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U faut chercher seulement l penser et l parler juste, sans vouloir 

amener les autres à notre goût et i nos sentiments : c'est une 

trop grande entreprise. 

LA BRUYERE, nOes o~vrages de l'esprit.. 

Libres que nous serions du joug de lJ reii!IIAII, nous ne dnrlon1 

pas l'être de celui de l'équité. 

MONTESQUIEU, uLettres Persanes•. 



MESSAGERIES MARITIMES 
DATES DE DEPARTS POUR MARSEILLE. 

1. ··- LIGNE EGYPTE·EU ROPE D'AlEXANDRIE Ser vice Hebdomadai,re 

NAVIRES Départs d' Ale xandrie Date d'Arrivée à l\l nrseille 

Cordillère .... .... .... J eudi 9 Oct. à 1G h. .Mardi 14 Oct . à 7 fi. 
Lotus .. ······ ... .... . Jeudi 16 Oct. à 16 !l. Mardi 21 Oct. à 7 h. 
Général Metzinger .... J eudi 23 Oct. à 16 h. Mardi 28 Oct. à 7 h. 

Il, .. LIGNIZS AU DELA DE SUEZ DE PORT·SAID 

NAVIRES Type de Navire 

Maréchal Gaitl:léni P. P. M. 

Affon P. M. 
Paul Lecat P. P. A. 
Aviateur R. Garros P. P. B. 
André Lebon P. P. A. 
Chili P. P. B. 
Général Duchesne P. P. B. 

Ill. .. LIGNE EGYPTE-SYRIE 

Navires 

Lotus . . .. • .... . . .. .. . 
Général Metzinger ... . 

Sphinx ............ • • • 

Départs d'Alexandrie 

Mercredi 8 Octobre 
Mercredi 15 Octobre 
Mercredi 22 Octobre 

\ Cordillère .. . .•.. . · · · · Mercrè.di 29 Octc:bre 

Date probable de d!Opart 
de Port·Said 

vers 8 Oct. 
ver" 10 Oct. 
vers 11 Oct. 
vers 22 Oct. 
vers 24 Oct. 
vers 30 Oct. 
vers 1 Nov 

Départ à 1 h. p.m. 

J eudi 9 Oct. à 16 
Jeudi 16 Oct à 16 
Jeudi 23 Oct. à 16 
J eudi 30 Oct. à 16 

h. 

h. 
h. 

h. 

Date d'arrivée 
à Londres 

MCl'·CI'·edi 15 Octobre 
Mcr.cr.edi 22 Octolbre 
Mercredi 29 Octobre 

Date d'arrivée à 1\Iarscllle 

vers 13 Oct. 
vers 16 Oct. 
vers 16 Oct. 
vets 27 Oct. 
vers 29 Oct. 
vers 4 No,v. 
vers 6 Nov. 

Dépnrt à 4 h . 

Samedi 11 Oct. 
Samedt 18 Oct. 
Samedi 25 Oct. 
Samedi 1•r Nov. 

p .m. 

à g h. 

à g h. 

à 9 Il 

à 9 h. 1 ~ [!!l]~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [ill\] 
~·-~[!!l] 

Grande Exposition 
de Trousseaux Scolaires 

Avant la Rentrée des Classes faites entrer vos enfants 

chez MORUMS 

L'AGREMENT D'AlEXANDRIE EN ETE, C'EST LA PLAGE 

NULLE PART ELLE N'EST AUSSI BELLE QU'AIJ 

l Casi~~z.vous AN STEFANO 
DE RETENIR UNE CHAMBRE SUR LA MER 
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le manteau d'arlequin 
- --0---

La saison d'hLv•er au Gaum,ont-Palace s'annonce 
magnifique. Alley-y admirer la magnifiqu-e bande 
qu'il présente cette s·emaine " La Sin-Ventura >> ou 
" La Malchanceuse >> l'un des grands succès de l'an
née. L'exquise vedette Lucienne Legrand vous fera 
pleurer d'émotion au s.peC'lacle de sa jeunesse ?or
riblement exploitée. Vous y verrez ·entre autres scenes 
colorées un re&taurant madrilène fréquenté par la 
hawte pègre et de gracieuses naïades gentiment des
habillées et qui exécutent dans l'.ande douce d'un8 
piscine d-e savantes évolutions. Figurent encore au 
programme " Gaumont Actualités n, ". La Pêche ~ux 
iVIa.quer.eaux n intéress·ant documentall'e, et « Fng-J 
et la Baleine " pochade américaine désopilante. 

* * * Le Cinéma Tr·iomphe- off.r.e un spectacle copieux. Le 
" Paramount Magazine " vous mènera faire un long 
voyage, confortablement calé d·ans votre ~auteml. 
Frank M~go dans " Heur-e Tragique " fera fnssonn e!' 
les plus blasés. Un amu&ant aperçu de -ce que sera 
l'avenir grâce aux extraordinaires inventions qu'oil 
nous annonce dans " Printemps 1964 "· Pour ter
miner " Expérience ", beau drame aux pé:ipétie,:; 
émouvantes comme la vie, vous laissera une Impres
si.an d'art et de véri-té. - HERVÉ. 

* * * 
American Cosmograph. - Qui ne connaît " La 

·Porteuse de Pain " ? Ce roman célèbre de X. de 
Montépin, mis sur l'écran par René Le~, Somp·~i~r, 
intel'lprété par Suzanne Desprès, Genevieve Fehx 
iVI. M. Signor-et et Baudin, demeurerR sans contest~ 
une des plus beHes réalisations de l'industrie cme-
matographique française. . 

" Les Héritiers de l'Oncle James " autre beau fllm 
français avec Ginette Maddie et Louis iVIan.fils, com
me interprètes principa ux assurera au " Co·smo
graph " cette semaine un suc-cès que lui envi-er.ant 
beaucoup de ses concurrents. 

*** Cinéma Em.piF"te. - Du 10 au 16 Octobre, vous pou-
vez aller à l'«Empire" voi-r " Les Arènes Sanglan 
tes ,, tiré du c-élèbre roman de Blasc-o Ibanez. Ra
re~nent l'écram réaU.sa un eh-ef-d'œu vr·e aussi émou
v-ant, aussi prenant et aussi vrai. Il y a_ que>l.g-ue 
chose d·e sauvage et de c-ruel dans cette evocati-on 
de l'âme espagnole vindicative passio:nnée ~t san
guinaire. DraJine d'amour et de .Jalous:Ie ce film ]et
te un jour terrible snr les mœurs de l'E·SI~ag~-e en
core enchaînée sous le p-oids de son pass-e nefaste 
Au programme ·également " Pa_ramoun_t :W~gazine ,, 
" Miaou " et " Une bonne powe ,, deso.pJolante co
médie en deux parties. 

* * * 
M·u-tuelle d-es Poilus. - L'inauguration de la s·ai.

son d'hiver eut 1ieu samedi passé dans des condi
ti<ons parti.culièrement réussies. l~n p_ubl~c ~rès nom
breux d'ami·s et d'invités remphssaü litteral-ement 
1es salles. On débuta par une petite comédie. dè 
Labiohe " Un j-eune homme pressé " : G. Nahas, 
J Gléva et E. Partikian y assumai·ent respedi;va
n;ent les rô:les de Dm·dard, Pontbi<chet et Colar
deau. Ils s'y montrèrent parfaitement à leur ai:s e 
et eurent tous les trois un succès très mérité. L' in
termède musi.cal qui suivit fut également très ap-

prédé. iVIHe iVIanièr.e tint le piano ainsi que Mme 
Truc.het; iVI. L. iVItarohand le violon. Il est très dif
fi-cile de p@uvoir dire son opini·on sur le t8Jlent de 
ees amarteurs, le rbruit d-e la rue faisant perdre tout 
1e sens de leurs efforts. La musique p-our être ap,pré
ciée et goûtée doit être ·écoutée dans le silence et Le 
recueHleme·nt et, il y a tant de bruit à la Mutuelle 
pendant les représentations. La situati.an de la salle 
n'est vraiment pas heureuse. Ouver te à tous. échos 
J.e constant défi'J.é des autos co-rn•ant dé-sespérement 
leur appels après l:e client ou 1e passant, éparpille 
terrilblement l'attention. C'est dans ces conditions 
que 1e monde a écouté comme moi la musique et la 
comédie. Il faut avouer qu'·eHe•s ne sont pas très 
propices pour permettre de f-ormuler un jugement 
imp·artia•l -et raisonné. J'aime à dire malgré ces cir
constances défavorables que M. Marchand a un réèl 
ta lent qui doit être " surveillé, travaülé, éduqué"; 
son sentimentalisme juvénHe se donne libre carrière 
ce qui l'incite à perdre de vue. le côté c·lassique da 
la musique; sa technique manque encor-e de préci
sion; dans l'·ensemble on Slent ê·tll'le en prés·encle 
d'un ta!lent qui acquerra fac ilement de la valeur 
d•ans -quelque temps. iVIlle Manière et Mme Truchet 
surent être de fidèles exécutan tes et plurent très 
sinc-èrement. 

" Le Coup de Minuit " vaud-eville en un acte de 
M.M. Hugues Delorme et F. Ga:llis, fut joyeusement 
enJ.evé par M.M. G. Dumur et P. Parizot; iVIHes 
Louise Camugli, Madeleine Coquart et Mari-e-Louise 
Moret. Tmlte la troupe fut digne du suecè·s' qu'elle 
récolta amplement. Je signale toutefois quelques p-e
tites défaillances, poussé uniquement par le dés-ir 
de voir cette sympathique pléiade réali:ser la per
fection que j€ lui souhaite. Ainsi, je préviens iVI. 
P arizot qu'il sacrifie· un peu tro-p volontiers le na
turel à la recherche des effets : il sait trop qu'il est 
sur la scène. C'es.t un défaut. Il n'y a pas assez de 
c!onvi.ction dans le jeu de Mlle Camugli; elle se 
préoccupe davantage du pubüc que de la pièce. 
M.. Dumur et Mlle Coquart .firent llll couple déli
cieux quotque d'un jeu légèrement débraillé. iVIU'3 
Marie-Louise Moret do.nt c'·était la pr·emière app::>.· 
rition sur la scène ne nous donna pas le temps de 
l'appr-écier à sa valeur; eUe· semble toutefoi•s avoir 
l'étoffe voulue pour récidiver avec succès. 

Le grand intermède de danse fut très ap1précié : 
là, MUe More:t et M. Gold·enberg, en Brés iliens au
thenüques, gravèr·ent dans la mém.air-e des assis
tants une véri·table image de charme et d'harmooüe. 
MUe Moret souple, jolie, élégante, fit ch anter à son 
corps un long p.oème de volupté et de. grâ-c-e pro-
vocante. M. Goldenberg n'avait pas besoin d'eff.orts 
pour paraître exotique : il l'était tout à fait e.t il 
en était sem/ble-t-il fier. Il a tout à fait réussi so:1. 
effe·t. 

On dansa jusqu'à 2 heures du matin et l'on s-; 

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

MAGASINS 

BUREAUX avec lumière électriqu e et t éléphone 

PRIX TRES MODERES 
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retira emchanté de sa smree. J,e félicite sincèrement 
tout le groupe artistique des efforts qu'il a faits 
ave~c mention spé-ciale pour M. Demercière dont 
l'organisat.ion no'l1S valut pour ume grande part le 
pllein succès d·e cette réunion. - J-onELET, 

* * * 
A ALEX...-\NDRIE 

Ciné-Union (Ambassadeurs\ a donné cette semai:.:·. 
. !a " BatrulJe » dE' C. Farr~re. On 'ln a trop dit de 
bi,en pour que j'en puisse dire du mal. La photu
graphi·e e-t 1es décors parisiens ou nippons sont im
peccalbles. La réputation de '' Sessue Hayakawa n 

'est faite .... peut-être même ' ' :: peu ~,~rfaïte. Quant 
à l'artiste «Tsuru Aoki» son jeu de ja-ponais~e tour il, 
tour puérile et grande dame, amoureuse, sulbtiJ,e et 
meurtri<e, est une véritable rév·éldi-on. 

Félicitons M. Mario Lombardo, le Directeur du 
<oCiné-Uninol) de nous donner par c~es temps d,e vi.~ 
chère, à des prix habitue1·s, des films Français d'un'l 
haute valeur artistique ou aussi émouvants que c-e-lui 
qu'on vit sur l'écran la semaine dernière " Meurt res 
rHuels n. 

* * * 
Cinéma Iris. - Cette semaine la comédie tradition-

IlleUe ~en 2 parties et " Aux j-ardins de Murcie >>. On st. 
c-roit d'habitud.e obligé de peindr~e un coin du paysa
ge ou l'âme espagnole, sous des tons cri-ards, ave~ 
une exubérance de mauvais a loi. 

P·our ne pas mentir, dans' ce film, il y a. échange 
de coups de couteau, sérénades, enlèvements, des 
castagnettes et des répliques qui rééditent le Cid. 
M'ais tout cela es't sobrement ·esqui,ssé avec un bon 
goût surprenant. L'éternelle histoire d'amour s>e dé· 
roUJJ,e d·ans le décor enchanteur des pays exotiques. 
J' ai été captivé, ému autant par l'agencement des 
scènes que par les paysages en soleillés'. 

Le jeu d·es acteurs vaut cependant d'être S·ignalé. 
" Maria del Carmen n (Arlette Mar,chal) est plus que 
jo'ie, for~tement expressive dams son j e,u. " Fuen
senüca n (Ginette Maddie) une délicieuse enfant que 
l'on voudrait rencontrer dans la réalité, " Pencha n 

(Pierre Daltour) est l'Espagnol batailleur, fantas
que, géné-reux. Xavier (Pierre Blanchard) s'attire no
tre sympathi.e malgré que ce soit l'adv.ersaire du 
beau P.encho et qu'il paraisse empêcher le berger d~ 
s'un.ir à la bergère. .. Comme dirait la chanson. 

Un bon point à M. Paris qui a chanté durant la 
proj.ection du fHm " Carmen Andalouse n bissé et 
« LoHta ». Quant à M0 Borghesi, ce n'est un secret 
pour personne que se·s ada-ptations musicales sont 
un vrai régal pour le public. 

*** Ciné M1ajest1c. - On inaugure la sais.on d'hiver 
avec " Pauvre Riche n. Le~s titres attrape-nigauds 
me laissent plutôt frntd . Il est vrai que J.e-s pro
grammes depuis quelque temps se complètent par 
l'annonce d'une " f'loppée n des c.he·fs-d 'œu,vre.s qu'on 
va donner. Vivons d'espoir ... . et s.ouhaitons dans 1e 
fond de nos cœurs, qu'on ne donne de sitôt ni " Vier
ge et Grand'mèr·e n ni " Et ta sœur ? n. 

* * * 
American Cosmograph. - Une salle archi-comble 

prouve-t-e-lle quelque chose ? C'est oui pour le pro
gramme de cette semaine au " Cosmogr!iiph n. " Les 
hér.iti.ers de l'Oncle J ames n font un film original 
dont les péripéties sont inén arrables. A côté da 
" Monfils n et de « Gin;81tte Madd·ie n (dont j'ai parlé 
plus haut) vous voyez figurer, comme de véritables 

acteurs, deux singes, des chiens, échassi~ers, pélic!llns, 
etc. 

Ce vieux roman popula·ire " La Porteu8'8 de Pain , 
me fait penser à ce vers de Musset : 

Vive le mélodrame où Margot a pleuré ! 
Les cœurs sensibles, les friands d'émoti-ons fmtes 

se pâmeront d'aise. Les autres suivront le jeu d'ac
teurs réputés, Suzanne Desprès et Signoret par 
exemple. - SwiNG . 

sports 

Boxe 
Il est heureux que la réunion pugilistique qui eut 

lieu à Al exandri e, au Ku rsaal, le 1er Octobre, mar

En. CHAMA. 
(professionnel) 

poids mouche - Champion d'Alex. 

qua dans son or
ga'n~~saHon une 
s~msible amélio.ra. 
iion sur ce].]es' des 
tournois p r ·é c €
dents. La plu
rart d,e ces ren
contres, d e bo
xeurs profession
nels, cette année, 
,: 'étaient toutes 
di·E"tinguées p a r 
leur manque com
!Jlet d'intêrêt et, 
quelquefois, par 
l'indifférenc.e e t 
le peu de sincé
rité de leurs or 
g anisa.t·eurs. 

Cette s.oirée 
sporti.ve con11Illen
ça par .deux com · 
tr.ts de boxeurs 
débutants : Has
"an Abdou, Ant. 
D e l p a s e t Bat
t!ing Noor, Ibra-
him Zaki. En co
re inexpél·imen
tés les deux noirs 
Has~san et Noor 
obtinrent la déd
o:ion aux points 
;; ur leurs adver·
saires qui, s'ils 
l e s dominèrent 
aux premier!' 
rounds , eu r en t 
raison d'eux par 
leur r ésistance. 

Edd y Georges 
déclaré à fo!t'fait 
fut remplacé par 
Abdou Nabas 
contre Ldg. Sha
ma, poids Coq, 
champion d'Al~ex
andrie. Ce der
nier, très co~
~atif. battit 
nettement, N a-

JoF, FRAM tas dont toutJe la. 
poids plume - Champion d'Egypte tactique se borna 

à la défense. 
Au match suivan t, dès le premier coup de gong, 
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le guêpter politique 
--o--

Le retour à Ithaque 

L a Iète est finie, les lampions sont éteints, 
on balaie. 

Zaghloul Pacha rentre de Londres gro .:; 
jean comme elevant. 

Belle lecon de modestie si l 'on songe qu 'il 
s'éta,it flatté de n'avoir qu'à paraître pour vain
cre. 

Il n'a pas plus réussi que ses devan ciers, -
ceux que la masse ignorante appelle les traî
tres, - probablement parce qu ' ils .ont refus r~ 
de promettre plus qu ' ils n 'auraient pu tenir. 

Pourtant, toutes les m esures a v aient été pn · 
ses pour assurer le triomphe du Chef. 

Le Soudan, travai ll é par les tracts e t les m'~ 
neurs s-oudoyés, avait fait feu des quatre fers. 

Même, M. Léon Castro, toutes affaires ces san · 
Lés, avait repris le bateau et apporté .i usqu ' it 
Londres le secours de son plumeau. 

Qui eût douté du succès ? 
Il faut se rendre à l'éviden ce : les pourparler:; 

sont rompus. 
Mac Don ald n 'a r ien accordé, Zap;hloul Paeh :t 

n'a ri en obtenu. 
Les problèmes à résoudre ne sont pas résolus. 
La situation demeure inchang·ée . 
Le g-rand leader s'en console en faisant de,; 

mots. 
Il dit : << Nmu avons rrfusé de nous suicider n 

Adlv Pacha l 'avait dit avanl lui en Décem 
bre IQH. 

Cette franchise, cette honnêteté politique lui 
va lut , à l'époque, de sombrer dans l'impopula
rité . 

Par que)l) e m agie, à lrois ans d ' intervalle, les 
mêmes événements reçm ve.nt-ils une interprê 
tation si différente ? 

Et pourquoi, n 'ayant pas eu le courag-e civi
qH e cle respecter le va in cu d'alors, poussera-t-on 
l 'i llog-isme j rtsqu'à respecter le va !n eu d'aujour
d'hui ? 

Mystère et prop agande. . 
Arlly Pacha, di sons-le catégonq nern ent, n '1 

jamais su manipuler l e::; fonds serrets. . 
Il n 'eilt tenu qu 'à ltti, en seman l à pletnes 

po ignées, de récolter à pleins bras. 

La popularité, ça se fabrique comme le cobalt 
cl la stéarine. 

Il n'y faut que des liasses dL banknotes et 
deux solides poumons. 

La sottise de la foul e fait le reste. 
Trop grand se·ign eur pour condescendre :iu:

qtdt manuf~cturer le pr_odnit, Ad]~ ~acha a co
toyé le sucees avec lass,;tude el rledam. 

* * * 
D'aucuns disent : 
- N.ous nous attendions à l'échec. 
D'autres ajoutent : 
- Nos pronostics avaient prév u la ruptnre. 
Allons donc, tas d'hypocrites. 
To ns crovaient ferme et dur comme fer que 

les argume~üs naïfs qui prévalcn1 clans les mi
li e ux ignorants et fanatisés d'i ci Dpèrer aient le 
même miracle en Occident. 

Il faut déchanter. 
En Occident, le citoyen ne vant que par la 

qual,ité de son esprit critique .. 
Là, les cerveaux sont volont!lers tournés vers 

le libre examen. 
Le culte elu respect béat y perd tous les joun 

des adeptes et du terrain. 
Loin de moi l ' idée de comparer entre eux dè'! 

peuples vi>ant s-ous des latitudes différentes . 
.Je ne juge pas. 
Je eherche à haute v.oix, ensemble avec m e'' 

lecteurs, les rai sons pour quoi tell e roman ce, 
devenue populaire le long du Nil, est tombée 
à plat sur les bords de la Tarn ise 

Je fais de la géograph ie, - rien lle plus. 
Jamais les A np;l3!is n e comprendr-ont pour

qeoi ayant fait l'Egypte ce qu 'cHe est, ils dol 
vent l'évacuer sans le jusle salair2. 

Veut-on se mettre d'accord s11r le prix? LL'S 
conversations reprendront el aboutiront. 

Dans le cas contraire . mettons la Cllef sous ia 
porte . 

Car, on n'a ri en pour rien. 

,1(: * * 
Mais assez badin er . 

Zaghl o ul Pacha est un grand blessé dt~ 
g·uerre. 

Accueillons-le avre la déféren ce el b cmtr· 
loisie qne l ' inf,irmier doit au héros qui s'est lJ3t
tu. 

Accueillons-le même à bras o uverts, soignons-
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le, pausons ses plaies, remettons-l e au plus tûl 
sur pied. 

Et dis-on s-lui ceoi. 
Pourquoi est-il à la tête il 
Pour gouverner, n'est ·-ce pas il 
Et alors, lfUe ne gouverne-t-il il 
Gouverne r , c'est prévoir et agir. 
Jusqu'ici ill s'est la•issé mener par lllH' di cru~ 

cl e derviches hurleurs. 
Ju squ' ici, il a Leaucot1p parlé . 
ll u' a d-onc ni gouverné, ni ag! 
Quand donc se résoudra-t-il à. changer tl e tac 

liqt~ e i1 

L'Eg-yple n e peut demeurer indéfiniment iso
lt'- t'. C 'est un Leau ;jo~~ au qui exoite les convo;
l.is t>s de l ' impérialism e m éditerranéen . Il lu i 
;Jrt·ivr·ra malh eu r un jo11r ou J'autre. Témoin 
l ':1ve rl.i s~.cme11t récent de Sollum. 

De t-cml.e évidence, il faut assurer d'abord l ' in
tégrité elit territoire contre les in cursio n s et les 
empiètements. 

Qui mi eux ([Ue l'Angleterre s'acquittera d e 
C'l'U.e Jonct ion il 

Et pourquoi hésiter une minute à l 'en inves
tir ~ 

N'a-t-on pas vu à Genève que des nati-ons au
trement prlus formidables que l'égyptienne re
c h crcha ic~nt à l'envi son amitié il 

Est-on devenu tellement fou céans qu '-on n e 
voie plus les avan tages de la combinarison il 

On cra int le peuple et qu'il crie à la traîtrise :l 
Eh mais, Zag·hloul Pacha sait parler au peu· 

pic. n le re tournera à v-olonté comme un gant. 
Il lui fera ac-cepter tout ce que lui-même aura 
décid é dans l' in térêt national. Il lui rappeller<i 
que les g-rands peuples de l 'ant iquité louaien~ 
des mcrcen aües pour défendre les frontières des 
empires, - et cp1'il n 'y a aucu:11e fausse honte 
~· revenir en arrière et à adopter les mesures les 
plus propres à barri cader les issues. 

Parlons net. 
Cc n 'est pas la rue que Zaghloul Pacha re

cloute le pl us. 
Ce qui l 'empêche de dormir, c'est ce parti 

libéral constitutionnel, c'est ce groupe que ses 
insulleurs à gages appellent une poignée de dé
faitistes, c'est en somme les intellectuels qw~ 
son immense orgue:il a mis en fuite, méconten 
tés et gr-oupés en masse compacte contre lui. 

On les a teHcment persécutés au nom de la 
liherLé, qu'on les suppose animés de l 'esprit d e 
b aine et de revanche. 

Ayant semé le vent, on s'attend [t récolter la 
tempête. 

Et 1 'on regrette amèrement cl' avoir refusé la 
main naguère tendue du très sage Saroit Pacha. 

Et l'on comprend, mais un peu tard, qu'en 
matière politique comme en matière commer
dale, 1 ' intransigean ce est la pire des sotbises. 

L'on comprend enfin que la clémence, l 'oubii 
des injures, le pardon sont non pas seulement 
des vertus rédemptrices. ma:is aussi et par sur-

cr-oit des méthodes gouvernementales pleines 
d 'astuce et d'habileté. 

* * * 
Cessons de piétiner. 
C-omment sortir de l ' impasse 
C'est lrès simple, et, en mêm e temps très 

compl•iqué. 
Zaghloul Pacha fera taire tout fa11x amo 11r

propre, h aillonnera ses partisan s , congéd1iera 
sa presse détestable , ira chercher ju sque ch ez 
eux Saroit, Adly, Sidky, Lref torls les traîlres 
d 'anc ien régime, c-onstituera un m in is tère de 
concentration naLi onale et reprendra les polir
parl ers au point précis où il furent interron1· 
JlllS. 

Et ce tl.e fo is-c i, il about ira, parce qn ' il le 
fau L. 

A dé[aut, eh bien à défaut, p er sonn e ne peut 
prévo ir ce qui sortira de la mêlée prochaine. 

Le mini stère zaghlouli.ste n 'a descendu les mi
n istères successifs, n'a fait les élections, n 'es t 
parvenu au pouvoir que sur la foi d ' un program
me qu'il s'avère impuissant à réa·l,iser. 

Il ne lui reste qu'à composer avec ses pre
pres adversaires p-our atteindre ensemble l ' obje(.:
tif commun, - ou alors à démissionner .. 

C'est comme cela que ça se passe dans les pays 
à régime parlementaire . 

Il ne faut pas se faire d'illusions : c'est comm.~ 
cela que ça se passera ici. 

Un triomphe momentané devant l es Chambres 
n 'arrangera rien du t-out. . 

Ce n 'est pas avec des discours que no~ls sorll.
rons du marasme pol•itique ct écon01mque ou 
nous croupissons. 

Rien n'est p erdu, - même pas l'honneur. 
Lorsqu'il s'agit des destinées du pays, une clé

convenue personnelle pèse peu dans l es pl atcacr~ 
de la balance . 

Ce qu ' il faut, c'est une solution pnüique el. 
immédiate. 

Nous sommes arrivés à une minute d'une ex
ceptionnelle gravité. 

Un geste peut décider du s-ort de l 'Egypte. 
Quel homme ici, aussi haut placé wit-il dans 

la faveur populaire. o~era assumer aux yeux 
des générations qui montent la responsabilit ;') 
d'une seconde rupture avec l' alli é nécessaire ~ 
José CANERI. 

CEDULE. - Un M. C. Roma:nog dont je n e soun
çonnais même pas. l'existen.::e , mc repro~hB d'a:'_'oi_r 
si.g·né du nom d'"Achille Macri.s» un artlc .l e réd1g;, 
dit-il , par moi. Le dit Romanos me rBproche ma la
cheté, voire ma vénalité (?). Et sur un ton assez 
comminatoire, il m'invite à ne plu<; m'occupe~· de 
la question hellénique. J e ne ré.pondrai pas aux or
dur.es. J'ai sio-né assez d'arti cles com-promettants 
dans ma vie po-ur être à l'abri de ces insinuations. 
D'autre part, si iVI. C. Romanos veut connaître les 
limites non pas de mes museles, mais de mon cou
raO'e il n'a qu'à tent.er l'aventure. De son outra.
ge~n'te diatrilbe, je ne retiendrai que _l'injonction fi
n a le : ne nlus m'occup·er des aHa1res grecques. 
Pourquoi M: Romanos n'a-t-H pn:s s:ongé m 'interpel-



3 l'égypte nouvelle 227 

1-er plus tôt et, si.ngulièrement , à l'époque où seu!, 
dans toute la presse de langue européenne, au m'!
pris de mes intérêts, de ma sécurE-6. de mes affec
tions légitimes, je prenais -carrément fait et cause 
contre M. Raymond Poincaré, pour l'armé-e grec
que, mutilée, amputée, broyée sous les talons de J_ét 
fortune contraire ? Pourquoi, au moment où la Le
gation de France me faisait signtfier que je serats 
expulsé d'E,gypte si je -continuais sur ce ton, M. Ro
manos n'est-il pas inte1wenu pour fair-e chorus ct 
pour me reprocher de m'être mêlé de ce qui ne me 
regardait pas? Je n'escomptais certes aucun sa•laire 
de la part de ce misérabl-e ou de ses pareils. Tout 
de même, j'espérais avoir acquis des droits . ~ sa 
vérécu11die, et qu'il n 'irait pas jusqu'à m'avllu· a 
so n niv0au en rne supposant capalble des petits cal 
ruls dont se sustente son existence ambiguë et dont 
se déshonore son industrie de journaliste taré . -
José CANERT . 

Tous les manus•crits doivent être adressés imper· 
sonnellement au Secrétaire de Rédaction d.e I'"E· 
gypte Nouvelle", 1, rue Mouil lard , par l'avenue· 
Fouad 1er, le Caire. 

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

burins ___ .._ 

LE PRO CHAIN ROM-AN DE PIERRE BENOIT 

Dans le cadr-c ctl.Jsolète qu e les vi eux murs dr-es
sent Je lano· de la mer autour des -é toffe,s fan-3e.s cr 

b . , 

des t apis anciens, tandis qu'a~x perswn_nes s accr~.-
chent en passant les âmes des 1mages, Pwrre Be.nolt 
lit d'une voix claire et chantante comme le vent 
dans les sapins d·e son pays, les pages de son pro
chain u,vre : " Le puits de Jacob n. 

Void la première fois que le romancier Pierr~ 
Benoit constitue d'un sujet pris à la vie réelle le 
fond d·e son œuvre pour n'y jeter que, souple éc~~r
pe sur l'épaule d'une femme,le voile de sa fanta1s1e. 
Sans doute, déjà dans " la Chaussée des Gé~nts " 
ou dans " La Châtelai.ne n l'intrigue s'enlaçait au' 
circ-onstances créées par les péripéties de la guer_re 
irlandaise ou de l'occupati-on française en Syne. 
Mais dans aucun cas l'auteur n'aNaH laissé aper
cevoir son sentiment pe-rsonnel et il semiblait p-lutôt 
n'avoir voulu que transporter dans l-e décor de la vie 
C< ntemporaine d·es êtres d'imagination et d'aven
ture tourmentés du bes-oin de vivre et s'agitelr. 

Les créat.ure•s divines que nous avions déjà con
nues au cours de ses pré-cieuses << Suppliantes n ct 
auxquelles il donna " un visa;ge enfantin et cou
ronné de fleurs n cachant sous la guirlande de leur 
couronne et le romantisme d-e leur costumE>
" l'imperceptible appel de son cœur désolé n, se 
répandaient au travEtrs de ses livres de prose et 
continuaient à nous ravir par leur enchantement. 
Nous les avons suivies sur les p istes du Hoggar 
balayées par les saJbles, sur les routes d'Allemagna 
-encombrées par la guerre, sur les chemins par
fumés d'Espagne, au bord des lacs salés d'Améri
que sur les chaussées d'Irlande et l-es mers de 
Syrie. Et quand nous nous retournions, tüute la 
Franc-e t-t une bonne partie de l'Europe et du mon
de étaient avec nous. Ce s-ont ces âmes. de délir3, 
ces créatures raciniennes toujours exaltées, ces 
filles de la passion et du rê·ve qui ont valu à P ierre 
Benoit à l'âge où Flaubert et Anatole France étaient 
à peu près inconnus une r-enommée u niverselle. 

Il sembl-e aujourd'hui que cet écrivain dont l' âge 
n'a pas ·encore atteint la quarantain e, é-pris de 
s ujets plus graves, se détourne du roya11me de la 
pure fiction pour aborder d-es entretiens plus gra
ves, se mêler de plus près aux angoissants problè
mes de so.n temps. 

Ce "Puits de Jacobn marque le premier pas de 

Photo Racine 

PIERRE BENOIT. 

l'auteur sur l'autr-e rive du Rubicon. Après My~
riam Harry et les Tharaud, Pierre Benoit vient ap
porter sa pieii're à l'édifice sioniste. Le voilà à son 
tour penché sur l'ardente âme juiv-e : 

Doi•He cr-oire qu'au rang où Titus la destine 
Elle m '·entendra mieux que èlans la Palestine'1 

Tout le monde, et le monde juif en parUculier. 
lira avec un intérêt. palpitant le nouveau roman de 
l'auteUil· de l'Atlantide. ün sait sa maîtrise pour 
construire un livre, en démêler avec art l'intrigue, 
la conduire par de savants lacets jusqu'au dénou~C
ment. L'héroïne principale Agar Mosès inspire plus 
que de la pitï.é, je dirai même une passionnante 
tendresse. De so.n enfance à Constantinople nans 
n'avons retenu que la vi.sion miraculeuse d·e la 
Thora sacrée envelo,ppé.e de moire et celle de l'adie11 
à la ville sur les flots où le .vaisseau J'eh1porte tan 
dis qu'autour de lui émergent l :.s dauphins d'argent. 
Après Salonique elle travers·e Alexandrie et Le Caire 
pour déihwrquer un jour à Caïffa traînant après elle 
toutes les senteurs de l'Asie. D'un petit caf.é ouver-t 
sur le rivage on entend le soir les sirènes chanter 
Il y a des coins délicieux -où sans vouloir les quit 
ter l'on s'arrête, où le lecteur demain hés·itera avant 
d-e tourner la page 2. 

Au milieu du livre Jérusalem apparaît. Le ghetto 
juif et son âme ancestrale, son côté mystique et 
sauvage, son effort obstiné se personnifient dans l::t 
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conception d'J,~aac Cochebas, au corps émacié, à 1·,• 
barbe hirsuk~, aux yeux dtssimu1és sous ses lu n·ettc·; 
noires. 

Ji r.eprésente réc.Jlement le tréfonds des très an
ciennes croya tt ces, le principe éternel du peuple éln, 
le byssus attaché au roch er de la foi. C'est ver•3 lni 
que s' acheminent les pé lerinage.s car il atti.re lè3 
âme,s comme il retient Agar par l'hameçon du sa
crifice et l' espérance de h patrie recouvrée. C' e.>: 
pour lui qu'Agar se sacrifie. 

J e n e vous en dira i pas plus. Tl ne me convi-ent 
pas de découvrir davantage le plaisir qu'à lire ce 
livre vous aurez. Je ne croi•.s- pa.s que jamais coup 
d'œil p.lus péné t.rant ait été jeté sur la coUi ne jui•vo;. 
Et tout cela dans la langue b plus souple, la plu;3 
harmonieuse, la plus nuancée · de Pi.err·3 Benoît. Qu f 
ce livre ait été composé en Egypte, tous ses amis 
d'Alexandrie lui en sauront gré. - Henri THUILE. 

·-----~~-----

poèmes 
--o--
proses 

Je t'ai vu! . . .. 
cl.air matin cie ma vie obscure, 
je t'ai vu 

Pour Elian. 

el /.es fieu rs onl fleuri sur ma roule 
Tu v enais 
les mains pleines cle dons (Jue tu déposas à mes 

[pieds .... 
ct lou.les mes richesses s'évan ouirent en fumée 

[merveilleuse. 
Mais, hélas! lu fum ée revient-elle jamais ? 
Quand je vis les riche.c.ses poi[JOI>Ies, 
mes trésors étranues 
ù mes yeu:r ont pâli . . .. 
C' étaient d cs lJUl! es ill u soirrs aux cou:leurs· 

[d'arc-en-ciel 
el ces lmll es peu· l:' urs jeux divers el créateurs mc 

[mettaient en joie. 
m je croyrûs, f ervente, 
ô maître, 
possédrr loufes les richesses el lous les trésors, 
sauf c~ u.r que j e vois maintenant il. mes pieds .. 
Rf je croyais, fervc n lc, 
ô maître, 
que nul que moi-même ne gouvernerait ma vic 

[suave. 
Et ln vins pourtant, 
ô Seiuneur de m.on cœur fermé 
el de mon destin ! 
Et lu vin.~ 
cl tout édol.c cl mon large unwcrs 
me semble tout petit, enfermé dans 
m es bulles précieuses et fragil es ! 
El tu vins, 
prestigieux , 
et mon P'1ssé ic l 'abolis 
Et ton pouvoir sur moi est surhumain. 

As-tu de la joie de te sentir maître si absolu 
d'une âme indépendant~ et grande ? 
Mois ne croi~ point, 
Seiuneur, 
que LeS' trésors m'ont; rendue esclave ! 
.1 c t'aime ct tout est là ! ... _ 

Wanda FmNBERG . 

* * * 
chanson bleue 

Du crépuscule où. sombre 
ce ûeau nuage, frangé 
d'or cl de fer , 
cornmc une cendre 

d'ombre 
semble descendre, 
stompant toul 
de son flou 

léuer 
dans le jw·din ûleu 
i[UÏ soudain sc recule immense et fabuleux . ... 

le jour a fui 
fu.rlif, el c'est la nuit. ... 
D éjà. le cie l s'étoile, 
le ve nt, là- bas, 
r.nfle ses voiles 
les palmes 
dans l'air ca lnw , 

toul bos 
font un dou.r bruit de rames 
el leur rythme m'enchante, 
loin, très loin, - oh ! q u'importe ! 
Sür les flots d'une mer musicale et si ùlcue 

où. des lieues 
ct cl es lieues 

nous vogwerions tous deux 
pour aborde~ enfin, pou r aborder au seuil 

de l'île qu'Ariel , 
détacha pour nous seuls 
de son bel Archipel. 

Ut s'il me faut mourir 
d'avoir osé tenter 
lé voyage enchanté, 
oh ! qu'importe; la mort, 
m.e serait douce alors, 
si douce! ô mon Amour, 
que sons rien regretter 
et sans rien souhaiter, 
fe m.'en irais ce soir, sans espoir de retour, 
je m'en irais quand mhnc , 
votre main cl·ans ma main, 
vers les Terres lointain es 
où sons deuil, sans chaîn e 

r.l sons jin, 
l 'on aime. 

F. LAURENT . 

~=================================== 

Les cigarettes LUX et PACHA de Sarkissian sont les plus appréciées des bons fumeurs 
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le philistinisme (*) 
--+--

I. 

A côté des vocabulai11es techniques , p rofessionnels, 
corporatifs, il en est un autre, moi 11 s spécial, dont 
les mots, nés au sein d'un gro upement restreint, 
cnt passé, par la suite, dans l'usage commun et 
s ' applique11t au jou rd ' hui à d es façons assez ré
pan dues de sentir et de penser. - De ce nomlJre 
sont les mots : philisli.n et phi/.isthâsnw. Issu d·e la 
lang ue des unive rs ités et plus spécialem e11t des uni· 
versités a llemandes, le mot : phil'istin est encore ern _ 
ployé c·ourarnrnent par ks écrivains, les artistes, en 
un mot les "intellectuels, pour d·és igHer le bour
geois, l'homme étranger aux études et à l 'art.. En 
fr_ançais, ph ilistin est .synonyme d' é]Jicier, de pom
we1' ; c' est un terme d·e caste où s'exprime le mèpris 
des g·ens cultivés ou soi-disant tels pour l'homme 
sn.ns culture. Le mot Jlhil"istin a une origine bibliqu·e. 
Les Hébreux méprisaie 11 t les phïlistins les étranoers 
les gentils, ceux .qui n'atloraient pa·~ le vra i Dier;: 
Pour le peuple élu, les au tres peuples sont un·e toUJ'
be vHe. Cette idée va rejoindre celle de.s pr,emiers 
chrétiens qui se disai·ent des guerriers em·ôlés dan3 
l'armée du Chl'ist. C.eux qui ne faisaient p as partie 
rl e leur milice étaient des civils, des pagani ct le nom 
leur en est l'esté. Du même -or·dre est l·e dédain du 
clerc pour le laùruc (qui le lui a bien rendu depuis), 
de I'Atllénien pour J.e Béotien, du Gr·ec pour le bar
barc. Et pour nou s aussi ul>arbarc" est un des sy
nonymes de philistin. T~moin le titre de tel romall 
id éologiqu·e déjà ancien (I) dont l ' auteur a, depuis, 
modéré ses ard·eurs 11 ntiphiiisLini·ques. - Au li eu de 
" philistin» on dit encore " snob "• (quand il s'agit 
de gens du mon de); "primaire» quand il s'agit de 
·cultu r·e scolaire. Tous ces vocables attestent une fois 
de plus l'universalité du besoin de différenc:iation 
sociale; la pérennité des instincts inéga1itaires, .au
trement profonds ·et actifs dans l·es âmes que les 
préten dues idée·s ·égalitaires. 

Les mots philist'in et philistinisme servent d'ail
Ieurs d 'étiquettes pour dés igner des ·espèces de gens 
ct des états d'esprit très dissemblables. Exprimant 
une éva·lu ation, ils se r éfèrent à une table des va
leurs; ils supposent un c·e rta:in concept de la. cul
ture. Or un t el concept est ce qu '"il y a de plus cha n_ 
gaant. Il va. rie avec les époques, l·es milieux, les 
individu s. Si hi,e11 que le mot : philistin se réduit en 
fin de compte à un terme ·de dénigrement sous le
quel chacun résume ses antipathies et ses déda.ins 

('") Extrait. de la R evue «Le Mond e- Nmrveaun en 
da:·3 rlu 15 Septemlbre HJ23. 

(1) SoYs l'œil des barbares de l\1. Barrès (paru v<Jrs 
1885) 
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dans l'ordre littéraire, scientifique, phila,sophique, 
artistique. On est toujour·s le phHistin de quelqu ' un. 
Le philistin a u jugement d'un inteUectualiste, sera 
tout autre que I.e •philistin selon les ·critères des phi
J,osop hes du sentiment et de l' intuition. JVI. Maur· 
ras a traité naguère Stendhal de philistin; jugement 
qui l.e pose lui-même, au regard des stendhali-ens, 
dans l 'attitude d'un parfait philistin. En élargissant 
encOI'e le s·ens du mot philistin, on arriv·e à lui 
fair:e désigner tout ce qui est plat, nul et hête, tout 
ce qui ·est inintellectu el et .inesthétique: hassess·e de 
pensé-e, utilitarisme borné, prétention imbécile , bêti· 
sc pontifiante, dogmatisme ignare. Les incarnations 
françaises du philistin sont M. Prudhomme et lVI. 
Humais. Ulm Roi en représente un symbol'e vrai
ment princier. Au demier degré, le •pllÏlistin collfin e 
au mufle. Selon l·es temps, ce s•era Trünakhion ou 
::vr. Bourdin profiteur. 

Encore qu e l'épi cier ait été pris co.mme type r·e.pr"
~.entatif de l'e&pèce, ce serait une erreur de s'ima · 
gi nrr que le philistin se r ecrute exclns•ivement ou de 
préférence dans ce cercle spéc ial. Le philistinisnt lè 
n 'est pas Je monopole d ' une profession ou d'un en
semble de pro.fessions. Le philistinisrne fleu r it par
tout. Niais c'est dans. les elasses cultivées ou sol
disant telles qu'il produit ses p.\us beaux fruits. Le 
brave ép i·cier ou tailleur, tout à son affaire n'a g uère 
de préocc upations littéra;res ou inteHeduelles. En 
politique, il a l'opinion de son jo-urn al ou de son 
comité et n'en cherche pas plus long. Le vrai phi
li stin est celui qui a des prét.entio11s à la culture. 
C'es t l'homm3 d es profess ions dites Ebérales : fonc
tionnaire, profes>'eur, a vocat, magistl'at, journaliste , 
poli-ticien, administrateur, - particulièrt;rnent celui 
qui ad mini str·e les choses de l'es,prit : dire·cteur d 'J 
journ al ou de revue, de théàtr·e, etc.; personnages hy
brides, moitié intellectuels, moitié hommes d'af:faires 
ou hommes d'action; amenés par là même à mêler 
des genres qui n e vont pas toujours très bien ensem
b-J.c. C'e·st la vaste tribu de ceux qui se mettent en 
avant en toute occas·ion, jaloux de jouer un rôle, de 
présider un groupement, de diriger une œuvre; tous 
les sujets a tteints de la manie à la mode ul'a<;socia
t.ionite aiguë"· C'est le mondain qui ne s 'intéresse à 
un livre ou à une œuvre d'art que pour pouvoir en par_ 
ler ou tout au moins montrer qu'il ne J'ignore pas.Les 
exig-ences de l'ac tu alité orientent et m esurent ·ses cu
r iosités. Bref, le philistin fig ure it toutes les pages 
du Bottin, voire du Bottin monda in. 11 peu,ple toutes 
les c.la.sscs et encombre toutes les a venues de la cité. 

Pas plus que la catégorie s.aciale, la nature d·es 
q pinions professées n e définit péremptoirement le 
philistin .Le philistinisme 11'est pas détePminé pai" 
18 fait de parta.ger telle foi, de se rallier à te}].e a \
firmati.on ou nég·ation. Il n'.est pas inhérent à tel 
dogme, à tel credo à telle formule d'art, d·e politique, 
ou de philosophie. Au demeurant, on sait que la qua
lité d'un esprit se reconnaît moin~ aux opinions qu'il 
professe qu'aux motifs qui les lui ont fait l'adopter. 
Il y a un·3 façon inteUigente et une façon niaise 
d'adhérer aux idées ·et la bêtise ·est un coëfficient 
universel susce:pt'lble de s'ajouter à toutes les con
ec,ptions humaines . Tl y a une façon phili ~Jtiniquc 
d 'êt r·e dass.i.que et d 'êtr·e romantique; d'ê tre intellec
tu a liste et antiintd lec.tua.liste, optimiste et p·essimiste, 
socialiste e:t indivi.dualiste, croyant et athée, etc . -
La dis tinction d·es opinions e n moyenn·3S et extr~me> 
n '·est pas une indication décisive pour déceler le phi
J.istin . L' affectation des formules outrancières parait 
tm1tefoi.s coïn cider avec ceHe variété plus raffinée du 

============================== 
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philistinisme qu'on app•elle le snobisme. Quant à la 
divis ion d·es opinions en rétrograd es et avancées, 
c'est une distinction de pur philistin La vérité es·t 
que le philistin coiffe tous les bonnets et ce sont 
toujour.s des bonnets d'âne. 

Le philistim.i·sme consis.te moins en une opinion ou 
un ensemble d'opinions définies, qu'en une tournure 
d'esp.rit d'autant plus difficile à préciser qu'elle se 
compliqu.e d·e nuances de caradères. Tl y a le philis· 
tin doux, crédule, passif, inoffensi.f et veule : Fré
déric Moreau, Bouvard et P écuchet. Et il y a le 
phili-stin hâbleur, entreprenant, remuant, encom
brant, conquérant et agress<if : l'ingéni·eur Charl·es 
'Vlartin (2), l'insipid·e rlonneur d'explications; le Gau_ 
di'ssart d·e table d'.hôte; le politicien décidé à ne pas 
vous faire grâce de ses truismes. - Il y a le phi
listin cancani·er et le philistin ponti.fiant; l'un d'ail
leurs n'exc1ut pas l'autre. Espèce vague, indéfinie, 
polymorphe, ·et amoxphe, omnivore en fait de pâture 
intellectuelle, multicolore C·omme la v·ache symboliqth~ 
de Nietzsche, la gent philistine s·e p11ête mal à une 
division en sous espèc·es ou vax~étés. La plus plau_ 
si ble, tirée du mod·e de recrutement du philistin, dis
tinguerait deux types : J.e philisti.n de l'in culture et 
le phili>stin de la culture. 

C{)tte division se réfère ~l un fait très général 
l'hostilité secrète ou ouve-rte qui dr<Jsse le<s uns con
tre 1es. autr.es, les homm es pratiques et les hommes 
de pensée; le monde du labeur et du commerce d'un ·3 
part, le monde artiste et intellectuel de l'autre. Nul 
mieux qu'Emerson n'a décrit cette guerre dans la
quelle l'homme de la pensée est r·éguli.èrement l e 
vaincu. La victime est toujours Chatterton. " Ll 
" ciasse littéra ire, dH Em erson , est ordinairement 
" orgueilleuse et exclusive. La correspondance de 
"Pope et de .Swift décrit comme des monstres l'hu
" manité qui les: entoure et celle de Goethe et d·8 
" Schi'lùer n' est guère plus bienveillante (3) "· Rap
pelons c.hez nous J.es témoignages analogues de F-lau
bert ·ct des romantiques. D'autre part, le mond·e du 
labeur et du ·commerce est aphüosop.hique et volon
tiers ant1philosophiqu e. Carré >et solide par la base, 
1e philistin de l'inculture se moq·ue des idéol·ogue.>:. 
C'est le rustre fier de son inculture, l'homme pra
ti,que qui ne v.eut rien savoir des c.hoses de l'esprit, 
qui l'end à l'intellectu el dédain pour dédain et ne 
l) erd pas une occasd.on d·e l'humilier . Un beau sp.éci
men du philistin de l'incultnre, du parfait " Gabao
nite " ·est le négTier dont Emerson nous faH faire la 
connai·s:sance un peu brutale : " M. Pope était un 
., j.o11r EtJvec Sir Godfrey Knell er qnand le neveu de 
"celui"ci, commerçant de Guinée, entra. Neveu, dit 
" Si.r God.fre.y, vous avez l'honneur de voir les deux 
«plus grands hommes du monde "· - " Je ne sais 
"jus·qu'à quel potnt vous êtes d·e grand·s hommes, 
" .dit l'homme de Guinée, mais je n'aime pas votre 
"mine. J'a i souvent acheté 11n sujet bie•n meilleur 
« que vous deux ensemble, tout musde et os, pour 
«dix gu inée·S·.ll - « Cest ainsi, ajoute Emerson, 
"que les hommes des sens se moquent des profes
" se1œs et r·cndent m épris pour nrépris. Ces der
" niers se g!·isai-ent d' imaginaiions orgueilleusrs 
" et perdaient de vue le·s réali.tés sens ihl es. Les au
" tr·es s'égai-ent du philo·s.ophe et pèsent l'homme à 

(2) Personnage du JarcU.n cle Bérénice, de M. Bar
rès 

(3) Emerson : H ommes représentatifs, trad. !zou
let, p. 153 

"la livre (4) ll.-Voilà qui est franc. Ce fruste or
gueil a sa verdeur. On le trouvait naguère à l'.état 
pur chez qu el.qu·es-uns de n os nouveaux rich es no11 
encore dégrossis. Dans les pr·emiers temps de leui' 
ascension ·s:ociale, ils affichent un mépris royal pom· 
tout ce qui n'est pas l'argent et les affaires. P a r 'ct 
suite, ils s'amolliront et se rapprocheront du type 
mitigé, du " philistin d·e la culture "· - Georges 
PALANTE. 

(à suivre) 

le plan dawes(*) 

A côté d:n Plan Dawes. 
Ce que la plu,part des grandes puissances, l'A.n

gleterre, l'AJlemagne, l'Italie, etc. ont bten compns: 
c'est la nécessité pour ell es de conclure l'accord qu1 
leur ouvrira le grand marcbé de la Russi·e des_ S~
viets .. On veut rétablir la paix du monde ct l 'eqm
lilbre économique en négligeant d'intéresser ce pays 
avec ses 130 millions d'habitants et :sa superficie d'u:n 
sixième du globe. La France du Bloc dit d·c:; Gau
ches, qui avait, aux élections, promis au •pays la r·e
prise d·CS relations normales avec la Russie comme 
un des premiers actes du nouveau ministèr·e, ac
tuellement livrée à la finance américaine, n'écoute 
que les mots d'ordre d·ictés par le secrétaire d'Etat 
américain Hughes. 

L'Amérique, en effet, le plus grand et le plus riche 
des Etats capital istes actu els, tient par tous les 
moyens à abattre le premier ct le plus grand des 
Etats Prolétariens. Ayant en vain :.;herch .~ à .~C!"l':'C'r 
la Russie par les armes, l'Amérique veut actuell e
ment l'isoler économiquement en dictant sa volonté 
de ne pas s'ouvrir ce grand débouché. 

En prenant le seul exempl e de l'Angleterre, nous 
verrons qu'en 1913 les Anglais exportaient en Ru s·sie 
pour 28 millions de livres Sterling et en importaient 
pour 40 millions (ù.Qnt 22 millions pour les matières 
premières). En 1923, Je chiffre des exportation s an
glai.ses en Hussie n 'atte ignait que 4 miLlions et celui 
des importations 9 millions . Le gouvernement an
glais qui a bien compris l'importance de la clien
tèle russe et qui cherchait à tous prix une solution 
de la. question du chômage, a vite fait de conclure 
l'accord commercial en Août dernier, après la re
connaissanc·e « de jure " faite en Janvier. Les Li
l.> ti raèlx qui avaient également tout promis aux élec
tion~, tâchent actuellement, sous l'influence de la 
îi1r:,;1,;e américaine, de tro·uver mille ct une obj ec
tions au Traité et empêcher par là sa ratification 
aux Communes en lui enleiVant l'appui d·e sa mino
rité. En adme-ttant qu'ils parviennent par leurs in 
trigues à renverser le gocwern·~ment Mac Donald, 
quêlle solution vont-i<ls pou voi.r pwpo.s.er ·: Protec
tionni.sme ou Système Préférem U.el des Domini-ons: fe
rait le jeu des conservateurs Comment, 8~ ·: rn:1 in!c: 
nant leurs prineipes libre~échangistes , s y pr eu
dront-ils pour tr-ouver les dé!bouchés si nécessaire::; 
ii. l'industri e anglaise si ce n'est en r ecourant à cet 
immense consommateur qu 'est la Russie ? 

Le plan Dawes, plus qu·e jamais accentue la lutte 
déjà si a iguë, pour les débouchés. 

(4) Emerson : Hommes 1·eprésentati{s, trad. !zou
let, p. 155. 

(') Voir fascicule précéde·nt de l'«Egypte Nouvelle" . 
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La Russie est là prète à rentrer en relations diplo
matiques ct commerciales, à traiter d'égal à égal 
avec n'importe quel Etat. Le plus vit·e sera le mieux. 

* * * 
Tout le poids du Plan Dawes 

tombera sw· le pm~étm·iat d'Allemagne d'a bord, 
stw ce1tx des autres pays ensuite. 

Tl est dit dans le rapport de Dawes : " Les Ré,pa
rati-on.s ne peuvent être payées que grâce à un sup
pl-ément d'activité économique du pays. Deux pos
sibilités existent seulement quant à cEfla : (1 °) ou }es 
ouvrim·s allemands doivent produire davantage et 
consommer m-oins; (2°) -ou le capital g·ermanique 
doit prél ever J.e montant des Réparations sur les 
bénéfices qu 'il extorque au travail "· 

Mais le plan Dawes est clair. Ce son t les t-ravail
leurs qui paieront. M. le général Dawes le dit 
tranquillement : " Il n'y a pas lieu de s'attendre 
aujourd'hui en Allemagne à des augmentations de 
sdaires "· Il conseiUe· de supprimer les a.llo·cations 
des chômeurs et de licencier encore un c-ertain nom
bre d'ouvriers et emp-loyés de chemin de fer. S'agit
il d'i·rnpo-ser le capital? Les experts et Dawes ·es
timent que c'es•t à l'All-emagne d'.en d-écider. S'agit
il de fixer le minimum des besoins du tra•vailtleur. 
Le p.Jan n'emploie que les termes les plus -évasifs. 
Ce niveau " varie d-e pays. à pays et même dans un 
seul pays, de région à région "· Ah ! oui. 

Pour la première année, l'Allemagne - l'Alle
magne qui travaille et qui a faim - de.vra payer un 
milliard de marJ.;s or. L'année suivante davantage. 
En ti r -3r cette somme sans troubles ni révo.lutions, 
c'est l'affa ire du gouvernement de Ber.Jin. 

Ces sommes énormes ne peuvent, en défini1üve, 
qu'être pay-ées en marchandises. Or, !·es pay•s d'Eu
rope Occidenta•le et l'Amérique ne savent déjà plus 
où placer leurs marchandises. Qu-e.J sera, pour les 
travailleurs d'Angleterre .et d'Amérique l'elffet d·e 
J'exploitation intensifiée du travail allemand sc tra
duisant par l'enva:hissement des marchés par les 
mm chandi ses allemandes ou par les marchandises 
dont les bas salaires d'Allemagn e assurer-ont le bas 
prix '? 

Toute la puissance de la finance américaine, ap
puyée par l' entente, accable maintenant le pr-o:Jé
tariat <tllemand . Le Plan Dawes ayant produit son 
effet en Allemagne, aura se-s: répercussions ·en An
gJ.eterre et en Franc-e, puis en Amérique même. Les 
homme-s de Wall Stree-t, ceux-mêmes pa:r qui J.e 
Plan a é-t-é confectionné, s'y attendent. Dès avant 
so n application ils se lamentent. On p-eut en eff,et 
lire dans leur organe, le Commercial and Financial 
Chroni cle de N-ew-York, les lignes qu e voici : " Le 
Plan Dawes adopté, l'industrie europé-enne recou
vrant, avec la confiance, une nouvelle impulsion, 

les pr-oduits européens favorisés par une rétribution 
du travail de beaucoup inférieure à celle qui .est la 
règle aux Etats-Unis, vont prolbablement envahir 
Je marché américain. Si le travail ne consent pas {t 

d'intelligentes r-éductions des salaires, il souffrira 
rte la diminution des offres d'emplois. " 

Quoi de plus clair? Comme premi-er résultat dLl 

Plan Dawes, voilà l'offensive contre les salaires qui 
s'annonce· en Amérique, le plus riche des pays du 
monde. Quel sera le sort des malheur-eux ouvriers 
d'Allemagne, de France et d'Angleterre qui doivent 
payer de leur sang les dettes de leurs impériali·smes? 
Comme on le voit, pour les travailleurs d'Amérique, 
de France et d'Angleterre , Je Pla n Dawes, c'es-t la 
concurrence a•vec !'-e-sclavage de.s• Allemands, ou le 
chômage dans des proportions effrayantes. C'est 
aussi, sous ]'.égide du ;vieux banquier retors Dawes, 
une offensive internationale contr-e- les syndicats. 

Pour résumer, nous pouvons• indiquer les pers
pectives que voici pour les années 1924-1925 : de 
graves crises en Amérique et en connexion avec elles, 
une aggravation de la situation économique en Eu
rope : la possrbi:lité olbjective de luttes· prolétarien
nes. 

Le Plan Dawes et toutes les conférences et traités 
que l'on créera encore pour distraire ct berner l'opi
nion publique, ces palliatifs qu'on d-onne à l'o-rdre 
social pourri qui ag.onise, n 'y pourront rien et n e 
feront au contrail'e que procipiter sa fin.-RosswiLL. 

AU CLAIR DE LA LUNE . ... 

- Qu elles délicieuses promenade8 on fait ail 
clair de lune, di sait l'autJ'e jour un automolbilistc 
de nos amis !. ... Le grand malheur, c'est que la 
pl-eine !·une ne dur.e pas tout le mois. 

- Ce à quoi répondit un de nos chauffeurs les 
plus expérimentés, un gentleman qui conduit lui
même sa voiture : 

- Vous parJez oomme un homme qui n 'a pas en
cor-e essayé de:; Phares Philips. Essayez ces phare.)
là et vous verrez que la promenad·e nocturne, mêm e 
en l'absence de Madame La Lune, reste un enchan 
tement. Passez donc chez tout bon -é-lectricien Ol.'. 

tout grand garage et vous pourrez vous rendrr, 
~ompte quelles merveilles sont ces phares Philips. 

TO US CEUX QUI DEMEUR ENT SENSIBL ES A LA BEAUTE 
TOUS LES AMIS DE L'ART 

se donnent rendez.vous chez 

Marco Tiano 
37, Rue Kasr-el-N il, 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· 
sonna bles. 

N'hésitez pas à acheter chez 

CI CUREL 
votre LINGE DE MAISON 
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sylvette & guy 
~-+-

Guy s'était présenté à la recherche d'un rensei 
gnement. C'est Sylvette que le destin a1vtüt placée 
là pour le r ecevoir. Elle l'accue i ~llit avec Je so urire 
affable ct nu ancé de réserve qui lui était hatuituel. 
Guy avait l'air i nsuuciau t et tr-anquilde de l'homme 
heureux. Elle 1'-abserva <~. vec éto r n~etu e nt -ct une 
pointe d'envie . ll avait vingt-trois ans, il était beau 
El le éprouva une détente à le regarder ct lui en 
sut gré. 

11 n e tarda pas ù s'intéresser à elle; elle avait 
un e assurance discrèt-e de personne qui se sait ori
ginale. Une co nversatlon indifférente s'engagea en
tre eux. Parallè.lemcnt, leurs cœurs en avaient en
tanté une autre; ils sü uh aitaient être déjà à l'ave
nir. De lui partaient de Jt ornbreuses qu esti-ons muet
tes, pressantes ct persuasives Les réponses teintées 
à la fois d'ironie et de crainte étaient moins net
tes'. Au fond, elle jouissait de sa vanité satisfaite et 
presque consentante. 

11 la quitta après avoir embrassé d'un regard, 
toute sa sillhouette. Elle avait déjà baissé les ye ux. 

Ils avaient tant pen sé l'un et l'autre, ils a va ient 
vécu ensemble ta nt d'évènements dans leur ;m a p;i
nation, que lorsqu'ils se retrouvèrent, il s avai~nt 
oulblié où, dans la réalité, il s s'étaient arrêtés. Les 
lieux , les circonstances curent vite fait de le leur 
rappeler. ll s rentrèrent et s'é tri.quèrent dans le mou ]') 
des habitudes conventi-onnelles . Enfin, ils allèrent 
ù la découverte l'un de l'autre; puis à celle du mon
de , chacun d'.eux à travers· l'esprit de son ami. 
Elle apprit, ravie, qu 'il était bc.n. Confian te elle 
lai ssa -s 'épanouir tout J.e charme puéril de son' âme, 
que la vie a1vait jusqu-s là étouffé. Combien de 
choses, eUe avait encore à aimer ! et combien d'au
tres à connaître. J amais , elle n'aurait assez de 
temps pou~r attei ndre tous le '3 buts qui :s.'offrai·3nt à 
son ardeur .. . Il av::tit tout récréé pour eUe. EJl.e le 
regarda it avec u n étonnement ravi et chaqu e fois 
rc~ouvelé : Il avait le visage si clair , les yeux si 
nnraculeusement bleus. Elle sentait sa fore-:~ ·et 
savait qu'elle trouverait tou jours un refuO'e en lui. 
Mais elle ne dévoilait pas so n affection , g~rdant en
core une so urde méfiance des honnnes Ra rement 
ses yeux .seuls distillaient de la tendr~sse. . ' 

Lui a ussi demeurait brusque d cTaignait son char
me.E-ll e se montrait si capricieuse ... P ar quel rnirac l8 
s'accordaient-i ls? Cependant, ils goutèTent ensem
ble, durant P'lusicurs jours, les Joies pures de l'en
fance. Elle avait s incèrement retrouvé sa can deur. 
Souvent, se prenant par la ma in , ils couraient com
me deux fous, à tr::tV·3rs le Jardin . Tou t au fond de 
lui , il Mait fi er d' ell e, sans •vouloir l e lui avouer. 

Il _n e tarda pas à êtr-e obsédé par sa ligne har
momeuse. Quand il lui e·n parla, Sylvette monlr:t 
dans se,s grands yeux, un étonn ement imm ens-e, 
mais qu'elle n'éprouvait qu' à peine ... Il s 'en a lln, 
a:hur i et méfiant. Elle l'aim ait tant, qu 'eLle était 
t-oute heureuse d·e le vo·ir vexé par elle. En r éalité, 
ell e le craignait, le conna issant violent. 

Un jour, il lui demanda si elle voulait se fianc<·r 
à lui. Elle r épondit : 

" Pourquoi fair e ? " 
Tl lui j-eta de côté un regard foncé, r étrécit ses 

lèvres , et la quitta pour quelques jours. 
Elle lui écrivit, lui reprochant avec étonnement 

sun abandon . Il r-evint, wais n'attendit plus son 
co rr ~ ·cntement.. .. 

11 prépara leur mariage. 
Ji 11 e comprit pas qn' el·l e l' :·.r.vait déjà prévu. 
...... Ce qu ' il a dvint d'elle, depuis? .. . Cela no m'a

muse plus de vous le rac-onter. Et puis, savez-vous, 
ce tte hi stoire u' est pas vrai e ..... - R. S. 

hallucination 
- J p l'ai so uvent regardée : elle est laide, très 

laid e. Petite de taUle, ·~ans être mig11onne. Vive, 
turtuule11 te plutôt, sans ry thru e ni harmonie . 

ElL~ a le teint d'urt lJnm poussiéreux, les che
veux couleur de paille enfumé e, un front exigu, 
des yeux tern es, un nez s·uperù e ct dfaran.t. Deux 
verts citrons pendent à sa poitrin e plate sur·mon
tée d'épaules étriqu ées ct osseuses. 

Inutile de pa rler de peau veloutée, ùe hanehe•s 
plei nes, do jambes a rrondies et .souples, de fo s·
settes aux genoux ou de chevilles légères. EMe n e 
possède ri en de tout cela , ni form es, ni cou leurs, ni 
<>Tâces a ucun a ttrai ! d·3 la chair. El le ne sait même 
pas se' farder un peu le ·wir, ni créer de l'illus-ion 
par un e élégance r affinée .... 

Et moi , charnel jusqu e da11s l'âme, qui n'adore 
que la chai•r, qui ne vis que pour elle et par ell e, 
je suis cbsédé du désir de ce bo ut de felllrne qui 
dovrait me répugner .. . 

Oh ! l'étre.indrc dans un farouche ·élan de vo
lupté, la faire gémir, ha leter, grincer des dents et 
écumer, se tordre ct mourir dans les âpres délices 
d'un ~ pasrne sadiqu e...... Puis, la voir revivre et 
mourir encore, une foi. s, dix fois, cent foi s, t11iJ.Ic 
et mille fois , toujours par moi, toujours par moi ... 

~ Démen te incohére11c e, croyez-vous '! 
- Non, il suffit de l'entendre parler u11 e fois 

pour en être possédé ainsi·. JI jaillit de sa pa rol e 
un ch arme de jrune sorciè re qui ·vous pénètre par 
les oreilles, par les yeux , p::tr tous les pores jusqu e 
dans la mœll e des os a vec une s-:msation ·étrange 
de chavirement, de vertige .... quelque c'hose de sem
blable à un rl eU,riu.m t'l'em eus . 

Dan s un écla ir, son parler vous fascine et vous 
capte entièrement. Alors ses cheve ux se co lore nt 
conmn les épis mûri s sous les baisers de l'ardent 
Phœbus. Ss-s veux s 'allument b is deux éto i;!es in
finim ent douce~. Son teint fa it ~.ange r aux jasmin s 
ta rdifs, nés sous un ciel d'automne frais ct om 
Il reux .. 

A ce moment, j e meurs d·3 ;:;e11tir sa jol ie tête sur 
ma po;tr in c, pres-sant les battements de mon cœur, 
tandis qu e m es .lèvres cacheraie nt des baisers dans 
sa che,velure parfum ée . Et puis, quand e.lle serait l ~t, 

la tête appuyée contre moi , j'enveloppm·ais de lon
gu es c:uesses les sr. ins rel!on,di'S· comm e d·3 belles 
pommes, et qui EC drcs.se rai ent so u;:; m es do•igts 
avec des frissons de volupté ... 

Enfin, je la soulèverais. toute et la t iendrais dans 
mes bras comme une proie ador-ée .. . et, chercltant 
l'âme dévorante qui m;a sut~jugué, quand elle m'a 
pa rlé pour la première fois , .i e ne la trouverais 
plus ... 

Elle, in souciante, serait blottie dans mes bras, 
~~ il en c i c usement endormie. Alors je m 'endormirais 
aussi, enliant m e-s lèvres sur se·s lèvres pour aspirer 
le souffle véhément de son v-zrb e magique .. . - Vic
tor MARCTTT. 
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positivisme --·--
1 

Le Caire, le 19 Mai 192/L 
:VIon cher ami, 

Votre lettre me fait revivre mes plus belles a n
·né cs de j tJ Lmesse . C'est ainsi qu ' ~ votre âg.e j-e 
rai sonnais, j-e parlais de la co itsc ience, de la pen
sée, du r emords, de la réflexio n, Lle l'âme, enfin, et 
de tou s sc.s attributs; j 'éta !Jli>;-sais des règles, je 
co ncevais d es lois. J:J les croyais pos itivemen t dé
montr-ées et qu e je n e de,vais y touclt cr que prn.:: les 
approfondir. Je p ensais enfin qu e l'homme était 
cssenti e llernent différent d e t-out ce qui l'e ntoure. 
:VIais un beau jour, quand je commençai l'étude de 
l' a natollli c comparée, j e m e suis aperçu que cet 
homme qu e je croyais tellemen t supérieur es·t pa
reii à tous .les êtres organisés; que son cerveau, 
s·auf pour quelqu es différence-s d-3 form es, -est conl
posé co11mte celui d-es autres êtres; que ses· fon ction s 
physio-logiques se conf-orment aux mêmes lois; -et 
enfin, qu e Je cycl-e : naître, grandir, déc:!i ner e;t 
mour·ir, s'applic,ue à lui sans diffé rence aucun e avec 
celui qui règle l'u nivers enti er. C'est alors, qu e j 'ai 
commencé à libérer m a pen·séc et à me demander : 
cet honnne qui sc présente tel actuell em ent, a -t-il 
touj-ours été ainsi ? Notre p en s-ée qui parcourt fa 
cilement les npaces, trouve cependant une véri
ta,blc diff i c u !~é it se rej-eter en aTrière da n s l'in
fini des temps. Nous voyant comme des r~i s, au som
ruet de la 11ature, notr e orgueil -offre une immense 
résistanc-~- lors qu -e nous voulons déchirer le voiJ.J 
du passé. Si nous ab a ndonnions tou te idée pré
con çue; si nous a vions Je coura ge de nous d élbar
rasser de toutes les sugge-stions, de toutes les en
t.~· a ve~ qui n;ous Tiv-ent ~t cet en sem ble de concep
tions a bsorbees avec .Je la it d e notre mère ; si, C':l
fin, nou-s pouvion s oui~lier toutes les· su p erstitions, 
et t outes les id ées r el ig ieJscs qui ont été créées, dès 
qu e l'homme a ·su concevo ir par la peur de l'in
co·nnu; alors, les idées juste.s sur la formation de 
l'homme dans la nat ure n' a ppartiendraient plus ~t 
1.1n e peti te éJi,tc, mais, scrai -::mt, actuellement plu s 
gén éra lem-::mt répandu -e:;. C::tr la science a produit 
d es don nées si nombrem es, i'e3 découvertes se sont 
tellement uwltipliées, qn 'o n peut déj ü. se forn1 er un 2 
co:1cep tion : .u ff i sam ment exacte su r cette quest ion. 

Dan s h nature, il fa ut unifi-er le pl us possibl e 
les phénomènes qui sc présentent it no-s yeux . 

R ec ul ons a ux ·temps préhi-storiques, au mom ent 
où notre terr e, en core à l'état d-e nébuleuse, com
mençait ù se condense r pour prend-r e la forme qu'el-

~·~===================~ 
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le a a ctuellement. Dema.ndon s--nous, d 'abord, si ce 
ph énomène peut-être considéré cornme un fait dé
montrable. 

C' est u 11 fa it 7ws'ili f, puisque l'es astronomes J'ob
servent, dans Je ciel, dans ses dive rses phas-es. En 
effet, on peut connaître l'âge de ?h~~ue planète au 
!lloyen de la spectroscopie. Prnmtivement, notre 
terre ne pouvai-t pas être habitée, du mo ins par les
êtr es .qui Ja peuplent actuellement, à cau::e de sa 
grande chaleur. Et, p-osW.ve 111.ent, nous savons ~ue 
les êtres -organis-és sont détruJts par un e tempera
tuc-:) d e &0° centi.gradc·s-. 

Sous cette haute ten1p ér a-ture, d es combinaisons 
c·hin ti.ques se succédèrent, qui donnèr-:m.t nais-sance 
entre a utre à l'or, au diamant, etc ... qu e nos mo
yens actuel~ ne nous penue<ttent pas d'olbte i tir exac
tement. 

La chaleur, en diminu ant, donna lieu à d'autres 
transformations, so us l'action de la lumière, et spé
cialement celle des· rayons violets. C'est a in si q ue 
se forme un nouve-au corps, c-ompo"é s urtout de 
cm·bone, d'hydit'ogène, d'azote, de fer, de chlorure 
d e sodiunt, de phosph a tes, de sulfates, que nou s 
avons a ppelé p1'0top lasm.e; il. renferma en lui pa r 
s-es mou'v,emen t.s ntol éculaires , de l'électricit é, ct 
oT-âce à elle , acquit un attribut en plus de ceux des 
~orps qui le form a ient. Cet attri.but que nous a•vons 
appelé sensibiil'ité n' est autre chose que d e l'él·::c
tricité produite et transmise. Tout ce que j 'avance 
a été rnan.ifestement dérnon!Té dans les laboratoires . 
En eff.et, une expérience r écentment publi-ée prouve 
que si on lance sur de l'eau des rayons violets 
transmis par une l-ampe électrique à vapeurs de 
m er cure on r enco ntre après un cert a in temps, da ns 
cette même eau d e l'aldéhyd·ë formique et de l 'oxy
gèn e ~ l'état naissant. Si on continu e à lui e nvoyer 
des r a yons violets on obtient un c-o rps à base de 
carDone qu'on a ap pelé sexton et qui est un e m a 
tière Clrganique, c'est un ·s-ucre. C'est la même 
s ubstance que les végétaux fabr iqu ent en eux-m3-
rn es et qui est nécessair~ à leur existence. Pour
tan.!, à ce qu 'on avait obtenu, pour être un vrai 
corps organique a nimal , il manqu a it l'azote. On l'a 
rnis a-lors en présence de nitr a te de soude, et l'on a 
c-I:Jte n u des c-orps monocellulaires q ui res·s•emblent 
bien aux flage llés, organismes monocellulaires qlli 
h ab itent l-es r-égions tropica-les des océans et qui 
produisent les phosphorescences communément c (.J 

servées. Voüà donc r-éalisées des conditions arti
fi cielles qui ont -donné na issance à un c-orps orga
niqu e. Bien p lus parfa ites devaient être les condi
·:ions- qui ont fait surgir le protoplasm e. Il a dû 
cx.ister un concours de circons tances- tant m étéo
rologiqu-es qu e cosntiqu es ct physiques, qu'il nous 
est imposs ible de r -eproduire m a intenant dan s leur 
ensemble ; m a is nous .sommes sûrs de leur ex is
ten ce d'après les étnd es de la géologie. Nous avon3 
don c Je protoplasme , première surbstance animaTe 
et base do tout être organisé, qui a été formé par 
une associati-on intime de nombreuses matières· mi
n érales. ma.Js qui a un attribut en plu s, la sens;i
bilit é. Le protop lasme ne peut êt.re compris sans 
la sensilbilité ni la sen s ibilité sans le protoplasme. 

I ci, m-on cher a mi vous devez fair,~ un eff-ort sur 
vous-même ainsi que je l'ai fait à votre âge pour 
ou blier l'homme t ei qu e vous le concevez et le voy-ez 
actuslJement, et pour Je su ivre pas à pas dans sa 
r éelle forma;tion d'après les études sdentifiqu es et 
la philosoph ie positive. - Prof. Docteur GuARTNO. 

(à suim·e) 
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les passantes 

I. 
To meet, to know, to love, and then to part 
l s th e sad tale of many a human heart. 

CLERIDGE. 

A toutes les figu res délicieuses que le temps 
rend vagues et plus pures, à toutes celles qui 
ont laissé dans ma vie le parfum du Souvenir. 

In memoriam - PAX. 

Sur la plage de Sporting, 18 Avril 192 ... 

La saison approche. Enfin, nous allons renaître 
a ux j-oyeuses journées d e l' année dernière ! 

L'hiver m 'a paru plutôt triste , à Alexandrie, où 
l'on n'a pour toute distraction que des cinémas et 
des films parfois sans qu·eue ni tête, et le plus sou
vent Ftupides à en a,voir 1e cœur serré devant la 
déchéance humaine. Quant a ux bals et aux saUcs 
de danses, ils ne compten t pas; je n 'ai pas le ca
ractère suffisamment civilisé pour me complaire à 
toutes ces simagrées. 

1er Mai 

J 'ai une cabine très heureusement située, pas loin 
du bassin, en face du second baril. 

C'est mon premier jour; il est à peine sept heures. 
J e me déshabille r apidement, et me voici, p.eu d'ins
ta.nts après, a~ançant prudemment et aNec un léger 
frt sson de f·ro1d sur les r-ochers qui ferment ~ e bas
sin , à droite. Oh, le rire immense et calme de la 
mer ! De mes pieds jusqu'à l'hoTizon, la lumièr e 
s.ème sur l 'onde mobile des paillettes d'or, p ar mil
hans; efles s.e pressent en s'éloirrnant et finissant 
là-bas, par se confondre en un e ~u1:pp~ de s oleil. L~ 
mer exhale une joie profonde, ·et chante par tou s ses 
r.efl ets l'hymne à l'été re.venu. 
. Dan s le b::ssin, peu de baigneu.rs : quelques jeunes 

fi!Jes e! un Jeune homme ça et là, groupes adorabl.es 
ou le nre fuse. C'est la poussée joyeuse des sèves du 
printemps. 

In Vhe spring a fuller crimson cames upon the 
[robin's lbreast 

In the spring th e young man's fancy lightly 
[turns ta thoughts of love. 

Vi~·ez , mes amis, cueillez le jour ! Ah, pourquoi 
fa ut-Il qu'un caractère d'aï.eul enserre mon âme ar
d~nte de vingt-trois ans ! J 'éprouve, à suivre le ma
nege transparent des j·eun,es g,ens, à voir J.es regards 
m?queur& des _jeunes filles, et dans les yeux de cer
ta~n es une petite flamme égay·ée et voilée de rires, un 
melang'e bizarre de tendresse et d'envie. 

La j~lie, la gracieuse chose que le flirt! Et püllr
tant, des J.e moment que joe m'y décide, je commence 
à y répugner et me tr-ouve diminué devant moi
même; je rêve invinciblement au nolble amour d'un 
Brutus, à ~e sentiment merveiLleux, tout-puissant, 
rare et lmr~meux comme un joyau p arfait, qui seul 
peut remp.J1r une âme· d'homme, le repétrir et créer 
dams la félicité ou dans la douleur domp-tée u~ 
Dieu ou un saint... ' 

N'y amraii-il p.as aussi de la timidité dans ma 
r éserv.e ? ou bien la crain te toute naturelLe qUie 
quiconque éprouve avant de hasarder le pied da ns 
un yays inconnu et. mystérieux, dont tous parient, 
m ars dont la conna1ssamce ne peut se c.ammuni
quer ? .... 

J·e plong'e brusquement de la tête. L'eau est très 
clai·re et très fr aîche, et c'est une s:ensation déli
cieuse de la sentir glisser doucement sous mon corps, 
et de regarder au fond l'entremêlement d·e galel·s 
sur lesquels joue la lumièTe. Je rejoins en quelques 
brassées le plus joyeux groupe, et m'apprête à lan
c•er un mot à la plus éveillé·e, une gamine de. dix
huit ans, ail! nez spirituel. Un simpl e " Pardon, 
mademoiselle ", S·ort de mes ]!J.-.- :- ~ s C';! sent ant moï:l 
bras nu frôler le sien. 

2 Mai 

Tl y a très p·eu de mond·e dan s l'eau ce matin. :Mes 
S'ais c-ompagnons d 'hier n'ont pas en core tous pris 
J'habitude cLe se lever à temps. 

J 'écourte mon bain, et vais me reposer à l 'ombr.e 
de la cabine, -en to-urnant ma chaise du côté du 
ba:;sin. L'esprit désœuvré, .i e me laisse aller insen
silblement à la somnolence et à la rêverie. L'a tmos
phère est si douce - et le ciel me regard.e de son 
beau regard bleu p·lein de tendresse. 

C''est une intense volupté, quand on n 'a pas l'es
prit tenaillé par le souci du pain, de r espirer la 
fraîcheu·r du matin et de se laisser bercer par le 
rythme d es flots. J e voi s des formes de j-eune·s filles 
parmi J.es léger s flocons transparents qui glissent 
sous Ie bleu àu ci.el ; j'entends de& chants dans les 
murmures de la brise; je sens des bais,ers dans les 
s.auffle·s qui m'effl eurent le visage; tout m 'est ca
resse ... 

Sur les. rochers qui bordent le bassin, une mince 
silhouette s'avance, les mains po-sées sur les han
e.hes. Imm édiatement, en un instant, je sui s saisi 
pa.r la merveille de cette d émarche so uple, ferme, 
rythmée. Qu•eUe extraordinaire et in exprimable im
pression d'h armonie ! On dirait que chaque partie 
de son corps. accompagne séparément le mouvement 
lent et régulier de ses jambes, et l'ensemb1e se fond 
en une adorable symphonie du pas. Sous son maillo-t 
coll ant, son corps se dessin e en courbes très pures 
s.ur le bleu du ci-el , et se's bras blancs, qu'el'le lève 
lentement et replie sur sa m1que, dans un geste 
d'une grâce toute férninine,font comme un rayonne
ment. J'·entends tous les frémi.ssements de sa peau 
se confondre en un chant de gloire et de joie d'être, 
et d'être jeune. 

La p récieuse et r are jouissanc·e quo la vue d'un 
beau corps ! 

4 Mai 
.. . Je me repo•se •en planche e n r egardant le ciel 

à L' horizon , éprouvant un plaisi·r infini à :s.entir sous 
moi la caress·e dl€ l'onde ... 

La v-oici, la j>eune fille à la démarche memeilleu
sc ! Elle va plonger. Oh, la. grâce de ce mouvement 
des bras qu'el'lte lève et Teplie ! 

La voici. 
- Oh ! la jolie fill e ! Pour une Anglaise... ! 
Cette exclamation à haut·e voix, brutale et sincère, 

m 'a échappé. Son visage vaut 5a. démarche, et ses 
ye ux - plus beaux 'encor.e - sont curieusement ch an
gean ts. J 'y vois tantôt un.e profond:e expression de 
r êve, puis comme un sour ire malicieux et enfwntin 
et parfois une ~spèce doe fl amme r apide, passionnée: 
orientale. 

C'est en s.auriant qu'el:le se tourne vers m oi et r é
pon d à mon exclamation, avec un accent bizarre, 
un peu chantant:-

- Non, Monsieur, une demi-Anglaise. 
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- Oh, Mad·emoiselle, excusez-mm; JC n'en fais ja
mais. d'autres; c'•est malheureux à dire, mai1s dès 
que j'ai l'occasion de commettr·e une gaffe, impos
silble que je la rate. 

Son regard toujours souriant m'a déjà pardonné. 
Elle rn'expliqu·e. El':.e est née à Poonah d'un père 
Angolais ·et d'une mère Française. EUe cannait Born
hay comme P aris et Londres, et y a passé de lon
gues années. 

Comme on se retrouve ! Nous voici tout de suite 
amis. 

Son père travaille actuellement à lsmailieh, au 
Canal· ils repartent en Octobre pour les Ind·es . 

_ Spl-endid·e, Miss ! Si !VOUS permettez, joe VOLIS 
accompagne, je vais à Mombasa. - Jean SoRGUE. 

(à suivre} 

éphémérides 
--+-

Jeudi 2 Octobre 1924. 
1!1 La Grande Bretarrne continu e à faire dire ave·~ 

une insistance de m~uvais augure qu'elle n'intm 
viendra pas dans un conflit d'01~dr0 religieux. E·lk 
laisseTa plutôt numger le roi Hessein tout cru pa ~ 
l 'émir Ibn el Séoud. 

1!1 Le Consei•l de la Ligu e des Nations. a pr-oclamé 
l'indépendance intégrale de J'lral<. Ni froid, ni: 
chaud. 

1!1 NI. Briand a.pporte avec solennité l'adhés ion 
de la France au protocole de dé'!nrmement. Lequ~l 
de ces messieurs va commence" : 
~ L'Aust•ralie est en fureur. G<'nève n'aurait j .• t· 

mais dù plier devant les Japonais. Genè.ve p.Jie et 
ne rompt pas. 

1!1 Le ministTe français des Finance:> fait annon
cer que le budo·et a enfin recouvré son équilibre. Il 
en était temps"' Depuis la guerre, ce budget fais '1 •t 
de la voltige et du trapèze. 

1!1 Le Live1·pooL DaiLy Post croit que l'Angl·eterre 
accordera à l 'Egypte une souveraineté norninale sur 
le Soudan. Délicieux. 

1!1 Dans ce même Soudan, à Malal<al, trois soldat;; 
égypto-soudanais essaient de provoquer une ma~ i_
festation. On les incarcère pour les calmer. Et voila 
trois martyrs de plus. Gare aux discours·. 

1!1 Les médecins -égyptiens que Luutfi Bey Ayrout 
promène en Syrie, promettent d'y revenir en Juin 
prochain, pourvu qu'on les lais-se d'ab.ord rentrer 
chez eux. 

1!1 A Sama·llout, en Haute-E.gypte, un autobus 
verse dans le Canal Ibrahimieh. Dix voyageuTs seu
lement sont r etirés sains et saufs. On est sans nou
veHes du reste. Si l'on veut av-oir une paix relative, 
il faudra se rés.oudre à mettre les chauffeurs en 
carte, comme des grues, avec visite médicale obli
gatoire. 

1!1 La ville du bar-on Empain, je veux dire Hélio
polis, est nüse en CO'JP.e réglée pa:r les voleurs, es
carpes, monte-en-l'air et autre pègre. La pO'lice, de 
mêche avec les malfaiteurs, aide à razzier les ha
bitants. Les plaintes afflu-ent. Qu'attend le Iieute
n a nt-wlonel Chabaud pour sortir son sabre de bois? 
~ Polémique assez singulière dans les j-ournaux 

entre Mahmoud Fahmy P acha, directeur de la daïra 
de S.A. la pr incesse Amina Hanem Elhami et les 
Wakfs Privés de Sa Majesté. 

Vendredi 3 Octobre 1924. 
1!1 Branl·e-bas. L'Angleterre est à la veille d'une 

crise ministérielle. C'est le traité anglo-russe et la 
suspension des poursuites contre Mr Campbell, ré
dacteur •C il chef du vVeeldy vVorlW1'S qm S·ervent de 
prétexte à l'agitation. Lloyd George .et Mr Asquith 
mènent le cancan. 

1!1 Saad Pacha Zaghloul fait dire qu'il n'a jamah 
cu l'intenti-on d'accepter le renouvellement du C_on
dominium au S-oudan pour cinq n01welles annee". 
Alors, qu'est cc qu'il est allé faire à Londres ? En· 
filer des perles ? 

1!1 Les séances de l'Assemblée de la Ligue des Na
tions ont officieldement pris fin . . Nous allons man-
qu er de copie. . 
~ Par contre, les négociations pour un traité de 

·commerce fra•nc-o-wllemand ·commencent. Les Fran
çais, d-ont je suis, deviennent raisonnables .. 
~ Le roi Hessein fait demander des secours a Lon

dres contre Ibn el Sé-oud .. Pourquoi n 'a-t-il pas s i · 
gné, il y a six mois, le traité qu e le Foreign Office 
lui avait •soumis? S'imagine-t-il que l'Angleterr·~ 
est à sa disc·rétion ? 

1t1 L'Italie ratifie la convention relative à la jour
née de hui•t heures . 

1!1 C'est très séri eux : on va réduire le tarif des 
chemins de fer . 
~ Ecoutez ceci : les ulémas de la province du 

Béhéra P'rotestent contre la pr-ostitution. P eut-être 
préfèrent-ils l'adultè-re -ou l'in ceste. 

.~ 1M. L·éon Castro écrit de Londres : « J'ai vt:. 
" ceci, - j'ai fait cela, - j'ai causé ave·c un te!, 
"_ j'ai fourré ma main dans le bas ventre d'un 
" a utre, _ je suis autorisé à démen tiT catégorique
" ment telle nouvelle .. . , _ je crois dev-oir empêcher 
" ]'·opinion de s'égare~· sur telle autre ... » _ L'égo
eontrism e et l 'hypertrophie du moi poussés jusqu'à 
l'wbolition totale du sens du ridicule, voilà le spec
tacle déprimant qu 'offr e à sa rédaction cet olibriu,; 
baladeur. 
~ La Libert é publie l'arrêté N° 2825 aux termes 

duquel lVI. le Haut Commissaire de France en Sy. 
rie fixe définitivement la nati-onalité des humains 
qui habitent ,en Syrie ou au Liban . J 'aurais juré que 
seul M. Gabri·el Enkiri avait le monopole des nou
velles venues de Phénicie. Comme on 1peut se tram. 
per, h ein ? 

Samedi 4 Octobre 1924. 
1!1 A Londres, coup de théâtre. Les négociations 

.entre Saad Pacha Zaghl oul et Ma·c Donald sont .... 
terminées. M. Léon Castro câble à son patron Ga.
nem: "Maître Makram Kbeid m'a déclaré: «Au 
travail, 1·eprenons nos efforts ». Laissez-moi me gon
doler. 

MANGEZ TOüS 

LA CONFITURE 

- NAWA 
C'est la plus pure 

C'est la meilleure 

-
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~ Saad Pacha Zaghloul fournit quatre raisons 
de la rupture. Les voici dans l'ordre où elles ont 
pa:ru 

1°-Nou.s avons trouvé que le temps dont nou:3 
disposons est insuffisa nt; 

2°-De plus., mon 6ta·t de santé .rn'oblioge à 
quitter I'Ang.l eterre au plus vüe; 

3°- La date d'ouverture du Parlement Egyp-
tien a pproche; . . 

4°-En out·rc, j'observe que le Cab1net angl3:1 s 
se trolllve aux prises avec beaucoup de d1f· 
fi.cultés jusqu'au point qu 'i! est menacé dû 
tomber 

De ces quatre ·raison s, au·cunc ne r ésis·te à l' exa-
men. Qu a nd pub.liera-t-on la cinquièm e ? , , 
~ Le roi Hessein parle d'abdiquer Qu i es•pere-t-H 

punir ? . 
l!l Le cardi na! Dubois répond à :vr. Hernot da11s 

le mode tempéré . Cc bloc amidonné ne me dit rien 
qui vaill e. 
~ Le généra•! Iviougin a obtenu du go uv.erne~nent 

d'Angora la réouverture des. écoles congregarn stcs . 
:\Tous savons enfin ce qu.e cc mi lit aire était all :i 
fa i.re à Angora. 
~ Les syri ens d·C Syrie demandent à l'Emir Lout

fallah de leur dire qui l'a autorisé à paTler en lem 
nom ~t la Ligu e des Nations. Et les au·tres syriens, 
qu'est-ce qu'ils disent ? 
~ L'état de santé d'Anatol e Fran ce est chance· 

la nt. 
~ Le profes:::eur Broca est mort. 
~ Les porteurs de titres égyptiens vont sc réuni: 

prochainement à Londres pour décid er de l' a ttitud 2 
ù adopte-r envers le gotwernem ent de Fakhry Bey 
Albd el Nour. 
~ Da ns les hauts fourne aux ministéri els, on est 

en train d' élalborer une loi sur la nationalité égyp
ti en ne. De loin en loin, des communiqués à la pr·~s
S·C ·s ont publiés avec ostentation, histoire de nou s 
tenir en halein e. :.vrais nous ne •voy-ons rien venir. 

Dimanche 5 Octobre 1.924. 
~ La BouTse Egyptienne d'hier a reproduit une 

interview prise par le journal turc d'Angora, Hcûâ
u!'iet Mi/.liet, à notre souriant confrère Abdel Ha_ 
lim El Biali, député du Vieux Ca ire. Au mépiis du 
credo politique zaghlouliste, Al>del Halim el Bialy dé
clare ·catégoriquement que l'Egy•pte est lillre. Et com_ 
me le journaliste qui l ' int.erroge ouvre de grands 
yeux, prGibalb lement parce qu'il a souve!lt entendu 
procla mer le contraire, Ahd·el Halim el Bialy énu
mère les preuves de la liberté intégra le. Au ded:ln o 
responsabilité ministéri·elle devant le Parlement, 
d'un e part; licenciement des fonctio-nnaires britan
niques et remplacement de ces. messieurs par d·es au
tochton es, d'autre part. Au dehors, r·eprésentation 
diplomatique et droit de conclure des traités doua
niers. Abdel Halim el BiaJy ajoute: 

" Comme vou.s I.e voye;;, I,' Egypte .iottil de son in
« dépendance en liTait et en fa'il "· 

J e demande ade non pas dr, ces paroles dont 

miuistratives dont nous sommes les victimes aff.o
lées l 'attestent av•ec une implacable ténacité. Cepen
dan t, une presse de domestiques c-ontinu e à affi<'
mcr que oe pays subit le l'égime de la hotte et du 
3abre anglais . Aü1si, la diffamati.on va s~n chem.1;:, 
fouTvoyant l ' opinion curo1péenne et ac·cr•e.dJtant l I

dée que nous gémissons ic.i sous la semelle de la 
perfide Albion. Je ·cons·eill e la lecture ;~ssidu 3 il~ 
l 'EgypLe Notwelle aux farc·eurs ou 'lux gogos qm 
011t l'intcllti oll d'écrire u'll jour l ' hi ston e du mouv·e 
rnent national dans ·ce pays. 

Lundi 6 Octobre 1924. 
~ Le roi Hosse in , prince du Hedj az est débarqu~ 

a vec armes et bagages. Son fi ls, l'Emir .Aly, lm 
u.ccèdera. J 'eS;pèrc qu'il lèvera le nez ruoms haut 

qu e son auguste pèr'e. . 
~ Hi er on llüUS racontait qu e les p.ou~rparl e rs 

entre za'ghloul Pa·cha et ~·T ac Don ald ava ient Mé 
sm,pendus à cause du désaccord sur le Soudan. Au
jourd'hui, autre antie J.ll lC. C'est 1c Canal de Su rz 
qui nous a valu la rupture. Au fond, personne 11· ) 

sait rien de rien . 
~ ~~r. Mac Donald par le de dissoudre la Chatnbr:' 

des Commun es et de provoqurr de nouvelles élec
tions . Lloyd George et Asquith y :waient penst\ 
mais n'y croyaient peut.être pa8. 
~Dans un discours plei n d' humour, lVT. Mussoiml 

déclare préfé:r·er un gouverneme11t stable composé de 
médiocrités plu tôt qu'un gouvernement instable pa 
qaché de génies. Il f!.iout·e, et c'est ici qu'il faut " 0 

doubl er d'attention, qu e la popu·lation d'ltrulie aug
mente annuellement de 440.000 llaiJitallts. Dans dix 
ans, cc.la fera lJien un excédent d·e quatr.e millions 
et demi. Avant peu, le bassin méditerranéen r·e
viendra le ma1·e 'italicwn 
~ La pelote bas.que .... Zut , non. Q11oi? Ri en. 
~ A l'occasion de l' anniversa ire de l'avènement 

de Sa ~if aj e sté le Roi au Trône d'Egypte, divers co
mit·és pr-éparent des illumin a tion s ~t. organisent 
des r éjouissances publiques. Lr. Connte alex:1ndrJn 
du Wafd se devait à lui-mêm e d' apporter la not:; 
grotesque dans le co nce rt. Ecou·tez son communi
tiué 

" D es drapeaux seront hissés d'1.m,e façon in
" comparable ..... - L es 'illw11'inations seront 
"prés entées (???) cL'unc fa çon éblottissante ct 
" disposé es d'une façon incomparable ... » 

Quoi : parmi le troupeau des vonüsscurs d' ell
cr·e qu'il rémunèr·3 avec un faste sardanapalesque, 
le Comité \Vafdi ste d'Alexandrie n 'a pas t.rouvé un 
cuist re ca•pable de lui torcher plus congrumcnt c ~ 
papier? 
~· Savez-vous pourquoi le coût de la viande d •.1 

bou c.her ic a encore renchéri ? C'est par.ce que nos 

rtM . S t-~ atsonde an e 
Sanatorium du Dr. GLANZ 

les étmng.e rs résidant en Egypte ont hélas v·érL HELOUAN 
fié la sincérité, mais de l'attitud·e et des propos de REPOS, CONVALESCENCE, CONFORT, 
110s parlementaires lors.qu'ils sont soustraits à l 'am- CURES, DIETE, ELECTRISATIONS, IN· 
biance où fleurissent J.es Louis Fanuss esq, les Wil- HALATIONS BAINS, MASSAGES, GYM· 
liam M!a kra.m Ebeid, les Ezz et 1\rab et autres pho- NASTIQUE :-: :-: :-: :-: :-: 
nogm.phes de signification semblahle. De l' aveu una- - : PRIX DEPUIS P.T. 80 :-
nime, I'Egypte est entièrement libre. Les brimad·es Traitement des malades non résidant à l'lns-
qu'on nous inflige à jet ccontinu, les arrestations, \ \._ fitut : de 11 à 1 et de 3 à 5 Tél. :-: 105 H. _)} 

les expulsions en masse, J.es miUe tracasse~~r~ie~s~a~d~-==~"10;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;7~ 
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frères so udanais ont trusté tout le bétail qui ali
mentait nos abattoirs. J e demande l'annexion 
pure et simple des bouchers soudan ais. 
~ Le8. bancs des Tribunaux , Cours d'AppeŒ er. 

Cour de Cassation d'Egypte regorgent de :jour
nalistes a uxquels on demande d'expliquer ce qu'.ils 
ont vou lu dire tel jour et ce qu 'ils ont voulu écrire 
tel autre . P endant ce temps, la haute cambrioJ.o , le 
IJ as maquerellage et le moyen putanat, les trafi
qua nts de coco, ]es chauffards homicides s'en dorr
ll ent à .cœur :joi-e. On n 'a plus ni le temps, ni les 
juges nécessaires pour s'occ uper d'eux. 

Mardi 7 Octobre 19'l4. 

~ Mac Donald accuse la Chambre des Commun es 
d'entraver son œuvr-e. Aussi en appelle-t'il au ·pays. 
Tci, on en eût appelé aux boulouk-ga·affar. Car, en 
Egypte, on ne discute pas a vec l'opposition : on 
l'étra rrgJe 

1!1 A va nt de quitter l'Angleterre, Sa ad Pacha Zagh
loul lan ce un message aux Britanniques. 

" L'esprit de justice et de paix doit r égir les 
" démocraties et remplacer la th éori e. de mé
" fiance et de domination qui cmpoisomw les 
"re lations entre les peuples "· 

Tien.s, t iens .. ... démocrate ù Lonùr·es, avec Mac 
Dona ld , communiste à Paris avec Marcül Cac.hin , 
sa t•rape au Caire avec ses compatr iotes. Ça va. 
Camé-L:éon qui suit la troupe avec un calam e at
taché à la ceinture, doit prendre des notes PO'Jr 
se perfcct iorrn er dans le genre. 
~ Sir Louis Fanuss Esq., le saltimba rrque de u 

band e, demande un e nouveHe mission :'Vli.lner. J) ,; 
g ràc-e, fa ites taire cet iné<r rarrable ga.ffeur . 
~ La. Société de la D éf ense Na)ionale Egy71tienne 

ù Rer·lin exige l'indépendanc·e· ·complète d e la Vall ée 
du Nil ou la mort. Qu 'orr lui ~~cc.orde la mort, - et 
vite. 
~ Le Prince de Galles se bal ade à Van couver. 

Quel sa.ge. 
i!l Le Congrès Libéral Itali en exige qu e l'Etat s~· 

so ustra ie à l'hég-émonie des partis et se place au
dess uc; de la mêlée. Le Congrès Libéral Tta.Uen est en 
tr·,ain de rêver. Qu'on le pi nee dan s le gras de la cuis
sc pour le réveiller. 
~ M. Mi chalacopoulos forme le nouveau minis· 

tère grec. :vr. Rou ssos, an den hàtonn ier du Bar
l'Cau Mixte, pre rrd le poTtcfeuill e des Affair.cs E· 
t.rangères. 
~ ,:vr. Eva11gèle Valaonris nous entretient, en 

)}t'Ose titubante, du Congrès de l'Union R-épubli
cain e à Saloniqu-e. Passionn ant. 

1!1 La France n e s'oppose pas ù l'admission d '" 
I'A·II emagne da 11.s le sei.rr de la Ligue. Alors qu' esc 
ce qu 'on attend ? 
~ Le Ministre d'Italie en Egypt·e , Comte Caccia

Dominioni, a sorr auto défoncée par un chauffard 
égyptien . Comme il échappe miracul eusem ent à la 
mor·t, l·e chauffard descend de son siège et l'inju rie 
avec un e rare gmssièrété. Hospitalien pouT tous. 
Le Gouverneur d'Alexa11dri e Sidky Pacha et le K.:J i
makam Ahlitt bey viennent lU"i •pr-ésenter des -excuses. 
.T 'espère que le Comte Caccia-Dominioni ne s '·estime_ 
ra satisfait que lorsqu e le Mini str\e des Affaires E
t mn gères en personn e sera venu fa ire amend.e ho
nnr·a [Jl.e jusqu'au siège de la Légation. 
~ On parle d'un Congrès fl.e l 'Opium. Souhaitons 

que l 'Egypte s'y fasse représenter par le pharma-

cien Issa Constantin, passé maître dans l'art de re
file r toutes les drogues avec ùénéfice. 

1!1 Nos amis de la Bow·se Egyptienne sont cha r.i. 
ta l>l ernent avisés qu'on écrit : «La peine de la C1"U

ci.f'i:r:iun "• et Nml " cru.cifi.cation "· Ce que j'eu dis, 
c'.est pour la. g r·ammairc choisie. P uisqu e c'est la 
française et non la pa tagone, il doit y avoi nwyen. 
de s'entend re. 

1!1 La Cour d'Assises égyptienne vient de con
damner les communistes à trois ans d e prison ave.~ 
travail forcé. L'avocat Antoine Maroun figure par
mi le-s condamnés. C'est sa mort sans p-hrases. La 
bonté de Sa Maj esté le Roi , qui est inépuisable, 
pourra peut-être se manifester ici . Le droit d L~· 
grâce doit êtT-e si d-oux à exercer. 

1!1 Dans Je .ionrnal du Caire, M . Gabriel Enki1i 
incit•e 1 'Emir L·outfallah à lâcher la rpolitique pour 
financer des industries syriennes Prose d'u·ne hau
te liesse. lVI. Gai.Jriel Enkiri pi'omet son appui si 
l'Emir ·rnarche. Eh lù: j 'aurais juré que l'appel de 
fnnds proféré sur ce tort H'éta it permi,s qu'aux so 
c il\ tés anonymes. 

1!1 Maître Ahmed Bey WRifick, Rédacteur en Chef 
du Journal Al Lewa el Masri, vient d'être r elâchd 
wprès presque trois mois de détention préventive. 
M,ercredi 8 Octobre 1924. 
~ Sous prétexte que c'est le grand jeûne juif, pas 

de journaux. M. Gaùri-el Enk iri lui-même que l'on 
voit parfois à confesse, s'il ne jeûne pas positive
ment, nous fait, ô ironie, jeûner. Je veux espérer que 
M. H.oger Lambel-in, antisémite notoire, n 'en saura 
ri err et nous épargnera un tome sur l'impérialisme 
juif. Mais ce n'est pas de cela qu 'il s'agit. Aujour
d'.hu i, nous chômons parce qu e c'est le Yom Kipour. 
Demai rr , J eudi, nous chômons, parce que c'est l' avè
nement ct.e Sa Ma:j-esté le Roi Fouad ler au trône d'F.
gypte. Après d·emain, nnus chômons, parce que c'est 
Vendredi. Samedi nous chômon s , parce que c'est le 
Moul-etd EI Nab i. Dima nche, nous chômons, parce 
qu e c'est Dimanche. Et ainsi de su ite, tout le restant 
cl e l 'a rrrr ée. Les petits Baïrams succèd-ent aux grands 
Baïrams, les .coupures du Kh al'g aux fêtes' du Tapi s 
s.acré, les Noëls ortho-doxes aux Noëls catholique:;. 
Faites le compte sur vos c;oigts : vous ne trouiVerez 
pas c-ent jou rs de travail plein sur les trois: cent soi 
xa nte cinq du calendrier grégorien. Les banques, a 
l'affût, sautent nature1l ement sur :ta moindre occa
sion pour se claquemurer et faire com'ir le plus d'i••
té-rêts pos sibles à leur profit..Le commerce fait comme 
J.cs I.Ja~~oqu .es, ce.l a va sans dire. Les l>Ut'eaux font 
comme le commerce, eela va mi.eux en Jo disant.. D2 
proche en pmche, l'activitê 11ationale s'enlise dan s 
une pa r·esse officielle où se dissolvent et sombr-en t le•s 
énergies les mieux trempées. Egyptiens, mes amis, 
n 'écoutez pas les HattNrrs qui vivent à vos d-épens. 
Voulez-vous réali-s,er 1es fin s dernières de tout p euple 
engagé sur les gr·andos routes du progrès? Il faut 
changer de tactique, re's,treirrdre au strict minimum 
les stériles barn/boulas, acclimater ici le respect d ·J 
l' effort et le goùJt du trav9il. Fêtez votre Roi, votre 
constitution, votre indépend ance. Ce sont là des de
voirs pieux, des réjouissances lég itimes. Qua11t a u 
reste, rés-ignez-vous à le biffer de vos habitud es. 
Sans cela, je vous le préd is d'avanc-e, - comme ,- j 
l'on pouvait prédire après coup : vous êtes foutus 
sur toutes les coutures ct sans rémission . J 'ai dit.-· 
CifRONOS . 

Youssef eff. Mohamed et Said eff. Khodeir, 35 Rue el 
Manakh, Concesœionnaires de journaux. 
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choses d'égypte 
---0---

Jeux de princes (VIl ) 

- Monsieur le Président du Conseil, vous savez 
l'amitié .que j·e profess,e pou r vous. Elle ne date pas 
d'hier, et je n' rai pas attendu que vous fussiez au 
pouvoir pour- vous la témoigner . Eh bien, c'est au 
nom de cette même amitié que j'ai l'intention dQ 
vous engueul-er aujourd'hui. Vous recevez Leaucou•IJ 
de monde d'après ce que je voïs. Le cerbère accrou
pi devant votre porte note loes noms puis les passe 
ensuite aux journaux. On peut vérifier ainsi, à un 
Cast:Po près, ·Ce qui. se passe au Secrétariat de la Pr·é_ 
sid·ence. Jusqulici, il a d-éfilé dans votre bureau, pas 
mal d'industriels vér·eux, de commerçants tarés, de 
politicaiUons vendus et de pbynanciers déshonorés . 
Vous me direz qu'il en défil·e bien davantage dans 
les pr.ésidences du Conseil de tous les pays, que 
votre métï.er n'est pas gai ·et que souvent, votre 
main 1potelée recule d'effroi devant la main tendue 
d'un aigrefin en gants blancs. Parfait. C'·est la vie, 
et nous ne la changerons ni vous ni moi. M:ais au 
moins, -on vous savait gré de n'avoir pas -encore 
donné audience aux assassins. Or, voilà qui est fait 
depuis dimanche dernier. Ce jour-là, ExceUence, 
votre j.eune secrétaire a introduit ·chez vous un 
chourineur notoire, le sieur Tewfick Bey Andraous 
Bi·chara. N'ouvrez pas des yeux étonnés et ravis . 
C'est comme je vous I.e dis. Tewfick Bey Andraous 
Bichara est eoélèbre par ce double fait qu'étant abso
lument idiot, il est parwenu à représenter ses con
temporains au Parlement, et qu'ayant massa·cré une 
citoyenne améri·caine en pleine rue, il circule aussi 
tranquillement que vous et moi. Oui, Excellenc.e, 
nous en sommes là en plein vingtième siècle, sous 
la dictatur.e du plus magnifique des génies, j-e veux 
dire Son Excellence Saad Zaghloul Pacha qu'8 Dieu 
garde. Nous en sommes là, ai-je dit, et c'est cr.e
vant. P-endant que le juge italien Gautero condam. 
ne des chauffeurs à trois jours de prison pour sim
iple -ex·cès de vitesse, votre Parqruet laisse Tewfick 
Bey Andraous Bichara vaquer à ses affair.es, en. 
core pourtant qu'il ait écmsé la tlête de Madame 
Brulatour entre le garde-boue de son auto et l'ar
rière train d'un tramway. Quel be.J exemple pour 
les citoyens, et comme l'idé-e de justice sort em
bellie de cres incohérences sans excuse. Désormais 
n~us saurons que la mort infligée à nos semblables: 
l~m d'agg.raver notre cas, devient au contraire un ·3 
circonstanc-e atténuante. Nous saurons en outre 
comment nous débarrasser de nos ennemis person
nels. Au lieu de l-es abattre à coups de revolver, 
nous grimpellons dans une auto, et, du plus loin que 
nous les apercrev.rons, nous leur eoourrons dessus 
ventr·e à terre, si j'ose diœ dans l'intention de leur 
défoncer impunément l·e thorax. Truc infaillible 
pour désencombrer l'horizon des gueul-e-s qui nous 
agacent et pour nous assurer l'impunité. Voilà à 
quoi aboutit la jurisprud-ence qu'est en train de 
créer l'inertie scélérate de votr·e Ministèr·e Putb·Ji,c. 
C'est du joli, Exeellence, et je commence à C·ompren
dre pourquoi Londres a refusé à notr·e 1plus grand 
homme l'honneur de protég-er les minorités instal
l-ées en Egypte. Petite caus·e, grands effets. Le sang 
d'Abel, injustement répandu, crie vengeance. Tant 
qu'on n'arrêtera pas Caïn, lers co-lonies étrangères 

seront travaillé,es par ce malaise social qu'on éprou. 
ve devant le déni de justic-e. Une infâmie s'est 
commis·e, Excellence, à deux pas de vous. Sans rai
son, un homme a tué une femme. Cet homme non 
seulement trouv,e le moyen d'échapper à la répres. 
sion mais encore lèv-e la crête et s'en vient cher. 
cher jusque sur vos fauteuils je ne sais quelle con
sécration offici·elle de 1son impunité. Je sais c.e que 
votre secrétaire va répondre . Vous avez reçu le dé
puté, non 1pas l'assassin. Mais puisqu'en l'espèc.e , 
l'assassin est un député, puisque dans n'importe 
quel autre pays du monde il n'eût été laissé en li . 
berté provisoire que oontr.e une forte caution, puis
qu'ki même on l'eût incarcéré sans autre forme de 
Procès s'H n'avait mis en branle des influences oc
cultes, puisqu'au surplus un simulacre d'instru ction 
est ouverte contre lui et que des raisons d-e haute 
convenance vous interdisai·ent de l'affronter tant qu e 
l' enquête ne sera pas clôturée, pourquoi votre secré
tair.e n ' a . t-il pas filtré cet indésirable, ne vous a-t-il 
pas épargné son contact avilissant et ne l'a-t-il 1pas 
r·envoyé attendr-e à la porte de son juge l'ordonnance 
de non lieu ? Excellence, croyez-en l'honnête homm e 
qui vous parle : le cas Bichara devient un scandale 
international. Ses protecteurs semblent éprouver cha 
que matin une joie sadique à en prolonger le reten
tissement. Vous qui avez r elâché les journalistes qu r 
des gêoliers torturaient paTCe qu'ils pensèrent à haute 
voix, vous qui à chaque instant, édictez des mesure3 
de sagesse pour pacifier les esprits, vous qui dans ce 
gouvernement d'exaltation nationale, représentez 
l'équilibre, l ' intelligence , le libéralisme et la stri-cte 
équité, a-llez-vous support.er p11us longtemps ces 
monstrueux passe-droits et toléter que, pour sau,ve:· 
sa tête, un misérable aille jusqu'à se jouer de votre 
propre dignité ? - CHEJKH-EL-BALAD. 
-------~----

le des idées et des livres 1 

COin 
• 

AMOUR DEF,ENDU, par Camille Pert (Editions 
Baudinière 23, rue du Caire, Pari·s). 

Cam~J.l·e Pert est la maman de l'espiègle et u•l 
tantdnet perverse Cady; vous connais,sez probable
ment cette série : " Cady jeune fille, Cady marié'", 
Oady divorcé-e ,, volumes agréables, où s·e déroule 
la vie de l 'adolescente devenue jeune femme, vic 
saNoureu.sement pimentée. Cet auteur vient d·e pu
blier " Amour défendu n; le titre ne laisse aucune 
illusion sur le sujet; il s'agit d'inc-este là-dedans. 
Avez-vous remar.qué à ce sujet, combien sont fré
quents, depuis quelque temps les ouvrages décrivant 
ces anormali-tés ? 

On écr<it tellement, le flot des œuvres d'imagina
ti-on monte à un teJ. point, que l'on cherche à tout 
prix à se singulariser, à frapper l'esprit du public 
par un thème rare, par une matière pas banrule. 
Certes, la détérioration de notre santé morale Y 

est aussi pour beaucoup, et influe sur la produë
tion de telles œuvres ; toutes ces aberrations, ces 
ex:croi:ssance·s maladives· de l'instinct sexuel excitent 
malheureusement nos goûts dépravés. Il en résult~ 
que ces v·ollumes se vendent bien; c'est un cerclr 
V'icieux, l-e cere-le vicieux prur excellence, puisqu'il 
s'agit de vices. 

Il y a eu, avant la pré-sente vague de luxure, des 
romans à base d'inc-este, mais il:s étaient bien rares· 
« Sanine n, d'A.rtzybachew et " Colei che non si dev~ 
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::uuare " de Guido da Verona , r·eprésentaien t des cas 
de clin iqu e psycho-patl10!l.agique bien fouillés; ù un 
degré moindre, on pourrait en dire autant d'«Un 
Amour» de Valentine de St. Point. Depuis , on r en
contn:·.e trop souvent des histoires où l'i.nceste est 
le fond de la trame; j e citerai, au fi,J du so11venir, 
rntre auü·.es '' P etite Ville " ct « La Fille P erdue » 
de Claude A;1.et; le " P éché " de Bin et-Valmer, " Yo
lande "• de Huzo; en core que c·elles-·ci aien t tou tes 
pou.r su jet la variété la plus choquante d'inceste·, 
si on peut dire, - il y a des degrés dans le vice -
leur val·eur n 'est point la même natul'e119ment ; 
Anet est un excellent auteur, dont les li>vres se Jais
sent lire bi.en volontiell'S, mais un Ruzo nous étalr , 
dans sa " Yolande "• (p.auvre joli nom b.as.sement. 
prostitu é!) sans vergog.ne auc une ni raison, du vice 
cru , presque jovia.Jement; pas de psychoùogie, pas 
dr fin so.ciacle, pas le moindre paravent artis.tiqu r:; ; 
simple plaisir de décrir·e, - pour exc iter, d•épraver, 
- des choses malsaines. On devrait pouvoi.r trou
ve r· 1111 lll oyen d'immuni ser le grand p·ubli.c qui lit 
rcmtre de tels toxiq ues; il est certain que des pour
~ uHes judiciaires contre un auteur sont, en prin
r ipe, iJ.l ib·éral es et en pratiqu e, dangereuses; un m a
g.istrat est bien rarement bon juge en matière litté
raire; j 'ai souvent rêVé d 'un e sorte d·e tribunal syn· 
di cal d'auteurs , auquel ser aient défér.és des ca-> 
genre « Yolande " par exemple; il au rai-t le pouvoir . 
pa r 1111 accord avec les éditeurs , d'0ppo·ser son vet.o 
:'! 1111 nouveau ti r ~1ge d'œuvr.es jugées malsaines, .1 
moi·m . qu e lu réimpression ne soit pulbJi.ée à. un pris 
prohilii!.if. Un livre vendu 60 francs aurait, c-ela va 
sans d.irc, un effet moins perni-c·j.eux qu'un 6. 75. 

Au surplus , la ques tio.n de l'inceste dans la litté
rature mériterait peut-être une étu d.e développée, e:: 
dé.pi t de sa scabrosité. Ce qui m'a frappé dans la plu
part. des romans « incestueux "• c'est qu'une sort.~ 
de ter r eur sacrée s'empare d-es héros au momen t 
d'accomplir leur acte et, souvent, le.s arrête au seuil 
de sa réa lisation; tout cela est bien conv·entionnel; 
conventionneUe, également Ja fin tragique des 
arnants, ou tout au moins de l'un d'eux; ils ont pé
ché; ils doivent mourir . On croit ainsi fa ire œuvre 
morale, apr ès avoir propagé dans l'esprit d·es lec
tem·s des miasmes délétères. Il m e semb!J.e que dans 
la vie réeHe, un sentiment morbide ayant atteint ce 
d·eg r é n e s'arrête pas à des considéraitions d-e reli
gion et de tradition. P ·areil à l' alJpiniste le plus té
mérai.te, l'in c.estueux ira, sans réfléchir, cueirllir les 
edeilweiss vénéneux srur la cime fataJ.e; il dét.raque
ra - in conscient - son existence sans pour cel<~. 
avo ir ho.rreur de son acte, ni vouloir se supprimer 
ù titre de châtiment. 

L'intimité d·es familles couvre bien des tares que 
fait n aît.r.e, surtout dans les clas1se•s. pauvres, !Ja pro-

AU RETOUR DE LA PROMENADE 

AU SORTIR DU SPE·CTACLE 

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

et d'excellente musique. 

\\; JI 

misc ui té; mai.s les publication•s érotiques , tis·sus d·3 
perover.sité, ont aussi un effet pernicieux très subtil 
et c·e n'est point ,cependant - ·encore un coup - en 
tuant les coupab1ers que les auteurs réparent le mal 
comm is. 

Tl est in·exact, héil&s, de quaJifi er de con tre-natur2, 
c.hez l'homme cette manifest a tion extraordin aire 
de l'amour q~'est l'incest e; il n 'y a qu'à rega:rd·er
n os frèr es inférieurs. Mais elle est c.antre-évolu · 
Lion, contre-ra is-on, pour a insi dire, car n otre intel 
J:ect contrôle normalement, à notre stade d' érvolu
t. ion , ou devra it contrôler. l e corpR physiqu e. Au 
Ji en de faire imterv.enir uniqu.emen t .les prohibiti-on s 
r·elig ieuses ·et le;s malédidions, dont tant d',hum:üns 
;;:.n ll t ltb·érés à l'heur.e qu'i·l est, pourquoi n e pas 
mettre en relief, tout simplement, ceci : que l'on ne 
peut r ien coostruir·e de bon, de sain, de " durable ,. 
- et l'existence est « duré.e " - avec la chair seule, 
qu8lqu·e délectables qu e soient ses plaisi.rs, que cè 
soit dans l'inc·este ou autr.ernent; et qu' e·st, au fo.nd, 
l' incest•e, sinon une explosion a.ccid rnte.lle de notre 
n&ture charnelle exagéo1~ant et travestissant n os sen
timents aff.ectiofs, d·e cette nature qui, pr·en ant .J es 
rênes au détriment d-e l'·espri.t, nous mèner-ait tou t 
droit à l'animali té, nous ferait f.aire machine ar
rière. 

J e m',aperçois que nous ·sommes bien loin de 
l'uAmour d-éfendu"; que vous en dirais-j e? i.l ne 
vaut certes pas J.es « Cady »; il renferme quelqu2s 
pages émouvantes, trorublant.es même; de la sœur
ama.nte nollls gardons un souvenir assez net et mt\. 
lancoli.qu·e; le frèœ est flou et erne!, pr·es.que incom
préhensible comme mentalité; frère et sœur ne pa 
na.iJ::S:ent pas être des d·égénérès. Le taJ.ent d·e Ca
mme Pert aurait mieux fait, à mon aNis d.e stl 
donner carrièr•e sur un sujet autre, moins 'spécial; 
oe•la nous aurait Vlalru une petite œuvre fine à re .. 
command·er aux lecteurs . 

J e dé-teste prenrdr·e le ton du moraliste et faire 
mon petit .Caton, mais j.e ne puis m'"'mpêcher de pen
ser à l'écrasante responsalbilité qu'assument, le cœur 
léger, bien d·es auteurs. La mas·se est vulnérablr, 
aussi longt.emps que nous subordonnerons les joui>- · 
sances d·e l'esprit à œ Ues de la ohair; aus·si long
temps qu.e nous ne n ous rendrons point compte qu3 
J.es. minutes agréables que nous dirspensent c.es der
nièr·es ne peuv.ent r·emplir qu'une très minime par
tie de la vi,e. E·t cette vi·e, il fa ut l•a viv1·e seŒon la 
norme afin qu'elle S·e d·éroule harmonieuse; trop dé' 
livres mis à la portée de tout le monde sont J.ourds 
d'un pouvoir maléfi.que sour.noi·s et d'autant plus 
dangerE'UX. - THEO . 

Terrain à Vendre : s.itué à Guizeh (en f-are le 
J ardin Zoologique). Superficie 1200 m.c. à P .T. 60 
le mètre. S'adresser à l'Egypte Nouvelle. 

If POUR VOUS GUERIR 

\\; 

des m a ladies des voies urinaires ainsi que 
des maladies de la P eau visitez la 

NOUVELLE CLINIQUE 
du 

Dr. A- VENAKIDES 
Médecin Spécialiste - R. :-Interne des Hôpitaux 

16, Midan Kantaret-el-Dekka, 15 
- : PRIX MODERES .

Consultations : de 8 à 10 a. m. et de 5 à 10 p. m. 
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tribune libre 
- -+--

Les lettres publiées sotJs cette ru t>rique n' engagent que leu rs si
gnata ires. - Néanmoins, comme la responsabilité civile du jour
nal demeure quan,t même entitre, ceux de nos collaborateurs oc· 

casionnels qui sont obligés de garder l' a nonymat dev ront nul.• 
révéler leur identité et s' en re'T!ett re à notre bonne foi pour le 

reste. - N.D.L .R . 

M iettes d 'esthétiqu~e 

Comment pouvez-vous vous défendre contre l'art? 
L'art est d'allJord, dans notre sang; c'est de là qu'il: nous 
trahit et nous rend vulnéralJles à l' extérieur; j'ai eu 
souvent les larme.;; aux yeux en voyant passer un 
joli régiment, musique en tête; les aocords des .saxo
phones et de,s tubas me plongent dans un vide où les 
toxines d-e sensiblelrie qui circul0nt en moi et que je 
n'ai pu éliminer ni !j)ar l'éducation ni par les dé
boir;es, deviennent les maîtres intérieurs et ouvrent 
tous mes pores à l 'ennemi. M-es convicüons antirrti
litaristes ? ma haine du vulgaire ? ma répugnance 
aux relents de sueur qui émanent des chemises en
tr' ouvertes ? Néant, nihil; rien n'y peut. Ainsi je 
pense que la sensibl-erie est la matière brute de la 
sensibilité; c'est dans la sensilJleric qu'on se tail1e 
une .S•ensibilité si on possède de JJons ciseaux en mé
tal trempé, un rnarteau d'argent et surtout un com
pas d'or. Je dis surtout, car c'est en mesurant la 
longueur des vibrations qui nous sont off.erbes que 
nous püuvons pr·océder à une sélecti-on. D'aucuns ont 
fui toute leur vie la femme qu'ils aimaient; d'au
tres ne boivent jamais quand ils -ont soif; -d'autres 
(leu·rs frères ou les mêmes) nient tout, -dissèquent, 
laissent pousser leur harbe, suivent d-es régimes, 
n ' adhèrent à aucun parti en -chantant l'air faux 
de la liberté absolu e et meur:en t d'un gros bouton 
qui leur pousse dans le v-entre poilu, comme un îlot 
volcanique au milieu. de l'o-céan. C'est dég,oûtant. On 
res1pi.re l 'art cnmme on respire la poussièr-e, le par
fum qui. suggestionne ou les puanlieurs qui découra
g-ent :sur l'avenir de l'Egypt-e. Peut-on se promener 
toujours avec un tampon sur le nez '! La morve s'y 
fixerait , verte, encombrante -et sans beauté. Et puis, 
si. on résiste, c'•est -qu'on n 'a pas .été vraiment tenté . 
Les seules f-emmes vertueuses sont celles qui s-ont 
lai.des,celles qui sont très bien gard-ées par leurs ma
ris, et celles qui n'aiment pas l'amour. Ne craignez 
pas que l'art vous terrasse, car s'il le fait, c'est. pour 
vous poss·éde1: et vous rendre plus féconde et plus vi
vante. Vous m'a,c-cusez de me contre-dire. Oui, m.a 
logique est dans la -contradiction constante, dans l-e 
choc et l'éclatement, la d-estn1ction tant chérie, sans 
calcul de r econstruction. Pardonnez-moi ce-s vilaines 
conf-essions et ce ton de catéchiste rébanbatif.-L.M. 

* * * Perspective 
Monsieur le directeur, 

J e vi-ens -de lire dans votre· journal -du 27 Septemb1·e 
N° 118, sous la rubrique " Persp ective " : 

"On se souvient de ce dTame at~ v'itr1.ol qui 
" mit un soir en émoi toute la rue Emad el 
"Dine. Le Tribunal Indigèn.e Correctionne:l de 
"l'Esheldeh vient d·e lui donner son épilogue. 
«Il a condamné l'agr·ess-eur de Me J . D. la 
" dame Roulla Pally à 200 pi astr es d'amende. 

«Ce n' est pas ch er, voy-ez-vous, et à c-3 -compt-e 
" toutes l-es g'I'ues vont maintenant nou s ser
" vir de ce c-orrosif à chaqu e coin de rue "· 

N'étant. pas une gnte, comme vous l ' affirmez clans 
votre journal, mais une pauvr-e jeune fiUe d'ho•i
nête famille, séduite et lâd1ement allan donnée p'l r 
son patr-on, Jean Diamanti-ùès, av•ocat à la Cour 
d'Appel, attaché au Barreau -du Caire, - j-e vo:1S 
prie de vouloir bien rectifier votr-e article -dan s vo
tre pr,ochain numéro, et ~1. la même pag-e~ et pla;:e. 
Sinon , j-e me v-errais forcée de déposer une plainte 
à votre encontr-e pour diffamation. 

Agréez, Mons ieur le Dil'ecteur, mes civilités. -
Roulla PALLY. 

Réponse 
Mademoiselle, 

* * * 

Je r-éponds avec un retard considérable ;\ votre 
lettre du 27 sc.pternbre écoulé. 

L'entr-E'fil-et qui vous a emue, nous a vait toùs ch:J
qués., 

Si je m 'en excuse, c'est moins 1par la crainte d'un 
procès que par Le remords d'avoir fait involontaL 
rernent l-e ma1. 

J'aurais pu obj-ecter que notre colla-tora te ur ne 
vous traite pas de gnte, mais qu'il se borne à sou
tenir que votre exemple enhardira Les qru.es à en 
faire autant_ En quoi, il témoigne d'une rare i.nex
p-érience, c-es; bonnes filles étant en général extrême
ment accommodantes . 

!Vf.ais je n'aim.e pas finasser quand j'ai. tort. 
Veuillez a-cc-epter nos plus sincères r-egrets et a

gréer, en meme temps, Mademo iselle, l'assunmce de 
mes s-entiments respectueux. 

Le Rédacteur en chef. - J . CANERT. 
-------~---- ---

les miettes de la table 

Le travai.l psycho-phys iologi•qu-e ·de la dé-Libér-a
tion aboutit, d'une part à un état de conscience, la 
volition, d'autre part à un -ensemble de mouvements 
eL d'arrêts. Le " J e veux " constate une situation 
mais ne l·a. r:on stitue pas. C'est dans la te11danc e 
naturene des se ntiments et des images à se traduire 
en mouvements que le pr-odu it des aotes doit être 
cherché. 

L'in tel.ligence est une correspondance, un aj us
tement continuel des relations in ternes ù des rela
tio ns e~ternes, et sous la forme la plus haut,e, un 
ajustement parfaitement coo.r-donné. - Th. R IBOT. 

LA CRISE DES LOYERS 
• 

Nous appren\()ns, par voie d'indiscrétion, qu'un o 
réunio n de peîntt'.es-d-écol'ateurs a .c onvenu, ù. l'u 
nanimité, qu'mt appa.rtem ent tapissé par la Maison 
E. FRIEDMANN & J. GOLDENB.ERG, dou:bl e Ùf~ 
val•eur. 

Ce qui, en l'ais-on inverse, réduit ~e moiti-é le prix 
du loyer_ 

Avis aux ap;pré-ciateuts de bon goùt. 
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Mac Greham échang.ea avec T·eddy Garandon, une 
serie de coups aussi rapides que peu efficaces. Légè_ 
rement dominé à la deuxième reprise, Greham ré
cupéra ses fnrces et prit le dessus. A la 3ème re~ 
pr.ise, l'anbi.tre jug.ea opportun de cesser le combat 
et le déclara vainqueur. Il était effectivement inu
tile que Ga.randon, sérieusement sonné par une du
re ·charge et le visage ensanglanté, dut être déf.ait pa~ 
K.O. 

Mohamed Aly qui monta ensuite sur Je r.ing avec 
Alec Coy, n'est pas précis·ément un " cogneur , , Il 
enc.ai•s&a facilement les coups les plus durs. Déc-on
tenancé par so·n sang-froid, Coy tâcha de terminer 
rapidement la rencontre à son avantage. Touché du
reme'Il:t au deuxième round H sembla flotter à deux 
rep.rises. Plusieurs corps à ·corps ress·emblant à des 
accrochages émaillèrent le reste du comlbat. Moha
med Aly fut dé.c l.aré vainqueur aux point•s aux ap
plaudissements nombreux des spectateurs. 

Toutes ces rencontres se disputèrent en quatr·~ 
rounds de deux minutes avec d·es gants de quatre 
onces. 

Le combat .i.mpati.emment attendu de Ibrahim T·am
mam, ~hamp!on d'Egypte et de J-oe F ram, ehampiŒl 
du Cmr·e, pmds pu.me, fut acharné d.e bout en bout. 
Ta:mma~ défendU avec courag.e son titre tandi•s que 
Fr·am tres pr11dent sul'IVeillait adroitement son ad
v.er.saire, et déjouait ses attaques. Très scientifiques, 
les deux boxeurs prirent t our à tour l'avantag~. 
Tamanam à la septième reprise tomba et se releva 
immédiatement. La fin du huitième round vit la 
vi~toire .aux point•s de .J oe Fram, qui ac.qui·ert de cè 
fGalt le titre de champion d'Egypte, poids plume. 

UY. 

PARFUMERIE FINKS 
l ' ropriétaire 

L . FIN KI LSTEI N 
---0---

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

Vente en gros, à dts orix très convenables 
ESSAYEZ ET COMPAREZ 

If 
B. P - No. 89 - GHOURIEH 

THE ANGLO-SWISS 
PHOTO STUDIO 

Propriétaire W. HANSELMANN 

P hotograp he 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 

~ 

238. - .Jeune homme, 27 ans, ·énergique, habitué 
au danger, r:omptaJbe et ·correspondant a nglo...fraJilco
itaJ.o-grec, désir.erait occuper poste au Soudan ou 
n'!mpo:rte quelle autre pa.r.tï.e de l'A.f.rique, comme 
Dn··ecteur d'exploitation ou aide. S'engag-er ait pour 
de loogue·s années av·ec :rétribution rationnelle. 
Toutes ga:ranües. Ad:t~esser oJfres sous les iniUalP-s 
G.G.G., Boîte postale 1940, Le Caire. 

à hue et à dia __ .......__ 
Simples questions 

Durant de longues années, sous la manchette du 
journal «La Libertén, M. Léon Castro a étaJ.é le 
titr.e ostentatoire, choquant et d'aiUeurs ' nexact de 
Directeur-P:ropri·étaire. Depuis quelque temps, nous 
n'apercevons plus qu'une moiti·é de l'·éti·quette : 
Directeur. L'autre mo.itté, propTiétaire, a disparu. 
Que se passe-t-il donc, bon dieu, ·et à qui M. Léo:1 
Castro s'est-il vendu une fois d·e plus ? 

* * * 
Lausanne-Palace : comment le nom d'une vi.Ue 

honnête peut-i.l servir de parwvent à une pe.nsion 
amlbi.guë ? 

* * * Qu'est-ce ·qui se passe au juste au dessus du Ciné
ma Radium ? On y chante, .on y gu·eule, on s'~' 
varlope J.e nombril aux flon-flons d'une musique 
obscène, on y vomit pa r les croisées jusqu'à cinq 
he.u ees du matin. Tout le qua.rtier proteste. Pour· 
quoi la police a-t·elle l'orei.Jle si dure dans c.ette zône 
là ? 

*** A l·a suite de l'enquête ouverte dans l'affaire Ibr-a-
him el Gharbi, J.e Mi-nistère d.e l'Intérieur a sus
pe.ndu c·ertains oHkiers européens, dAplacé certains 
a utres, licencié cell'tains troisièmes. Il n'y a que 
l'inculpé , Ibrahim ·el Gha:rlby, qui ait été respecté. 
Que devient c.e maqu.ereau-pédér8Jste, surpris en fla
grant délit d-e détournement de mineures et d'inci
tation à la délbauche ? P ense-t-on en faire un pré
sident des boy.s"scou1s égyptiens ou un inspecteur 
d·e l'Hygiène Publique ? 

su,p·~lique alimentaire 
Comme tous les pau,vres bougres, j'achète du su

cre en poud.re dJi.t cassonnade, pour mon usage par
ticulier. Or, plus nous aJ.lontS et plus ce produit d·e
vient improp•re à l'alimentation. On y trouve d·e b 
f.ic-e!Je, de la semeUe, de la morve solidifiée, des 
poils susrpecbs. Loin de moi l'idée de fa1r·e à la 
Socibté de<~ Sucreries d'Egypte 1a moindre peine 
::nême légère. Cependant, les messieurs qui mènent 
oette entmepris.e et qui, pour leurs bes-oins domes
tiques, emploient le sucre le plus raffiné , ces me,;
sieurs-1à ;;'im&ginent-ils que Je cochon de payant 
va se laisser brimer indéfiniment ? 
Mtoral.e alcoolique 

P.gur empêcher les trafiquants d'employer J'a;]cool 
pur à d'autres usages que ceux prévus par J.es justes 
lois, l'abominable servic-e de l'Hygiène P ublique y 
fourr.e j.e ne .sais quel vomi de chat qui lui donne 
immédiwt.ement un aspect trouble et un goût af
freux. On se résignerait à l'in digne mascarade si le 
Uquide ains'i obtenu n'encrassait les. lampes à alcool 
€ 1t ne rendaH la vie amère aux gens de peu . A qui 
f·aut-il s'adresser afin d'obtenir en même temps 
qu'une interprêtation intelligente d'Bs textes en vi
gueur, le resp,ec.t du justicialble au x dépens et sur 
l'·échine duquel se déroulent. ces exp-ériences maca
bres ? 
La vérité, toute la vérité, rien que la véritlé 

D&ns un journal dru crû, n ous lisons les deux in
formations que voki, séparées J'une de l'autre par 
deux colonnes à peine : · 

•• A l'Opéra, la :recette de la première repré 
« sentaJ!Jion de l.a troupe Abiad a été splen-
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" dide : 170 livres. Il n 'y a qu'à souhaiter qu~ 
" ·oela conltinue "· 

Pui s tout s uite après, à mo.ins que ce ne soit tout 
de suite avant : 

" Le feu de p.aüle du succès dû à l'adm:Ura
" tion mu tueJle du gr-oupe Georges Abia;d et à 
" l'appel salutair·e des syriens, est ~teint. Hier 
" soir, la rec.ette atteignait à peine quarante 
"livres "· 

La nature présente le spectacle constant et dé
rai;sonnab!.e de cette contradiction. On y trouve côte 
à cô·ü~ le poison et son antidote. Miais comme le 
cerveau prétend justement se soustraire aux inc:}
h.>,rences de la nature ou, .en toU:SI ca,s, l·es subor
donnel· à s0s propr·e:s fin.s, le voisinage d'idées qui 
se r•e•pOU SIS·ent nous laisse toujours quelque peu 
-me·rpile.res. Si Georg.es Abiad veut mettre .fin au 
j·eu, qu'il se dépêche donc de ra>tifi.er le contrat de 
pub licité probalbl-ement demeuré en s.ouffrance. Aus
s•itôt, comme pa;r en chantement, le journal en ques· 
tian n e parlera plus que d.e ses recettes, même et 
singulièrement de celles inexi.staJntes. - MASCARILLE. 

SoCiiété de Comptabilité de France 
La réouverture des cours du soir de la Société de 

Comptabilité de France aura lieu le Lundi 3 No<vem
bré prochain, à Alexandrie. 

P our répondre à de nombreuses demandes qui. lui 
sont pa rv·enues dans ce sens, la Section d'E.gypte a 
créé un Cours par Correspondance· pour la prépa
ration a ux Examens S.C.F. 

Ainsi, les employés qui sont empêchés, pour des 
raiso11s qu elc.onques de se rendre aux Cours oraux 
du soir, comme tous ceux haJbitant des centres où 
n '·existc pas de filial-e de la Sociét~, peuvent pro
fiter à peu de frai s et sans aucun déplacement des 
leçons par corresp.ondance qui sont les mêmes que 

celtes données au Siège de la Section, à Alexan·· 
drie. 

Une notic·e contenant t-ous les renseignements 
désirables est envoyée franco sur simpl·e demande 
adr·essée à M. le DiTecteur-Délégué de la S.C.F., 
18, Rue Tewfik Pacha, Alexandrie. 

Adaptez un petit moteur SINGER 
à votre machine à coudre 

SINGER 
et cousez à J' éiectricité pour épargner otre 

peine, votre temps, votre a rgent 

Achetez le VENTILATEUR SINGER 
En vente dans tous nos magasins 

La Directrice des CO T'RS MOLIERE informe lBs 
familles que, pour cause d'agrand.i.ssem ents, elle a 
transféré ses Cours a u No. 9 de la rue Kasr-el-Nil. 

La r·antrée ·en est fixée au Vendredi 3 Octobre 1924. 

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

seurs de la création d 'une nouvelle qualité de cigarettes, sous le nom de 
""'V" I e> L... ~ rr 

dont la quin tessen ce du tabac , le luxe de la boîte R E c Q R D 
et la modicité. d u prix n e feront que tenir très haut le 

conquis par les CIGARETTES 

MELKONIAN 
1 
1 Buvez 
1 

Agents Généraux : Servi au 

Back, .Manson & Hornblower BAR DE LA PELOTE 

(P .O.B . s&f) Alexandrie OLD M ULL Rue Elfi Bey 

Direction : .MAIOCCHI 

Ralraichissements 
Raymond R. Sbabetai de Premier Ordre 

(P.O.B. 33 Guria) Le Caire \Mhisky Grill Room jusqu'à 2 h . matin 

1 1 



PELOTE BASQUE 
du. Caire 

Rue ELFI BEY, (Ex Théâtre Printania) 

SAMEDI 11 OCTOBRE 1924 à 9.15 p.m. 
Grande Partie en 20 Points 

GRANDE SOIJU::,E SPORTIVE DE CALA 
ROUGE con lre BLEU 

BARENEG-IEA ARGOITIA 
ODRWSOLA ONAINDIA 
IZAGUŒE PAULINO 

Parties individuelles en 5 Points 
--:::--

DIMANCHE 12 OCTOBRE 1924 à 9.15 p.m. 
SOIR;EE DE GALA 

Grande Partie en 20 Poillts 
ROUGE contre BLEU 

ITUARTE 
PAULINO 
IZAGUIRE 

JOSE CHU 
OSCAR 

Parties individuelles en 5 Points 

·. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~ 
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