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juan sintès
le g11êpier politique
josé . caner!
burins

,. c.

poèmes ·
r. sviloltossitch
france lambert
andré j. fonteny
noël garnier
la franc·maçonnerie
a. j. fonteny
paysages lunaires (ii)
ahmed
le philistinisme (ii)
geo»ges palante
louis xiv mauvais garde champêtre
albert !antoine
éphémérides
chronos
agathon
choses d'égypte
cheikh·el·llaled
voyage autour des revues
jean,françois
tribune libre
ménechme
a l'opéra royal
al hareth
le ·manteau d'arlequin ·
fortunio
riquet
swing
à hue et à dia
mascarille
khàzouk

Il faut chercher seulement l penser et l parler Juste, sans Youlolr
amener les autres l .notre goOt et l nos sentiments : c'est une
trop grande entreprise.
LA BRUYERE, .uDes ouvrages de l'esprit..
Libres que nous serions du tong de I.I rellgAea, nous oc deulonl
pas l'être . de celui de l'équité.
MONTESQUIEU,

~<Lettres

Persanes•.

MESSAGERIES MARITIMES
DATES DE DEPARTS POUR MARSEILLE.

Service Hebdomadalre

D'ALEXANDRIE

1. ••• LIQNI EOYPTEM!UROPIZ
NAVIRES

Départs 4' Aleun6rlt

Général Metzinger
Sphinx
•. a, •• , • , ••• , •
Onrdlllèrt .......... ..

Jeudi 23 Oct. ù. 16 h.
Jeu di 30 Oct. à 16 h.
J.eudi 3 Nov. à 16 h

Dale tl' Arrhée 6

l'tlers~llle

Date d'arrivée
à Londres

Mardi 28 Oct. à 7 h.
Mardi 4 No.v. à 7 h.
Mardi 11 Nov. à 7 h.

Mercredi 29 Octobre
Mercredi 5 Novembre
Mercrdoi 12 Novembre

Départ à 1 h. p.m.

Dépnrt à 4 h. p.m.

Ill. •• LIGNE EGYPTI·SYRIE
Oépart~

Nnlrea

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

Mercredi
Mercl'edl
Mercredi
Mercredi

Il, •• LIGNES AU DELA DE SUiiiZ

d'Aieuntlrle

22 Octobre
29 Octo•bre
5 Novembre

12 Novembre

Aviateur R. Carros
André Lebon
Qhlll
Qén6ral Duchesne
Amboise , ,,, ,,,,,,
Amiral Plerra ,, ,, , ,,.
Ohantllly ,,, ,,, ,,, , , ,
fontainebleau .,,, ,

....

...

à
à
à
à

16 h.
16

11.

16 h.
16 h

Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

25 Oct. à 9 li
1•• Nov. à 9 h,
7 Nov. à 9 h.
14 Nov. à 10 h.

DE PORT·SAID

Type de Navire

NA \'IRllS

Jeudi 23 Oci.
Jendi SO Oct.
Jeudi 6 Nov.
Jeudi 13 Sept.

Date probable de départ
de Port·Salld

P. P. B.
P. P. A.
P. P. B.
P. P. B.
P. P. B.
P. M.
P. P. A.
P. P. A.

vers
vers
vers
vers
vers
vers
vers
vers

~20ct.~ --

24 Oct.
30

Oct.

1 Nov

7
20
21
27

Nov.
Nov.
Nov.
No.v.

•
v&r·s 27 Oct.

Dale d'arrivée

Marseille

!

vers
vers
vers
V'ers

29 Oct.
4 Nov.
6 Nov.
12 Nov.
v~rs 25 Nov.
vers 26 Nov.
vers 2 Déc.

~

~~~

OUVERTURE DE LA SAISON D'HIVER

Lundi 20 Octobre
et Joura suivant•

chez MORUMS
"'\

1

L'AGREMENT D'ALEXANDRIE EN

ETE, C'EST LA PLAGE ;

NULLE PART ELLE N'EST AUSSI BELLE QU'AU

Casino SAN STEFANO
DEPECHEZ-VOUS DE RETENIR UNE CHAMBRE SUR LA MER
1

-~
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le n1anteau d'arlequin
- - - 0 - --

THEATRE PRINTANIA
Tcurnée Vassilakis

A près 1' 11c l,riHant e série de ne uf r2présen tatio11s.
au Ku 1~ <t ai, u ü il t1 ou s fut tour à tour· do11né d 'anplcwcl ir '.fJue 1l'ène Ya ssilal, is et 'nn exeeJl ente cmÏipagHi 2 cb: IJS Fmsquita , L es Apaches d ' Ath èn es. La
J)uus .. 1/•· h F u -l nJu' , la Ch11sle Suëa.nu e, Ma.dame
d e Tldh: ·s, '~'' Chant d-<' 1 .-\/o u elle, l~ o. !ll.rt.:nrko. Bleue,
t e/J! c (;i• 1ji i i(Jr _}-loJ il y lw . t.t .lmonr d e To;igan.es .,
no11 S ·t vti! IS eu le p!Hisi r , jeu t1i dernie r, de r e.tro uv;e r e:: .~..!; uupcnlcld Cl_rtistiCJl î f~ SUl ' la ·t:u( ru rtt ~:~ s-cène
du " f'1iul .ilia "·
Da.11S /_ ,, fiay•ulèn. de Ealma lltl, Al !ile Trè1u· VasEi /ai:ig dclll t l'élog e 11' esi plu s 8 faire s'f•sr taill é un

.\Iadame l HÈ'Œ

VASSTLAKIS

suc cè s : a 1r. par ~- O I ! iut erprétaliott -reiSCJl iHelle
.E'le a été un e Odette Dafimond, étourdissante d e
fa nlai:'<i e E' l tl'en t.rai ll . Anss i >t-l -e lle été liitéra!ernen t ovation11 ée. A ses r:ôtés, Je té nor :f'ho'nwscos,
'!H Ratlj.J til i , prince hind-ou , s'.esi révélé t ou t ù fait
supé 1i.' ll' . .1!1/, • S t([.ssa Amu r a a prê!é au persoHnagQ.
de .\l a1·ipti r , <o.es nln ltiples qn alités de soubrette : joHes~·e, r!èg~;llCe , g r âce et in·io. EUe a ét12, ct à juste
t iln>, tr ès :tp)ll:J:Idie. ilf. Yom1i Z u.firOJF!lllos, l'enfant gà.té dE pu !Jlic s'•CSÎ sm ·passé dans 1·3 rôle SVID:pathiqne d-2 .:\ apoléon - ce conquérant à 1a Inan.que
- :vrais. JI(US n;parle rons plus ltlli gne rttent, rla:ns une
de nos plDChaines chron iques, de ce jeun e et prodigi eu x arti5tc. :\ lM. ra ssilakis, Pri?l-érJs, Jio ·nsto.l,·as.
A.ffnu/o./;'s. SP[éris, CŒ'I''/)O.c/.as. S iiii-Opottlo s, etc. etc.,
Mm rs lJin 'l P é'lido·u., Nit sa Fié1·a , M. Prinén etc. e•tc.,
la dnnsens-e P auirtt c D01·i1w, ces deux -c hefs-d' or<:h esl 1 2 , .lflle Daisy Schostal/. et M. Andr é Mastrékinis , a in si qu e h's art ist-es des chœu rs qu i , tous, se
d-ép ensent sans compter, pour prés enter tou s les soirs
une nouvelle pièce, méritent hien d'être appla udis
et rmcourag:é s par un puhlic pl us ù en&e ... Esp ér ons.
-FORTUNIO .

Le Kléber Palace fa it une r éouvert ure véritab lew ent sen sationneJle avec <<Les Ombres qui passentl>,
une des plus réce ntes créations de Ivan :\Iosjoakine. ='l' ous re,v iendrons long·uemen t, dans notre procha i ll numé ro, sm· ce JlOLlvea u film, qui a obtenu
un si grand succès à Paris. Indiquons seulement,
auj ourd' hui, que :\Iosjoukin e est entouré d e l\Inh~
Nathalie Lissenko , Mlle Andrée Brabant et Henry
Kr a uss.
De très belles vues documentains : « De Chamonix
à Argentière n; un e com édie : ! Zigoto Groom n, pt
le 1\o. 33 de l'"Ec\la il·-J ournaln complètent agr-éabl em ent le programme.

* **

An Gaumont Palace, " L a Flambée .:Jes Rêves "
rernnlace sur l'affiche « La Sin-Ventura "· Sandr:t
Mi!c;wanoff est secondée dans ce drame par Charl e>
Vanel , Snzanne Bianch etti et Eric B arclay. et un e
telle distribution n e trompe, é-videmment, ;1i1cun espoir . Il y a, égalernent , au programme, un intél·eos;ant documentaire : " L8 Haid aérien LondresConsta.n ün op,1c ", et un roman émouvant :- " L Orph eli n de Paris "• interprété par R ené P oyen, qtu
connais&ent tou s les fervents du Cinéma.
* =*= ~
L 'American Cosm ograph s'a.ppllq ue tonjo u té' ù sa tisfaire sa nomJ>rense et vi.brant e cli entèle. Il lui
offre, cette sémaine , avec les actua lités de " P a t:h •SJourna l " et" L es } [ od e~ de P aris "• un des I'oma.rs
leE. plus poptll air cs et les plui' passionnants : " L 1
Porteu se de Pain "· Cette œuvre , réal 1isée et mis·:
e 11 scè 1t e par Ren é Le Surnpt.i·er, est inteqn·êtée JHt!'
Suz nnno Desprès , Geneviève :F'élix, Si.gnoret et Hon ·
ri Baudin. E t ce n 'est pas tout. L e p;·ogramme con tport-e e-n eore : " Aventure d' m;r Nuit " 1Jil " T mmp ela-:\.fort "• gr and drame poli ci er où tr iomp h'C le fa .
meux at hlète monda in H any P eel.
Le Cinéma Triomphe proj ette, de ~ on côté, troi.'
films i11téressants : " En P a nne ", d oc UlJ Jen taiP•,
« Chérif. .. ù. qu atre P aHP.s "• com i.q tH' en 2 acte:-.
et " La Course In fernale "· Ce dernier fil in, origil1~tl
et saisi•ssant, est u ne puiss ante composition dnllll 'ttique en 7 parties. dont le protagoniste est le célèbre ,i eun e premier américain Heginald Denny.

* **

A l' Empire, gros succès d'hilarité avec " Ce fei·
gnant d'Alfred , une com éùie où évolue tout un c•ssaim de jolies femmes. La C'in é-rcvue document ai e ~
" P a ramot m t ::'vfagazin e , et « En :\[u;:;iqn e "• ci e
cu rieux dessins animés, son t anssi a n programm e.
sa ns compter " L e Cal:vaire de :\June Beller ov , ott
triomphe une fois de p ln s Gloria Swansun .-RTQi iET.

***

A ALEXANDRIE
Cinéma Chantecler. Les r econstitli1ions hi sh-

riques en généra l valent pen de chose,- , m ais qu a11• l

Marché de Bab-EI-Louk
A LOUER ACTUELLEMENT.
MAGASINS
BUREAUX avec lumière électrique d téléphone
PRIX TRES MODERES

~
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elles sont réalisées au-delà de l'Atlantique... pauvres de nous. La " somptueuse épopée n, le " Favori du Roi >> qu 'on donne au " Chantecler >> comporte en réalité de3. scèn es mal équilibrées, des
péripéties ahurissantes se déroulant tantôt ù. Londres ou dans l'Etat de ·virgi nie. " Betty Compson »
est naturellement délicieuse, mais l'acteur qui prétend ressusdter Ja-cques Ter, quel chifonnier! Son
jeu grotesque amuse, ou fait haîller... c'est s;e·lon.
Le pseudo " Duc d e Sommerset >> jou e .le rôle de
bouffon très natutellenJent. même quand il n e vise
pas à la drôleri e Que les petites filles se rassurent,
en dépit de ses airs méchants, il n'avalera tout crû
p er sonne.
L'orc h estre dirigé cette semaine par- Mo Bonomi
étaii réellement merveilleux et réconfortait les sp ectateurs découragés.
Le Casino de Paris qui vient d'être inauguré offre
aux spectateurs et noctambules qni dépérissent
d'e11nui un programme de :\lusic-hall où de-s professeurs uono initie11t aux my$tères du Spiritisme
Après le spectacle, llancing. Comm e vous Je voyez l
y f;JJ a pour tous les goùts : Je grave se mèlc a~1
fl"ivole.
Rmme chance au " Casino de Paris ,, et souhaitons
qu'il eontl"ilme ù diminuer la neurasthénie dont notre époque est affligée. - Swi~G.
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CLINIQUE DENTAIRE
de
MADEMOISELlE E. ARISTAKOFF
Médecin-Dentiste
Diplomée de l'Université lmpèria.le
de Moscou

Consullotion

~
1

1

r

Chaque j ou r de 9 h . a .m. à 8 h. p.m.
Hu e }\amel \1° 7 - : - fer Etage

1

'1

(en facf: l'Hôte! Sh eph3ar.cts·)

1

~;~==================~~

PARFUMERIE FINKS
ropr ié tai re

L. FINKILSTEIN
-

--0---

Fabrir.ant les meilleures Eaux de Cologne
Lotion - Extrait - Poudre, etc.
Vente eu gros, à u~., prix très convena blès
ESSA VEZ

ET

COMPAREZ

B. P. No. 80- GHOVHIEH

à

hue__et
.____ à dia

Simple questfcn
Le plw r rnaeien Issa Constantin a été Jll is dix fois

J.e snite en flagrant délit J.e ve1üe de stupéfiants.
Dix fois . on a verbalisé coutre lui. Dix fois, il a
comoaru- devant la. CliarnJn·e des Colltrc,velJLJOns
pouJ'. y subir la pein·e comlliell légère qui y cO.t JS:icre
l"i11dustrie d.os fraudeurs, ùcs grn·es d d es JtHr ~[ U0rea.ux. Le croiriez-vous~ Dix fois de su'it-l'. i.l a été
acquitté .
D'où est venu l'orcln~ d'acqu ;.ttemn<:t ?
Des Services Sanitaires, du Sénat ou d'aJICi·e.t iS ~ti
nistres en disponibilité ? R épm1sc s'i .l vous plai~,
par-ce que, -c-ett,e- fois-ci, c' est. grave.

***

Chez ce même Issa Constantin travaille U'll certain ;\bilas, ex-c lHwuiclJe démissiomu:tir-e, cfui s-e lialacte avec de la cocaïne pL:ill les po·c l.i es -rt q ni, sur
u n simple coup de téléphone, pousse la complaisnJr_
ce jusqu'à p01·ter à domicile. Pourquoi les Se r vicf~S
Sanitaires qui le connai::;s-en.l très iliell , n e lé: ft> rrt
ils pas coffrer? Serait-ce, par Lasani, Jlll/C!' qu' ils
pcu·tayent œuec lui ? On poursuit des jorlltlali sto!O
sous •prét,exte qu'ils pensent IIWl (sic). QU' a tte 11d-rliJ
pour poursuivre les empoisonneurs publics et l~ ms

puissants cmnpl.ices

?

Appréhensio;ns

Depu·is quelqu es jours, la rue \1-ouiJJar-d e~i :JI Jstruèe par des tas de gros cailloux ~üg ns, trall ctants, meurtüers. Une voiture méticuleuse les a
rangés en triangles isocèles, ·e n troncs de côn<'S , en
p.:nallél-é pipèd e:3, e11 mill·3 figures géom:lrr- iq ues . lh
sont. là, comme des soldats au port d'anne, nlr.\11tant la garde sous nos fenêtres, attendan t, senil•:et"il, quelqu'un ou quelque chose. 0 11 rn(' dira : ti 1 I C
d ' hist.oir,es. Ne s'agit-il pas de mneallamiser CJIIC::Iqu"
rue a-d j-acente? Nenni, iluscs i_u ef ~'u!Jie~. Toutes 1 \~ s
rne;o, ad:iac:entes f'ont nwc.'J.daui! O: ·èC S. .T'" scin:{e IJi lil~r -_~
n1oi nue Zat?;hlonl Pacha rentre incessaninJent dans
sa bo~m e vÙle du Caire et que les· marrifr.st :nrts sr _
rent euchantés d·e trcuver i.t portée de l eurs luf!ÎIIS
les munHions néc essairC's pour ·C asser fJHiï ·iotirpwment nos carre,aux. N 'e st-cc pas ainsi que fure11t assaillis les bâtiments du journal Al. A!.-lll!ru· f\t elu
journal A~ J(ashlwnl. ?
D<Hls les couloirs
Ou dit qu'un parti du ce1 1tre vi r. ut :](; se fn1ï1Wr
à. la Chambre des Dépulés, ·Lia11s l-e l>n t. c!0 faiJt;
il e l'OZJ1Josif'io n nwdéTée . Impossil>l.e de eonJJai1n• l e"
instiga.1 mus ou seulem ent Je chef appa rent. Pntnvu
que 'ce 11e so it pas encore quelrru c maclliue go m:e r neme11tnle. -- On dit € ncore que le Colonel Syrnefl
qui dirlge c.~ <r\'f).e Üiut d-e -doigté l a censme <lnra11l la
WPBHS4
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Agents Généraux :

Buvez

Servi au

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

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

OLD MULL
\1\fhisky

BAR DE LA PELOTE
Rue Elli Bey
Direction : MAIOCCHI
R afraichissements
de Premier Ordre
Grill Roonl jusqu ' à

2

h. matin
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le guepter politique
--o--~

Le canal de Suez sous mandat ?

otre bien aimé président Saad Pacha Zagh·
lou! a enfin quitté l 'Europe, en route pou r
son pays.
Sur tout le parcours, on l'a gavé d'ovations ~r.
rl 'applaudissem ents.
Les journalistes, à ]\ordi naire ingénieux, semblent avoir épl!isé le stock des vocables propres à
décrire le rush délirant et certainement spontané
des foules.
De Victoria Cross à la place Bab el Hadid, ce
n' aura étique fes tons et qu' astragales.
Pendant que les fill es-mères ne savent où poser
le11rs f'l a11 cs esso uffl-2s et que le Ministre de l'Instruction Publique, le sobre Mohammad Sair.l.
ch erch e à extraire du budget les ressources suffisantes pour mettre sur pied l 'école gratuite, le
Comité Wafcliste d'Alexandrie médite des cavalcades, des feux cl 'artifice et des gueul etons dont
le coùt suffirait à édifier cinquante crèch es et 3
ouvrir cen t écoles.
Quel dommage que le cloux poète Wacif Boutros Ghali soit cloué par une vague bronchite sur
un o bscur grabat parisien.
Sa rétine eût enregistré là des chatoiements et
des remous que sa plume se fût ensuite chargér:
d'éterniser pour nos arrières neveux
Il faut savoir se fai re une raison.
La nôtre, passablement éprouvée par mille vicissitudes, se prépare à recevoir le triomphateur
et à l 'escorter , - en pensée tout au moins -·
;jusqu 'à la mandarah du Beit-el-Ommah où' Si.;·
Lonis Fanuss esq. et le Professeur William Mal;:.
ram Ebeid entonneront le péan vi ctorieux .
Cela nous vaudra encore au moins deux joun
de bamboulas, c'est-à-dire quarante-huit heures
d'interruption postale, de carence bancaire et cl,
bouleversements civiques.
. ~ais le moyen, s'il vous plait, de ne pas parti ctper au ch abanais national, même s'il lèse nos
intérêts les plus immédiats, même s'il précipite
l'effondrement économique du pays.

N

***
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Et pourquoi tout ce vacarme ?
Que rapporte au juste le grand homme dans les
plis de son cachemire ? L'évacuation du terri-

toi re par les kaki s PLa Hbération du Canal P L'ann exion pure et simple du Soud an P L'abolition
des juridi ctions étrangères ?
Non, rien, absolument rien.
Depuis la déclaration du 28 Février 1922, depuis le ministère du traître Saroit Pacha nom
n'avons pas réalisé la moindre avance ou le plus
microscopique profit.
Nous piétinons, nous marquons le pas, nous
battons la semelle sur place, avec un bruit terrifiant de s-ouliers cloutés.
Et c'est tout.
Même, nous avons perdu de notre prestige, eë
l' auréole que quelques martyrs égyptiens clouèrent au tour de notre tête, branle et bascule en
tous sens.
Les étrangers dont le co n cours, la sympathiè
passive, la révolte intellectuelle aidèrent considérablement à 1'ém ancipation des consciences,
les étrangers eux-mêmes ne veulent plus entendr~
parler de notre nationalisme ombrageux.
A qui veut les entendre, ils répètent qu'ils fer-ont leurs malles et qu'ils suiuont le dernier
soldat anglais.
Donc,
non seulement
nous n'avons rien ~o-ag·né '
.
.
mars au contrane, nous avons perdu elu terrain .
Mainten ant, on se méfie de nous .
~n voyant comment nous brimons les journaliste~, co,mmen_t nous persécutons ]es opinion<;
contrarres a la notre, comment nous traitons l e.~
détenus poEtiques, -on estime, dans les chancelleries dont nous attendions un secours, que nous
ne sommes pas encore mÛrci pour le selfgovernm ent.

Joli résultat.
Pourtant l'exaltation populaire s'en déclare>
satisfaite, puisqu'elle le consacre et la sanctifie
par des réjouissan ces publiques.
. Elle. accueille les mauvais bergers comme des
brenfaiteurs . Elle ne distingue plus entre ]es
amis du peuple et les autres.
. Par se~ comportements, elle a obscurci les principes dnecteurs qui illuminaient les vieilles
routes, elle a désaxé l 'étalon critique, elle a ren.
versé la table des valeurs.
Impossible de se reconnaître en présence des
débris qui jonchent le sol.

***

Assez de rhétorique.
Essayons d'objectiver le débat.

242
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En p assa nt p a r L yo n, Sa a d P ach a Zag hl o ul ,-,
d éc la ré à M. H ag r-o n, so us di rec te ur cl e L \gen c<'
H av;lS , et à so n r h ef d·irert , M. Misk :
" J 'ai r e jeté l a de ntande d·c l'An gleterre ten " da n t it 'm a in tenir la présence d es tr oup e·;
"an gbises pour la prote ct ion d tt Ca na l de
" Su ez me r éfér an t a u traité intern a tional du
"1888 'ctont J'An glete rr e est sig nataire, et a j ou " ta nt que si elie j ugea it not r e protection in
" su fïi sante , la Socif:té des Nation s, mand <t" ta ire de to us le-s p eup les intére3:sés , pourraiL
" ass ur er effic ac·ernc n t cette protee ti-on. .J ' a~
" frit 1· emarquer a u rrouverneme nt angJa is q ue
"l 'i dée d'all ia nce qu'i l suggéra it était in con l" p atilJ le :wec la prése nce des tr ou p es a n g lai
"ses rn Egy pt c. J e n 'ai pas ju gé n t il e, v u lfl
" s ituation politi qu e actue ll e de l' Angletcn·,,,
" de co ntinu er les p ou rpar lers (I ) ».

Ce comm u niq ué o ffi c iel , n o n en co r e d ésa vo u r',
r erro duit san s di scu ss ion p oss ibl e ll cs p ar-oL·s
qui fu r ent p rofé r ées .
E xamin o n s-l e fro id eme nt, car il r ésum e d e
façon in esp é r ée l a situ ati on d e ces trois d e rni r~r.';
m o is.
Et cl 'a bord u ll e con tra di ct ion : Zag hlou] Pac hct
a -t-il ro mptt l es p ourp ::n l e r s p a rce qu 'o n l u i p ropo~a it d e sc sui c id er 0 11 p a r :oc qu e l a pos·it ion <l e
son interl oc uteur Mac D una lrl lui a p a ru frag il e
et san s !enn ema in ?
l ln e ex pli ca ti on s' im p ose S lll' re p o int d cm eur8
d a n s l 'ombre.
D 'autre p a rt, p ourq11 o i l ' irlre d 'a lli :m ce a -tell e p a ru in comp a tibl e a vre l a p r ésen ce des tro u p es britanni q r:es l e l on g rlu Ca n a l ? Ce tt e ::lili a ne ,~
n' eût- ell e p as , au contr n. irc, r endu n o rmale un r
occu pa t ion qui, en l' éta t ar tuCII , p ou t p a r aître
sin g ul·ièr c il Et n' est- ce p as ju stement elu t emp s
d e l 'a lli a n ce fr an co -b ri ta nniqu e , p a r exempl e,
qt:e l e3 troup es a n g la ises occup 1ient. to ut l e nonl
d e l a Fra n ce , d e Cala is à P éro nn e, d e Boulogn e
à Camb r ai ?
Quell e co n cepti o n Zag hlo ul P ach a sc fa it-il
d o n c d e l' alli a n ce ? Tin e b on n e d r finiti on n o t:s
oblig·era it. Car , on a soif d 'app re ndre par ic i.
Enf in , en p roposa nt d e m e ttre le Carn] sou s h
p r otecti o n de !a Ligu e d es Nati o n s, Zaghl o ul P ach a n' a -t-il p ::ts r e d ou t r <: ue cel te Li g·ue d élép:ut\t
~~ l 'A n gl e te rre le w in d' exe rce r le ma ncht do n t
il 1' in ves ti ssa it ? N'a-t- il p as rra int d e tra n sfo r
me r la zôn e rlu Ca n al en te rrito ire m an da té, tm ;l.
('.')mm e l a P a les tin e , la Tran sj o rd a ni e o u l'Ir a k ~
N'a -t -il p as rra int d 'ali én er à j ama is l ' un d es
o utiL les plu s formi da bl es d e sa r ich es se e t d e s·-t
p u issa n ce ~ Q t;o i, n ou s en scnr, m es là ? Le Co n
trôl e d e la Li gue ser a it préf8r a bl c à un b on con trnt avre l e prin c ipal int é re~sé ?
L 'é to nn ant , en 1' a ffaire, c'es t cp:e Mac D on a ld
n' a :t p as sal!l ? à pi ed s jo in ts su r l 'a uba in e ct
n e se so i t p as d ép êc h é d e rl él'érer l e liti ge ~~ G rn ève où ses do minio n s lui ass urent en t o th
t emps u n e iŒ posa ntc majori té .
(1) Voir n 'imp o.rte quel io u rna l, p ourv u qu 'il soit
du Lu n di 13 Odcflwe 1924.
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P our q ue le Premi e r Br itan ni q u e a it n ég li ~·,;
ce ll e ch a n ce san s le nd ema in, il faut q u e l' a ffai re
Ca mpbell l' a it di a ntrem ent préoccup é.
L ' Egy ple p PuL en lous ras sc fl a tter d e l' av oir
Pc h a pp ~ bell e Cil d o rm anl.
Et 1'on com me n ce à c-o mpren d r e 'I lle le Comit é Wa fdi ste d 'A lexand r ie a it cl éoirl é d'illu min er.

***

E n fa it, les p o urparl e rs o nl é té r om rll:s p nrc•'
qu e Zag hl oL I P ac h a n 'a p as osé tra iter.
Zag hl o t1l P ac h a es t u n ho m me très inte lli g en t. , qui conn a it a u ss'i hi en qu e l es éc riv ass ier s
d 'i c i les lirn ites j usqu 'où sa fa n ta is ie pe ttl. ~·~
d éte ndre, c l qui ~ it en p erpé tu el tôte -à -têle avec
l es humbl es r éalités.
Il n e s'a bu se sur a11 ctm c d e ses prétenti o n s ,
- ct il a clù s'e n r eveni r d e l o ndres l'â Jn c cha vi rée d 'a m e r tume .
S' il n 'a p as fait ce qu 'i l d eva it fa ire, s 'il n' 1
ni pro noncé l es p a r ol es d 'apai sem Pnt ni a pp os.'
a u bas d ' un in strum en t dipl o m a tiqu e la sig n a ·
ture q ue t o ut le m ond e esc-omptait , c'es t s impl e m ent p a rce qu ' il est d rso nna is pri sonni er d e
1'ex trèm ism e qui l' a lXHlé au p ou voir .
L11 i s·i a lti er , s i enti e r, s i fo ug· uc n scm ent p er so nn el, il c.n es t r édui t à ro~pose r
avec u n e cam arilla cp ri l e surve ill e , qni le g-m:' lle, qui l' épi e .
n n e g-ou vun e plu s, il es t go u vern é.
On o bj ec tera q11 ' il exécu te a in s i l es Yolo nlés
rlu p eupl e d o nt il est l e se r v it e ur attentif ct pon c-

tnel.
;\ lio n s rl on e.
So n t -ce là d es r a is-on s, entre gen s d e m êm':
phn cé r é bra l ?
Quand o n lui en l a isse le l o is ir, qu a n d on n r~
le rnu s~ l e p as, q11 a ncl on n e lui extor qu e p as ;.)
Cüli p s d e p ot s-d e-v in un v·ote in con sc ien t , le
p eupl e indi rp w p e ul -être ses r eprése11tant s.
l !n c fo is in yest !s d e sa con [ia n ce, ceux -c i n e
r e lèven t qu e de l eu r pr-o bité po tlr les initi at ives
à pren d re el po nr le m and a t à exéc ttl t• r .
1\i ns i fa it-on d an s le cm 1ra nt lo r sqtt ' o n ch o isit nn avocat en tr e les m a in s cluqt te l m 1 s'en
reme t d n sJ in de cl é fcnrlre et d e fa ire valo ir un
d roit méco nnuAi n s i f:tit- o n l o r sq u'o n se r -onfi e à H l chirur g·icn qui op èr e en Ye rtn d'un con~.c nt emen t
e.xpr·Js , c'est \' r ai, m a is so u s sa se ul e in spi ral io n e t en vue d e fin s d étermin ées.
Za g hl-oul P ac h a c t son éq u ipe n e sont pas les
n :an da ta ires du p eupl e.
n ~. so n t le pou vo ir exécutif.
E nt re l ' h omme q u i go u ve rn e e l l ' h omm e q u i
es t gou vern é, il y a le contrôl e du Parl em en t
r' es t- à-c].ire elu m a nd an t, - ri en d e pl us.
Si a u li eu d 'agir , le Min is tre p asse son t emp s
11 q ué rir d es ord res , l e r écep teur t éléphon iqu e
p l aq ué su r l' or e ill e et un cr ayo n à l a m ai n, il
d éf ig t1 re sa fon ctio n et s'avilit au ra n g d e ten eur

de carn et .
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Est- cc à cet iùéal de remiSier que Zaghloul
Pa cha a voul u r(·lrécir ses con rc pti ons gouvern em e ntal es ct son amour p our l ' horizon qui k
vît naîlrc ~
Pem poisson deviendra grand . . ..

e su is d ésolé d 'avoir à annon cer aux enn emis d e l 'Egypt c Nouv ell e qu e nous v cn 01 1P.
d'obtenir du p ou voir central l' auto ri sa tio n
ci e paraître qnolidi enn ement.
11 va ~' av-o ir dan s le s co in s b eau coup de grincements de clcnls.
Qu'y pouvon s- n ous ~
D' auc uns ava ie nt affirmé, sur le t on cocasse
et pt'remplo ire, qu e ;jama is 1'admin·istration n e
nGus d éili vrerait pareil p ermis
Comm e les formalités administrativ;es traînai ent en l on g u eur, il s tira ien t de cette coïn cid ence tm lustre apparent La masse, vol onbicrs
s impliste, établi ssai t entre leur hostilité et nos
emba rras rles relations de cause à effet. On l eur
s upposait un imm en se p ou voir occulte.
Le fait est qu ' il s fa illirent avoir notre peau.
La l ulte f11t chaud e et poignante.
MP-me, n nn m om ent d onn é , tout parut p erdu,
- sallf , hi en entendu, l ' honn eur .
Ne p :nlait-o n p as d e m'expulser d ' Egyptc, de
cette Egypte qtJe prob a bl ement ma sainte pau ·
vrcté et ma c:lairvo ya n ce p oliti que déshon oraient ~
l ln granrl jo urnali ste, - l e plus fo rt t!irage
d es j ournaux de lang-u e française en Egypte n 'a llait-il pas jusq11 '11 improv i!'\er tm ]Wlit pari
multtcl snr m ·on eas, e t à tran!'\l'orm er en e nj e u
m a détresse intim e ~
Que r es te-t-il de t out cel a ~
Rien, -même p l us le souvenir.
La rancune est l a m émo ire ·ri es impuissants .
L 'orage a passé sur le jar din d e Canrl.ide.
Soute nu par de puissantes, par de précie uses
amiL·iés, je l 'emp orte un e fois de pÎlls sm l a
cliqne h onteu se et masqu ée.
Nous s>D rlOIIS grand is de 1'épreuve.
Les nu ages amon celés sur n os têtes prenn ent
l 'a llure d e l a rges allréoles.
Pendant Cfl ie .d es folli c ul aire s m esquins c;c:
r on gent les po in gs, n o us tournons de s r egard s
illmninés vers l ' avenir.
Et nolis songeons à n o us organ iser en vue de
la lourd e tâc h e qui n ous in combe
Ln fondation d ' un Cfli>O litlien n 'est pas une
p etite a l'faire .
·
lVUll e sou cis nous assRi ll e nt ct nous solli citent
pa ra ll èl ement.
Il n e s'ag it pa s de g rüss ir le nombre des j our naux d éjà ex,istanl s.
Il n ons faut innover l1 t out prix, sou s p eine de
sombrer dans l ' inclifférenc.e ambiante.
JI n ous faut trouver une formu le en core inexpl oitée .

J

Non p as qua11t au fond. No tre ailitude d em e nr r ra id e nt iqu e en lous points, et rien ne n ous
fera d év ier d '11n e 1ig u e.
Ma·is rrnant h la form e , quant à la pl asti rru c ct
à la figuration maté ri elle.
Le l ecte ur v eu t être respecté ll ans tous l es
~r n s du mo t.
Il exige une information ex ~1cte, un e préscnlati cm impe ccabl e, un e prob ité a b so lu e .
C'est re que n ous prétend o ns con tinu er à lui
offrir.
Ca r , p o nr n ous, le journ ali sm e es t un e fin,r. u ll em ent un m o ven.
T mp d ' obstacl es s'opp osent à la r éali sati on
immédiate de n os projets.
Nous l es fr an chiron s J' un après 1\m , grâ ce
aux œ ncours inespérés et magnifiques qui s 'offrent spontaném e nt de to ull's p a rts.
Cette l evée soudain e d e sy mpathi es n ous paie
d e toute s n os p ein es. Elle s timul e en n ou s les
énergi es latentes. Elle fouette ct t end en avant
llo utes n os fac ultés.
No us d emandon s à nos am is de nou s fair e
créd it pendant quel ques sema ines, - ;juste le
tem p s n écessaire pour nou s r e·:me illir, nous ramasser, concentrer toutes n os l'orees avant de
repart ir , avant de rebondir vers l es r-îm es .
Joo;é CANmu.
CE DULE. -J'aura i s eu C·3rt.e,3 du pla is ir ù p u i\J.~ i-":'
la très légitime protestation d e l'é tudiant d e cd 'E co•e
F •·a••çai s e de Droit, du Caire. Et ceci, malg-ré les
d ésagr éments personn el s qu r. cette hi s.toirc m 'cüt
imll lftl lqu a!J.Iement valu s. Ca r !.a d éfense des prin c ip e:;
d oit l'emporter sur notre propre séc nrité. Pa r ma lh eur, mon correspondant a négli gé d e r évéler son
idrntité. Il me m et ain3·i dans l' impo ssjbili té ma t.é rie lle de ccr.e coup·er" son r enseignem en t et d e fourn i r·
une inforrnation exacte. \fentalité d'a près gu erre la j runesse manque d e fr a n chise et d e g·én ôr os ité. C•'
hon j.eune homm e n 'épronve a ucune r épugnance ,\
l'id ée qu' en r.ampant dr s lances so us ses fenêtres, i•J
vai.s courir un ta·s de risq<les et m'attirer un ia·s< dl'
h ai nes recuites . Son égo ï S>llH', ~. a férocité, que di s-.ie :
sa l à ch eté est tell e qu 'il mc refu s r jusqu';\ la con solat io n de sétvoir pour qui jr dois r ecevoir d es co up~ .
VoiJ.ù. où nou·o en sommes en l'an d e di·sgrâce 1!Jt:>.t .T. c

INTELLIGENCE FEMININE

Comment. s 2 fo,it-il, disait l'a utre j our· la ·c ha rmante Mm e X... à Mme Z ... qui es t. lll Oin s joli e qLi"ell r.
que votre rnori resl e plus volontiers ouprès d.c vou s
J.e soir CJUe le mi en.
- De lumière.
- Oui, ctez moi, le so ir Jègn e un e lumi ère comme en j ouée. gaie, sans être lll rssant.e et qui n e n-3pa lld auc mB om bre dll'I'C.. Ce la i .l lflnr é ••ormrm e11t
su r J'humeur l12s h :Jmm es, c•·oyez -mo i.
-Mais c.ammcnt fair.e pour ob tenir cc résultat.
.Je 11 e s ui s pos cxp.zrte en ·ces malières.
-Oh! c··esf. bien simple, vous n 'avez CJU ' à od opt er la fame u se lampe Phi)ips-Ar·.genta, fa b riqu ô!'
par l a i\I.aison Ph'ili.p s qu e ve nd t01Jt bon é lectrid ·en.

Les cigarettes LUX et PACHA de Sarkissian sont les plus appréciées des bons fumeurs
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burins
vow· ana tole franc e

Ains i, comme toutes les choses que la nature crée
it profusio n et détruit avec cynisn1e, Anatole Franc e

de,vait , lui aus8i, subir l'affreuse loi Voyez le prestige i III[>él'ieux de ln pensée : nou s finissions par 'e
croire immort el. Nous tous qu 'il marqua au sceau
auguste de son génie, nous espérions contre tout espoir, assurés qu e
le miracle éclaterait et que, cette tête, pétrie de
sagesse et de rayons, échapper ait à la profan ation du tombeau. Nous nous
imagmwns qu'il
\'ivrait dans sa :etraite aussi longtemps que dans
nos cœurs, d ans
ces cœurs sur lesquels il a v ait
pris un empire
absolu. Tout est
dH, et fort exceltommr nt , sur le
styliste, 1 e romancier, le philosophe, le moraliste et peut-être
aussi le politiANATOLE FRAt\CE
fut.
qu'il
cien
Tout est dit, et l'on
vient trop tard pour r ep rend re en phrases pré·
et musquées un éloge qui n 'est plu s
c ieusr. ~
ù fa ire. On ne nous a rien ca.ché, même pas h
ùate ùe sa naissa.ncc, encore qu 'elle traîne dans le
premier Larousse venu, même pas l'énumération
fastidieuse de ses li·v res, encore que les titr.es en
so ient plus :ocru puleusement orthographiés dans le~
catalogues de toute:; les li brairi.es. Chacun découp ,.;
avec d'immenses ciseaux dans la somptueuse dépouille, l'étriqu ant ou l'élargissant à sa mesure. A
peine mort, le MaHre cannait les manipulation s
atroces des l ~:::borato ir cs où sc font et s·c défont les
re;IOI11JL\e:o. Dan s le concert qui monte, unissons notre grêle organ e à celui des bruyants thuriféraires.
Pendant que 'cu r cortège passe avec un bruit in·énarrable de sabots, arrêtons-nous au ho1·ù de la route,
réfugions notre mélancolie sous les omlbrages dou cem·ent bleutés d·8 I.' Onne eLu Mail. Et, sans ostentation, en employant les mots simples qu'il eut aimés,
cher.c hons au fond de notre r epliement les raison s
pour quoi l'humanité nüli.tante confond sa caus8
avec cell e du grand disparu . - P eut-être la gloire
d'Anatole France n'eut-elle point affecté ce caractère d'universalité s'il s·e fût contenté de r·écrire après
Renan les Dialogues Philosophiques, d'ironiser. dq
saper les systèmes derrière lesquels s'embusquent
les préjugés les plus tenaces et de donner aux mandarins de toutes les latitudes le spectacle à la vérité
déprimant d'une intelligence simp lement destructrice. Grâce aux dieux tutélaires qui, par des chemin.;
de travers·e, nous mènent infailliblement vers nos

destin-é es, il y a, dans son œuvre, quelque chose de
plus que de la controverse ou du byzantinisme. Sous
ses a llures souriantes et sceptiques, cet homme crut
d e toutes ses fibres à. l'idée de justice. Elle constitu ·.•
le noyau c·entr·al de sa veine et la force motrice de
ses préoccupations. Sans elle, sans cette clef, nombre de pages erwore palpitantes d'une indignation
attique , semblent vidées de leur maëlle et pass,en+
pour jeu frivo.!e de rhéteur. Jamais l'iniquité ne le
trouva insensilble. J amais il ne garda la neutralité
devant le crime. Tout.es les fois qu'il débusqua qu elqu'une de ces infâmies que nous cotoyons sans plu s
les apercetVoir, sa conscience d'honnête homme eut
des tressaiUements, d es soubresauts, des révolte -;
qui conférèrent à sa voix une ampleur et un retentissem ent inimag in aRJles. Sa vie entière fut wnsacré·~
à traquer l'inégalité, sœur jum elle de l'injus:ticc. Par
elle, il accé da, suivant une déclivité naturelle, an\:
notions de solidarité et de fraternité. Pour proclarrH'•'
la sainteté du lien qui nous relie les uns ::mx antre'l ,
il inventa des accents dont l' émouvante sincérit é s u :.
bouleverser les générations pieusement groupées au.
tour de lui. Ce fut un apô·: r,e qui prêcha l'amour comme d:autre3· prêchent la haine , un messi e dont le
verbe cingl!lnt et altier poursu1vit sans miséricordt.
les mar.c hands du temple. Son eff.ort, loin de s'abai-sse r aux c·onces·s ions triviales de carrefour, contraignit les auditeurs qu e 1-3 hasard lui envoyait, à mont er jusqu'à lui et à plar,er dans ces. régions serein~s
où l'homme, brusquement aHégé de sa. rude écorc e,
rejoint en fin d'un bond le mystère de ses origines.
La sér.§nité de son enseignement eut répugné à l' âpr !J
r.t in élégante revf'ndication de s partis .qui pr·étcndcnt
l'enrôl2r sous leurs misérabl es bannières.. L'èvangiJ.e qu'il nous a légué est là, monument positif, o1'
nou s pouvons apprendre l'espoir en un ordre sochl
m oins arbitraire ct épe~er les rudiments de beauté
Pt de dignité hu maine - J. C.

UN INEDIT DE PIERRE BENOIT

Nous som.m.es h eureux cl'annonçe1· à nos amis que,
clnns l e prochain numé-ro, ils h·ouveront un fraqmJ' nt inécLU cL1t roman q1w Pien·e Benoit est en train
d'écrire. Ce f ragment que l e maître nous auto-rise
spéciale1nmt à puùlie1· po-tt1" les lecteurs d e l'EGYP·
TE NOUVEL LE , sem accompa,qné d'un hors-texte et
de com·menta.ires dûs a,-ux pl1t1nes d e Grégoire Sa1·lcissian, H em·i Th-uile et R. A.. Fiechter.

Terrain à Vendre : situé à Guizeh (en fR ce le
Jardin Zoologiqu e). Superficie 1200 m.c. à P . T _ 60
le mètre. S'a dresser à l'Egypte Nouve lle.
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VOUS GUERIR

des m a ladies des voies urin a ires ainsi que
des maladies de la P eau vi.s itez la
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Dr.. A- VENAKIDES
Médecin Spécialiste -
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Consultations : de 8 à 10 a. m. et de 5 à 10 p.m.
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poèmes

andré fonteny
----()-·-

ex-voto

J' a i connu A11dr é Fonteny qu n.nd il é tait en co r\:>.
le capitai .11 e Fon te ny _ C'était a u x t emps h éro ï.q u cs du
P< ICir is m e. Cormne H e nri R érau.d, l'tm des cinq ou
six, l 'a écr it, IIOU S n' étion s alors qu e cinq ou six
so u s l e k épi galonné ù lutter po ur les iùées ùe pai x .
J e le r evois, Fonteny , d a n s so 11 unif orme d e capitai n e, toutes d é-c orat ion s a u soleil , t en a nt h aut
1e
drap eau d "
I'Assoei ation R é publicaine,
m elt c r le co r tège d es
<î 11 r ie ns comb atta nt s a n x obsè qu es du màlh e uJ·c ux p e tit Lorn e,
assass i11 é le p re Illi e r tll a i, p a t·
les ag e nts d e :\1.
Cl é lli 811 Cea u.
li é tait d e toutes n os m ::w i fes ta ti o ns, to uj om·s
e n tête, c o n1 m e
a u-d evant de s a
com p agn ie s ur Je
fr o n t. S os citati ons , sa L égion
d 'liOll ll e lll',
t émoi g n cnt q 11 'i<l
fu t l i 11 officier
d ' un e hau te v a
l e ul' morale, d'u 11
i négaln iJi e cou ra ge .
Trl il avait étt•
'a t l' le fr ont , t el
AKDnJ~ .T. FoNTENY
F·on ten y d emeura, d ans la grande trah iso n co ll ective <l e la pn .ix .
L' off icier qu.i coll a iJOra it avan t l\J14 a u lla)I)H' I, ù la
Gn c l'l' e Soc-ial e, ù Ar111.h ' el D é11ta cmUe , s'iw;crivit
l ' un des pre mi ers, ili e11 qu ' il füt ü11 co re e 11 act iv.i1 {\
d-e se r vice, à l ' Assoc iatl0 11 R é puh li caiu c d e-s A 11c i.e iiS Co mlmtt a n1 s qu e ven a it de fo nd e1· Barbu ss·e.
Il assistait au Congrès d·e L yo 11 , où fut v oté ]c
pr in cip e de l' In t.ern -ationaJe des Anciens Comli a tU111 ts. L 'a u to l'ité miliLai1 ·e s'émut ct l e trUJqu a .
E 11 !l";:i te me nt p ou-r hl ess ur.e s, it Pari s , il f ut., clan s
les vin g t-quatre h eu r es, évac u é s ur Aurillac. l.inq
f.o is , e n rtn a n , on le ch a n g ea de corps. E t l'on in>Sr r ivit it son doss ier cette 1n ention , dont il aurait ln
droit d e se m ontrer or.gu cillcux : " A n e p as affecte l'
d n 11 s un cen t re ouvrier "·
D ep ui ~, Fonte ny s' est cons ac ré tout entier à l a
défen se d-es droits d es anc i en s combattants, dont il
es1 IP p n rt0-p8 role a nt ol'isé ...
0 LW11Ll l' A. R . .-'\. C., tra lli ssn 11t so 11 prog ratlllll e
o rigi11 el , fu t devenu e un e a lln-ex·e tlu Pnrti COJ IIll iU11i s1e, Fo 11 tc ny fo ndn , a vec .<\11dré G r iso11i, la "F éd éra ti on N<ît ioltal e tl es \.o 111h nt1< w1 s R ép ul•li cn in s "•
qui. compt e n.u j ou r d ' h11i plus cl e 100.000 :Jcllt ér-e nts _ Il
Cl'éa et. clil'ige l e P oilu nr;]JII1Jii crt ill. 11 tléfcncl , ct ans
l e Qno l.id·i en les rew• llcti cat. ioti S d rs vict:.mes d o l a
g u erre .

Tn. nl ul'duis l'autre jour une rose charnue

m la

uouche SCI11Ûlait un e co roll e sans

f.a fl u d ew · cl' une fl eur surprise tovt c nu e.

El je l'oyais, n~v eul', la n ac l'e d e l e.~ d enls
Murrlre ~ ~~ chair qui l,i'CIIlli le ù la caresse fin e,
/n; j (' 11l<' mfi ficl ai s les l)((isers orl o ra nü~
Q;w je !JIIs si so; wcnl sur la l>O uch e eà linc.
p uis , ru. os jeté la rose parfumée

Co rn..•ne au. loin L' on rcjcUc un srH rve ni r la rtu i n ,
li ! je n:.e r·rriJtJcfais avoir ?10!1 /u. en va in
Bcir 0 llt1C;'

lon omow· dispa.nt. en fumér ....
Radom ir

Svu JJ ~-<OSSITCH ,

***

ode à ma coupe de champagne
(Dith y r ambe d ' un d ésa busé)
() c. Ht j /1 ' Ii i' i'ris l.uf, rl élJOnle , COfiÏl cus e
Le efrti 1· ji d il!cm e nl fU '<~!: rl.c m es ycu:x: rav is.

/. li .' /l( ' l.'i <' /nul ott. fo11d d e mon d.mc fi èvr<'usr·
Î - ' or: h/i d u. nwn d c en lier, de mes amours fini s.
T u c:; t ou l <' la joie el lu cs le d élire;
S1'nr.c rk l' or sur m oi , v iv(~ le di eu Soleil! ....
J'a i lu é ma. douleur d ne vo is lfll.' un sourit·e
Ecl. us d·ms le ai ~lo l. de ton rcfoi r ?>c nn ei/.

f .a uuil n 'ex isle pos au sein rlc ton royo.Hm e
() n ecta r fl.umlJOyant, m.onorquc du plaisir.
r:etu i (/// ·o n jurJ e mal parce lftt 'il m et ton h caum :·
Se ra nu r sous la. loi flOur un. p eu m.oins souffrir.
r:yni<flll' compagnon, c'est. flOW' le ffi'Oncl voyay c
() u<' lu rlemeu.rcs là, fidèl e cl. n os cô tés;
Rn t wus /)(fwlrml les yeu.r, scu1.s bruit, Loui'ne /o.
[pag e,
f. a.

n

--0--

.·l la co rolle rouge, d' un rouye de sang.

f~ l
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lèv re en cor humide ct nous .~ e rons pass és.
Fran ce LAM.BEHT.

Nos abonnés sont priés de nous signaler au No. 3 " e
sa rue El Fadl les retards, disparitions, escamotagea
des fascicules de L ' EGYPTE NOUVELLE dus au mé·
pris intégral que le service des Postes professe pour
1: «coct>on de payar;t,.
--

V.ILL.A

ANl!~P::!..

'\IATSON DE SANTE
HaHe Clt\opatre (Ramleh )
Tél. : 4383
MALADIES MENTALES : : . . .
NERVEUS.ES & TOXICOMANES
DEUX SECTIONS SEPAREES
Quatre docteurs sont attachés à la maison
Lee. autres pe uvent v~ siter leurs Malades 1

Cel P,tahlissrm rnl n'a aucun rapport

av!'c lrs cmlres cliniques de cc genrc j

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~(
'~)~E~xtrai1
cte "
~
ch
e 21 Septembre

P<îl'i
1921. :-;- So il · , e n ùa le elu Dim<în-
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Enfin le lVIinistère des Pensions vient de lui con.
fi·e r un~ importante mission. C'est le right man in
the righl place .

Ce combattant sans peur et sa11s reproche avai t
sa place à Paris-Soir. - NoEL-GAHNIER.
---------------~~--------------

la franc-maçonnerie(*)
---+--Beaucoup cle geus s'imagineut que la Franc-Maçormeric est une sorte de soc.iété de secours tllutuels,
certains croient qu'cHe est le dernier repaire du
sectarisme et de l'intolérance, d'autres pensent que
c' est un syndicat d'appétits dont tous les membres
n'ont qu'un but : arriver.
La Franc-Maçonnerie n'est r ien de tout cela.
En mars 1920, convoqué devant un conseil de discipline et interrogé suT les raisons pour lesquelles
j'étais franc-maçon, je répondis: Parce que la Franrivlaç.onncrie est un milieu de perf,ectionnement intellectuel et moral.
Et c'est profondément vrai.
La plus large tolérance et l'éleclisme le •plus complet I'rés.ident au recrutement des francs - maçm1~.
A1J.cun dogme , aucun credo politique ne smlt lmposés au candidat. Deux s·eules conditions sont exigées : être un homme libre et de bonnes mœurs ct
posséder la culture nécessaire pour recevoir l'inst mcti.on maçonnique.
Les opinions les plus cl.i verses sont représentées au
sein d·e la Franc-Maçonnerie.
Matérialistes pour la plupart, les francs-maçons
admettent cependant les théories S!piritualistes ·et,
récemment encore en 1910, un past·eur protestant,
M. Desmans, était président du Conseil de l'Ordre
du grand Orient de France.
,
.
Les Loges r.eflètent toute ia gamme de l arc-en-Cif"!l
politique républicain. L·es ra.ct.icaux-.socialist.es s y
rencontrent avec les socialistes d·e toutes nuances et
mème a v cc des communistes
Collalboration d.e cla;s-ses, elira-t-on.
Non. Travail en commun, libre discussion et coéduoation .
Toutes les id·ées, toutes les conceptions peuveJ'l
être librement exprimées dans. les Loges.
La discipl~i 11·3 de 1a parole est rigourcus·ement observée, chaque franc-maçon écoute ave.c attention
celui qui parle, car il sait que lui-même s.era écout':!
scrupu leusement lorsque son tour de parole ser~
venu .
Tous les problèmes politiqucs,économiques
el
sociaux ont été étudiés par la Franc-Maçonnerie.
Cette année, l'ordre du jour du Convent, qui tient
actuellement ses assises·, porte : l'école unique ,1'0rganisation fin:.mcière et fiscale dans une dém?cratie; les re>vendications économ-ique.s pour fournt;_·
les éléments nécessaires à la rédaction d'un complément à la Déclaration des Droits cle l'Homme et
elu citoyen; le problème de la vie chère et du logeF;ent.
La participation à l'étude de sujets aussi divers
dérveloppe éminemment le sens critique du franr:maçon Elle entr.e üent ses îa cultés, augmente son
(') Extrait de " Paris Soir " du Dimanche 21 Sep-

6

bagage scieittifique et fortifie sa puis;;unce de rat~
onnement.
La rechercht: passionnée de la vérité, l'habitude
de discrrner le vrai du faux, le bien du mal, font du
franc-maçon un homme COilScient et souciQux de ses
deovoirs.
Aussi, à tnutes les époquüs: d·è l'histoire, trouvon"lnous des fmnc·nHlÇOilS cha.q uc fois qu'il s'agit dè sl'
•l'vouer, de sc consacret', de se sacrifier au 5èrvi(~ e
de la Natio11 ou de l'Humanité.
Le Chevalier d'A s sa :~ qui, pou t' sauver l'arméJ,
accepta délib-3rément à la mort, en criant : " A moi
rl.'Auverglle, v.oilit l'en netu: ! '' appartenait à la logl~
La Concord ~ , du régiment d'Auvergne ct avait étr:
d ignitaire de la loge Union Désil'ée du régiiuent Sn.
voie-·Carig 11an.
Les remucurs ri'iclé·2s dn XVIHe siècle, qui pr~
parèrc:nt les esprits et firent la Grande Hévolution,
Diderot, d'Alembert,
Voltaire, Condorcet, ~lit\î 
bNtu, La Fayette, Bailly, lès frères Montgolf.'er,
Danton, Roùespièrre, Camille D'"eomou.Jins. étaient
francs-ma.çons.
F rancs-Maçons aussi ceux qu i établirent la D~ù
xième République : Arago, Louis Blünc, Gi:H'IlÎt:l r'
Pagès, Odilon Barat, Crémieux, Lcdru-Rollin, Hrtudin, ainsi que les principüux hommes d'Etat de h
Troisième République : Jules Ferty, Jules Si111on,
Charles FJoquet, SpuUcr, Gambetta, Henri, Brisson, Paul Bert, Jules Grévy, Félix Faure, Marct:'l
Sem bat.
Et plus près cl·è no~s, étaient fran.cs-maçons :
Jacrruet, le citoyen de Lille qui fut fusillé 1par les
Allemands pour avoir fait soit devoir dé Frànçà i1'i
ct le conseiner d'Etat Henri Collignon, qüi s'enga.gea, à 58 ans, comme s!rr,ple soldat. ~t là. Ge compn.
gnie du 46e réglme11t d'infanterie,où avait servi le
franc -maçon La Tonr cl'Auvcrg·ne, prèmier ,<:;Tonadicr des armées de la République, Collignon c;ui fut
tué à Vauquois au mois de mars. 1915.
~ous n'avons voulu cit er que des noms de dis parus.
Mais si nous voulions regarder autour de nous,
nous verrions parmi les dirigeants d e tous les group2metüs politiques, économiques, corporatifs, dans
tous les endroits où l'on trav·a illc à répa.rer les inju stices, à supprimer l'aruittairc, ù ·Comï,attr'e !;erreur,
ù émanciper l'Humanité ct à ét.'tC:fir la Fraterntt::
universelle, nou;:. verriollf; des francs,maçons qul
montrent que la Fr .::m ~ -:\1açonncrie est n;sté :: r:•o
qu'elle a été pendant des siècles : un milieu de per.
fectionnement dans lequrl se forrn ent les consciences.
se tremp2nt bs caractères et où sc pratiquent la tol8I c:nce ct la solidarité. A.-J . FoNTENY .
~

AU RETOUR DE LA PROMENADE
AU SORTIR DU SPECTACLE

SAULT

est le rendez-vous du meilleur monde et vous
l)ffre un séjour agréable, un souper succulent
et d'excellente musique.
_))

=te=rr=1b=r=e=1=92=4=.==================================~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~

paysages lunaires
- - +-"Ou!, pourquoi toi , p ourquoi précisém en t
toi '! "
F . PoRCHÉ.
" Je te dirai : v·ois-tu c'est toujours toi que
j'aime "·
H.

F.

THUlLE.

223

(7me r a n gée à g auch e)

Un regard,
trist e co nune un so upir ,
v int d e la log e ft du Th éâtre ,
se poser quelqu es second es
sur le fauteuil 228.
Bose noire,
" ha.ba.ra " triste qui ressentblcs à l(ysanc,
à quoi p ensais-lu ce soir ?
Ton regard ...
Un fris son vol.uptueu.r rfflenrait mes tèv res
humides,
un rythme chamel cmplissnit lou.[ mon corps.
Tes prwvrcs ye u.r, couleur d 'anwnrs cléfctntcs
n e ch erchant dans la sall e aucune figure amie,
sc fix(~r e n/; un instant sur
nlCS

'VCU.T .

Et tm~ regorcl vint vers nwi comrne une bris~
l é y c~ re, qui, ayant frôlé un c hamp d'œillets en
fl eu r:;, rafraîchit mon âme pâle,
cl sc p erd lentem ent d ans un ciel encha.nlé.
Ton regard . .. .
t rist c comm e nn soupir . ...
Un frisson vo luplu eu:r effl eurait m es lèv res
hwnidcs, w1 rythme charnel emplissait tout
n~ on corps.
A lors j'ai quiLLé la sa ll e .
rentré chez moi j 'ai srmffert.
lndifférentG la l>ris e jouait avec les baUanls
d e ma f enêtre comm e un enfl nt distrait qui tow·ncmit les f euilles d ' un liwe .
Mais, " la rei ne du somm eil '' !fUi
shnc le r epos à l.a t omb ée cln jour
p osa ses m ains cl 'OI)a /es
lill inslanl dans
1n:~ s chcveu.r.
,lf ors j'ni fait ce rhl('
RL l 'inconnu e d ont le reqard est; léq er co:nn w
une brise, vint s'étendre à n1 es côtés.
Elle elit :
" Est-il bi en vrai Seiyneur, qnc tu cherches d e
par le monde, cles ·y eux dont la plainte sombre
(lgonis c sur les choses,
pour gonfl.cr ton cœur solitaire de chants en t énébrés ? ''
Elle elit encore :
" Lorsque sous le crépon noir d e mon voiL~
s :)ycux; tes y cu.r curieux d étaillaient la lign e pure
dr m es épaules ; le souvenir d e Nysanc s'ét iraitil clans tes veines clc jeune félin ? R egarde mes
yeux et n e parle pas Seign eur ! n
1

m
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Elle elit encore :
« Crois-Lu, qu e le vent clwnl cmit pour loi
comme ww hat'[>C, si tu, passai.~ La main, - par·
ce soir clair, - LrcmblanLc, sur mon corps clé ·
voilé ? ''
l!.'L l ' in co n1we dont le regard est LrisLe comme
un soupir dit encore :
" Veux-lu qu e uow· Loi je meUe de gmncls
<dïlwlklwl es" d' a rgent ù mes ch evilles , afin,
qu.' en ca res sant m. e.~ jamb es, tn puisses songer,
en so uriant, au:1; 11ierg es de l'anlicju e .E<aïra?
Veux-ln la fraî c h eur cle m es doigts sm· ton
front ?
Veu..r -ln les jo ycw :r po rfumés de m es seins?"
EUe dit. aussi :
" Qrt ' orclonnes-l.u ô maUre lumineux de n~on
cœ ur; je suis Lon esclave Tahicla aux yeux cl?
feu ? n

Quand j' eus m conl é mon n 1 ve, la vieille Tu
nisienn c que j'ai consult ée m e elit :
" Un fruit. vert que tu n e p eu.r goüter. Car tu
es pauvre . E co ute : la femm e est amh·c comme
la mort. N'aime que celles capables d e com
prendre l.a cloulcn1' "·
i l lors j'ai rPvé d'un pauv re cœur mocl.este
qui, par ce siècl e ingrat d e noUs et de R enaud,
pourrait aimer le cœw· cl' un pauvre poèt e.
El j'ai p ens é à l'incon n ue dont le rcgw·cl esl
léyer co:nm e un e lJI·ise, song eant:...
A urai-j e cc soir-là passé plus près ela bonh r ur, cornme le 11ieux fou élrG.ng e dont pnrl <f
le pu.r Tagore ? :-" 1l avait pris l'habitude d 'é prouve r les pierres qu.' il. ratllossaiL en les frappant contl'e sa
chaine, eL cle les rejete/' ensuite m .achinalem ent ,
sans regard er si quelqu e clwng emen/. s'était pmdni/ ; Un jour , un gamin du 1Jil/o:g e s 'approcha et
lui dit :
Comment as -tu trouvé ccUe clwin: f
d ' or qtLi te ce int la f.oil!e ? >>
C'était ainsi qu e 1e pauvre fou. av oit trouv é et
perdu la pierre philosophal e >> .
<j

il umi-.ir. perdu ù famais, co mm~~ le vieu.r foŒ
élronqc dont p·l rl e le pur Tagore, le bonheur
qu e j'avais trou vé?
Car, d cpui.~ que l'inconnue d e la loge !, posa
distrait em eni, au Th éâtre ,
ses yeux couleur cl' amours défunt es
sur 'te jcmt euil 228;
mon cœur est devenu un diamant
à. fac ett es m erv eilleus es !
Mais, fe crois avoir perd'n le bonheur c1m a
mon insu j 'avais ren contré . Un soir. - AnMED.
TOUS CEUX Qffi DEMEURENT SENSIBLES A LA BE.'WTE
TOUS LES AMIS DE L'ART
se donnent rendez.vous chez

Marco Tiano
37. Rue Kasr-el-1\il, 37
C'egt là qu'on trouve les plus beaux tableaux, leg cadres le~
plus élégants et les couleurs les plus fines, à des prix très rai·
sonna bles.
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le philistinisme (*)
--+-II

Celui-ci est légion . Il comporte maintes so us-e:J·
pèces. Et d'abord le phil:stinisme scolaire et académique.
C'est presque un truisme de dire qu 'en tous pays
les Urüversités sont la grand-e pépinière des philistins. Déjà le phili st in perce sous l'étudiant, et s'y
étale souvent même de la faço n la plus déplaisan te. L'étudiant, type singuJièrement id-é alisé ct
poétis·é, bénéficiaire d'urr e lége rrd e qu'on a p eine à
comprendre aujourd'hui. J e veux par·ler d e la légende roma ntique et qu[lrante-huitarde de l'étudiant à la Murger, d e l'é tudi a nt bohème, tapageur,
fantaisiste, enthousia.ste et bon enfant; gorte d'incarnation, juvénilo d es idées gén éreuses, des emballements idéalistes.
T.a Tévolution a deux ail es.
T. ' étudiant et /,' OllVTiC'r;

écriv ait v·e rs 1848 je ne sais quel ch anso nnier sen tim ental. Cc type d'étudiant. a -t-il jamai!:' exist é ?
J 'en doute. Pour ma part je ne l'ai j amais conm1.
Si j amais il a existé, ses derniers épigones o·l lt d epuis longtemps disparu sous l'influen ce de I'em·égim ent.ernent progressif d e la j eunesse dénoncé pa:
M. Barrès vers 1885, alors qu'i·l n e fa i•s ait qu e commencer (1). Le C·ertain, c'est qu e J'étudiant d'aujomd'hui, froid , correct, gourm é, r éservé, distant , imbu
de son importanc e, an non ce déjù Je notaire, le magistrat, le professeur, l' avo.c at , le député qu'il sera
pl us tard. Il a déjà les idé es, les attitudes conform 'l'O
à son futu r état. On retar.d erait singuli èrement si.
l'on en restait à la vieille a ntithèse, à la fois naïv.;
et outrecuidante, de l'étudiant et du philistin (2) .
Innombra bles s-eraie nt les ex emples de philistinisme s·c olaire. J 'en choi•sirai un hors de chez n ous
C'est l'hi stoire de l'étudi ant de l'Université d'Ha··('If) Extrait de la revue " t e Monde Nouveau " du
15 Sept-e mbre 1923. - Voir fascicule 120 de "l 'Egypl e

Nouvelle»

(1) A propos de la fondation de l'Associatior.. des
Etudi ants de Paris, lVI. Barrès écrivait ceci : " La
\Tic de la _plupart des ét.ud ia11ts, j 'en convi-ens, se
passa tou!.J ours en menu-es fêtes vulgaires et dans
un e complète insouci ance intellectuelle. Le caractèr e ?ffici el 9u ' ils dc rnr e1 rt a uj ourd' hui à leurs petits
pla1S1rs et a leurs vag-ues r echerches morales ao·o-ra_
vera-t-il beaucoup leur m édiocrité ? Pour ceux 'd"entre eux qui ont de l a personnalité, j 'espère l1ien
qu'ils r é'pugneront à cet enrégimentemen t. (M. Barrès : Jo,ute lic_ence .~anf co ntré /,'amour, ch. I) Dans
J.~ meme chapitre,. 1 auteur parle d·e ce " maigre paturage de deux mill e .Jeunes gen s de La petite bourgeoisie, qui n'ont à mettre en commun qüc leur misér able expér.icnce de lycéens, leur l irnidi1:' l:c3r(• _
ditaire et leur tapage de hasochi en s ''·
(2) La mobilité de nos conditions est telle qu'elle
m'obligerait peut-êtr e à. compléter ou à rectifier
quelque trait de ce po.ti.rait du moderne étudiant. On
m'assure que la dureté des temps mct1rait c-er tains
d'entre eux dans la 1récessité d'excrc·e r entre temps
des emplois extra-universitaires. Cette nécessité n e
~e rait pas un mal, si ell-e avait pour effet de l-es
" d-éphilistiner » un peu en les lib érant en qu elqu e
mesure de l'esprit de classe ct de la morgue bourgeoise.

vard, auditour de William Jam es. On sa it qu e 10
grand psychologue américai n était beauco up trop
primesautier pour s-e ca nton n er scolastiquem ent
d ans un &ujeL Il s'en échappait souvent et se la issait em.p orte r par sa verve en des développement s
du plus h aut intérêt, mais qui pouv·a ient passer
pour des disgressions, au r egar d d'u ne intellig·2nc c
terre à terre et so ucieuse des progranrrnes_ C'est cc
se ntiment naïf et intéressé qu 'exprinr e l'excla nr at ion
scandali·s ée et comiqu e de l' étudiant philistin it l'adre sse du prestigi eux profcss·eu r : " Soyons séri eux
pour une fois (3)n.
Un autre échantillon du philistinisme u niversitai re est celui qu 'il mr. fut donn é de r ec ueillir dans
le sal on de la femm e d'nn de mes co llèg ues à l dqu cHe j e fais ~üs u n e vi s·ite. On m'avait - j'i,3· rr or.:
pourquoi - r eprése nté à cette damo comm e un
chaud partisan des doctri.n es dnrwirri cnn es. Cett e
dame nr'enlrep1·it, gentim ent d'ail leurs, sm· cr. s uj et
en me rc{Jrochant d·e so utenir des opinion s peu flatteuses pour mes collègues et peu gala nt es pour leur;;·
fenmr es . On rappelle à cc propos qu e ri en n'est plu-;
comiqu e que les opinions des " dames " de professeurs, quand elles sc m êle nt. de philo3oph e l'. Ell es
r est ent dan s la tra dition des femmes d es professeur.s d'Iéna Rcand a lisées par· l'idéalisme de Fi c ht ~
pour la raison qu e cette ph.ilo~ophi e potwa it c-onduire s·on auteur jusqu'à nier l'existence de sa propre femme : " E t. ma-dam e Fi chte souffre ceJa ! (4) ».
La pudibonderie bourgeoise est la grftnde ra,i so t1
de la r ép ugnanc e qu e manifestent bea u coup d'universitaires à l'égard des doctrin es de Freud.
E rr même temps qu e le philistini.snr e acad éndqu··
écarte les opini on s temr cs pour in convenantes ou dé
s-ob·Jigeantes , il couvre de ~o n pavillon les vérités
tuté1air-es, décentes et confortab les. Tl y a a irr si ton i
un lot de tnlism-2s r elatifs it l'édu cation et à ln m oral e. Tel celui qui se formule ai nsi : " On fait 3a
vi r »; - cc qui revient à se r eprésentrr l'existencesous la forme d' un parfait fon ctionna-ire. Et s i l'on
" fait sa vie », à plu s forte ra.iso n doit-on être en
m esure d e " fair e. » la vi e de ceu x dont on a la
ch a rg e; opini-on a ussi rassurante pour les pères d':
famiilc qu e f1att eus·3 pou r les édu cateurs. J e rn,)
so uvi ens d'avoir un jour alarmé fort inn ncemm ent
les s usceptibilités patern elles d'un pontife universitaire, en énon çant cette id ée pourtant bien anodine : qu'un enfant c5-t toujours · en que.lqu e m esure
une énigme; qu'il porte en lui de l'inconnu. Qui sail
quel-le courbe su ivra ce jeun e de st in ? Quelles influ-e nces imprévi·s iblcs le feront d évier des voies qu ~
lui assign e une prév-oyanc e bén évole?... Cc pro po~
(3) Vv. Jam es: Catts e ries aux élttcliauls .
(4) Cf. H. H eine : D e l ' AlleTIUl(]'IW
~~============~~ --~

MANGEZ TOfJS
LA CONFITURE

- NAWA C 'est la plus pure
C'est la meilleure
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émut mon interlocuteur qui en fit un c.as personnel,
s'écriant qu'il se portait garant de l'avenir d e ses
enfa nts:; qu 'il était sûr de la voie qu'ils suivraien '.
e,t qui ne pouvait manquer d'êtr e celle des honn êtes
gen s, que bonne race n e p eut mentir, s urtout qu and
e.Jle est soutenu e par un e solide éducation; que le
hasard n 'existait pas, qu'il n'était invoqu é que pa1·
les fa ntaisistes , etc. Il s'em ba lla a u point de me
tr:a i.t.e r de " roman tique n, injure su prême à laquell e j e r épondi s en le traitant de philistin.
Cette manie d e Jo. réglementation édu cative n'irait
à rif:n m oin s qu'it f-aire de la s-ociété une vaste maison d' école pour enfants de tou s âges, assujetti s
jusqu'à leur derni·3 r jou r à la férule d'innombrables
ense ignc urs. Bientôt a u cu ne part ie de notr e être inti me n 'éch appera ù l'emprise d·es œ uvres scolair es,
post-scolaires: et parascolaires. Signalons dan s c·et
ordr·c d ' i.dées llll ·J récente inv ention des p édago.
manes a ux abois. C' est le pr·oj et de cou rs d'éd ucation sex uelle. H eureux proj et , qu i a ppor t-:l un t,!1 èm0
nouveau et in espéré à tant de conférenciers patentés ou bén évoles un peu honteux to ut de mê rne de
rcs>:asse r les thèm es arch i-relbattu s de l' an ti-alcoiJ1ismc ct des sports.
Tous les trait·s du phi-li stinism e : cu lte des convenances et du co nvenu , amour de r.ordrc, de la règle, du ju ste mi.li·en; d' un co nfort collectif et à bon
marc hé; toute cette fadeur d' un e ex istence tir-ée au
co rd ea u, toute cette vision artificielle d'une sociéti)
d ébarrassée dr. se3• parties dépla isantes, d'u n -3 hurna·ni.té " où il n'y a u rait paf'\ d'ép id-émi e, p as de
misère, pas d' iv rognerie , pas de cr i m in e l ~·, pas de
policiers n; t on te cet te infa tuation de gen s confit:~
da ns leur dmni-culture ct leu rs demi-vertus, le to ul.
d ans u ne 8tmospllère studieuse d·3 confér ences et
autres pala bres édu catifs et édifiants; to ute cette
apothéose des valeurs moyennes, médiocr es et mesquin-es se trouvent pla isamment résumées par \ Villiam J ames d ans c-3 qu 'il appell e " l' idéal de Chauta uqu a (5) , " cc paradis petit-bourgeois, cütte cit .\
du perp étuel dimanche "· Ou conçoit qu 'après u ne
station d·e qu elqu es jours d ans cette coloni e pour
pédagogues phili stins, on sc sente devenir positivement enragé et qu 'on préfère les p ires milieux à ct:
séj-our a rtificic·l, décent et ai'•SO·m mant. -- George;
PALA NTE .

(à suiv1'e)

(5) Coloni e de vacances wr les bord·s du lac Chaut auq ua. - Cf. \V. James : A u.-z; étudia-nts, cau se·ri es:
p. 91 (Payot & C0 )

Youssef eff. Mohamed et Said eff. Khodeir, 35 Rue el
Manakh, Conces:Jionnaires de journa ux.

LA CRISE DES LOYERS
•

No us a pprenons, p ar voie d'in discrétion , qt1' un o
réunio n de p.eintres-d·éco rateurs a convenu, à l'u .
nanimité, qu'un apparteme nt ta.p issé par la Maison
E. FRIED:\·fA NN & J . GOLDENBERG, doulhle dr~
val·3ur.
Ce qui, en r ais·on inverse, réduit ie moitié le prix
du loyer.
Avis a ux appréciateurs ùe bon goût.
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mauvais garde-champêtre
- - :x : - -

l\1. Alfred Jouon, dans un réc·ent ar ticle a acc u sé
la p olitiqu e de Louis XIV d'avoir été une des cauS·es de la, dépopulation des campag n·es ou plus jus tom ent d e la décaden ce de .l'agricultu re en F rance.
Cette accusation est ù·es plus fon dées. La Monarchie
avait auparava n t. souffert de l'insul,or.dination des
Se igne u rs qu i sc pen11 etlaient souvent de fronder son
a'Jto ri té et q u.i sur · leurs terres opposaient leur hon
vo uloir- à. .l a ju stir·e du roya um e -ct l a tactique de
L:mis XIV fut de les appeler p1ès de lui et d'en fair J les vassau x off iciels ct offic ieux d·e la CouTonne.
Qnclt} ues- tu ls s'é-ta ie1rl Li e1r ol, st in és dans J.eurs •provinces, mais on leur e n voul a it. -de ·cette illll épenda uc·e -et les autres sc mo ntra.i ent bons co ur ti sans
Ell se 'moqua nt de leu J' l•éotis rne imp éni euL. Il y a à
l'époque toute u11 e litl éra tu .re qui tourne en rid i·etÜe
les ho be reaux qui s'obst in ent à vivre dans leUJ' " log is tlécouy.ert, flan ~JU é d'une t our ruin ée, d'une
g r.a nge de m au vais or tlr·e, précédée d'uu e co ur
ple ine de foss·es à fwnier "· Les écr ivains qui n 'on t
d'a utre a ruhili on qu e de pl aire a u pouvoir· Il e mauqu clrt pas de les cril:.le r d ~ sarcasmes e-t de les pei JJ..
drc so us .l' a·spt' ct 1·3 plu5. fâche ux. Sc a rron n 'y 11Jantj ue po int dan s son R::J III a ll Co nliq11c, ni Fure tière
dans son .Ro'lll a.n B v t.v geo'is , ni l\ faucrLlix cl a ns le
Ba ron d!J la î' CSJdère, ni Gillet .J e la Tesso nnerie
cia11s Le Campag na1'rl. On ·rcunait multiplier les
cxenrpl-es , depuis l ~s g1 a J1 ds nom s co mm e .La. Bruyère , ou cern me :\l me de Sév·igné qu i o;.e moque a vec UJJC
;g réa.lll e méchau ceté de madame de Coulanges .e t de
sa. ·s œur, jusqu'aux sa til'istes , a uj ourd ' hu:i oubl iés,
comme Courval-Son n et ct Garahy de la Luzern e.
:\'[ais la preuve la ',)lu s con vai n-can te d e la ·c omplic.ité rl u R oi Llan s cette carnpag11 e se trouve dans les
cc;médies de Molière Geo rg rs Dandin, M. de Po1.1.rceau g nac ct La Co 111 tesse d' Escarbag na,s qn e nous
savo ns au j ou rd' hu·i a voü· été éc ri tes so us l 'inspi ra ..
lion d·e Louis XIV. D-éj ù. dan s T-l's Préc'i enses BidL
cu l es 1e grand cümique avait montré l a sottise de
ses ll éro'lnes (qu i so 11t tles p rovinc.iales, n e l ' oublions pas ! ) s·e laissant pr endre au "h el air '' du valet Mas.carillc - m ais J' a tta ~Jue con tre les gentil shomm es can1pagna.nls 11e se préc isait pas comme
dans les pièc·es que 11 ou.s ve no.1r s de citer. L' ind épendance de ces hoh-ereau x paraissait inconv en ant e, et
La Bruyère trad ui sa it l' opi.nion des «honn êtes g.ensn
q ua nd il éc riva it :
" Le n oble de pToviJ JCe, ·i 11 tlli l e à la, patrie , à sa famille et à lui-m ême , souv en t ~H. JJ S toit , sa ns habits
et sans m érite, r épêt e dix fo.i s k jour qu 'il est gen .
till 10 tnm e, traite les fo urrures ct les mortiers de
ll ourgeo isi.e, .o c·cupé tout e sa vie de ses p a1·cbemins
et de ses titres qu 'il ne chan gera.it pas contre les
masses d'un ch a ncelier n.
Oui cette fi erté -é t.ait ma 1 vu e - et le 1·ésull at fut
que les fils de famille n 'eurent point l'i utra nsigea nce des pères .
L' unific at ion du royaum e si l1icn •pou rsui vi·e par
R icheli eu ju squ e dans son langage avait amoin dri
con sicléraùlernen t J.e p ouvo ir des Seigneurs. Et alors
~t quoi bon s'obstiner dans un e retraite sans prof.it
qu a11 d Versailles offrait le cham1e. de ses fêt.es et
le renom, et la compagn ie de jo-l ies femm es et - ce
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qui n'était point m éprisable - les prében des permettant ct.e mener un train assez éclatant ? Car - et
ceci était le grand moyen de séduction ! - les seigneu rs qui ont cessé de demeurer l-es seigneurs qu i
ont cessé de demeurer les maîtres d·e leur d·estinée
touchent un salaire ·e n échange de leu r abdic ation.
Salaire .. . Vilain mot. Le mot indemnité qui en est
Je synonyme élégant S·erait encore choquant pour de
tels personnages. Tout de même la chose exist·e sous
les termes a·cceptés de « charges ' et de « bénéfices"·
Et les nobles dcvcnu·s pou r• ainsi dire «fonctionnaires "• abandonrl·9 t.1t leurs champs aux mains d'intendants malhonnêtes, négligents ou malhabiles.
L'œil du maître n e veille plus à l 'exécution parfai te du travail ou au rendement heureux des moissons - et c'est ai nsi, 1par le mauvais exemple d·c s
Grands encou r agés par la Royauté, qu'a commenc·~
cet abandon d·e la terre et le mépris de la vi e provincial e dont nous continuons de subir a ujourd'hui
les désastreux effets. - AIb ert LANTOINE.

éphémérides
--+--

Jeudi 9 Octobre 1924.
~ Le Gouvernement Britannj.que publie un Liv re
Blanc sur· les négoc.iations anglo-égy•1)t ienn es. Nous

savons que les pourp arlers furent rompus parce q ut:
Zaghloul Pacha ex igea :
I. -L'évacuation du territoire égyptien pa:·
les forces britanniques.
11. - La démission du Co ns eiller Financic:·
et du Conseü'er Judici aü··c britanniqu es .
III. - La suppression de tout contrôle par
l'Ang.!eterrc sur les rel ations ex térieures d'"
l'Egypte.
IV.- L' abandon par l'Angl eterre de la protecti-on des étr angers ct des minorités en Egypte.
V. - La renonciation pure ct simple à 'a
pro tection du Canal de Suez.

Si Jes for·ees égyptienn es étah:mt entrées vlctoric :.Jses à Londres, Zagrlloul P.acha n \e ût pas eu
l'a ud ace d'exiger davantage. En Qnvisa.gcant sous cet
angle ·extrêmist e les questi.ons Jl3servées , le grand
homme do11n2 au m ot Tés ervécs un s:ens que les diction na ires n'eussent j amais soupçonné. Des badaud'
feront mine ensuite de s'étonn er que l'Anglet erre ait
refusé d'a,c•c.epter cette honteuse ·cap.itulation .
~ Le professeur Willi a m :Vfakram Eb r.id aff:inrJ ·"
qu'à la s~uite de la rupture des pourpa r<:ers, J e ~
E,gyptiens r enforceront la résistance pas·sive. C'est
ça : renforçons la résistan ce passive.
~ Par 364 voix contre 198, la Chambr.c des Com·
mun es m et en minorité le Cabinet Mac Donald. On
prévoit la dissolution du P arlement et de prochaine~
électi.ons.
~ Le prix du blé hausse en France. M. Herriot
ordonne l'ouv~e rture d'un e instruction. Qu'attend i'J
gouvemeur d'Alexandrie pour en fair e autant et
mâter ses mitrons ?
~ L'Emir Zeid, fils du r oi Hessein, débarque ;]
MaJ:'iseille. C'est avec une stupeur parfaitem ent si ..
mulée qu'il apprend les derniers événements survenus au Hedjaz, et que son vénéré père branle saleme·n t au manche.

10

~ Répondant aux Légations Etrangères, le général Chang Tsolin les informe qu'il va attaquer
P ék in , qu 'on ne fait p as n'om elette san s casser d e '
œufs, et qu e les européens qui craignent pour Jeu r
vie n 'ont qu'à se garer. Cette réponse raisonnabi ~
sera certaineme nt jug6e outrageante.
~ Les instituteurs égypti ens devront acquitter (sic)
le servi·ce militaire c.omme les autres citoyens. Les
instituteurs égypt.iens V·Ont y trouve r un cheveu.;
~Dan s le Hawh 'l b cl Chark (L' Etoile ùu Levant),
Abdallah Bey ALJ aza conseille viv ement au cultiva.t.eurs égyptiens de vendre à d.ix livres leur n2colte
d·e coton . Ils n 'en fero u t r i·3n parce que têtus ct bulés. Lorsque leur âpre oJ, stination, les aura ruinés,
il s hurl eront: Ychia Zaghloul. Et c'est encore l'Angl eterre qui trinqu era.
~ Les j ourn aux 'l)'J hli eut des colon11 cs eutièPes d' in_
formations sur les ·d ivers j ournal istes qui passent
inc.essamm eHt en ,cu rrect io tnt clle ou en Cour d 'Assises pour a voir pensé lil!rement. J oli, le régime de
la Con stitution. Qui nous rendra ].3 , lraît ·r e Saroit.

Vendredi 10 Octobre 1924.
~ Le& fêt es dortn é2s à l' o: casion de l'avènement de

Sa :\1 ajes:,;J l e R o.i Fouad 1er au !rô1t e rl.'Egyptc ont
atte int un éclat incomparable. Le service tél égraphiqu·e tlu J ourn al Al S'iassn nous transmet mt a.r1ide
elu Da'ily ExpTess faisant l' éloge de la sagesse, de la
cl a.i1 voyance, de la haute probit é du Souverain.
LEs FÊTES

DE

L'AvENEMENT AU TnôNE

Photo Ph il ippe ~ accach'

Photo P hi iippe 1\accache

Alexandrie illurn:inc en l ' honneur de Sa Maj es té
l e R oi Fouad 1er
~ L'Angkterre se prépare à de nouvelles élec tion s
Dans un discours qu'il prononce à cette occasion ,
le Roi regrette que Zaghloul Pacha n'ait conclu aucun accord av ec Mac Donald. En l'ab sence d' une
quelconqu e entente, l'attitnd e de la Grand e Bretagne en Egypte co.nti nuera à être r·ég ie par 1 a poHtiqu e adop tée lo-rsque Je pr.otectorat fut atbrogé. Qu·e
ceux qui ont des oreill es pour entendre enten de nt.

11

~
~

En Ita lie, bagarres ct coups de feu.
Joseph Bey Cassab, incu lpé d'scroquerie au
d·é trime nt de ~l[adam3 ~vi argue rite Fathmy, lJénéfi.cie
d'Une ordonnance d·e n on -lh~ u. Cette ordommnc:>
l'endue six lll ois après l' acc usation, est tout ce qu'il
y a de plus spontané.
lE L'ex-roi Hessein fmt les troupes d'Ibn el Séoud
Héfug ié à Djeddab, il attend un transport pour
m 2ttrc un pou d'eau .... d ans son vi·n.
~ 0 11 s uppose qu e les ministres égyptiens rentreront a u Caire 1 e 22 comant.
~ La IJours e E.IJYPtitll'lie se plaint du service postal. Ell e réclame avec insist ance le r établissement
des :;~· ostes étra ngères. Si le direct.e uT de ce joumnl
dait égyptien, une pareille explosion lui cùt valu
la pai.llè humide des cachots.
~ Bonne nouvelle pom le potard I ssa Constantin ; c'est le Lundi 17 Norvembre prochain que ).e
Collg'rè::; dè J'Opium se tiendra à Ganève. Nul n'est
plus compétent pour y représenter l'Egypte.
~ La presse publie des extraits du Jour:h.al Ofiici·" ;
attestattt que l'Egyp te Nouvelle est autorisée à pa.
ntitre r1uoti<Jio 1n2ment. Pauvre Caneri : une llistoi rc
par s emain e ne siiffisa,i t pas à son bonheur. Il lu'i
en faut m ttintenailt un e par jour. C'est du vit1e.
Samedi 11 Octobre 1924.
~

L'AngleternJ non plus ne s'.oppose pas à ce que
l'Allem agn e fasse partie de la Ligue des Nations.
A.,Jors, qu'est-ce qu'oil atteno? Et pourquoi nous
fait-on attendre ?
~ En Chi ne, c'est la bouteille à l' encre ... de Chute.
~ Le Par1ement IJritatmique est dissous. De nouvelles élect ions se prépaPent. Nous allons assist er
à là résu rTecüon du vocabulaire homérique . Des
hommes à l' ord iu ahè froids et réservés, vont s' enlrc-gunt.ler. comme des :Ralefrcuiers. Ça feru ouhli .Jr les incongruités de Cheihk el Balad.
~ Ahmad Khachaba Bey accuse l'Angl et.:;rre ùe
voul 1oi.r annexer le Canal de Suez. Tl demand·2 aux
pLüssances européennes ce qu'elles en pensent. Ahm cld Kha chaba bey ·e xagère : les puissa,nces européenne5 n'ont plus ni le loisir ni les moyens de penser.
~ Le Da nemark veu t supprimer sa flotte et so n
armée. A sa place, j'attendra is que :VIessieurs les
H.ê,sass i 11s coirtmencent.
~ L'écha ngé des gr ées co11 tre d es tmcs et vkeverm ne n1arche p :13. La Ligue des Nations c;,t
sais ie d va a'v oir à statuer sm· ce tro c h ont eux.
~ On ·espère que Je conflit italo-égyptirn C·oncer nant Sollum S·era ap'ani au retour de Zagloul Paca. Si l'Angleterre était méchante,
elle la iE,S·è ra it
l'affaire s'.e nvenimer, et el 1 e attendrait qu'on fît 'tppel à ..... son intervention.
~ Da ns les hautes sphèr.:3s égyptienn es, il se mijoté une loi s ut· I'imm î .~Tat i o n. Tl est grand temps
que nou s sachions à quelles con ditions on peut enh ·er èn Egyp te et, surfo nt, à quelles on peut en
sortir.
~ A Alexandri.e , un comité wafdiste prépare u ne
r éception grandiose ù Zaghloul Pacha. Parmi les
instigateurs, je p·ointe les noms d e Ab.del Ha•lim E'
Ria li dont l'intevie\v au j ourn a l mésopotamien esr
encore da n s toutes les mémoin3s, du Docteur Saa·d
El Din e El Db ah et de l'iné:vitable Fakhry Abdel Nom
qui se m-et à tou·tes J.:;s sauc es sans arriver à trouve r
preneur.
Dimanche 12 Octobre 1924.
~
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Il me faut prendre congé de mes lecteurs. P e)t-

ùaut ces va'C:ances, j'ai assun\ l'intérim d' Agathon
qui baladait sa flemme entre les Alpes et les Pyrénées. Tous m es .efforts pour le suppléer n ' ont pu faL
re oublie!' sa verve corr'm\.ive. ses terribles l'ac cour.
cis, !;étourdissant feu d'artificr de son e·sprit akrte ~t.
bon enfant. Dans le quotidien qu e Caneri méd-ite, il y·
au ra peut êtJe place pour nous deux. Dans C·et hebdomadair2 où l'espac e est si p arc imonieusement mesuré l'un deo• deux doit cé der à l'autre. Je m'effacil
dev a~ 1 t le camara,ùe jusqu'au moment très pro-cha in
où nous pourrons opérer parallèl emc:Jt. - CHnONO<:.
~ C'est avec tl'IL C ccrta.in e appréhen sion que j e reprends le calam e: tJ·ois mois sou.s la pLuie d 'é té de
la " cloulce Franc e» , çû dél1"e111]1e forle'lllent; j e reviens de ce pays h•.JSTii /aU e r, avec quelques Wu·
sions 71ettl· ètre , '!nais avec mLSs'i, le seul rlésiT de 111JJ
l e ~ ro :ûér nu soleil j e zw:rle b'Îe'n entendu de 'Ines
iUusions; néaiwwins , ]lonr faiTe plaisir à ce v ieux
Chronos d~nt le sabh~ r est sous pression d epuis si
l'.'ligt emps, je vais tâcher, bi.en Jnodes tem e nl . de noir_
dr les f euillets de ces éphémbid.~Js qui ont, à mon
avis, i"cl'ncomm.ensurable inconvéni.ent d'è tr e quoticl!enn cs .

L undi, 13 Octobre 1924
~ Anatole France est mort.
D'autres que moi
vous parleront d e wn œuvi'è f~t d e sa vie. Je me
.co ntente d 'être attristé, cunm1 e {(JiÜ \ !'} monde, car
c'est de la pure beauté qui s'en va.
l!i Le .!ou1''/ta1 du Caire •C·élèbre l'automne à sa faÇOII : la chut e des f'r~ù ill cs J'inspire : des huit qu'!!
servait, il en p erd d eux : C'·êst un e Jb clle proportîon.
:\'his pourquoi conter cette pitoyàble excuse d'une)
commauùe e u pa un e ? La l•arque q lii l a itans.porbit s'est peut-être écho uée au sŒnrnet d' une ca.sca~
d e du Liban ... [lites-nous plutôt, confrère replet, qLL!
la qu a lité rempla.cera la quantité; on I'i:-que de Je
croire : çà se voit, du reste, au premi er coup d'œil.
ca.r 0 11 nous fait dégust.er, Cil tp remière page, Ull
machin d'ung ·colcJme sur la m ai1iére de faire pondr.e les poules .e t un autre , de deux .colon:li es, su1· la
façon dont Joseph Nahas bey s' enrichit dall5 le coton. Un p,e u de pudeur, hon Dieu! Cachez Josepl~.
et rentrez vos poules.
~ Zagh '.oul rentre, par étapes; Allenby va le suivre, on vitesse . Salmis de Jiè.vre et soupe ~'t la tor·
tne - u n menu d e lux·3 pour la Société des Nation'·
~ Les dit es :"Jations s 2 partagent ~·e mprunt alle mand en tranch·3S qui sont d e taille impownte :
dans son fromage de Hollande, Guill a ume doit se
gaudir de voir servi r· à l'Europe ce gâteau Kolo::,s a !
- v aur.:t-i-il un e fèv e ?
~·' O n a parlé d e criS·3 ministérielle, a u retour d o,

trM aisonde
.
S ante~
Sanatorium du Dr. GLANZ

HELOUAN
REPOS, CONVALESCENCE, CONFORT,
CURES , DIETE , ELECTRISATIONS, IN·
HALATIONS BAINS, MASSAGES, GYM·
NASTIQUE :· :
:-:
:·:
:-:
...
- : PRIX DEPUIS P.T. 80 :Traitement des malades non résidant à l'lns·
~ titut : de 11 à 1 et de 3 à 5 Tél. :-: 105 H._j}
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Zaghloul : on dément ce canard; mais est-ce bien
un canard?
~ L'Angleterre m anifeste une certaine actiJvit.e
militaire : pour qui ces tourist es en kaki et ces joujoux d'acier ? Allah. ... Mos~oul Alla h !
~ Un bateau des Soviets navigu e depuis bi·entôt
six mois. sur toutes les mers, avec 10.000 tonnes
d 'explosifs : il inqu iète vi,Yement la zone du Canal
d e Suez : on le ser ait a moins.
~ Un joli i itrc, dans le « J ournal du Caire »
« L'aven ir est à ceux qui savent attendre » . Et pou :·
d émontrer con1m e cette pensée lapidaire est profonde, n otr e c.onfrère date sa feuille d·e.... 1942.
Mardi , 14 Octobre 1924.
~ Le déno'rnmé xx x don ne, d a ns le jour nal d'En
k iri, ui Hl conférence s ur la notion de l'honneur
com m e si le lecteur ne sava it pas, a u m oin s a us si
b.ie n que lui, ce qu e c'·3St...
~ Un j eune américai.n p dte nd être le fils de :vlénélik : ce qu'ii doit. êtr.e photogéniqu e, ma chère!. ..
~ On pa rle d'armisti ce, en Chine, et de : '1 fuit ü
des gra nd s ch efs par delà les frontièr es : toutes les
guen-es se r essemblent, à cclà près qu e les pl u;;
co u rtes ne sont pas les pi res.
00 Les électeurs et les candid ats oomru unistes a ngiais assurent leur a ppui ill t égra l à l' Egy pt e : crampo.n iie-toi, R osentll al !
·"It a v·:· ·~d~
~ D' après le "Siassa », le gouvcrn em <
son coton ave·c un demi-million de : c'.!I é' i e·•:> : gn uve J'n er , ·c ·est prévoir ...
~ Un 1yp.c épatant, un Fran ça ~s, d écouvlrK) le
mo yen de fabriqu er du pétr o.l c : il fait bouillir à
'1 50 degrés de l'huile d' arachid e, de l'huil e de poi sson ct du sel; id s'appelle :.vfaiJhe : gageons que l ~ s
~:rn~ trusts milliardaires a uront, a vec lui , maille <'1
p a rtir.
~ On repêche, a u Mex, un pr in ce égyp tien tomb é
à l'ca u.
~ Zagh lou l a r ri.ve ~. Marseille.
~L es W :1 ha bites. assiégent la Mecque et empr' so nn ent les parlementai res ....
~ On envo ie en Grèce , pour comm a nder !a nii ~
sion militaire, le général Guillaumat; les politiciem
Tl connaissa it
grecs rouspètent : on le r appelle
pe11t-être trop de choses, aya.nt comm andé en chd
les arm·ées alliées en Ori ent.
. ~ ~e r?i Hussein md les voiles, mai·s part san<>
bi SCUI~ : Il emporte avec lui douze bidons à pétr ole,
romp!Is d 'ar. Le syn dicat d es souverains d·éc hu s
s'augmente d'un e intéressa nte unité.
1E La " Lib erté,, cngu eU'le le gou vo.: •·,-,en r !.:É'~ I•~· n.J
de . Damas ct conseill e a u gén éral W·c.ygand de Je
balancer: on vüit hi en qu e 11otre confrèr e r · ~t l't'rgR _
:o
n e de déf·ense des intérêts de l'Eg'yp 1.:; mais il
·
Gan em, qui ·conf·on d l'instar avec " Antar"·
~ A Alexandrie , un cha uffeur en fol ie fra pp e un
promen eur avec u ne clef : il aggrave son cas, car
la clef est anglaise.
00 Grand ln·aJlle-li a.s da11 s les mili eu x >a 'ld ;stl':;
pour l'arrivée elu pahou i• qui on rés-erve 11:10 rr~ 
c.e;pt ioiJ choisie : h eureusement qu'il a r epr is dt' ~
forces en France : il •p·ourra l eni r l e coup .

v

Mercredi , 15 Octobre 1924.
~ l bn Séoud est u n type extrao rdinaire : la dipl orn atioe ne lui r entre ra pas plus d ans la t ête qu e
la règl e du j eu de piqu et da ns celle d' un âne : le::
lettr.es, il les dé chire : les arrJbassadeurs, il les m et
à l'ombre : les su ppliqu es et les r equêt es, il s'er~

fait d es chaussettes russes. Après tout, il est le plns
for t : s'il eùt été inférieu r, la fam ille Hu ssein and
Son's Ltd , a u rait-elle eu pour lui la mDindre pitié l
00 On repêche da ns les cales du « Laurentic ,,
cin.q mi'llions d e livres sterling : çà vaut mieux que
de la morue ou du barb eau. P our ces deux derni er~
ar ü cles, les amateurs p euvent s'adreE.ser au Caire :
les arrivage s de m a rée SOJit d'une abondance inoui e
et i: n'y a pas besoin d e ;· ~ :-._· ,: :' Jur les co nsCl'Y•: l' :
t out ça vadrouill e en libert é, on en a mis par·:out .
d a ns la rue, dan s les cin émas, chez Groppi , à 111
P elote Basque, chez Sault, da ns les th éâtres, ch ez
Li ptcn. C'est un e cu r e de poisson qui sembl e très r ecomma nd ée par la police des mœurs .
~ Howard Carter, n écro-phage illu stre, va r ecommenc er ses petites opérations sout erraines : à défam
d'au tre chos e il trouver a toujours des. chi can es.
~ On va r éduir e Je t ar.i f d es chemins d·3 fe r ,... .
le 1°'" Avril; p etit poisson ...
~ On a embaurné le corps d'Anatole Fra nce ct
" pré levé » so n cer v~ a u (styl e Ha vas>>; on n' en fer1
jam a is autant d·3 ce:' ui de Caneri. ... ct pour cause.
~ Zaghlou l s'est ernha-r·qu é : hon voya:;e.
A GATHON.
~ Il p'l eut <'t Al exa ndri.e. :vrabrouk ! -------------~----------

choses d'égypte
-----0--Jeux de prin~:es (VIII '
Tl y a ex act ·3 ment sept :<cm a ines qu e, sans rép i 1,
m al::; ré nJeiia~es et bLwdi·ces, .i e m arièl3 sur m Dli e11_
clume lJ tête ~·2 tid rJ ::'e Tcw fL:k Bey Autlr aous Bich3 ra. Il y :1 sept sc!11ain r:s qu e je fouille d'un cro c h i ~~
impitoyable l'ordure qu'il dli,:~ osa le long de l a ro ute
des Pyrami.des ct que j' en Iarnène toutes so .rt es de
débris a ttestant sa culpabi lit é. Cet hom m e a tu é, et il
cF. t li hre . D'autres ont pen sé, peut-être parlé ou é.cri t,
ct ils moisissent d ans l'erga ~tule . P e u irup.art·3. L'opini on est éclair ée. Elle sait à quoi s'en tenir désorm a is sur la l·J nte justice des hommes. E t ell e attend
dnns un frémissemeut facile à. concevoi r . On s'est
enf in inqu ié té, dans les hautes S·phères, de l'impunit é
dont jouissait le m ~ urt.r i e r. On s'est ému d e la nonchalan ce scélérate avec laquelle l'euguête fut m enée.
On a compris qu 'entre cette affair e d'apparcnc·"
bénign e et les destin ées d u pays, il ri squ a it d'y
a voir partie liée ct que d'un e cau se .insignifiante pou_
va ienl se <!Iégager ùe dommag.e ahl es dfets. On a donc
déc idé d'agir. J e n'en d em a.n dais pas d ~wantage
Pour cc journa l, pour la sainte ca use qu e je d é·
fends, c'est un triomphe moral qui tient Heu de salaire et qui couronne ma p eine. Dès l'instant qu e Je
cas du dép uté d e Louxor va être défér é aux Tribunaux, c'est un devoir de nous t a ire et d'attendre av ec
co 11 fi an ce leur décision. En persistallt à bourdonne:·
la même cha nson h ebdomadaire, nous aurions l' a ir
de dicter à no s m ag is.t rats un devoir qu'Us connai ~ 
se nt. exactement et d'exercer sur leurs co nsciences
on ne sait qu elle pres:sion in admiss ible. On nous
exc u sera don c d e clore cette série d'articles, de r en·
trer d ans le r a ng et de regarder en spectateurs 1:!
dr ame qui va se dérouler
Colloques fla~•ques (Il )
Dés-ireux de fui r le tumulte de la grosse bourgade ct d 'é difier un e cloison légère de silence entre
la trivialité ambian te et moi , j'ai fui vers le jardin.
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Le vert tendre des pelouses chantait à la tie rce mineure du vert pr·esqu e violet des a rlllr es nou eux et
ch evelu s. Sous la tonn elle en claire voie, j'avisai
P a la mède et Biborax face ù face, en prise directe.
J;e m'ass is près d' eux s u1· le ban c verm oulu. Un e
a1vala nche frissonnante de bougainvilli ers matela ssait l'une des parois , et nous garantissait contr e les
a rd eurs solaires. L' a rôme s ubtil du jasmin rôdait
discret et fluide dans l'air. La jeunesse de la t erre
montait le long des branches. Un e chute d'eau dan6
les a len tour-s semblait moudre les minutes. Mai s la
voix de Biborax s'él-eva, claironnante et sacrilège.
BrBORAx. - J' a dmets qu e la ju stice soit un m ythe
qu' il faut r elég ll er au magasin des accessoires. J 'adm ets qu e seul un dieu a ur ait qualité pour départager des hommes . .T'adm ets tous vos ar guments en
bloc, ô Pal amèdc. Car je suis pressé de pren dre les
raccourcis p our d ébouch er sur la grand'route. Que
n1'accorct.er ez-vo u s, 011 r etour d'une telle so umi ssion ?
PALAMÈOE. - Ri en . Tout marcha.n dage en l'espèce
.sr rai t un e obscènité No u s av-ons créé J'id ée de ju sti ce cm;,me 11 ou s avons c.r éé l'id ée de Dieu . Regard ez a utour de vous. La nature vou s donn e le
s pectacle qu otidien de la plu s mons·tru cusc iniquité.
Au zénith , dans la j.ungle et au fond d•cs cavemes
mm·in es, c'est la violence qui l'emporte. L'anim a l
ne co 1mai t qu 'un e loi. : cell e du mu scle. En vain
nous pré tend ons y su!bstitu er je ne sa is qu el comprom is entre les in stincts naturel s et leur imm édi ate
sati·sfaction.
DmoRAx. - Vous co ntes tez que nous soyons rég is
par la ra ison ?
PALAMÈOE. - Oui , Biborax, je le conteste avec fr én ésie. J e va is plus loin. Tl n'est pas bon que nou s
nous lai ssions mener plus longtemps p ar la rai so n.
La rai son est l'art d'amonceler l•es impostures s uivant u n certa in r ythme géométrique. Au début r ég na it l'i nstinct lequel suffi sait à tou s nos besoin s,
de mêm e qu 'il su{fit à ceux des fauves dont l'odetu
musquée ct les rugissements parviennent ju squ'ici.
Nous avons voulu y substitu er la raison qui est un
a rtifi ce et un e gageu r e, sinon un trébuchet. Plu s
nous développions la raison et plu s s'émoussait l ' ins~
tinct. Nous av-ons fait t a nt et si bien qu'aujourd'hui
l'humanité pensante se trouv.e dé'sarm ée devant la
vie. Alors qu'une bourrique peut frôl er impunément
de nuit un précipic e sans y basculer, puisqu'auslsi
bien son instin ct l'avertit d es endroits où il faut
poser le sabot, toute .cette raison dont nous sommes
si fiers n e nou s permet pas d e refaire le même chemin s ans courir les risques les plu s dé cisifs. Nous
sommes donc inféri eurs à la bourrique, et par notre
seule volonté.
BmonAx. - Votre bourrique aurait elle inventé
la télégraphie sans fil ?
PALAMÈDE. - Ah fichtre non. Qu'en ferait-elle ?

B.rnoRA x. -

Ell e saur ait en m oin s de temps qu'il

n' en fa ut pour l'écrire, ce que pen sent d'elle et des

autres, les bourriqu es qni viv e11t a ux antipod es.
PALAMÈOE. - En qu oi cette connaiss anc e a uglllent.erait-el]lc la somme do bonheur do11 t ell e dispos-e?.
Connaître, c'est sou ffrir. La d ou leur a augm e11 té
clan·s la prop ortion d e la connaissance. Plus on a
ouvert de fen êtres sur l'horizon , et plu s on a él a rgi.
le champ d e n os convoitises, c'est-à-dire noir 1e a ptitude à sou ffrir.
BmonAx. - Alors, vo u s êtes partisan d e l'igno rance gratuite et olJligatoire Prenez garde à vot re
réponse. Jusqu'ici je vous rangeais p arm i les
avancés. Seriez-vous un suppôt de l'obscuranti sme ~
PALAMÈDE. - Voilà, Biborax, un des co np s de la
raison : elle tr avestit assez lJi.e n la réalité, puisqu'elle aboutit à camoufler un rationa h s.te en offl"eux réactionn a ire. J e ne s uis pa s fâch é, Qn pa<;sant, de vous surprendre en flagrant d élit. ][ es t
im,p os.sible de rn e ranger pm·m i les sup pôts de J'o bscura nti sme, ainsi que vous dites en enfla nt a~:sez
ridic ulement Je verb e. J e fa is ici le procès des demisa.vants. C' est la pla,i e, le chancr·e induré de n os
collectivités, les résultats immédi ats ct tangibl es de
l'ordre capitaliste. On rationne la science, on la
mutile, on la sert par petites portions aux cerveaux
a ffamés. Ceux do nt la vigueur muscu laire peut pousser plu s avant, fra n c·h iss-en t la horne frontière et
entrevoi ent l'infini. Les autres, les débile-s ou les
incurieux , demeuren t e11 cleçà. Le mince bagage dont
des m a uvais m a ît res les alourdi rent su·ffit pour en
faire des poids morts et pour nou s ma intenir la
tête s ous l'eau . Voilà tout le mys:tère du monde
éclairci.
BmoRAx. - Vous n e ma11quez pas de présomption.
Ma is nous nous sommes écartés du point de départ
qui était l'idée d 2 ju stice.
PALAMÈDE. - T out a u contraire : ce d étour nous
y ramène plus irrésistiblement.
Nous allons lui
tomber dessus à r evers.
Seulement, le soleil est
ha ut s.ur l'horizon. D'humbl es olbligations nou s rap pell ent dans la fou r millière. Sa tis fa isons aux contingences sans les qu elles toute vie d eviendrait impossible. Nou s r emonte ron s une autre foi s dan s le
nuage où vou,s perchez assez volontiers, ô Bibor nx,
roi des pompiers. Et nous reprendrons C·:) colloqu e
a u point pré cis où les exigences impérieuses du
boire et du manger nous contraign ent d e l'inte rrompre - CHEIKH-EL-BALAD.

Docteur A. Narkirier
Spécialiste pour les maladies de la peau
et vénériennes
44, PLACE DE L'OPbRA

(Imm. Zogh eb)
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Faites vos achats

PALA_CCI, HAYM & Cie
MOUSKY

parce que

vou~.

BOULAC ,

HELIOPOLIS

y trouvez tous les avantages réunis, l'utile joint au bon marché.
AVEC
DE

LA V E N T E A C R E D 1 T
FA C 1 L 1 TES DE PA 1 E M EN T S
AINS 1 QUE
CONDITIONS SPECIALES
POUR TROUSS,EAUX.
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1\ie 1.oieder K1·ieg ! .Jamais plus de guerre!

Peut-êtr:e n'attache-Lon pas assez d'importance, en
général , au mouvement pacif.iste et, en particulier,
aux div-erses tentativ-es de réwnciliation franco-allemande.
Si l'on veut, pourtant, en finir à jamais avec la
guerre -et instituer pour toujours la paix, ne faut-il
pas multiplier entre les différents peuples les occasions de se connaître, poli'r l-eur permettre de s'estimer €t de s'aimer ? La paix ne finira par descen dre sur la terre, trop longtemps ensanglantée, que
si l0s natio11s c-onunencent par entretenir des dispositions fratem-elles, au heu de nourrir des pensées
agressives. N'en doutons point, en effet : l'adage
ment, qui soutient que, si l'on veut la paix, il faut
pr-épa.rer la guer-r-e. C'est la paix, au· contrair-e, qu'il
faut préparer, si l'on désir•e vraiment en connaître
jamais les bienfaits divins : si vis peccnt , para pacem
C'-est pourquoi des comptes-rendus comme celui
qu'on •;:eut lire dans Enrope(1) (7, place Saint Sulpice, Paris), de la manifestation pa-cifiste du 3 a-oût
à Wiesbaden, ne sont pas seulement intéressants. et
r-é confortants. Ils font, du point de vue qui nous OC·
cupe, la plus utile propagande, et on ne saurait leur
donner trop large publicité.
Que les foudres-de-guerr•e de partout en grincent
des dents ou non, il y avait, là-bas, dans les jardins
du Kur·haus, douze mtile personnes portant l' insigne
des pacifistes, avec l'inscription: Ne w.ied·e r Krieg!
Tous les o-rateurs, des Allemands et trois Français,
firoent. acclamer la Paix, et Mlle Lili Jannasch demanda, au nom du journal M ,enschheit, qu'on eng-eât à la frontière franco-all emande un monument
de la réconciliation.
Dans son alloc11lion, (2) un des rédacteurs en chef
d'Europe, René Arcos, n ' hésita pas à déclaJ't'r:
" Nous faisons nôtre la formule lapidaire d·e
Franklin : "Toute paix est honne, toute guerre fst mauvaise. "·
Et il c.ita une partie de l'admiralJle articl-e publié
par Duhamel dans le Numéro d' Europe paru à l'occasion du dixième anniversaire de la gu•erre.
" S' il est entendu que nous retenons, en dernière analyse, le cas d' une gu-erre dite juste,
(1) Numéro 21, 15 Septembre 1924.
(2) cf. Ett.1'0pe, même numéro .
pe. (3)
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d' une guerre déf-ensive , d'une guene de dro ·i t,
en d' autres termes s'.il seml>le que, dans cette
guerre, les intérêts de l'esprit soient engagés,
faut-il admettre que l'esprit peut 1 ecouvr ii· à
la force pour lu tter contre la force. ? Nous ne
le croyons plus .Nous ne croyons ni aux vertus
du duel ni au jugement de, Dien. L'-e sprit opère
sur un plan, la force armée sur lill autre. L'es_
prit a ses instruments, ses victoir es. E11 s' ass ociant la violence, il se renie et il déchoit ... "
Jamais, à notre c.onnaissance, le prolJlème de l ' acceptation ou du refus de la guerre n' ava.it été aussi
nettement posé et résolu. L'esprit peut-il Tecow·i.r d
l a force pour hltl er contre la force ? Telle est, en
effet, la vér-itable question. Et la réponse de Duhamel et des rédact-eurs d' Europ e est catégoriqu e :
" Nous ne /,e croyons plus "·

Nous ne le croy.ons pas davantag-e et nous faisons
nôtres, à notre tour, les paroles de René Arcos :
"Nous dev-ons .d emeurer inébranlables dans
notr•e dessein de ne <plus rien donner de no us à
l'esprit d-e guerr-e.
"Il nous faut , après leur avoir fait. perdre
toute signification, arriver à supprimer r:le nos
dictionnaires J.es mots : ennemi et étranger"·
L'action de Romain Rolland

Romain Rolland a certainement ét-é un des premiers écrivains, sitons le premier, à ne •pas se resigner à la guerre. Auss.i R·ené Arcos a-t-H été amené,
dans son allocution de W-eisbad-e n, à <parler de l'action de c-e grand -c alomnié pendant la. tourmente.
Nous nous en voudrions de ne pas citer iJttégJ·ale_
ment, ici, l'hormnag-e public du rédactrur d' Etuo p e. (1)

C'est en Suisse également ç u·e je rencontrni
Romain Rolland. La gu-erre l'y avait surpris -en
août 1'914. Il y écrivit cette suite d' articles
prophétiques auxquels il donna le titre de : Att
dessus de /,a mêlée. Les premiers paruTent clnn3
le très bourgeois Jou·r nal de Genève qui s'effraya !Jien vite de leur bruit et n 'osa plus insérer les suivants. "Je sème mes par-oles dans
la terre ensa:ngiantée, elles germeront "• s'écria
alors l'auteur de Jean-Chnstophe. Il ne croyait peut-être })US si Lien dire. Ses paroles ont
lli·e n germé; leurs moissons courent le monde.
Cette grand-e voix de pitié et d'amour, écla_
tante et si pure, nous fut, à quelques mts, comme une so-urce fraîche jaillie tout à coup dans
le sahle brûlant. Un homme enfin osait dire ce
que nous étions déjà beaucoup à penser tout
has . et presque craintivement. An-dessus de la
mêlée ait un titre beaucoup trop modest ~
pour ces articles tout imprégnés de la plus
émouvante, de la plus frémissante actualité.
Non, on ne peut tpas dire que Romain Rolland
s'est t-enu égoïstement à l'écart du combat. Il
s'est jeté tout enti-er dans la mêlée, tout entier
dans la balanèe où tout pèse ! Si je lui rends
ici hommag-e, c'est qu'il rwus a m-ontré la vote
alors que nous l' avions perdue. S-eul, contre
tous, il a osé dire non à la guerre. Par sa fermeté inébranlable, sa fid-élité aux idées qu'il
avait défendues toute sa vie , l'exemple de son
courage intrépide, il a provoqué le ressaisissement des consciences. Sans lui, p-eut-êt1·e. la
guerre eût tout emport-é, et jusqu'aux raisons
que nous avons d'être réunis ici auj-ourd'hu i.
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Les outrages qu'il a subis 11'ont fait que le
grandir à nos yeux. Nos héros n e sont pas
ceux qni se distinguèrent en massacrant leurs
semhlallles. A J'héroïsme actif qui ne sait que
d8tru ire nous opposons l'héroïsme passi.f. Celui qui s ut r ece,v oir les coups sans les rendr~
est plus grand qu'Alexandre avec toutes se3
victoires ».
Il y a lon gtemps Cj Ue, p our notr·e part, nous avons p ensé, dit et ·écri t cela . Aussi rien n e nous est
plus doux qu e de nous associer, aujourd'hu;, à
l'hommage rendu ù ce lui qui , com me ù ta nt d 'aLI·
tres, " nous a montré la voie alors qu e nou s l' a vions
perd ll C ». J EAN-FHANÇO IS.

tribune libre
·--•---

Les lettres publiées soos cette rmnique n'engagent que leurs si·
gnataires. - Kéanmo!ns, comme la responsabilité civile du jour·
nal demeure quand même entiere, ceux de nos collaborateurs OC·
casionnels qui sont obligés de garder l'anonymat devront nul.<
rhéler leur identité et s' en •e-nettre à notre bonne. foi pour le
reste. - N.D.L.R.

Une voix monte de l'abîme
·Cher monsieur,
J,e vous remercie vivement pour l'intérêt que vou<;
a vez bi en voulu me témoigner.
Da ns le cac hot, là où l'homme s<c sent abandonn é
à s on sott par la complète indifférence de s.es semblables, j'a i •e ntendu vot!re voix s'élever, cnu.rageuse, pour dem and er justice.
Da ns la pr·sion, là où l'homme es t hanté par h
pius poignante image du désespoir, d.e l'injustice ct
de l'abandon , votre voix proclam ant aux homr'nes
leur ·s-uprême de,v oir, la solidarité, est venue re.Jever
mon moral et rafferm:ir m a foi en l'avenir d'une
humanité meilleure.
J e n' tais pas à ce moment-là. la seule victime. Votre indignation pour la violation du droit de pen se r
Hbrcment fut un précieux exemple pour tous ceux
qui se proclam.ent ses partisans.

QU'and les r angs des hommes libres sc multi·p lieront, qua nd avec courag-e, ils condamneront devant
l'üiPinion publique toute inju,srtice et réclameront
des res ponsables·, c'est alors que tou s ceux qui sont
en sevelis vivants dans l'oulbliette, auront l'espoir
d'un trait·ement plus humain par les représentants
de l'or dre publi c, et d e p.l us d'équité.
Pour votre noil>le ct va illante attitude ù mon égard,
je v-ous sene, cher monsieur, cordialement la m a in.Sa kellaris YANNACAKIS.
Réponse

***

M:onsieur,
J e r eçois votre lettre du 3 c-ourant et j e vous en
remercie.
Je ne croi s pas m ériter les éloges dont vous m 0
couvrez.
Il s m e gênent en tous cas, comme des bijoux aux
doigts d'un homme.
Si vous avez été libéré, ce n'·est point paree que

ma voix s'est élevée dans le désert de l' égoïsme et
de l'indifférence universelle.
C' est parce que dans le Ministère actuel, il y a,
maJ,gré les apparences contraires·, ùcs hommes qui
profe.ssent le r esp ect d.e la lib erté individuelle et du
droit de penser à haute voix.
Cc sont eux qui, a,près avoir lu mon artic·l·e et en
avoir vérifié la sincérité, ont donné des ordres pour
que justice fut fait e.
A côté d'eux, il y a des éléments tapageurs et intemp estivement zélés. A côté d'eux, il y a le troupeau d es clients faméliques, d es bas courtisans, des
parasites qui ne vivent que de génuflexions ct d ;
d élations.
Que ces gens-là arrivent à surprendre leur bonnil
foi et qu'ils leur fass ent aecomplir des actes contraires ù la d.ignit é du p ays, la chose n e peut plus
être séricu~~em e nt contestée.
Il en est de même hélas un peu dans tous les pays.
Mais aussitôt que la fraude est éventée, des êtres
comme Mohammed Said, Tewfick Nessim ou Morcos Hanna semblent n'avoir qu'une hâte : r é-p arH
l'erreur.
Et votre cas e.s<t là, tangible et vivant, pour a ttester qu'ils n 'y m ettent aucune lent eur ni a uc.un faux
amour-p.r opre.
J e vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations
distingu ées. - Le Rédacteur en Chef : José CANE!ll,

***

Le scandale des Wagons-Lits (1)

Monsieur,
A plusieurs reprises j' a i remarqué qu'un de vos
collab orate.urs, soue:;, lG pseudonyme Cheikh el Balad,
attaquait la Cie internationa le des 'Vagons-Lits.
P ermettez-moi, en m a qualité d 'ex-maître d'hôtPl
de la susdite Compagnie p·endant quinz·e armé ~s
consécutives, de vous fournir qu elques éclaircissements . Par la voie de votre très estimé journal l'honorable pu blic pourra être éclairé sur l'·exrploit.ation
indigne dont il est l'olb,iet. .
Je n e puis n.ie.r que M. Tite dont M. le Cheikh el
Balad r.e tient la r·esponsabilité n ' a rien à fa ire. Ca r
tous les ordres proviennent directement de M~n
sieur Janig Chaker, sup·erintendant, qui est le seul
responsable, ainsi .que d'un ceita in M. Boniteau
qui est J.e jouet du Sup eTintendant. Cheikh el Balad
se plaint de la nour-r.iture servie. Comme tout le
monde, il accuse le Maître d'Hôtel. Croyez-moi, Mon_
sieur le Rédacteur, celui-ci n'est qu'une victime ou
plutôt un paravent derrière lequel M. Janig Chake r
se masque. Monsieur le Super.int.endant exige un bén éfice de 250 üfo. Je n 'exagère pas. Il v·eut qu'un
repas composé d'un hors d'œuvre, une pâte alimentaire, un légume, une viande garnie, avec des pommes, une salade, un fromage, des fruits, ne ·c oûte ù.
la Cie que P.iastres Tarif 8 lorsque celle-ci perçoit.
P.T. 25 pour un déjeuner et P.T. 30 pour un dîner.
Gare au Maître d ' Hôtel qui le frustre de ce bénéfiee
usuraire. Il est blàmé plusieurs fo~s:, puis mis à la
porte. Ce n '.est pas tout.. Prenez note qu.e J.e Maître d ' Hôtel n'a !pas le dro.it d'acheter sa marchandise, c'est-à-dire de composer son menu. Il doit simplement faire sa commande et la présenter au maga:Sin de la Régie. Celle-ci fournit sans mot dh-.~.
Il est tenu d'accepter toute la pourritur-e . .Te soul.igne le mot pow·ri.ture. Car, plusi·eurs fo.is, le maga_
sin de la régie m'a fourni de la viande qui sentait.
Et chaque fois que i·e me su.i s plaint à M. BonH-eau,
la seule réponse que j'en ai obtenu, c'était : tâchez
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d e vous anang.er; vo us comprenez que nous ne pouVOltS pas jeter ça. Cornme rna conscie nce 11 e me l e
pennetta it pas, en •parta11t, j-e donnais ordre de
j eter rna ruti o11 de vi a 111.i e. J e sui s fi er cl' a vr ir fa.it
elire, en mon t emps, qu·' avec Irgolitch on mangeait
bi en. Au résumé, il est vraiment immora'i que l ' in
tendance exige u11 h é tt éfic e d·e 250 üfo. C'est pourquoi , j.e le répète, le Maîtr e d'hôtel est une victim :!
irres.ponsalble.
La suite à votre prochain numéro.
Veuillez agréer, Monsieu r l.e Rédacteu r, etc... Léo IRGOLITSCH.

à l'opéra royal
- -+ - -

Troupe Abiad
" J 'ai c·ette fois autour de moi des élé ments d r
m 3rite et même des collaJborate<mS· de talent. Vous
les verrez ù l'œuvre du reste "· (1).
Nons ne p ension s pas qu'Abiad dis3 H si wai
qu a nd il nous donnait cette assurance a u cours d•J
son entreücn. ~ons les avons en effet vus à l'œuvn
et nous avons applaudi à leurs efforts prodigieux,
à leur succès, car c'est avec maestria qu e l es première pièces du rép~rtoire ont été enle•v ées. Lt
tâche était rud''
pourta nt et voib't
pourquoi
La
pièc e de début" Hor )tf o·h eb " est impo ssdtbl e eï
la seconde" Honneur et Patrie " - un chefd'œuvre d'une éxécutisn di ffi'1
CLe.

" H on n eur e t
Patrie " est tirée
de 1 a tragédirè
classique" Severo
Torelli " un e des
plus belles œuvres de Françob
Coppée Dès lors,
notre t â c h e se
limite à en diJscuter 1 a traducDAWLAT (Prima Donna)
tion. Or s i le Pa:rnass.i en Coppé e a, de son ciseau de virtuose, réussi
un ch ef-d'œuvre monumental, iVI. Georges :Moutran,

(1) «Egypte Nouvelle" du 27 Septembre 1924, fascicule 11, Année III.
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dans sa trad ucti on , a l'é ussi un monum ent arc tr'tectu l' al : Une l angu e for te, co ncise et sintplc, coulant commr. um~ eau vi ve et r éflél :--m t .' w ec vig·u e nt"
l'esp.rit, le sou ffl e du grand poèt e. Certes, le ch e fd'œuvre n 'a pus perdu ;l, être t raduit. Abiaù a. nraii
beaucoup gagné à en faire sa pièc e de déb ut.
" Hor Moh eh " est un e pièce e11. 5 actes de Mikhail Bichara Da oud Effen di, r édacteur au journ a l
" 1\Iisr "· L'intrigue - une histoire d ' acce~sion au
trôn e - se p asse à Thèbes postérieureuw·n.t à TutAnk,h -Amon. L'auteur semJble ne doubr d e r ien.
11 n 'y a au cune relation en tre les divers actes, aucun enchaînement des faits : Un coq-ù-l'âne ahurissan t, des scènes parfoi·S· ridicules, ct l'on n e sait
plus dès lors qu el est l e fo nd du drame. Souvent,
au mé.pris de tout e logiqu e, l'auteur nons s urprend
par· des situatiu 11 S i11attendues, par d es di scour3•
défiant la raison. Tl a s urt out recherché bs e<ffet::;
déc.l amatoires,
exaltant le sentiment patriotiqu ;~
pour for.cer les applaudiss em ent s. :~vrais l'affectation , l'artifice sont Ei frap:pants qu 'ils choqu ent la
"ens ihilit é, qu 'il s iaitent les n ·3r:fs.
L'exéc ution de cette pièce était donc impossible
}VIais les artistes se sont surpassés pour la rebau:oser de leur jeu intel.Jigmlt. E.hsan Kamel (dans Jr
i"ôle ingrat de la princesse asiatiqu e) a fait pre<.w :
de beaucoup d'adresse et d'intelligen ce. Son jeu e2 t
a nimé et l e timbre de sa voix sympathique. C'est
une futur e étoile. Dawlat, la prima donn a, a été ~ ..
la hau te m· des rôles qu'on lui a confiés. Ell·3 nous
p erm ettr a p Eut- être un·3 remarqu·3. C'est de nuan cer
plu s sm tvent sa voix , suivant les situation.". Georg r.>
Ahi.ad est to uj ours égal ù lui-même. Ses col 1aborat eurs, du moins l es pritt cip a<.lX d 'en tre ·2UX, ne lui
',· 11l pa s infér ieu rs. Bichara vVakim a beau co11 p
d'étoffe , voire 1.111 talent réel : J eu sobre, élégant
ct so uple; voi x chaud·3 et nuanc ée dont il sait tirh'
le m eill eur parti. Fauzi Fahim incarn e parfaite
m ent ses personnages et reste da ns le natuTel aya nL
un e sainte horreur de l'exa.gération. Abd·3l \Va rr th
E sser d e même. Quant ù Hu sse in Riad, il rattrapem certainement Bichara : ils sont l' es.~vir de ls
scène.
I ci , les centimètres carrés nous sont mesurés, au
compte-gouttes. Pour conclure, la tro up e a été à la
haute ur d e " Sever-o Torelli " et a surclassé " Hor
Molwb " · C'est le meil<leur éloge qu'on puisse lui
faire. - AL HARETH,
------r~--------

les miettes de la table
Il faut d'autant plus rougir de l'impatience avec
laquelle nous souffrons la douleur, que la douleur
e·s t presque toujours la juste mesure de notre faib less.e. - Jul.e s SIMON.

OUVERTURE DE SAISON

Chez CICUREL,
Lundi 20 courant et jours suivants

Exposition Générale des

Nouveauté~

d'Hiver
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grande guerre, vie nt tl' êtfle rappelé de Palestine et
qu ' il sc üent prêt à tout.e éventualité.
!..a Chimère

Le •peintre Bréval a décidé d'organiser chez lui,
durant tout l'!Ji\r,er procha5n, des réunions art:istique o. et liitéra in !s. Cnaqne samedi , les amis d e la
/Jyrmrt e et les autres seront convoqués a u x fi1 1s de
reruuer des iuécs et de faire pa •r tir des feux d'arti.
fir.:e . Le groupe s ' i11Utulera la Clt:i1nè1'P-. Si l'on song·e à l'éclat incornparai>l e des d e ux ou trois fêtes de
nuit que :\'ladame et ;\laître Hré va l donnèrent l'hL
ver ·deruier, 0 11 peut êt re assn r é du succès de celles
qu i se pn:•pareut. l..o11gne v ie nt pr·ospérilé h la
Ch:imè'l'e.

Le o·nasque arraché
lJans la Ul;crl.é du nta l di 14 Oei:o ln.c cour a nt, un
s i r~ ur C:lialhoui> e ut01111e l'éloge h yperbolique tJ.c:s eu :l es co; ;g rég:uri sles et sig11 e fr oid.enwllt du ps.eud uny nl t• flrtyalt~. L rs gogos auxqu e ls o n sert ee ]Jrow~ t.
n:1vr8J1t des y eux élllcriJ lonnés et actmircnê iP'i
des::wi 11s rle la p ro v i.rlc•llcP. Elr là, hravt'S poires, on
St' foiil d e v.1u :'. C<Jtie Hayat e qui, du ra nt des an·
IH\ es, i.n t ;·igua tant cl' im !Jéc iles, étai-t. n ée de l'accouple rn e ut de ce ntèrll e Clwlhou !J et rl' n11 foucUon,
n rtire au \i.uséc Egv;:.t iell adnr:l l ctn en t ret r aité. Les
proses :le l ·!avuto se ressente nt terriblement de c·ett e retraiLe. Elle;:; t1evie 11nent catli olir1ues, c on.fessionJI C'I li ·.s ct ehric;licoleé' , C;um.nlc Je fr .io r;nl lad-G.a ucrnCha l houb. Pauvre Léon Castro , aclmiratcur. de Henan, de Clém e tJ ce:rn, d'Anatol e Fr·auce . Va-Lil falloir le rc•cnr illi r !IÏ(• Jdôt :\ l'E (tYfil e Nonvdll' ?
L'Univ·e rsité oo
L' U IIi vt •t·sitr rle P<iris ilüll S ad r esse so11 "fJnre l
<<'rie /' é(Ull'ii!/11 >' pOUl' J':u\néc ii·CO JaiJ"e 1!)2-}-1925.
C' 1•sl lll> r'. m i ne i 11épuisa!Llc cie J' en scig11 emrnts pré.
eis. :\'Dus f,rll<l ll s le prr' eie ux exen1plaire ù lu Llispositi.on de uo s lecteurs ct ;ll llis. I ls JHHll'T !i lll le. consulter sa li S -déplac eme 11t au Se crét nriat de ]a Rédu ctifl ll de l'R!!!Jll/1' :Vourel!e s is I, rue 'l!ouillard,
tn us Jp ~ .ionrs :;: lll f !es rlin<ml el'les, rie :,.,'t 7.

Paris

l..e pe6r!lre
:nc~ r;tl ,

Na~hi

par lr dernier courri er, cc• il ill el rt élieiPux

dn 'i"'' i 11 ti c .\i agb i.
'·' :\foH cher :\laine. c·e souv :' Jii r il e! Postdam,
"un co in r·ayo1mant de cette fol'lcr r.sse un pen
"m:.~ u s.s :rd r qu'est 1'.\llcmugïr e. C: l:anl p tl f! l!a,, t:r i llr ;.rnssi, t1r ;ds c.;JJIII•i r ll jJ lus airnaL;Je, d'e
" t'Pli e gu1•n 2 c1 1 ll ellt c lles -cil;· sièd n dix huitiè" m e. Voltaire y ricane et Fl"édéric le persi" fk rl t' snn 1n i eux. \Vattt•au, ct Laneret, et. l' h_
"le1' v sa~ri fie nt adorald.e nJ l! llt nu dieu ro.euev.
"(jueile ni r[ue jo yf'11S{! a u class iLlll e, et comrn o
" tout 1e mond e s'y am.use, JJon enfant. Amitié'3.
« - - N.\CIII " ·

If
!
1
1
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THE ANGLO-SWISS

Pro~it!i9 J. SN~l~P I Q

AU,le

.\l'l.dame Achille ?'J. :\1a,cr ·is et noire clwf-irnpl';·
meur AclriHe sont, depuis le 13 coura11t, les Jwnn:nx
possesse urs d ' tm jeune diplomate au·,·1uel ils ont
d·o rm é hs pr{•noms redoutés et combien lourds it porter d'E'lefterios Ven:izelos. Tout est ]Jour le mif•ux
dans le meilleur des mondes.

Les

lauri~rs

sont coupés

:\Iad.emoisellc Christine Van Jen Bo sch, fille de
Madame et de lVI Firmin Van den Bosch Procureur Général près. les Juridictions Mixtes d'Egypte.
épousera à Bruxelles en l'Eglise de l'Anno.ll ciation
M. Jc:an de Crane d ' H eyssc.Jaer, ce J e·ud i 23 courant.
..\ions prés c n~·ons nos vœnx de bonh c ue aux futur :
è, p o ux -st nos si ncères compl im en ts it Je.II!'S fa111ill es.
:If:

**

:\'[.;.1darne et NI. Haim Saka:] nous informent du
nml'iage cle leur fille \'vnnn r. twc c :\L Saül Bcnzakeir l d'Al exandrie.
Let lrénéd.ietion nuptiale leur sern donnée nu 1<'lllplr. Eliahm1 Hannnlbi , Rnn Nebi D ani el, Alexandrie,
le .T c! udi 23 cour-rmt it li h.eures de l' après tuidi.
C'est avec plai.sir que i'ceEgypte Nouvell e» a nn once cc mariage· qni va sü tHlPr par d es liens ii~ dis 
soltth lrs d t:nx vieilles familles d'Egyptr htmot·n.i!J i etnent co11nue;,; et q ni ne com ptent partout qt1e d es
arnis.
!..'Orient s'en va
ltJii '3 côtés , il sc conf irnw (jll e lrs dounniers
égypti eii S ';qnt rl'u lW gTossièrcU! révnHnnt 0 ·P 11 vers
les ,é trangers qni rlé!Jarr:u<:nt en terr:e, égyp tie nn e.
Il 11 cs! pas de vcxatio:ts, de ll rirmulr!s, d 'insole11tes
~t )JfLrfa it.rment inutilt•s ';)errmis iti r;ns ·Cfll 't lll 11 e l eu r
Ia.': sc 5llb~r· . L rt p lupa rt des plaig·na.11ts ont tn1 versé
tl?' r!n'."'~:IJ C'; r épnt:'('S p~lll' lew· sév érité.:\'uUe part,i.!<
11 n11t et e 1 objet. d es sev tccs que celle rtAlexandrie
l0ur i 11fligect . Pour l·e gal>elou nègre, tout tonri sf.e
t ll.anc est à pdo:d un gredin ou un ·c o11trchandie r.
On rn,cont.e tl es cl1oses inimaginnl1l cs. C'est tout sim.
plcment i.nf ârne et lrontru x. Il n'est r1'aut.re rnov en
d r~ réng· it co·ntre ce ;:;cat ldnle que de noLls fom·ni/Jcs
noms cles misér·aliles qu'une n.drnin] stra li on rétro .
grade apo::ctn .~ons l es doel's pour recevoir les pRs.~.a;.;r't:'. En les d ésignant nnn1i11ativement ù. la ;,r iYtdictr, pn l>liqu e, en remontant la fil:iè.rr et -ert parvcn_ant d'eux :j u sq u'à l fmrs chefs res•p onsul;].,es, uous
r:.l>t.Jçn.ïron;s qn 'n. u réginw tl e la trivialité crapul.ew'P ~ t: cce dr un modus vi,v r lldi plus ado u ci. Dan s
cette lutt..e .o uve rte entrr l e p ub lic ·e t la plus inff1mr,
des administrations , nnus verrons bien qui !'·c mportera. - ;\fAscA niLLE.
Afflux
C'est une mission n avu l.e italienne qui s'amè11 c h
présent. L0s membres de c.e ttc m.ission navalP- visitrn t .. . l es mu sées, l es p l"in cip a ux monuments du Caire, .les curiosités tl'Egyptc en l i ll mot.
Pourquo i onhlill'. Lon de les mener voir n otre :\1ilîist r;e d e l a :\ü u·in e ')

ne

Curée
Pom· rr.mp lace r le matériel u sagé ri es ch cm ins d e
Fer, d em euré, para it-il, sans renouv eUement ·d nrant
toute la guerre, le M:in:istèr.e des Commmücations
es lirn e 1_tu'il a ura bcsoi.n de troi s millions Pt demi de

Ph otographe d e S.M. le Roi d ' Egypte
Portraits ,17-tistiques d e tout Premie r Ordre
Encadrnnents de Luxe

Téléphones : Studio, 3017; Bureau, 1794
44, SHARIA KASR,EL-NIL, LE CAIRE

Ill

li v re s.
Quel festin e n perspective, mes a n1is.
Aberration

_))J

Pour avoi r renié la r eli g im 1 muslJlmane et s'êtr.e

.
\\;;~
~~~~~~~~~~~:::::~~~~~~~~~~;/~==
œnve r lis

au dogm e du di eu Baha, Hussein Borei .

--
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:\[o h<•.Jn lt md Zeida J, 81 lia fez :.\loh a lllrn ad ont ét:::
arrêtés -et co rnpara îtroul, !H'ochainem ent , d evm1t les

Scandale

trihn 1ra u x Churieh.
C' est a i u s i, un e fois de pl u s , (l LH!

J.'Av c:ltue Fo n a•d

f;C conço ive n t en
Egyrte, a u seu il de J'ère n ouv·ell·e, le r espect des
lil> e rt üs iJtclividu"dl cs e lla tol é ranc e reli g ieuse .
Départ
:.\11Jns ie m Je J ugr~ Cnt hit:ès q u.i a ét é dcr l>i è r e!ll cr:t
vi ctim e ü ' u •t sé ri eux acc i dellt de tramway est partï
du Caire le I·e r Oclohre se r e nù a 11 t h New-Y orl; .
En r a pp o rtant la nouvelle, un j ou r na l du so ir préSCJII·e rr dép:nt comme une r et ra"ite défin it i ve du

Jn g.e .1\rné dcain.

H.ir n n'est moi11 S ex.a cL 1\'ous som 1ues e;n 111 e·s: Jr,;
q u e jusq u ·à la d e rnière minut e l'émil!ent n: a.g·ist rat 11 '-a pas •pe11 s6 u1 1 se ul insüm t q u 'iL
nous rplittait pour tn uj onrs.
Qu·e ses n rJ milre ux amis sc Uo.nqu illiscnt d onc.
ù'~H III Oncer

Incurie

Hu c crut Bey u n c·hicn co 11 p é en d eux le trtati.l ,,
üu ::l C<11 tl ·a nt par un irmnway es t r es té su r lo vo ie
tout~ la jmt.rné c. N ' a ll ez pa s cro·ire qu e la prése nce
d e cette c hnrogn e ait. été: re Jtt a rquée ou Clt(ou ait,
souffer t. de la p uan te u r qui s··e ll dc~gag-ra i r. Ko 11 ,
c t ~ d e>s .
L a rt H ' Cl> JI B ey est dans un é tat d e propr e té k ·l tjli'e ee j<n 1r-J ù les passaJils n ' n 11t ri e n vu
d 'I'XLL<to l·dilmi.r c et ni rie n s en t i qui He fut. IIOiï!J:Jl.
L" c rinti11rlle in c 11rie du Tanzim a fa it de CC' !I.•è
iru p :: rla11tc a.rtèrc un clr •nqne i 11f'ec t. E t c'l,st ~;· , (].c~ 
clhns qm: l'on ve ut r ec:ev0 ir cet hiver les to n r is t-c''·

D an s

Ull

iw tu H Ju ic: rW il vc!I Jc Ju eJt·L construit d ?
f ~r, d r! IJ X d r·u i.i,·.lr:s ont v ou·t
ltn C'
.h ain e mortel le ù u n troisièm e. La bri rnad r, les le ttr es Hll on vm es, la calomn ie vo nt lenr train. L'un
conteste à .. l'autre wn titr e, Jn sr.con d r aconte it q m
v r: ut J'e ntendre que Jn femm e de son confrère s :J
p ronrène sa ns pantal on. et.c , etc.

On d.emand c un dornpt e ur· pour cette m é:na.ge ri.e.
1ndépendance intégrale

L e 18 Sep temhrc, vers fi h. du soir , ,-, ZHgaz ig , tllt
tra i11 passe ct lai s se sur l a voie un cmrps d éc hiqu<!lh·~.
L a. poli ce qu i se t.ruuvn à cinq mi1wtes de la gare
n'arrive s ü r les li·eux q u e ... wu; h eur!' ap1·ès.
Grave nég-li ge11ce, ùii La Lib e rté. - Bi en sùr !....
-

KlL\zoUI\ . .

PETJTES \ 'i'\ 01\CES

;,>:m. - Dame de compagnie fr a nçaise cl1 ül'c h e p lac>~
ù a-11 S 1naiso.n ég}np tî enn e peu t· pi a no, chant françai s.,
tJ: a van x manurls o n dir ect ion ù r: mé tHlgr. . S'a dr es;:; c r
" L . L. ,, il. l'A.d nrinistration d e J'« Egypt c Nouvelle'' ·

,-- - ---- - -1

JuEtice

'\T. le .T ug cè (~ant e m., Jl l'és i d. ill l l mardi d e iTti -e r 1..
Chamhre tlc•s Cont r avc JII ·i "IIS du T r·ii Junal .i li xte du
Cn.il'·f!, n. dis trilm l\ trc J: te fois lt ·oi" jolli 'S cl P p.r isrH;
p01n excès ù e vitesse, ce C()llp-ci I! Uit pJ us scu·lcmc• l>t
aux s i.ruplcs c l11m ffe urs d e t ax i mais ju sques ct y
con:p ri s t·el ]) octcm·, d i rec!Pur s' il vous phd t cftm
Itô JI i 1a l ·i Jl l'i')D rt an t.
, App !<tll·di,:;.sn n s ()ll·fill i! ll g c~·~ ! e d r· \1. le P .rés i.dcn :
C;·a:ilt'I'O rt s ouh nit011S, d ans l' i PLé1·8t g ? né n ll , fjll ;·
l a Cnt1 1· lttai n t ·~ n .:: ll i. co J!finn c en a pp el eo·s ~ al utai n·~
C:Oitdn tnn d.io ns .
les trotto irs
Le•;; tm t toirs q11 i Lu r dcnl l'A vt·rlt! e Fuuad l >Jt' ~l>i • l
Jll.>lilltf! llilllt da J: o' Ui ! ()! ::t t b i! I Cil t.aj,Jc , iii!II (' II L'il'k
011 l11 1t e it t:h aq ,!e pa : , r!lt :<e cl é ;:w t <HH· r·h e1·ii li:
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: A~aptez

un petit moteur SINGER
!à votre machine à coudre

1

SINGER

et cousez à l'éiectricité pou r épargner
peine, vot re temps, votre argen t

1
i
1

otre !

Achetez le VENTILATEUR SINGER
En vente dans tous nos ma gasins

AVIS aux Bons Fumeurs!
La Fabrique MELKONIAN est heureuse d'informer les grands connaisseurs de la création d'une nouvelle qualité de cigarettes, sous le nom de
~IC>L...~rr'
dont
et la

PELOTE BASQUE
d-u Caire

Rue ELFI BEY, (Ex Théâtre Printania)
SAMEDI 18 OCTOBtRE 1924, à 9.15 p.m.
CANDE SOIREE SPORTIVE DE GALA
ROUGE

Grande Partie en 20 Points
contre
BLEU

GARA TE
ODlUOZOLA

JOSECHU
OSCAR

Parties Individuelles en 5 Points
--:::-DIMAC~·CHE

19 OCTOBRE 1924 à 9.15 p.m.

Grande Partie en 211 Points
con tre
BLEU

HOU GE

ITUARTE
ANTON
PAULINO

DARENECHEA
ONAINDIA
ISAGUIRE

Parties Individuelles en 5 Points

AU BON MARCHE DE PARIS
Maison A. Boucicaut
Succursale du Caire : Rue Emad El Dîne

LUNDI 20 OCTOBRE
et jours suivants

des Premières Nouveautés

D'HIVER
Occasions sensationnelies à tous nos comptoirs
1
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