "i1--ritabile vatum. Et M. 
André Lang qui excelle aux int erviews devrait aller 
demander aux " chers confrères n de lui traduire la 
nature de leur émotion lorsqu' ils se trouvent mal 
men és ou mal compris. Il est vrai ·qu'ils 11e seraient 
pas sincères - pour la majorité elu moins, car la 
sensibilité profession ll elle est une sensibilité qu'on 
n'avoue pas. 

En vérité seuls les philosophes - · si rares ! - de
meurent à peu près indiffé rents aux attaques de leurs 
prochains, car pour les autres - les écrivail1s de tous 
genres - il s témoignent généralement d' une suscep
tibil ité qui tient peu t-êtr·e moins ·à 1eur vanité qu 'a 
l 'hypéresthésie particulière au méti-er. Un être aux 
nerfs constamment tendus ressent les coups beaucoup 
plus viv-ement qu'un être pla·cide ou inculte. 

Zola se r ebellait facilement contre la critique; et 
quant à Henry Bataille il témoignait de son ressen
tim-ent au point de refuser le service de presse aux 
journal'istes qui avaient jugé défavorwblern cnt la 
ou les pi èces précéd entes. 

Cauanès a raconté qu e le médecin Duth :)z· ; vait. 
attendu p-endant plus de trente a11s J'occa~ tO;J ,[e v 

venger d'un e critique que le Jounwl de Puri'· r.vait 
faite de ses Elémens rle la sci ence cle L'honun.;. :\'Js 
a1eux du r este n e nous étaient pas inférieur.3 - ou 
supérieurs! - sur ce point chaLn.JiJl.eux. \ J {,· ; ~·ge 
P. ta it ma lade à se coucher quand il lisait la c riti 'JU,: 
d' u:n de ses ouvrages. Entre parenthèses c, ' p~-~ : t Mé
nag-e que nous devons catte prescripti m si jus:e, r.b 
servée - souvent si involontairement -- T,:,r fll:-.in~,s 
littéra teurs : 

"Si vous v-oulez qu 'il n 'y ait point .-],~ ' :1n1 es t:lan s 
les ouvrages que vous f-erez imprim.~r , ne ùr nnez 
jamais de copies uien -écrites; car alors on les don
ne à des apprentis qui font mill e fautes, au li-eu 
qn e, ·i eJ.les >-ont diffi r:lles à lirr, c:e sont les maîtres 
qui y travaill-ent. eux-mêmes. » 

On a att l'ihué la colère qui prenait Rousseau cha
que fois qu 'une critique paraissait contr-e un de ses 
ouvrages au délire de la persécution dont il était 
atteint- mais cet orgueil d'auteur ne lui était point 
particulier! Tous ses conternporains en sont affli
gés, même Montesquieu. Et quant à Voltaire, on sait 
la façon violente et souvent injuste av-ec laqu ell e il 
ripostait à ses adve1·saires. Défaut inhérent à son 
génie? Peut-êt re? C'était du moins J' opinion de Di
derot dont on connait le savoureux passage du Ne· 
veu rle Rameat~: 

" Si vous jetez de 1' eau froide sur la t.ête de Greu
ze, vous éteindr-ez peut-être son talent avec sa vanité. 
Si vous rendez Volta ire moins sensible à la criti
que, il ne sau1•a plus descendre dans l'âme d·e Mé
rope, et il n e vous touchera plus. » -Albert LANTOINE. 

au fil de l'heure 
N-ous sommes le 11 Septembre 1924 ! Que sign ifie 

cett e date? Rien ! Un jo-ur de plus dans la fu ite 
des telllps dont les uns marqueront la fin par un 
soup ir de tristesse €t que d'autres regretteront peut
être. Qu' est-ce donc un jour et quel besoin avons
nou s d'exprimer ainsi l'infini par des fractions? 
Des personn es bien pensantes prétendent nous ren
se igner en disant que l'hurum e ne peut comprendre 
qu e ce qui est limité. C'est pourquoi disent-ils il a 
inventé le chiffre un et s-es pairs. Arbitra rcment et 
sans que cette valeur lui ait été en aucune façon dé
montrée, par une simple a bstracti-on synthétique, il 
a décrété la nécessité de son existence. Ceci fait, il 
a dit sans savoir autrement le pourquoi de son af
fi.rmation : un et un font deux ! Partant de cette 
erreur nécessaire , il a construit des systèmes et des 
théories qu'il vou lait se donner pour irr-éfutables et 
qn'U r enversait le lendemai n pour recommencer 
sans jamais sc lasser. Que voulez-vous, se leurrer 
a toujours été pour lui un besoin vital Encore s'il 
ne s'agissait que de Jemres théoriques et de simplP.S 
abstractions sans portée pratiqu e ? :.vrais non ! Le 
!llal des nomlbres est. bien plus consi dét•alble. Je n'en 
veux ponr exempl·3 qu e Je fait d'avoir occasionné la 
nrtissa nce de l'espèce des financier s. Croyez-vous 
que sans J'cxisten c0 du chiffre " 1 n ces a-ens-là 
pourraient vivre un jour seulement? Et vous ;endez
vu_n s com pte des méfaits qu'il -occasionne aussitôt 
1111.3 entre leurs mains? 

Je vou s affirme que sa significa tion devient rapi
dement effroyaul r. . Ti signifi era un million, d€UX 
111 ill 'ons! quatre _million s perdu s ou gagnés; par voie 
de conseque11 ce rl voudr-a dire un e faillite, deux cri
Jll cs, quatre _désastres etc .... Voulez-vous aller plus 
lolfl et savon· comment on gagne un milli-on, cent 
111i.ilion s, dix milliards ? Vo-us multiplierez ces chif
fr e;; par rinq, dix ou vingt financiers, et vous aurez 
vi 11gt puits de pétrole, autant de min es de charbon 
et je crois cent mille hommes à la glèbe. Si en 
fa~ e des 10 ou .20 financiers cités plus haut. vous en 
avez autan! qui veuillent un bon coupon de semes
!r·e, vou s diviserez tout ce monde-là par le chiffre 
qt~ e vou_s voudrez et vous aurez alors une guerre 
tr·es n at10nalc : tou s les éléments, déchaînés, quel
ques mi-llions-d'hommes sur le carreau, et, en avant 
pour la patrie. Quelle belle chose que la patrie mise 
a 11 service du chiffre 1. 

J e sais qu e d'aucuns trouveront mes conclusions 
rl ' tm pe;;simisme pour le moins inattendu. Je con
viens volontiers qu 'elles n'ont rien d'optimiste, mais 
est-ce un e raison sufür ante pour ne pas les regarder 

1! ~ 
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en face? Je ne savais pas ntoi-mêm e en com1nen çan t 
qu e les id ées pouvai e nt. aJ ler si vite et j'ai eu l'air 
dan s le courant, de ver ser da n s l'exagér a tion. R ete
nez don c, anli lecteur, 'qu e ce qtr'on appelle comm e tel
le, n'est en sonnne ch ez certains qu·c l a faculté de 
sentir avec intensité les m 9nus fa its de la vie et de 
les comm enter avec vio'].ence . Nou s sommes du r este 
tou s enclin s ù un e exagér ation quelconqu e mais -
de n ' intporte qu ell e façon - il faut qu e nou s nUa 
chion s un e valeur plus g ra.nde il tel fait , ou tell e 
iùér ; il faut que JJOU ayio ns une passion ct selon 
qu e notre wd ure JJOU S portera ver s les goûts de la 
foul e ou qu'elle préfèr t> ru s 'éloigner des se ntiers b at
tus pom· se cantonner dan s 1m individualisme idéa
li s te, on dira de nou s qu e n ous so mm es des normaux 
on des déséquilibré3 . Auj onrd'hui qu e la foule est 
domin ée pa r le désir tl e l a joui ssance immédiate, ct 
t irai ll ée par ses app étits i ns ti nctifs, - j e veux dir e 
infé l"i eurs, - maintenant que n ou s n e vivons qu e 
pour nos sens en tâch a nt d e f:'ti t· e r end re i1. l a vic 
tout le p lai s.ir qu'elle con tient en p u issan ce , - vi,vre 
av-ec d es id ées semblera g én éralem ent à tou s un e 
dou ce foli e. Cc n' est pas qu 'il en a it été jama is a u
trement : - le t i" Ollpea u a toujours été fidèl e à son 
infériorit é, - c ' est tout simplem ent qu e notre t emps 
J" en cl de plus en plus sensible l'isol ement des intr l
lectu e ls en face des jouisseurs et des phi.Jistin s . Jadi s 
0 11 se contentait d'êtr-e un e minorité bête ct opul ente ; 
la fortune ava it encn J"e ln. pudeur de 11 e pas f' JJJ
brasser tou s les irnlbécilrs a n v isage; il falla it long
temps lui faire la conr , ru se r et jmJ eJ' srrré . Aujour
d ' hui, il suffit d'ètre 1u a r eb a nd de ch a rbon ou épi
cier, voi r e m ê tu :J drogtJi s te ou ca fetier· nu coi n d e la 
ru e , po ur qu' ellr ne pui sse vous r·ésistcr. Voil ù. co Ju
ru en t la frip ouille pl an e n vec cette m a j esté et cr tt e 
indécence. F a nt-il ln i en vou loir? Laissons-lui le 
privilègr des o3tracismes inju ~tes e t. di so ns Hvec le 
" Sage " : De tout rs les \'erl tls donn ées il. l' â JtJ e l tu 
maiJt c, la piti é es t CJH" OI'"l' celle qui n ous pt·ncu r r. le 
maxin!lliJJ ri e joi r s a vec Je minituum Li e p eine. Ayon s 
dOli C piti é des sen1blahlrs qui n e nou s r cssc tJJhl ent 
pa s . - F. LEscHoLJEn . 

E COUTEZ LA RA I S O N 

C' E ST V OTR E INTERET QU I PA R LE! 

Après un jour d'·éff.o rt s cont in us vou s a vez ce rtes 
r essen ti combien fa tig uant , désa g réable a ux y eu x 
est un écla irage itnpropre. 

Si, ](') soir venu , vo1J S vou lez rdrouver le re pos d11 
corps ct de l'esprit , s i n écessaire d 11 ns la lutte qu o
tidien ne pour- l'existe nce, ne lisez don c, qu e ;,;o us la 
lumière douce , agréab le et diffu se des la 1npef< 

«PH ILI P S- ARGENTA n. 

Téléphone 4401 n .P .372 
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.Jeudi 18 Septembre 1924. 

l!l Hi en de préc is sur l'affaire de So llulll, r ien si
JJO JJ ccci : le Guuvent eliJ CJlt Britannique se .Y L'tTU tl '1 n s 
la tri ste nécessité d 'intcn c: < ' .~ ; l' Italie per :: iS(è d ~w s 
:- es re·vendications . Voilù. qui est cla ir , qui eo up c 
cuu rt ù t out JtJ:1l ent..2JJdn , et qui di sp en ser a les 
l iJin i s l!· c~ égyptien s de sc fai r e de s ch eveux autour 
d'un e table. 
~ Par con tre, dan s l'histoire du Hedjaz, l'A ng le

terre obôeJ.ver a la plu s s tricte n eutral ité it la seule 
condition qu'Ibn Séoud se content·e de la car ca sse 
du v i ~ ux roi Hn·2SCin. 
~ A Alla.h ab a d, mus ulntan s et hi11dous s ' égorgent 

fratem e.Jl cment. 
~ A N ew Yo l"k, J'aviateur fasc ist e italien Locatel

il es t att a qu é vi olcntment par des it a li en s an tifa scis
tes. La p o.Jice altl ériea in e doit intervenir. Connue le 
poinca J·is tn e, le fasc isme n e fl eurit qu ' à l'ombre de 
~;ou i nv enteur. 
~ L e.- nationa li s tes a ll emands invitent le Gouver

n em ent il décli.n e r tout e responsabilité dan s la pré
cé den te g uerre, c' est-ü-dire à sc m ettre il dos l'An
g leter-re, l 'AnJ é.t- i.qu e, la Fra n cr ct une diz a ine d'au 
t l" cs pays_ Les na tionalistes a !lelllands son t de fin s 
s tratèges. 
~ L a. Ligue des Nat ion s demande ù l'Angleterre 

l'appui de sa fl ott e. Cel·lc-ci h ésite : le cadea u ]ui 
p el.!" a it clï tnportance. 
~ Zag!Jlo ul Pach a n r veut pa s êtr e l'hôte du Gou

vcm r nJ en t Rriiann iqu r. . L 'extrêmis111 e égypiie11 se sa 
t is fni"t d'C ces intran sigeances purem ent p rotoc-o

. ! a ~ t cs . 
~ Lt• Profes ::; r 11r di ::Vfart.in o n'a p as déco uvert Tit e 

Livr. Tant m ieux , ca r , sa1ts c·3la, on l' in ca l" cé rcr.ait 
L"llllJ JJi e un vul g n.ir·e banqueroutier . 
~ A Al exa.JJcll" ic, un ünvl"ier crève 1111 t.uv a u de la 

Co1upa gn io du Gaz. Explosion fo t·n Jitla.h lc ... l\I u J" !. ou 
a !O plt yx ie pal"li eJ.I e d'un l:J s d r bou gres san s enver
g u re . L (' s tl i J" r d e u1 ·s sont. in cl cnmes. Tl fa u cl ra re
c.on tJI JCJJ Cer ct mieux or·ga niser le c-oup. 
~ La dé va s tai ion il e::; ru es d u Ca ire a.r l'a ch e un cd 

:1 n clt i"' J!iq ueu r d·e la "Bourse Egy ptienn e "• lequ.el 
s ' éc ri e : " On ne sait o·ù 'lll.ef l1·e l e pied "· Gran•! Jl i.
p;a u d. li fa ut l·e w eU,re dans le cul de l 'hystériqu e 
q u i a tra ns forlll é cett e vïlle en pa y s.'lge luna ire. 

1!1 Avec une in sistan ce lou ch e, certain journal 
d 'i ci qui. a ':pire ù d e,veni.r un e feuille borgne, pulblie 
des docum ents judiciaires sur la farniUc Sakakini. 
Il faud m it ê tre a ve ugle po ur n e pas a p er ce,voir les 
rn clbil.cs d és intéressés auxqu els la Di recti on obéit e n 
se li vra11t ù celte h onteuse publicité . 

Vendredi 19 Septembre 1924. 

d 
~ Havas nou s informe a vec sa. parcimoni e h aLi-E. f rie mann & J. Goldenberrr tuell e qu ' on va créer à Pari s un Institut Intem.tt!i0-

5 ual d,a Coopé-ratio n lnl el/ ectu.eUe. Ln nouv.e1le va-

Entrepreneu rs de Peintures & Décorations lait qu elques comm en ta ires. Nous demandons à lVI. 
~1i sk-un nom bi.en f rança is-à moins que ce n e 

BUREAUX et SALONS d'EXPOSITIO~ so it à M. H agron , - un nom bien syri en - d'éclai-
3 1, Rue Kas r el Nil.- Le Caire r er 1ft lanterne. 

~ P endan t qu ' en Geo l"g ie on fu sill e les m étropo-
rla ison possédant le plus ri che assortime nt de pap iers lites , qu e dan s la vill e d 'el Ta'ief les troupes d ' Ibn 

peints de tout l'Orient El Séoud égor gent et pillent, en Chine , le ch ef re-

===========----===========--- douté de le gendarmeri e, un sieur Ch iaochiao, lève 
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des troupes contre le touchoun de Cheldang, le très 
puissant Lu-Yung-Hsiang. Ce n 'est pas tout. Le 
tiers de la vi ll e de Bharatpur , dans les Indes, est dé
vasté par l' inondation , cependant qu' à Kohat, mu
s.ulmans ct hindous continuent à se perforer mu 
t ll ell ement la carotide. Quelle belle préfaee on pour
rait écrire, avec tous ces renseignements, a u li vre 
sur la fraternité universelle. 
~ Sig nor :\'Iussoli ni parle d'aban donner le pou

v-oir. Yfa is a upara;Vant , il désire qu e le P a rl ement 
se r emette à fon ct ionn er norm alemen t (s ic), comme 
ava nt sa d; cta turc. P endant ce t emps, les fascistes 
dont les demières- h eu res ont onu é, en vahissent les 
loges mnço nniqu -3s, les cercles cathol iques, les c,lubs 
répub lica in s, razziant tout et semant la panique 
dans les rues de Bergame, Naples, Venise, Bologn e. 
On se croirait dans le camp r etranché d'Ibn el Séoud 
devant la vill e d'el Taief. ' 
~ L'ensemble de la pres·se britanniqu-e. s'adoucit. 

Zagl1loul P ach a y est considéré comme un homm e 
relllarqu able quoiqu e inutilemen t et impolitiquement 
dur pour ses a dversaires. Le «Nea r East" qui démar
qn e si volontiet··s nos articles sans jamais indiqu er 
! ~1 so urce, insi nuB qu'il est possiible qu e l'Egypte ob
h enne, dans des négociations h abilement conduites , 
les trois qu arts de ses r evendi cations . La moitié suf
fir ait, s i l'on v-oulait êt r e r aisonnable. 
~ L'Angl eien e va sign er un tra ité de commerce 

;1.v rc l'All e111 <'tgnc. Qu'a ttend la France pour en faire 
a utant. ? 
~ Après a..vo i1· affirmé qu'il i nterviendrait, sm le 

111 a rch é cotonnier , le Ministre de l 'Agricu lture dé
elare au jourd'hui qu'i l n'interviendra pas . Ces al
tel'l la tives vont fi nir par foutr e la colique à Sir Jo
seph Saba Nabas Bey P acha esq. 
~ Un con seiller près la Cour d'Appel Tndio·èn e s i

g 11 a le l'i nd écent rmbouteillagc des a ffair es e~imin el
les et dem ande la création de trois nouvell es Cham
hrrs pom· expédier . les dossier>• en suspens. C'est 
trop intell igen t . On n e l'écou tent pas. 
~ Un si·eur Th. Coulad is, expert et sequestre jn

cli cia ire., a ffinn e aux l tct.enr s hlas-és de " la Bour·ss 
Egypti e1111 e " qu e, de ,_on cô té, - so11 côté, c'est cr
I ni du m a nche, - les fonction n a ires chargés de la 
rli s lrilmti oll des eaux déploi.enl u n zêle qu'ii qu alifi e 
cl e « ·nra-inwnt lou.a/Ji e "· Nou s opposons a u <:i~ur T!1 
Cou lad is le pl us sanglant. démenti. De not-r e côté 
- et il vaut le s ien - les fo nctim lll a ires du servic0 
d.es irrigat ions déploient la plu s c rinlin e1l e iner . 
tie. Je n e sa is pas ce qu e Can er i attend pour pu
b lie r les documen ts qu 'o n lu i a ::~.dressés sur ce pal
pitant ;: uj ci i l y a exacien1 ent s ix semaines. 

Samedi 20 Septembre 1924. 

~ i\1. Herr iot, Président du Con se il fran çais , a dé
cidé de co nslUu.er tme conwlis sion IL' éltt.des ]Jow· l. a 
reJwise des rol/lt-ions frœnco -n~ss e s. Bon moyeu 
pour f.orcer la main à l'opinion it1luécil e. Pour vu que 
la curr1n1i ss ion étnd.'i.e vite. 
~ Il para ît que l'frak q11i , J'a lllrr hier encore, 

ba lh11 t iait les pre111i ers l'll di 111 ents co nst ituti onn els, 
est a uj o11rd'hui en Ju.esur e de sc go uvern er tout seul. 
Compliments au professeur. - Entre nou s, qu e ca
ch e en cor e cette hi·stoire, et qu-el peupl e circonvoisin 
ve ut-on lilbérer d'une encombrante tutelle ? 
~ A la Ligue d·es Nat ion s, Lord Parmoor dit : 

" Notts som.m.es en bonne vo-ie, les choses vont b-ien "· 
Elles vont bien pour qui ? ... 

~ La Chine demand e son admission à l a Lig ue. 
Sans cela, ..... 
~ La P.erse veut faire partie de l'Europe. Il serait 

peut être plus simple de transporter l'Europe en 
P erse . Qu'est-ce qu'en dit Aly Nô-Rouze, grand lâ
cheur ? 
~ A Athèn es, !'vi. Candilis fait trompetter qu'il pré

par c un coup d'état. On 11e peut pas être plus ai
mable. 
~ :'IL Giacomo Puccini, l ' auteur d.e ln To sca, vient 

d' èt re ll Oillmé sénateur. Le vice I écompe11sé. 
~ Sa :.VIaj.esté Je r oi F ouad Ier a dresse un mes~ 

sage d'en couragem ent ù Saad P acha Zagh loul. C'est 
le m oment de serrer les r an gs. 
~ Locatelli quitt e l'Amérique escorté de détectives 

qui le protègent jusqu e dans sa calbine contre l'amour 
immodéré de ses compatriotes . 
~ Le général Mou gin, et non pas Mangin, est ar

rivé à Comtantinople. En quel état, s.v.p. ? 
~ Les j ounwux d'Egypte r eêcornn lCJ lcen t ù g ueu

ler co ntr-e les stup éfiants. Ri e11 n 'y fera. On vendra 
de la -coco sur Lf•s trottoirs a.d v ita.m. aeternam . Pour_ 
quoi? J 'a i découvert le tu y au. P a r ce qu'entre les 
ph a nnaci ens vér.eux et. certaines hau tes !personnali
t és DONT JE CONNAI S 7:-ES NOMS , il y a partie 
liée. Ne m 'en fu ites pas· dire davantage . .T' a i plu
s ieurs enfants dont. qu elqu es uns sont d.e moi. 
~ Un n éophyte dem ande s'il existe au Caire m t 

clu.h d'avir·on. :'11ais oui , ma is ou i. Adressez-vous, 
.ir nn e homm e, ~t ~f aîtr e S. Cad-érnénos , avocat , pré
side nt , secrétaire perpétu el, caissier-comptable et 
m emure à peu près uniqu e de ce club. 
~ A Chébin el H: om, un autobu s verse tont son 

ch a rgement da ns le Nil. Les pa·ssagers seront ainsi 
a rri vés plu s vite à destinatio n. Qu atre voyageurs 
ôe ulr.mcnt. sont r epêc hés. A qui le to ur ? 

Dimanche 21 Septembre 1924. 

E coutez ces ve rs. Il s ne valent ni ceux <le Finbert , 
11 i ceux d 'Alu ned. !\Jai s je leur trouve u 11 piment qui 
Cll lfiOrte la hou che : 

Cel11i qu e le gn ig-11 on fit n a ltre 
So us le sign e ingrat ct u bélier 
Se tou lïll en te pour mi eux conn:tHre 
Cc qu'i l Jemit bien d'oubl ier . 
E h qn '.espère-t-il qu e souffi"all Cû 
D'l ill e ornbr·age u ~c vig il an ce 
Oui doit lui prouver qu 'i l est sot ? 
Ve11t- il fuir drs chagrin s sans bornes ? 
Ouï ! chan ,~c ses yeux pour des corn es 
A l'exempl e dr J'escargot. 

De qui est-ce ? .T c n 'en sa is allJs.olurnent rien. 
Ai-je besoin de r éféren ce pour adm irer? Plait-il ? Cc 
n'e·st. pas déce11t? Tiens, j r 11 'y ava'is pas songé. 
Mais, a n fa it, pour.qu o-i m êle r les genres ? Qu'est-ce 

If.,. . s t-~ ..... a1son de an e 
Sanatorium du Dr. GLANZ 

HELOUAN 
REPOS, CONVALESCENCE, CONFORT, 
CURES, DIETE, ELECTRISATIONS, IN· 
HALATIONS BAINS, MASSAGES, GYM· 
NASTIQUE :·: :-: :-: :-: :-: 

- : PRIX DEPUIS P.T. 80 :
Traitement des malades non résidant à l'lns

~ titut : de 11 à 1 et de 3 à 5 Tél. :-: 105 H.j) 



204 l'égypte nouvelle 12 

que la décence peut bien a voir a ffaire pa r ici ? 
D'alborcl, qu'entendons-nou s au juste par ce mot ? 

" C'est à for ce d'aim er la décen ce, dit le 
" Prince de Ligne, que je déteste celle qu'on ap
" pelle a insi. Vo ici comment on l'arrange. On 
"apprend à une fill e à n e pas regarder un 
" homn1e ett face, à n e pas lui répondre, à ne 
"jamais demander cornm ent elle est venu e au 
"monde. A:n1vent deux hommes noirs avec un 
" homnte l.Jrodé s ur tout-es les taill es. On lui 
" dit : Passez la nuit a,vec m onsi eur. Cc m on
" sieur , toul en feu, fa it va loir brutal em ent ses 
" droits , ne dema nde ri en, mais exig-e beau 
" cou p. Ell e se lève en pleurs , tout au moins , 
"et lui tout en eau. S'il s se sont dit un mot, 
" c'est pour qu er eller. Tl s ont mauvais visage 
" tous. les deux, et son t dé jà portés à se pren
" dre en guignon . Le m a:riage commen ce tou
" jours ainsi sous d'h eureux a uspices. Toute 
" la pud eur est déj à partie. E st-ce la pud eur 
"qui p-3 ut alors empêcher cette jolie femme 
" d 'accord er pa r g-oùt à celui qu'elle aim e ce 
" qu'elle a accordé par oevoir à celui qu' elle 
" n'aim e pa s? Et voHù l' engagem ent le plu s 
" sa cr-é des cœurs profané p ar des pa rents à 
" un notaire "· 

P om le fa ire bref , la décen ce n 'est qu e le syno
nyme mondain de l'h ypocr isie. P ar c-on séqu ent, les 
oies qui poussent des cri s strid ents quand elles r en
contrent le mot, et des soupirs de volupté quand el
les rencontrent la chose, n e son t que des jés uit es en 
jupon. 

Dont actf'. 

Lundi 22 Septembre 1924, 

~ L.1. Turqui e ayant. porté la qu estion de Ylossoul 
devant la Ligu e des Na t ions, J'An gleterre intervient 
pour demander qu'-on précise d'abord les frontières 
de l'Irak. On passer a en suite au chapi tr e numéro 
deux. 
~ En Chin e, le Général Wu-pei-fu décide d 'é li-mL 

n e1' l' autre gén énd Chan g-Tsolin. P endant ce temps, 
les. ét rangers reçoiJVent sur la m ar go ulette des bom
bes d' avions, d-es obus enti ers, toutes les r aclures de 
la guerre. Quel charmant pays. 

Ill :\1. Herriot dit : 

" Grâce ù l' accord des thèse,s française et 
" a ngla ise, à Genève, les gu err rs et les solu
" ti.on s de forc e reculent à l'horiz.on. La p aix 
" universelle apparaît déj à un e claire et vi
" vante r-éalité dans une ra dieuse aurore "· 

C'est délicieusement ra conté. Seulement, voil à : 
il y a le général Wu-pei-fu , et l'a utre général Chang
Tsolin. Qu'en ferons-n ous dan s cette radieuse a u
r ore? 

~~~~~~~~~~~~ 

1 MANGEZ TOuS 

-
LA CONFITURE 

NAWA 
C'est la plus pure 

C'est la meilleure 

-

~ Zaghloul Pach a est attendu Mardi à Londres. 
On lui réserve un accueil sympathique. La partie 
qui va sc jouer est incalcula ble. Seu ls les niais s'en 
la issent conter. 
~ L'Al;len tagn e va pose r sa candidature ~t la Ligue 

des Na tion s. Cela va nou s valoir un discours de M. 
Raymond Poincaré. 
~ L'Tt a li e et la Suisse signent un traité d'arbitra

ge. 
1!1 A Rayak, via Beyrouth , le Gén éra l W eygand 

a v-a it organi sé un m er. ting d'aviation. Pour la pre
mi ère fois , un pilote libanais su rvole le Liban. Son 
11 0 111 ? Akka1·. Est-ce le frèr e de notre sympa thiqu e 
drogman? 
~ A Paris, à Bruxelles, à Berlin , on m a nifest e 

contre la gu en e. Second di scours de M . Raymond 
Poincaré en per spective. Zu t. 
~ L'avia teur anglais Allan Cobharn smv·ole en 

qu elqu es heures les Pyrén ées , l'Afrique et tout le 
tremblem ent. Les spéc ia li stes admirent la perfor
ma nce. 
~ A Vietm e, le professeur Hochenegg révèl e ~t ses 

étudiants qu e les m étledns à tout fa:ire (sic) tou
chent des grands spécialistes de scandaleuses com
mi ss ion s sur les m alades qu ' ils leur expédi ent. Cha 
hu t viennoi s dan s le mili eu des morticoles. Ah les 
sala u ds, les salauds, les salauds. 
~ L' in s tru ction du -complot con tre le rég ime se ter

min e en queue de poisson : tl ésinit in pilsen, dirait 
nn buveur de bi.ère. Qu e de temps, que d'argen t gâ
ché, qu e r\ 2 citoyens inju stem ent ])rimés. Et toul cee ' , 
pour mettre en vedette qu elques intrigants qui n e vi
ve nt qu e des manœuvres de co uloi rs. Qu ell e pitié. 
~ Sous cou leur d' ér einter l 'ex-Khédiv.e Ablbas P a 

ch a Hi lmi , la «Lilberté" publi e un document portant 
sa s ignature qui n e paraît ni démisonna ble , ni an ti
pa triotiqu e. Attention ù la fable de l'o urs et du 
pa.vé, toujours d'actuali té. 

Mardi 23 Septembre 1924. 

~ A·vant de pn rt ir pour Londres, Sa a d P aell a 
Zaghloul expriw e l'espoi r q11 c les conversation s qui 
~e préparent éc lai rciront l'horizon politiqu e. Il ' e 
fa nt à tout prix , so us peine de mort. 
~Le co rrespondant de "l 'EveJting News denn.1t11 e 

si le Premier Egyptien peut. modifier son 1llitu le et 
devenir nt oin s intransigeant sans perdre sa I''Jn uh
rité, sacl'ifi e1· son a uréole ct devenir la victi:l1c dr•s 
extrêmis t cs égypti en s. J e r épond s: 011i. Z a:;·h lo<<' ll 
P acha est le seul homme qui puisse impun ,' nwl d 
ch an ge r son fusil d 'é!.paul e et t rou ver dans son ,, :,, .. 
quencc magique les moye ns d 'expl iqu er, de just i
fier d-e fa ir.e acclamer cette virevolte n écessa: ... e. 
~·Un e mesure rema rqu abl e : les n égociation s en

tre Zaghlo ul Pacha et Mar Dona ld resteront secrè
tes, ~ tout comme l 'instruction du complot prétendu 
contre le r égime. 
~ La Ligu e des Nations publi e enfin un proto

cole qui est admirablem ent accu eilli par tous les 
intéressés. 11 fa udrait un et plusieurs arti cles de 
fond pour exposer le chemi11 parcourU et les raisons 
sérieuses d 'espérer en Ull avenir intern ational moi11 s 
féroce. 
~ On prétend qu'à l'expiration de son mandat, 

Sir Herbert Samuel sera n omm é Ha ut Commi ssA ire 
en Egypte. P ourquo i ? 
~ L'All em agne in si•stc po1tr être admi se il la So

ciété des Nations. Mais enlr.ez, donc, ?viadame. 
~ Ça y est : M. Raym ond Poincar é vi ent d'em-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::=~==~b~o~u~c~h~e~r le clairon. Sauve qui peut. 
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~ En Grèce, la conspiration contre le regime finit 
comme celle d'ici : en queue de poisson. 
~ L'éminent atVocat, Loutfi Bey Ayrout, s'est fait 

barnum et cornac. Il traîne à sa suite, de village en 
village, t-out e une commission médicale égyptienne. 
.T 'ou:tJl iais de vous dire que ça se pass'e en Syrie. 
Sans cela, vous auriez peut-être cru que ça se pas
sait dans mon imagination, c'est-à-dire dans la lune. 
~ Il paraît qu e les ·égoûts fabriqués par Sir Car

kect James entre 1906 et 1908, je crois , craquent de 
toutes parts. On les rafistole à cou ps de millions. 
C'est un travail à r ecommencer de fond en comible. 
Il faudra y venir un jour ou l'autre. Dans l'intérêt 
des finances publiques, il vaudrait mieux que ce fut 
un jour. Du pain sur la planche pour Ahmad Bey 
Omar. 
~ Un financier notoire d'Alexandrie, Edgard Sua

rès vi ent de décéder. On lui fait un enterrement en 
musiqu e compliqu é de discours, fleurs, chichis. C'est 
:'! vous dégouter de mourir. 
~ Dan s la «Bourse Egyptienne». la plus jolie co

quille de la saison : 

"Le Gouvernement Egypti-en a été invité à 
" prendr-e part au deuxième congrès interna
" tional du commerc-e de l'opinion (sic) et des 
" stupéfiants "· 

Inutile d'aller plus loin. Le premier de ces com
merces est assez stupéfiant comme cela. Une idée, 
pourta nt J 'espère que le Gouvern ement Egyptien va 
dél·éguer M:. le pharmacien Issa Constantin pour le 
représenter. Nul n'a. acquis la compétence de c~ 1er_ 
sonnage dans le trafic et ries stupéfiants et de !.' opi
nion. 
~ Le Cons.ervatoi re Dergrunn fait annoncer que 1a 

valeur morale de son enseignement "J'essart de l'ap 
" pui de la su/mention du gmwenwment "· Suppri
mez la su]Jv.enLion, et. aussi tôt, la valeur de ·cet en
seignement s'écroulera. Compliments. On ne peut 
pa s être plus franc . 

Mercredi 24 Septembre 1924. 

~ Saad Pacha Zaghloul quitte Paris au mi lieu d'u
ne affluence fo.lle. Tl arrive à Calais a u milieu d'une 
affluenc e folle. Il débarque à Douvres a u milieu 
d'une a fflu en cr. foll e. Il est reçu à la gare de Victori a 
(Londres) par une affluence folle. 
~ Le grand duc Cyrille .lance un manifeste au peu

ple russe déela.rant qu 'il réta:blit l'empire, qu 'il s 'oc
troi e le trôn e de Hussie vacan t. et qu'il prend le titre 
de 1sar. C'est abso lument comme si j'adressais des 
circ ul aires aux cairot es ahuris les informant qu e j'ai 
décidé de m e nommer gmwemeur de la National 
Bank of Egypt. 
~A Paris, ou plutôt ~t Hambouillet , i\J. Clémente] 

annonce qu e le budget de 1\-)25 sera parfaitement é
quilibré. Il en est grand temps. Notre honnête devise 
l'exige . 
~ Le Pri nee de Galles est parti pour le Canada. 
~ Les fon ctionnaires gTecs continuent à prépar er 

la g r·ève général·3. Les fon ctionna ires grecs parlent 
trop. Une grève , pour a.boutir, doi t éclater comme un 
coup de tonn erre Quand on l'annonce longtemps à 
J'avance c-omme un spectacle , et q11and on s'y prépare 
comme à une représentation, c'est qu'on meurt d'envie 
de voir intervenir les a utorités pendant qu 'il en est 
encore temps. 
~Il parait qu'lint cl Seoucl devient très raisonna

ble. Ses troupes, campées à quelques mètres de el 

Tay·ef, n ' iront p as pius loin. L'affaire s ' est anangée. 
On est tombé d'accord sur la juste indemnité. Et il 
y a encore des gens pour s'indigner des rançons que 
les •pirates faisaient vers-er jadis pour libérer cer
t-ains prisonniers. 
~ Pas plu s de complot contre le régime que dans 

le coi n de mon œil. Le journal «Al Ahram» publie un 
a rti cle d'une exceptionnelle violence contre les d·é
lateurs qui empoisonnèrent l'atmosphère durant soi
xante dix jours. li dem ande quel s era leur châtiment. 
En réponse, le Gouvernement publie un communi
qué d 'où j 'extrais avec étonnement et indignation les 
trois lign es sui·vantes : 

" Le Gouvernement se v-oit obligé de conseil
" !er à la pre8se de n e pas s'immiscer clans les 
" affaires pendantes devant la justice J>. 

Déjà on avait invité cette malheureuse pre-sse à 
ne pas s'immiscer dans les affaires politiques et ad
ministra tives. Si on lui enlève aussi le judiciaire, 
dans quoi pourra-t-elle donc s'immiscer ? - CHRONOS. 

choses d'égypte 
---0-- -

.Jeux de princes (V) 

- C'·est à vous, l\Jonsieur le Procureur Général, 
que ce discours s'adresse. Il y a ici, a u Caire, sur 
la terrasse du Cont inental Hôte l, un criminel qui a 
tué une fernrne. Ce criminel s ' appelle Tewfick Bey 
And rao us Bichara. Je ne suis pas assuré qu'il soit 
Ley. C'est à v·érifier. Ce. que je sais, c'est qu 'il est 
Bichm·a, et jusqu'au bout des ongles. La femme que 
sa curiosité extermina s'appelait i:VIadame Brula. 
tour. C'était une touriste américaine, venue en Egyp
te pom• y admirer les vestiges historiques de l ' an
cienne civilisation. C'était également une chrétien
ne, donc une mécréante une Townia . Mais Tewfick 
Dey Andraous Bichara n 'esLil pas lui même roumi, 
puisque copte ? Ne me dites pas, Excellence, que 
c'est encore là un e querelle entre infidèles, qui doit 
se débrouiller inter pocula, et qu.e vous avez d'au
tres chats à fouetter. Vous n 'avez !pas d'autres chats 
à fou etter, croyez-moi. Dep uis le douze Juillet der. 
nier, on empoisonne votre existenc-e de magistrat 
intègre avec des complots imaginaires. Ces complots, 
c' est comme les revenants. Tout le monde en parle, 
mais personne ne les a vus. Simples histoires de bri
gands inventées de toutes pièces pour permettre à 
des courtisans cordi a lement .exécrés par vous même 
d'a.borcl, par le juge enquêteur ensuite, par l'élite 
enfin, de jouer cles coudes ·e t de se !pOUsser au p re
mier plan. Il y a quelque chose de plus grave ici 
que ces sornettes dont on a essayé d'occuper la cu
riosité publi·que: c'est la mort tragique de cette é
trangère en territoire égyptien. Exc·ellence, ceH·e mal
heureuse avait débarqué à Alexandrie sur la foi de 
vos propres déclarations. Posant le pied sur le quai, 
elle était as&urée que des lois justes protégeaient les 
citoyens. Vous ayant fait génér·eusement crédit, vous 
ayant cru organisé pour imposer le respect de la 
justice rians le delta et dans la Thébaïde, ·elle est ve _ 
nue se mettre naïvem·ent sous votre protection. Un 
fri<;:>on sans envergure l' a massacrée, l'a sauvage
ment scalpée, l'a précipitée sans raison rl e vie à 
trépas. Les colonies étrangères ont tressailli dev;1nt 
cette mort ignominieuse. Puis la première émotion 
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passée, toutes .ont toun1é les yeux vers vous, atten
dant de votre haute équité que le sang répandu fut 
vengé. Or, jusqu 'ici, le meurtrier circule librement , 
sans etre le moins du monde inquiété. Pendant qu'on 
incarcère sur un simple indice, des journalistes, des 
professeurs, des avocats, on lui a laissé le l?i s~r d'effa:
c.er les traces du forfait et d'organiser de cnmmels ah
his. Excellence, attention. L'Egypte se trouve à un tour
nant dangereux. Un fait d'a·pparence futHe, peut 
peser lourdement dans la balance des conversations 
internationales. Dépêchez-vous d'incarcérer Tewfkk 
Bey A.ndraous Bichara, de reprendre l'instruction 
depuis les débuts, et d-e donner à l'élément eur-opéen 
qui ·attend, les satisfaetions légitimes auxquelles il 
a droit. Pendant qu'il en est encore temps, montrez 
nous comment vous déf.endez les minorités, .et que 
vot1·e justice est égale pour tous. Bichara ne· vaut 
pas plus cher que Hakki. Puisque ce dernier a .expié, 
comment l'autre se soustrairait-il au châtiment ? Y 
aurait-il donc par hasard, sous votre règne, deux 
'iJOids et deux mesures ? ExceUence, il ne faut pas 
qu'il dépende d'un petit c-opte abject qu-e les desti
nées de cette Egypte que nous servons, vous et moi 
·soient compromises aux yeux des chancelleries é
trangères. Songez que le tribunal de la conscienc·e 
universelle titmt ses assises en permanenc e, qu'il 
donne audience à toutes les infortunes, qu'il nous 
considère av·ec une attention réticente et qu'en pareil
le affaire, c'est lui, qui statuera s-ouverainement ct 
sans appel. 

Autres pirates 

Où allons-nous ? On a le d·roit de se poser la ques_ 
tion au moins une fois par jour. Oui, où allon s
nous? La probité commerciale a disparu. Oyez 
plutôt cette humlble aventure. En me d·éshabillant, 
j'ai envoyé rouler ma petite montre en argent sur 
le tapis. Aussitôt, la bête minuscule s'est arrêtée de 
palpiter. Que faire pour la ressusciter ? AJler chez 
l'horloger ? Parbleu, vous pensez bi·en que j'ai com
mencé par là. J 'y suis allé. Le praticien a pris des 
pinces et a ouvert le ventre à l' animal. Puis, il 
s'est collé dans l'œil une façon de télesc-ope tronqué. 
Puis il a examiné les entrailles d'acier. J'attendais , 
haletant. Au bout d'une minute, il m'a dit : "L'a
" xe est cassé"· J.e n'ai pas demand·é quel axe. 
Dans tous ces machins, il y a toujours un axe. 
L'horloger a a jouté: «Laissez-moi ça. Vous repas
«serez dans huit jours". J'ai naturellement acquies
cé Huit jours, c'est long. La montre est devenue 
notre compagne nécessaire . On débarquerait une 
femme. On ne déJbarque pas une montre. Heureuse
ment le téléphone es.t là. J' en serai réduit à demander 
l 'heure à ces demoiselles. Elles me répondront d·e 
leur voix au citron. Ou elles ne me répondr-ont pas. 
Enfin,il faut se fai-re une raison. Avant de sortir 
de la boutique, j'ai hasardé : " Combien c-ela me 
coûtera-t-il ? ,, L'horloger m'a foudroyé d'un regard 
chargé de mépris. AvaiLon idée de demander com
bien cela coûterait ? Comme j'insistais, ayant le 
courage des pauvres, il a laissé tomber de ses lè
vres subitement renfrognées : « Quarante piastres "· 
J 'ai sursauté. Comment, quarante piastms ? Mais 
l'objet entier m'en avait coûté quatre vingt à l'état 
de neuf. Alors, il m'a expliqué qu'il y avait un ru
bis ·qu'il fallait monter, démonter, remonter, que les 
rouages étaient encrassés, qu'un nettoy,age g1énéral 
s'impo,sait, et patati et patata. Br:ef le boniment dans 

lequel on noie le patient. J 'ai accepté. Huit jours 
après, on me remet ma petite camarade. Elle ile
taquait drôlement. L'oreille perçoit ces fêlures dans 
.l e son. J' en ai fait l'observation. L' horloger a failli 
me manger. Comment : je révoquais en doute l'ho
norabilité de la maison? Je me suis défendu d 'avoir 
voulu attenter à la dignité boutiquière de la firme. 
J 'ai payé. Je suis parti. Je n 'avais pas fait cinquan
te rnètres que l'animal s'arrêtait de nouveau. J.e 
reviens incontinent chez mon marchand : «Voyez, 
«je vous prie, l'ustensile est détraqué"· Le cour
taud me toise, me cube et me jauge de la tête aux 
pieds. Il se demande si je n' a i pas volontairement 
détraqu é la montre pour le plaisir m·édiocre de Jouir 
de son embarras. Abrégeons. En 1916, j'ai acheté un 
remontoir chez Gasser, à Genève. Pièce admira
l>le . En me la consignant, Gasser me dit : "Vous 
" êtes du. Caire, n'est-ce pas ? Retenez ceci. Quoi 
" qu 'i l advienne à cet instrument, ne le confiez ja
" mais à un horloger du Caire. Il vous le sabote
" rait irrémédiablement. Le meilleur d' ·entre eux 
"n'est qu'un âne. " Dût le ciel crouler sur ma tête, 
je suis obligé de crier avec Gass·er : « Cui, parbleu, 
" le meilleur d'entre eux n'est qu'un âne, et un âne 
bâté "· - Cheikh-el-BALAn. 

le . cmn des idées et des livre~ 
--+--

JULIETTE AU PAYS DES HOMMES, par Jean Gi
raudoux (Emile-Paul Frères, Ed. 100, rue du 
Faubourg St. Honoré.) 

Cette Juliette a élié pour moi une déception; et 
cela, d' ,autant plus, peut-être, - c'.est ridicule c-e 
que je vais dire - à cause du nom que Giraudoux 
a donné ·à son héroïne : j'ai un ·culte pour la pau_ 
vre p·etite morte de Vérone; le souvenir de l'amou
reuse femme-enfant est, en outr·e, lié dans ma mémoi-
1'0 à celui d'une autre Juliette ita lienne, un tanti
net plus puérile , dont la douce mélancolie n'ar
riva pas au tragique ... Mais cela, c'est une autr-e 
histoire ... 

Je di:sais donc que Giraudoux m'a dléçu; je ne 
puis compr·endre qu'un esp1it aussi fin, s·ervi par 
un style dont le mo·in s qu'on puisse dire c'est qu'il 
tend, par sa pureté même trop continue, à lass.er 
presque, parfo.is., ne veuille plus nous donner une 
œu.vre qui nous satisfasse en tous points. Repor
tons-nous à Simon Le Pathétique, à Admirable Clio 
(qui contient l'inoubliable Nuit à Châteauroux) et 
nous serons tristement étonnés. Déj-à dans Suzanne 
et le Pacifique on pouvait noter les germes de l' é
volution de l'auteur; Siegfried et le Limousin accen-

r ~ 
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tuait encore la tendance qui nous mène à Juliette. 
Le genre " dernier cri " n e donne quasiment plus 

de place à la trame, au sujet, ainsi que je vous le 
faisais remarquer la semaü1e dernière; c'est .enten
du. Comme disent nos mères les romans d al:IJOUl '
d'hui n 'ont" ni qu eue ni tête "• le plus souvent; mal
gré cela, un livre intéresse par une étud e psycho
logique fouillée, par les à-côtés, par l'ambiance é
voquée. 

De hûi.ette au Pays des H01nm.es , je n'ai retenu 
que ceci: une jeun e fille de vingt ans, jolie e.L riche. 
fiancé.e, quitte snbiteme11t maison et prom ts, s'Pn 
va ù. Paris et rencl visit e à quatre ou c.inq iJUdn teJ'. 
lus; elle leur pose des questions, et sc fait di.re des 
choses in cohérentes; il n e se passe rien de scabreux 
autour de tout cela, je crois. Puis, Juliette rentre, 
elle trouve son Gérald gambadant, nu, après un 
l> a in de eivière, sous les arlJres; elle se baigne f:g<~ · 
km cnt ; M'aimes-tu? -- Je t'aime, mon petit Gé
rald; et, au moment où ce dernier se précipite vers 
f:ll e pour l'embrasser, elle " plonge dans le creux
Durand ll .. .. et Je roman finit. 

Je suis pt·obrublement dans une période de dépres
sion intellectuelle qui ne m'a pas laissé compr,endre 
Je sens de l ' histoire, le symbole sou11 lequel se ca
che l'idée qu'a v-oulu fairè ress-ortir l 'auteur; j'.ai 
tt ou.vé tout cela fuligineux, indi stinct ; aucun des 
êtr es imaginés par Giraudoux autour de Juliette, 
ni Juliette ell e-même, ne m'a attiré, ou retenu mon 
attention; je le regrette. Et cependant j'ai lu avec 
d·électation de nombreuses pages du roman, del'! 
pages de tout premier ordre; des divagations, ~si vous 
voul·ez, mais des divagations géniales; nous assis_ 
tons, n ous prenons part à une pêche fructueus e 
dans le subcouscient mental encore si peu exploré; 
ce sont des balbutiements intérieurs ~L la limite ex
,_,:d.rême de ce qui est formidable, des trouvailles 
pares, des rapprochements insoupçonnés, laminés 
jusqu'à en tirer une image, une pensée pittoœsque 
et vivante; tout cela est jeté pêle·-mêle, avec prodi
galité à côté de Iütlâm FMêg h, de phrases ahuris
santes; évidemment, à trop tirer ... ou peuLêtre est
ce mon ente.ndement obtus qui se cabre ? J e ne 
sais. D'ailleurs, même cette brillante poussière d'i
dées, d'.ass-ociations d'idées, ces impressions p:né
labiales, ces produits les plus rémarqurubles des 
so nd age:; de l'âme dans ses réflexes feraient aut.ant 
d'admirables petits essais indépendants de quelques 
pages, ma is ne sont pas à leur pl ace et fatiguent, ~J . 
mon wvis, lorsqu'ils sont vers·és à robinet ouvert, et 
comme partie intégrante d'une his.toire noyée dans 
le vague . 

J e n' ai pas beaucoup aimé la méditation sur la 
Tom Eiffel, mais que de petites chose·s précieus,es, 
enfouies çà et là , dans un désert de phrases arti-

~·==~~~~~~~~~~\ 

A HÉLIOPOLIS 
LOIN DE LA VILLE ET DU BRUIT, 

DANS UN COQUET LOCAL 

SAULT nous pré
sente une 
variété lu

xueuse de PA TISSERIES et de 
CONFISERIES du meilleur goût 

ficiel, voulu; que de gemmes non serties, par ex·em
plc , entre beaucoup d'autres, un délicieux ba.vardage 
sur les timbres-poste comme agents évocateurs ·e t 
suscite urs d'idées, profondément ju ste. 

Ceci dit, il faut recon naître que Giraudoux n e fait 
que suivre instinctiverncnt le mouvement qui est 
dans l'air, et qui, dans cette période de transition 
générale, mène les lettres fr ançaises vers des hori
zons nouveaux. Ce Gulf-Stream entraîne presque 
tous les jeunes. Morand et Aragon, et Breton et 
Supervi elle, et Soupault et Delteil, eux aussi , cha
ctm selon son idyosincrasie, et a1vec des nuances va
J·iées étonne les attardés que nous. sommes. Certes, 
il reste des jeunes " clairs " mais ils évoluent quand 
même; et puis, chaque phase a sa période trouble; 
le zèle des néophytes, le bouillonnement des sèves 
nouvelles, l'ardeur juvénil e, et le désir de se faire 
remarquer excusent les excès et les élucubrations des 
extr'êmistes; (dont n 'est pas Giraudoux, évi.derrl.· 
ment) cela s'est dé.i•à vu et se reverra; le monde se 
répète, et tout cela décantera; comme disent les Es
pagnols il faut : dm· tiempo al tiem.po. - THEo. 

tribune libre 
·--+--

Les lettres publiées so!ls cette rui.Jrique n'engagent que leurs sj
gnataires. - Néanmo;ns, comme la responsabilité civile du jour
nal demeure quand même entière, ceux de nos collaborateurs oc· 
casionnels qui sont obligés de garder l'anonymat devront no1...s 
révéler leur identité et s'en remettre à notre bonne foi pour le 
reste. - N.D.L.R. 

Témoignages 

Je viens d·e' rec·evoir les douze den1iers numéros de 
"l'Egypte Nouv-elle"· J'admire votre talent et plus 
encore votr.e courage. Il en faudra toujours davan
tage pour déf.endre nos droits, ceux des Eur-opéens 
établis en Egypte . Et les nationalistes des bords du 
N'il sont loin s de comprendre que tout flatteur " v il 
attx dépens de celu·i qui l'écoute>>. Ils y vi.endront 
un jour. En attendant,ü n'y a qu'à travailler. ·en 
laissant discourir sophistes et rhéteurs. La meilleure 
façon de prouver au peuple, au vrai peuple égyp
tien, notr·e affection, et la sincéritlé de nos senii.
ments, n'est-ce pas de ti'availler, comme votre é
quip-e, à la formation d'un esprit public conscient 
d·e s.es d1'0its, et surtout, de ses responsabilités, et 
de contribuer à la diffusion de !'.instruction ? En. 
core s'agit-il, moins de gaver les indigènes d'une 
cuJtUTe que pour la plupart ils ne digèrcront pas 
de longtemps, que d'arriver, tenant compte de leurs 
tra-ditions, de leur passé, de leurs cvoyances et de 
leur mentalité, à les amene-r à la civilisation oc
cidentale, sans ce gauchissement et ce désenraci
nement dont nous ne voyons que trop d'exemples au
tour de nous. 

Tout ceci pour vous dire ma sympathi·e, ma con
fiance et mon admiration ·en dépit des réserves que 
j'ai cru dev-oir vous formuler de viv-e voix lors de 
notre rencontre, rencontr.e que j'aurais eu, vous le 
sav·e·z, plaisir à renouveler. 

Je me console de vos lâ:chages en citant R:wine : 
Et l'on espère encore alors qu'on désespère ! 
Et je vous d-onne rend.ez-vous, pour la saison chère 

aux pères du Cheik el Balad cherchant: «l'oubli 
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" furtif des peines que la vie dépose au fond de. â. 
(( HUS ». - R. A. F. 

* * * 
R-eplique au Barnum 

J e r emercie M. C. Olmi pour le plaisir que m'a 
donné la lecture de s-a protestation contre mon ar
ticle sur la boxe, pardon sur J.e " Noble Art ». 

De même que M. Olmi ne daigne pas " contrarier 
l'inoffensive lubie qui afflige M. Léon Barchmann » 

de même M. Barchmann n'a pas suffisamment de 
temps à perdre pour riposter minutieusement aux 
attasqnes que M. Olmi a cru devoir lui expédier au 
nom des " nouvelles générations pugilistiques ». 

Je relève toutefois cette singulière a&sertion de 
notre éminent barnum que le " no'ble art » en dé
veloppa nt les instincts comba ttUs de l'homme favo
l"i se le progrès. M. Olmi oublie que la !boxe n'est 
qu'une innovation de la dernière heure, et que la 
ctvilisation n 'avait aucunement éprouvé jusqu'ic i le 
besoin de rec.aurir au " Noble Art » pou-r poursuiv re 
son évolution. M. Olmi veut nous conduire par sa 
manière de voir à reconnaître aux Gibbons et aux 
Dempsey notre marche vers le prog rès. 

Loin de stimuler le progrès, et d'aider da ns la re
cherche des moyens propres à améli.orer les c.on
ditions de la Société, l 'expansion du " noble art " 
semble au contraire avoir pour effet de marquer un 
r ecul à la bar.barie de l'homme primitif. 

Quelle est en effet la valeur intellectu elle du coup 
de poing et quelle morale sociale dois-je tirer de la 
victoire· d'un boxeur sur un autre? Qu e dans la vie 
il fa ut être plus fort pour avoir raison? Singulière 
conclu sion que celle qui nous ménerait au bout de 
20 siècles d'·évolution à raisonner de la même ma
nière qu e nos ancêt res du premier âge. 

M. Olmi, soyez donc le berger du tmupeau mais 
évitez, croyez m'en de vous faire l 'apologi ste d'une 
cause où vous ne pourrez avoir r aison qu' en avouant 
votre préférence pour la hête contre l'espri"t . -
[,éon BARCHMAN~ . 

----------------~·~---------------

en promenant le fléau sur l'aire 

La beauté est un n om commun à certaines qua
lités de choses qui s.ant d 'ordinaire associées avec des 
s.e nsat ions agréables en nous. 

* * * Lco rire est un développement de l' énergie muscu-
lai re, et ainsi, il nous offre un exemple de cette loi, 
que tout sentiment, passe un certain degr-é d'inten
sité, se décharge s-ous forme de mouvement corp.orel. 

:le * ... 
Les s'ensations agréa,bles et pénible<;, les -émotions, 

agréables et pénibl es, sont toutes démonstratives, 
en proportion de leur intensité. - H. SPENCER. 

le manteau d'arlequin 
--0-----

Au Cosmograph. - Ceux qui ont suivi le passion
nant film d'aventures " Elmo l'homme de fer >> ver
ront celte semaine leur constance récompensée. 

On r eprésente a u ·u Cosma » la fin de ce roman : 
" La dernière ba taill e "; je vous assure q.u 'elle n'es t 
pas moins intér essante qu e les épisodes ·qui l'ont 
précédée, ce qui n ' est pas. peu dire; puis une d·éli
cieuse comédi e, " Fridolin message r " eL une émou
vant comédi e dramatiqu e, " Ha ntise >>. Ce dernier 
film est merveill eusement interpr été par lVI.Jle Gene
Yiève Félix, si huma in e, si profonde et si dé:Jicate à 
la fois. Le " Cosmo " se surpasse. 

* * * 
Cinema Empire. - Ce ci nen1 a qui se recommande 

toujours par le choix ingénieux de ses proj ections 
nous offre 2 film s " P aramount >> dans le même 
programme. " Le P aramount Magazine ,, touJours 
intér essant, et un dra me poignant " Chic, le paria >> . 

C'est. le roman d'un forçat qui veut racheter une 
fa ute commise dans sa jeunesse. P ar son courage 
il pa rvient à traverser victorieux les plu s dures -é
preuves, les plus rudes combats. De te.Js. films sont 
rares qui nous proc urent des émotions saines; et les 
sîtes y sont enchanteurs, ce qui ne gâte ri en ... au 
con traire. 

* * * 
Le Gaumont Palace, pour fêter sa réouver ture pro-

:i et te " Goss e i nfem al >>. J ackie Coogan y joue le 
rôle de l' enfant ter rihle dont l'im agination n'est ja
mais à court d' espiègl eries inoffensives à mettTe en 
œuvr€. Cette comédi e est charmante à tous points 
d-e vu e. Eile est suivi e d'une a utre , toujours très 
am usant e, " En vitesse » . Là c'est le rire fra nc et 
joyeux qui vou s gagne et vous détend 

* * * Le Cinéma Triomphe just ifie son nom. Il offre 
d'·abord Je fi.lm documentai re traditionnel. Cette fois, 
c'est : '' Caire-Bagdad par voie de l'air. " Puis, 
" Quenni e policema n >>, scène tout à fait déso
pilante. Enfin : " Fascin ation », interprêté par ..... 
tout. s implement, Mme Charlie Ch1.plin . Dans ce 
film s.entimental, elle a parfaitement su être gra 
cieuse, tendre et touchante. La mise en scène es t 
également r emarquable. Tout le programme du res
te fait preuve d'un choix judicieux, et satisfera, j'en 
suis sûr, les plus diffici.J.es. - RINTINTlN. 

La Directrice des COUHS MOLIERE informe les 
familles que , po·ur cause d'agrandissements, eil e a 
transféré s·es Cours au No. 9 de la rue Kasr-el-Nil. 

La r entré.e en est fixée au Vendredi 3 Octobre 1924. 

~~~~~~~~~~~==~~==============~~~~\ 

Ne manquez pas 
de visiter les grands magasins 

PALACCI HAYM 
MOUSKY 'BOULAC, HELIOPOLIS 

& Cie 
parce que vous y trouvez un vaste choix de mobilier de tous styles 

Chambres à CoucheY, Salles à Manger, Salons d'acajou bois de chène et doré, de Chaises, 
Porte-Manteaux, etc., etc. 

de 

Des Lits en cuivre et laqués noirs et blancs, 
Enchères. 

dse sommiers, etc., etc., à des Prix de Véritables 
Avantages spéc·iaux pour l.es trousseaux. 

VENTE A CREDIT AVEC FACILITE DE PA'eMENT 
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à hue et à dia 
--+----

Sim,ples queslions 
Esi-il vrai qu 'o n va rétablir incessamm ent la cen

sure ? 

* * * 
Est-il vrai qu 'on parl e sérieusement. de dissoudre 

le Parlement où trône Fakl:lry Bey Abd.el Nour, et 
de procéder à de nonvel'les élections ? 

* * * Est-il vrn.i qu e Sa :Vlajesté le Roi Fouad 1er est 
indisposé et qu 'il est littéralement impossible à ceux 
qui Je vénèrent et qui !'.aiment d'a.Noir des nouvel
les exactes sur l'ét at de sa santé? Comment ose-t
on laisser le pays <lltns l'anxiété? Et quel est l'au
teur responsalble de cette tac tique ? 

L'indépendance in1Mgrale 
Rue :vrouillard, sons les fenêtres de la rédaction 

de l'«Egypte Nouvelle,, deux mulet& gouvernemen
taux ti.rent un tombereau contenant du goudron en 
fusi.on. Soudain les mulets se concertent et, après 
avoir échangé quelqu es mots mystérieux, s'arrêtent 
net. En vain le cocher fait pleuvoir sur leurs râbles 
osseux les injures et les coups. Les entêtés se ca
brent, tendent leurs pattes en avant, tel un orateur 
à la tribune, et demeurent bloqués, <vissés au soJ. 
Après nn inénarraJble conciliabule entre Je conduc
teur, l'.inspecteur, le chaouiche de garde, le bou.aiD 
de l'immeuble, le laitier, le vieux sorcier du coin, 
on d·ételle mes mulets et on les remplace par deux 
canassons prestement réquisitionnés. A peine dé)
harnachés, les salauds détalent en quatrième vi
tess:e, bousculant des manœuiVres, renversant des 
ba:quets de goudron fumant, S'emant la dévastation 
sur leur pas•sage. 

Le tem.ps de cerises 
Mademoiselle Claire Nahmad fille de· feu Vi ta 

Nahmad, vient d·e se fiancer à 'M. Joseph M. Ben
s imon, fils de Son Eminencè Ma.ssoud Hai Bensi
mon, Grand Rablbin du Caire. 

Nos félicitations et nos vœux 
La plus forte du répertoire 

L'importateur Mac Donald ayant voulu expédier 
dix caisses d·e whisky à l'un de ses client's d'Ale
xandrie, l'a dministration des Chemins de Fer de 
l'Etat a émis l'invraisemblable prétention d'exami
ner le produit, bouteilJ.e par bouteiJle avant d'en as
sumer le transport 

C'est fort, hein ? 
Ce n ',est pourtant qu 'un délbut. 

Les lauriers sont coupés 
Notre ami, Charles Louis Adda, fils de Madame 

et de Maître César Adda, av·ocat près la Cour d'Ap~ 
pel Mixt~, vient ~'·épouser à Venise (Palazzo Tiepolo) 
Mad emmsel;Je Ellsail:reth Marie Malfer, fille du No
bil Uomo Dott. Adriano de Malfer 

L'«Egypte Nouvelle" présente s'es· souhaits de bon
heur aux jeunes et charmants époux ainsi qu'à leurs 
familles. - 'VIASCARTLLE. 

Hospitalie.rs pour tous 
A Port S~id, les convois funèbres d.oivent passer 

par le quartwr arabe pour accéder à la dernière de
meure. Le long du parcours, des indigènes jettent 
sans vergo~ne sur le convoi et sur ceux qui l'eseor
tent , des pierres , des €xcréments, de vieilles pan tou-

f,Jes et mille autres ordures qui témoignent le reHpect 
de ces brutes pour les morts. Il y a des années; que 
Je scandale dure. Nous sommes à la recherche d'un 
gouverneur du Canal qui cornprenne l'urgence d'une 
vigoureuse inteiwention. - Achille MACRIS. 

Perplexité 
Le Gouver11 ement vient de désigner Ahmed Maz

loum Bey, Chef du Parquet :viixte de Mansourah, 
pour remplacer, comme juge indigène au Tribunal 
:.\fixte du Caire, le 1·eg-retté Rachid Bey. 

Reste à savoir maintenant si ce Gouvernement va 
pourvoir, avec la même cé lérité, aux deux postes 
égalentent vacants de Juge Etranger. 

Pétition 
Quand vous. plaira-t-il, Monsieu r le Gou,verneur du 

Caire, de mettre un frein au formidable pétard qui 
se fait dans ioutes les rues jusqu' à 4 h. du matin, 
à 1 a barbe d e vos fli cs. Les habitants du quartier 
de Choulbrah, en particulier, se plaignent amère
ment. 

Comprenez donc enfin que certaines personnes 
veulent dormir la nuit et qu 'e lles ont ce droit. On 
vous paye pour le faire respecter. 

Communistes 
Vous vous êtes sans doute demandé ce que ces 

gens-l'à cherchent ? Dans sa f.eume de choux du 16 
cou r ant, Noël nous en donne l'explication et du coup 
ça prend des proportions. Ecoutons-le plutôt : 

" An fond., c'est le retour cLe la Convmune que VAU 

lent ces ·commun;iste.s ... . " (il parle de la Commune 
qui a sévi dans Paris en 1871) - Cest à se tenir le 
bidon à deux mains.... Il est vrai que pour se rac
crocher ~, la véri té il a joute quelques paragr.a1phes 
plus loin : " des pêclùew ·s en em.~ lTot~ble , i-l y en a 
eu d.e tm~t tem.ps et dans to ·u~ ~es pays "· 

Perspective 
On se souvient de ce " drame au vitriol " qui mit 

un soir en émoi toute la rue Emad El Dine. Le Tri
bunal indigène correctionnel de l'Ezbékieh vient de 
lui donner son épilogue. Il a cond·'l.mné l'agr·ess,eur 
de Mre .J. D., la Dame Roulla Pally, à 2 0 0 pi as
t.r es d'amende. Ce n'est pa·s cher, voyez-vous, 
et à ce compte toutes les grues vo.nt maintenant nous 
servir de ce corrosif à chaque coin de rue. 

Esthétique 
Qu'on é largisse la rue Fouad 1er, cela est bien; 

qu·c pour cette rais.on on em ... bête Je public un mois 
durant, c'·e!S,t déjà moins bien; que l'on y coupe tous 
les arbres au moment où leur ombre rendait un 
inappréciable service, cela commenee à devenir cri
min·el; mais, que par dessus tout, on dorme en dépit 
du bon sens, du goût et de l'esthétique, aux trottoirs , 
devant Morums et les anciens magasins du Pro
grès, un alignement qu:i ress;e:mbfe étrangement à 
u ne ligne briséte, he ! bien, nous le cüncevons en
core ... à condition toutefois que M. N. Cassis ne se 
mêle pas de faire des éloges. - KHAZOUT<. 

Docteur A. N arkirier 
Spécialiste pour les maladies de la peau 

et vénériennes 
44, PLACE DE L'OPhRA (Imm. Zogbeb) 
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petites annonces 

Pour venir en aide à ceux qui ont de la peine 

L'EGYPTE NOUVELLE 

insérera gratuitement toutes les ollres et demandes d'emploi sans 
distinction aucune entre les travailleurs intellectuels et les tra' 
vaillurs manuels. 

228. - Demoiselle Française désire place de gar
de-malade ou pour infirme ou comme gouvernante. 
Très bonnes réf.érences. Eaire : " M. C. », chez les 
r eligieuses de la DP.livrande, Rue Aboul-el-Riche, 
No. 23. 

231. - Allemand, leçons, conversation, traduction, 
correspondance, etc. par diplômé Univ. allemande. 
Prendre adre;:;se aux initi-ales " H. F. » à l'«Egypte 
NouveMe». 

232. - Dame Anglaise, sténo"dactylo, demande 
emploi dans Bureau sérieux : excellentes références 
modestes prétentions; longue expérience. S'adresser 
à Miss E . Wright, cio Mrs Fo:s·ter, 30, Sha.ria Bos
tane, Le Caire. 

233. -- Demoiselle diplômée, donnerait des leçons 
de Jl'a.nçais chez elle ou à domicile. S'adresser à Ma
demoiselle Jacqueline Gastin, Poste Restante, Daher, 
Le Caire. 

234. - Jeune fille sérieuse, connaissant parfaite
ment Je français et l'anglais, donnerait des leçons 
de préférence à des débutants. Connaissant égale
ment la dactylographie , cherche emploi dans bu
reau . Prétentions modestes . - Ecrire Mlle « A. C. » 
à l'administration de l'«Egypte Nouvelle», 3, Rue el 
Fa dl. 

235. - Jeune homrme, au courant du travail de 
bureau cherche emploi. Bonnes références. Ecrire : 
" E. H. », B .P . 628, Le Caire. 

23G. - Jeune fille connaissant parfa itement le fran
çais, l'italien, la dactylographie, la sténographie, 
un peu d'anglai~ ct d 'allemand, cherche ·emploi. E
crire : :\'IHe A. X. , Bureau du journal, 3, Rue el Fa dl. 

237. - Correspondant français-anglais, dactyl o
graph e, ayant des : connaissances approfondies en 
neuf langues, cherche emploi. S'adresser à Isidore 
Canton, 28, Rue Garnh cl Banat, Yrousky, Le Caire. 

Adaptez un petit moteur SINGER 
là votre machine à coudre 

1 SINGER 
jet cousez à l'électricité pour épargner otre 
1 peine, votre tem ps, votre argent 

1 Achetez le VENTILATEUR SINGER 
1 En vente dans tous nos magasins 

AVIS aux Bons Fumeurs! 
La Fabrique MELKONIAN est heureuse d'informer les grands connais

seurs de la création d'une nouvelle qualité de cigarettes , sous le nom de 

dont 
et la 

1 

Agents Généraux : 

Back, Manson & Hornblower 

(P .O.B. 584) Alexandrie 

Raymond n. Shabetai 
(F.O.B. 33 Guria) Le Caire 

""'V" I C> I..J ~ r-r 

Buvez 

OLD M u LL 
'Whisky 

1 
Servi au 

BAn DE LA PELOTE 

nue Elli Bey 

Direction : MAIOCCHI 

nafraichissements 
de Premier Ordre 

Grill Room jusqu'à 2 h. matin 

1 
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PELOTE BASQUE 
du Cai1"e 

Rue ELFI BEY, (Ex Théâtre Printania) 

SM.ŒDI 27 SEPTEMBRE 1924 

GRANDE SOIREE DE CALA 

Grandes Partio3 -l'n 20 Pol:t!:S 

ARGOITIA 
ONAINDIA 
PAULING 

BARENECHEA 
OSCAR 
IZAGUlRE 

P~rties Individuelles en 5 Points 
--:::--

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 19~4. 

GRAN,D.E SOIREE SPORTIVE DE CALA 

Grandes Parties m 20 Points 

RAFAEL 
ODRIOZOLA 

GARA TE 
PAULINO 

Parties Individuelles en 5 Points 
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