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MESSAGERIES MARITIMES
DATES DiE DEPARTS POUR MARSIHLLE.
1. ··- LIGNE EGYPTE·E U!l OPE
D'ALEXANDRIE
NAVIRES

Départs d'A lexandrie

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

Jeudi 23 Oct. à 16 h.
Jeudi 30 Oct. à 16. h.
Jeudi 6 Nov. à 16 h.
J.eudi 13 Nov~ à 16 1.

Ill .

..

Date d'Arrivée à Marseille

M.urdl 28 Oct. à 7
Mandi 4 No;v. à 7
Mardi 11 Nov. à 7
Mardi 18 No,v. à 7

h.
h.
h.
il.

Date d'arrivée
à Londres
Merc.r di
Mercredi
Mercrded
Mercredi

29 Octobre
5 N ovemhre
12 Novembre
Hl l\' ovembrc

~

~

\

)

LIGNE EGYPTE-SYRIE
Départs d'Alexandrie

Navires

Mercredi
!IIercredi
MGrcredi
Mercredi

Sphinx

···············
Cordillère ............
Lotus .......... ... ...
Gcnéral Metzinger ....

22 Octobre
29 Octobî'e

5

NAVIRES

Novemhr ~

12 Novembre

Type de Navire
P. A.
P. B.
P. B.
P . B.
p M.
P. P. A.
P. P. A.

P.
P.
P.
P.

André Lebon
Chili
Général Duchesne
Amboise .. . . . .. ... ... .
Amiral Pi.ene .. ... .. .
Chantilly
... . ....... .
Fontainebleau .... ... .

Départ à 1 h. p. m.
Jeudi 23 Oct.
Jeudi 30 Oct.
J.eudi 6 No.v.
J eudi 13 Sept.

à 16 h.
à 16 iL
à 16 h.
à 16 h

Départ it 4 h . p.m.
Samedi 25 Oct.
Samedi ter Nov.
Samedi 7 Nov.
Samedi H Nov.

à 9 11
à 9 h.
ù 9 h.
à 10 h.

DE PORT·SAID

Il, •• LIGNES AU DELA DE SUEZ

LIGNES AU D·ELA DE SUEZ
Navi.res
Lignes
Angers

Date probable, de départ
de Port"Said

vers
vers
vers
vers
vers
vers
voers

24 Oct.
30 Oct.
1
7
20
21
27

Date de Départ
2S Octolbre

CHINE & JAPON

~

Service Hebdomadn.i.re

Paul Letat

11 Novembre

INDO-CHINE

Azay Le Rideau

18 N ovemb.re

OCEAN INDIEN

Maréchal Gallieni

4 Novembre

Aviat. A. Ga r ros

18 Novembre

LIGNE M,EDITERRANE·E·NORD
Navires
Date de Dépar·t
Lamartine . . . . . .
M No~embre
Pierre Loti
5 Décemlbre
Lamartine . . . . . .
26 Décembre

Nov.
No•v.
Nov.
Nov.
No.v.

Date d'arrivée à Marseille

vers
vers
vers
vers
V·e rs
vers
vers

29 Oct.
4
6
12
25
26
2

N{J>V.
Nov.
Nov.
No•v .
Nov.
Déc.

Départ de Por t-Saïd
Destination
Djibouti, Colombo, Singapore, Saïgon,
Hong-Kong, Sihanghaï, Rob é , Yokohama.
Suez, Djibouti, Co}omlbo, Singapo.re, Saïgan, Hong-Kong, Shanghaï, Kobé,
Yokohama.
Suez, Djibouti, Colombo, Penang, Saïgon, Touïane, Haïphong.
Suez, Djibouti, Côte ÜIIient, d'Afrique,
Madagasca r, Réunion, l\'Iau,rice.
\Iême itinéraire

Départ de
D est i n at i o n
Smyrne, Constantinople, Le Pirée, Malte, Naples,
Smyrne, Constantinople, Le Pirée, Malte , Naples,
Smyrne, Constantinople, Le Pirée, Malte, Naples,

Beyrcuth
Marseille
Marseill3
Marseille

~~
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OUVERTURE DE LA SAISON D'HIVER

Lundi 20 Octobre
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et jours suivants
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l'égypte nouvelle

le manteau d'arlequin
- - -0- - THEATRE PRINTANIA
Tournée Vassilakis

Au Pri·ntania, cette i:r-ès bonne compa.gnie poursuit
::;es rep.r és·entations a1vcc succès. Durant cette semaine l'affic,he a ·été success·ivement tenu e pa:r le.:;
premières d e " La F ée du Carnaval "' « La Prin cesse des DoUars '" , « Le Soldat de Choco·l at" et « Autour de l'Amour- ,, et l es reprises de « La Mazurka
Bleue ", « Les Apaches d'At:hène.s ,,, '' La Baya
·dèr.e ''·
~\'fine h·ènc Vasi!ilakis vr.airnent infatigable - a
fait. la conQuête du pub.lic. Elle interprète tous ses
rôlss .a we un art (l>élicatement subül, se faisant ap ..
plaudir hunt pour sa jolie voix que ses nombreuses
qualités scéniqtl'es.
,:vrme Nitsa Fiéra chante agréable.m·ent et j oue av·s c
sincérité et conviction. Nous l'avons r üvue av ec piais:ir et nous la louo~ ,s ·s ans I'és erve pour l'aisanc·e et
l' aut,ori,t é dont -elle fait. preuve. lVIllc Stassa Amira est
toujours la plm:; séduîsante des fernrnes, la plus
grac'··~-u se des soubrettes.
:\{. Thomacos, ténol' disting-ué, c.l1'ante divinement
ct se fait souvent bisser pour sa voix claire, disciplri rr é<' C'L d'un tim!br·:J particulièremcmt prenant. M.
Y.am ri Z aJi~"opouio,s a, sa.ns contredit, plusieurs
corde· ù ,son arc · coinéd ien d·e talent, chanteur
ém éri le, dn ns cm· élég·an t, il sait tous les soirs renouvei·Ol' son j eLt et se faire ovationner par un auditoir·e enthO'Ll Siaste .et subjugné. Compliments en
oor e ù :\•I me nina Pérklou, M.'VI. v~assi1alds , Moustlal\a::;, Affen da•k is, Caioghéropoulos•, Simopoulos
:;Jour lo soin qu'ils apportent dans la pré sentation
de le: rr-s rôles respectifs.
L es ('boe urs , disciplin é•s à souhait, méritent une
menti tl: r ·spéciale. L'orchestre qui est excel l en1e est
p,laüé sons Ja •Cünd uite c.onjuguée üt savan•tie d•e
Mlle Da.isy S chosta.ll et du M 0 M.astrékinils. Les
'b al l·r. t::; que Pègle, avec beaucoup d.e sa,v oir-fa.ire et
de goût, ~IHe Paulette Dorika, une brilllante trav c•stie , nous ont fourn i l'oceasion de distinguer et
d'a pplaudir i\!Jll e Julie Philippidou et Mme Chat'li ·
cas . - FOHTLI'HO.

me soit entièrement acquis. Il faut que oes messi:8'1.lrs
me fa,ci.litent ma tàche.
fa ut surtout qu'ils ne me
la rendent p as impossible.
Quelques-uns p.aJ"·ais;s,ent l'avoir c-omprts et nous
ouvœnt largement et aimabLement l eurs •portes.D',a utres., trop ,grands seigneun; sans _doute, nous üb l~
gent à fajre anticha.mbr.e, quand lls ne no.u.s reçoiv,ent pas comme des chi,ens dans un ]eu dé quilles.
Eh bien ! que ces messi·eur.s le sachent ; nous avons
horverur d.e,s ·courbettes, et nous ne f.erons jamais la
queue a ux gui·ch ets, même pour des billets de fav•eur ! Qu':ils nous invitent ·donc, si bon leur s;emble !
Us seront .e ncore nos obligés; car les faut,euils qu'ils
nous réserveront nous permettront simplement de

n

l eu r rendre le service de pm·:ler de leurs spectades.

Mais, invités ou non, nous ·r emplirons notr,e tâche
de criti,que en toute indéo2endance et nou s f.erons tou...
j o.uŒ à chacun 1a Téclame qu 'il n'l!éritera..
Cet avertissem ent donné . j.e h ens à déclarer également q;ue· je ne me bornerai pas à faire la critique
des fiLms proj etés au Caire. Mon ambition ;est plus
haut e : c'.est à la vie dnégrap hiqu·e eJl.e-meme que
je désirerais intéress.er les lecteurs d·e L"EGYP~'J!
NOUVELLE . Lets films •présentés dans les sal1e1S dlei me serviront donc s u rtout de prétextes à des réflexions sur 1e cinéma, sa théorie, .sa tec hnique, ses
cr,éateurs (scéna·r istes, vecLettes, metteu.rs ·en scène et
pho.t ogmph es) . Qu'on n'•en dout e point, en ,effet, un
art nouveau vi'Cl1t d,e naître, ri.c he d1é.jà de réalisations merVTe<illeru.ses et qui porte en lu.i des possib iUté~
infinies, pui-squ'il tend à ressusciter dans .s on mouvernent, la vi.e même et participe d·e tous les arts
à la. fois. - Ala in GuÉTHÉNoc.

***

« De Chamonix à Argentiè.re ,,
:>me ,série de vues documen taiorCIS. " Jack gagne le
match , , c.om!édie en 2 partie.s. « Eclair Journal
No 34 ''· " Le Papillon Blanc "' drame en 6 p a rties,
a,vec Barbara La Marr.
Klébe:r Palace. -

***
" Gaumont Actualités

No.3G".
" Le Raid Aéri·en Londres"Constlantinople (su!ite)" ·
" Le Violon Brisé "' eomé·di·e dramat,ique en 4 parties , avee Recd Howcs et Dorothy Mackai.l. « Un
sec.r et de famille n, drame ell 3 p ar·ties, av·e·c René
P'oyen et Alice Ti.ssot.
Gaumo,n t Pa lace. -

""*,..
DEVANT LES OMBRES QUI PASSENT ...
(ou : LA VIE GNEGRAPHIQUE)
AVERTISSEMENTS PRELIMINAIRES

En tète de cettP. chron if11Joe, que· j-e tiendrai aussi
imparti a lcmwnt que .p oss,i hl c, .i e vondrai s prévtmir,
une fois pout tout·es, les dire.c teurs do cinémas.
Mon int.e ntion n~e.st. point, j e le jure, de leur être
désagréable. _1\u contraire, j-e les souti.endrai toujours
de mon mieux, lorsqu'i.ls présenteront a u public des
films vra.irnent dignes d'intérêt.
Sans •p itié pour les stupid :iMs ,et les laideurs, j' aurai à cœur de -chercher partout et de il1·ett pe vigoureusement ell r·elJ.ef la m oindre réalisation artistique, la plus lrum ble t entat ive de progrès dans l'art
encove }eu ne qu'est le èinérna Et comme j 'a:ppellerai un chat un chat ct certains réa.lisateu11s des fripons , j e prendrai lmrdiment aussi J,e parti de la
hea.uté.
Les directeurs de cinémas peuvent donc .c ompter
sur moi. Mais j'entend·s qu'.en retour leurs concours

«Pathé-Journal", "Les
:'l'Iodes de P·arri·s>> . «La Porte·use de Pain" 3rne et
.a va Ht-d ernière époque en 6 parties, avec Suzanne
Desprès, Genevièv.e F él1ix et Signor.et. « Les Yeux
de l'Ame " («L'Ouragan sur l'Atla.n'tique."), drame
e•n 5 parties., interprété par M•a xudian.
American Cosmograph. -

Cinéma Triomphe. -

* «Au
* * Pays

des Colbra.s" (do-

Marché de Bab-El-Louk
A LOUER ACTUELLEMENT.
MAGASINS
RUREA UX avec lumière électriqu e d t éléphone

1

~

P RIX TRES MODERES
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l'égypte nouvelle

cumentaill'e). "Fa:tty Détective amateur», comédie en
5 rouleaux. ((·L e Pr.ix d:u Sang», c.J'éa•tion de William S. Hart en 5 ro.uleaux.
Cinéma Empire. - "Sourire d'Enfant», le premier
grand film de Baby Peggy.
-------------~------

théâtre royal de l'opéra
PROGRAMME OFFICIEL DE LA SAISON 1924-25
1re Série de représentations
COM'.EDIE FRANÇAISE
Mlle GabrieHe Dorziat, M. André Brunot, S-ociétaires de la Comédie Franpise. Mlle Beatrix Brett·\',
de la Comtldie Française, M. G·e orges Mauloy.

***
MM. Hub eTt P1·élieT, du Vaudeville. RobeTt Cha.1··
Gaston Mauger , des Variétés.
lys, du Gymnase.
FeTnand Fontannes, des Variétés GeoTges Jcachim,
l'Athénée . Jacq1~es TaTride. du Gymna;S>e.
de
Edoua1'd Cassin, Régisseur Général.
Mmes Can1,ille Solange, de l'Odéon. Lily Févrie r,
de l'Odéon. Léonie Richard, d t> l'Athénée. Em.i.
lienne Picco, du Gymnase. I\llaTiette D elnzet , de la
Porte Saint. Martin. Christiane Mixandra, d•e l'Odéon. Ali-ce ToTni eT, du Gymnase.
"f.

sports

LE CANOTAGE SUR LE NIL ET LE
" FAROUK ROWING CLUB »
Depuis qu elque temps on n'entend parler au Caire
que de canotage e,t d'un. Cercle .q ui allait être f.ormé;
des Journaux ont même ann:onc.é la constitution du
Cercle comme ul11e c hos~ f.ait·e.
Nous pouvons cli:r.e maintenant q u e le Public n ~
s'est pas trompé, et qu e le FaroU:k Rowing Club s'il
1ù::st •pas déjà -définitivement constHué, est. déjà sorti
d-es limbes et va .c ommenc-er à vivr-e.
Ayant essayé d'i ntércsser ù .nos idées 1e monde sportif du Caire, nous nous sommes très vit.e rend u s
compte combien peu il était au ·c-ourant du Sport dn
Canotage; nous avons ·Cünst~Ltlé aussi qUie les discussions, communications, prises de contact n'abo·u ii s.
saient qu'à un stétr'Ïlc -épuis·e ment des cordes vocal~Cs:
l,e proj1et ne pouvait être accueilli favorabl ement par
le Publ'ic que s i l'i.rlée lui était présentée al\l,ssi réalisée que possibe.
Et nous avons fa it tout •Ce que nous avons pu po·ur
que .l'abstr-action d ev ienne une vivante contingenc e.
Nous connaissions le Nil et le Canotage mais, il fallait

**

REPERTOIRE
(drms lequel seront chodsies les pièces
à représenter)
Maman Colibri, comédie e.n 4. actes de H enri Bataille. Le Detour, pièce en 5 act.es de Henri Berstein. Les Ailes BriS\ées, comédie -en 3 actes de Pierre
Wolff, Comédienne, comédie en :J ac.f.es de .T. Bousquet et P . Armont. Sa·pho, pièce .en 5 actes .d~> al .
phonse Daud et. Maman, comé di e en 3 actes de Paul
Mo·nDoussin et .Tüsé Germain. Samson, pièce en 4
actes de Henri Berns.tein. Le Béguin, col11·édie en
3 actes -de P ieu.e \Volff. Le Méd,e cin Malgré Lui,
comédi-e en 3 actes de :.vlolièl'e. Les Précieuses. ridicules, com éd.i e en un acte de Molièr·e. Les Sentiers
de la Vertu, c.omédi-e en 3 actes de R. de Fl ers et
G. de OaiUavet. L'Etrangère, .c omédie ·en 5 ades
d'AJexandre Dum as fils. Le Mariage Forcé, comédie t>n un a.cte de Molière. Le Jeu de l'Amour e·t du
Hasard, comédie -en 5 cates ·de Mariva11x. Le Ma·
riage de Figaro, c.omédie ·en 5 actes de Beaumar·
cha is.

Le Canot « Victoria » cl une équipe de rameurs

étudier aussi l es Cercles d'Aviron d'Egypte; c',est cc
qui a été fait. On lesa examinés sur plac e avec un ar.chit,ecte. La questim 1 .a ·ét.é étu diée sous tonies se•s fa ces
quant aux statuts, a u budget,au bât·iment .et a u foncti onnement. J,es éléments réunis , on s'est mis il l'œuvre -e t vüici qu' o11 pl:'ésente à la future Association
un e besogne to'Ute préparée : d·e s plans et des dev is·
pour la. construction de l'Etablissement avec des oL
fl'es d'Entrepreneu J'S, un :budge~, d e:s st:üuts : ton~
est prêt, à l'œuvne don c.
A vrai dire, i.l manque encore deux ·choses qui ne
sont pas sans avo·ir qu.elq u·e impoitaJJce; l-es Fonds et
les l'vlem.br.es.
Pour les fo nds nous somn'Jie.s -en .bonne voi e et nous

1

Agents Généraux :
Back, Manson & Hornblower
1
(P.O.n. 584) Alexandrie

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

,

Buvez

OLD MuLL
'Whisky

Servi au
BAR DE LA PELOTE
Rue Elli Bey
Direction : 1\'IA IOCCHI
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de Premier Ordre
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à 3 heures de l'après-midi
Ouverture de la Succursale .. C "
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le guêpter politique
--0--

Le roi

e che!kh el Hehiaoui aHit publié sou s s ~t
signature, dans le j ournal Hl L ewa el. Mas~ ri, un articllc quel conqu e et anüd in .
Tl plut à quelques esprits difformes d 'y voir une
atleinte à la ma;jesté du Roi.
Leu r jugement - si 1'on peut appeler cette
a berration un jugement - suff it pour dé cllen
ch er les poursuites judiciaires.
Le parquet sauta à pi eds j oints sur l 'occasion
de t émoigner son attachement à la personne du
Souverain.
Il enfla la voix, dramati sa la chose, organisa
un scénario de ,c inéma.
Après - et peut être avant - examen de l 'écr it incriminé, d'importants m ag istrats déoi.clè
r ent sans rémission qu 'il t'ta it séditieux .
Le ch eikh el Hehi.aoui fut condamn é à plusieurs années de pri s-on .
Aussitôt, on le livra au geôli er qui lui fit raser
l a tête, l 'enduisit ,de la liv r ée inftmi e ct le préc ipita dans un cul-d e- hasse -fosse o l1 gro uill aient
rléjà des escrocs , des escarpes , des étrangleurs,
des n égriers.
Car on sa•it qu' en Egypte, Je délit d 'opinion est
puni des mêmes peines qu e le méfait de droit
com .m un.
A lo rs, le Ro i intervint.
Il dem anda communi cabioù du dossier. Il l 'examin a à son tour. Il s'assura qu 'à moins cl'y
m ettre dn sien , on ne pouvait reten ir dans la
proRe rép utée .crimin elll c la moindre atteinte à
1'!3 ·di g nité.
Et simpl em net, il ~rrâci a le journaliste .
Au moment o ù ces li gnes paraîtront, Je .ch eikh
el Hehiaoui sera libre, entièrement.
Cc gest e rau:;wste valait l'honn eur ck quelqc• es comm entaires.
Jl semble avoir passé •i naperçu dans la presse
av ili e d 'ici.
Les cuistres de l 'écritoire ont le museau tourné
cl n côté cl u ra telli er.
Leurs catachrèses et leurs métonymi es ne vont
qu'à Saacl Pacha Zaghlou l, le grand victorieux.
Ils n 'ont guère le loi sir de percevoir dans la

1
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douee pénombre les arrière-plans de la sen sibilité.
Peuclant que d'une gorge enrouée, ils pou s sent les litanies de 1'emphase ct de la boursoumure , arrêton s-nous un instant elevant cet acte
d' intelligente bonté.
Ce Roi que le zèle intemp estif de quelc1ucs
ser viteurs clépeig.nait comme montant une garde v•ig·ilanle autour de ses prérogatives, n' est ni
su sceptibl e, ni ombrageux.
Au contra·i re, il pratique comme un e vertn
cruotirli,enne et famili ère la tolérance et la gé·
n érosilé.
Il eût pu laisser faire ses ;juges et se retran ch er
<~erri ère leur décision.
Deprenant leur ou vrage, il le défait en pl eine
l11m•ière, à visage découvert, avec un rare courage c ivique.
Et pui scplC c'est Lui seuil e11 définitive qu e le
déhflt intéresse. ll pardmme et oubli e.
No bl e et haute leç,on.
Tant de politicaillons, dans ses alentours, ne
v ivent que ·de rancun es et de hainr~ .
Tant de mandarin s co11 sicl èrent l a puissance
comme un m ovcn cl 'exercer des représa ill es
contre leurs ri~aux.
Vo ill à l'usag-e que leur Ch ef à Lü u s c11 fait.
Vo il à comment Il comprend l'uniün sacré e·.
Des mots tremblent a11 bord de ma plum e, de
pauvres mols, t'limés p ar l ' u sage, g rêles ct sans
l'l'lcnloisf~e ment, qui tradu ira ient m al le sentiment de tendresse el d e respect <Jne j ' fpro u vc e11
préselJ CC d e tant de grandeur a!ll iée à tant de
m odes tie.
Le retour à Ithaque

epui s m1 m ois, nous n e pouvion~ plh1~
Oll v rir un j_ou~·nal c_umpéen sans y L!·ouver la descnpt.o:o1 m •mutJ cuse des ovat1on <:;
dont le hi en a im é Prés id ent Saad Pacha Za g hJ.oul Pta it l'obj et. Partout où il passait, les a p p hwd issements crépitaient , les fl eurs plet1vaient: ,
l n fouJ.c bouilll onnait.
Et, cela , en dépit qu 'il ventàt, qu ' il plût, qu ' il
g-rôlât.
A Londres, à Douvres, à Cala•is, à Paris, it
Lyon, à J\'l:arseill e, sn r tout le parcours, pa s llTI
instant l 'enthousiasme elu g ibi er à poil n e fléchit.
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Vaü1em ent, j' ai ten ,té de dresser le eompt~
exact des somm es que cette j o ie d e commande ?
coûté.
Mais cc n' éta it là qu ' un pro l ogue .
A p eine tlébarqué à Alexan d rie, le g rand l ea der
a été as sa illi par le délire d es b adauds.
Les corrcs pon tla nts p :nti ctd icrs ,jHrcnt q ue cc
délire s'es t m ainten u au niv·cau con stan t d epui s
la p o; nt e du l\llex jusqu'au Casino de San Ste fano .
Til suff,it de s 'êlre appuyé un e seul e fo is la trottc p ou r demcnrcr .émerveillll- .
Car , m<'\me avec 1tne r apiüc :wlo, il fant hien
d eu x h eures au ln s mot p o ur fr a11 chir la lli slance qui s<'- p ar c res d eu x loc alités.
Penda11l dc 11X heures clone, le b on peupl e a
lrra illf- en rncsun' .
Qu el s po um on s.
AH Cair-e', n 01 1s JI OUS a llcJH],io ns à la r hJPtitio n s <le ce miracle.
Voyez notre dPso lalim t : r ien cl e pareil ic i.
L' allf-g- r<'sse lllli vrrsell! e ne J'éveilla aucun
écho .dan s n o!'\ m11rs.
Ce Ju t trt:~s cl iscrct, to11 t <'C qn' il y a d c plu s
c~i·s rret.

Z1ghl ou l Pa cha pnl rcst<' l' tranqnillcm ent assis cl ans sa vo il.l1r c .
Il n'cnt p as h cso in , rom mc les clcux autres
foi s, de se t enir <khout al'in de d om in rr l 'océan
d es a dmira teurs.
CcliX-ci, tassPs rn rnn g·s lrt~R clnirseml\s l r:
long· des t roo lt oirs , l 'accnr ill lircJI!. pai sih:l em cnt.
Il sr bo r n a 1t lrs salner de la main .
Quelques-uns rendirent le salut.
Qnelf[ues autres, par contre, dcmrtn·~ re nt ilTIpass ibles.
De la g·;tre elu Caire ;jusqu' à son dom·icile.
il n'eut ~l fendre nulle part la man'e des poitrin es.
Son chauffeur put même sc payer Je luxe p::.radoxal de faire de la v itesse à trav er s les rues
pacHiées.
D an s les j-o urn a ux du soir , n ou s apprîmes
avec assez de stupeur que l 'all égr·esse avait étr'
indi ci bl e.
l es journ at1x, qn 'il s soien t elu soi r ou du m atin, n' ont plu s p eur d e m entir effrontément.
Ils n 'ont plus p e11r d'être m éprisés p ar -c eux
qui les li sent et dont ill s vivent.
Leurs rédact-e urs ont perdu jusq u 'à la faculte
de rougir.
Mais un tiers intervint ... .

a mort d' An at o1le Fran ce a provocrn é d es
polémiques inatten dues par ici,
· __...
Les gens d e toutes cou leu r s ont dû se
r ésign er à j eter qw~ lr[u es fleurs sur sa tombe.
Les uns et les a1tlres ont tenté de l' embr iga
der sous leurs bannières respectiv es.
Ces tentatiYe3 o nt amené d e fat ales L..·; ctions.
C 'est M. Victor Hazan, avocat, qui a accr-oché
le grelot dans le journal La Lib erté.

I
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Sous prétexte que F ran ce avait décapité quel<JII es préjugt's, M. Victor llazan a traité l'E gil isc
Cath olique de vi eille ganach e.
Il n'en a p as fallu d avantage pour su soitcr un
toJ!Ié clans le land erneau.
Les gens du Gesn sont partis en guerr e.
L'un d 'e u x, qui sign e di scrè tem ent C. S., q
en1pr1mlt" le véhi cule <lu .Journal da Caire pour
inond er les l roUoirs d'une réponse qui a dù
p aP.sab!JL~ men t morli fi er ses inspirateurs .
Qnand on a bo rde des problèm es de cette enverg ure, on d o it prendre gaJ>de it sa dialccliqu '~
et il n e point trop couvr-i r .d e riclicule la thè'3e
dont on s'improvise le ch am pion .
M. C. S. s'es t émn qu 'on traitât de ganache
!'·in stitution confessi onnelle d on t il se r écl ama it
J 'admets avec lu i ([tiC le m o t, en e lï'et, eùt
pu être év ii.-:, ct qu e <h·ns des di scuss io n s d e ce
genre, les :n t c r~ ocn te nr s ga g n e raient à élimin er
de ~ ' ' ·Cü ntrovcr ~e les épith ètes malsonnantes et
lr' · o utr·flgcs stéril es .
J ' ,, H ~E dais don c ci e M. G..S . qu'il no n s indiC(IItll: p nsc'rae nt l es rai son s qu e nou s avions rie
resp:'c ler l 'Eglise Catholiqu e
,\u lieu :Je ·n ous les fournir et .de converti;·
en pa ssa nt rruclques innédu lcs, JH. C. S. a pr,'.
ff>ré escamoter le probl ème, d ésaxer le d éhftt <'1,
Joli\ oyer dans les m arg·es.
li :.t d dmrd révél é à M. Victor Haz1n ses ong in es juives .
M. Hazan lr s ign orait p ent-êtrc .
Il lui a en s uite d cm a nd<S cc qnc pen se rai ent
l es ;juifs d ' ici d ' un chrétien qui prendrait J\lfoïso
par la b arbe on qui bou scul erait l'authent-icit e
du Pentateuque.
J 'ig nore cc q11'il s en p en seraient au juste .
.Je Si!ppose qn'il s sHbiraient l 'agresse ur comme ils whi sse11l M. Léon Dau Llet , · _ le sourirr
aux lèv res.
l\t C. S . n e s'en est pas t enu là .
Il a fa it dé fense à M. Hazan, juif, rl e s' occup er de notre sainte m èr e l 'Eglise, et il a invité
le pro cureur g én éral à poursuivre le blasph ém a teu r cou p able, à ce qu ' il p a raît, d e simonie.
C'est eetle derni ère infâmie qui m 'o bl·ige à
so1 Lir de la neutralité que je m'éta is juré d 'obser'>er.
Si l 'on songe qtce derrière M. C.S. se cache
un avocat d ont le méti er consiste à d éfen dre les
op p r im és, on demeure interdit qu ' il se fasse
spontan ém ent le pourv·oyeur du bourreau et
qu ' il signale à la vindi cte publique un e tête
qu ' il avait le devoir d 'épargner.
A cette première in élégan ce s'en ajoute une
autre.
n n 'existe pas d e p eupl e qui a it été pil u s persécuté par l 'Egli se que k peupl e juif.
Il n' en est pas qu 'elle s it p oursui v i <l'une
hain e P'lus faro uch e d . qu 'ell e n e signa le publ-iq uement , chaqu e vend re di sa int , clan s lous se3
templ es, à la colère imbécile d es fidèles .
Et c'est à Fun des membres crucifiés de C8
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peuple que M . C . S. prétendrait interdire d ' élever la voix. il
Non rnn.is , des fo is, M. C. S. qui a si clésinvo ltement confisqu é la dil'l'i culté, va-t-il maintcnn.nt confisquer J' hi stoire ?
Et t' près s ' être J'ait Je m ou ch a rd du Parquet,
après avoir tenté un retour aux m ~ Lb o d e s de
l 'Inqui sition , il p rétend maintenant r plahlir le
règ-ne déli cieux de la roue ll e et infli g er J'oll hli ett e à cenx qui n 'ont pas le ccrvcn.n assez dn m cstiqt té ponr pc11 ser exactement comrnr lui il
Poirisme

e .ll<•djaz rsl en éb ulliti on .
llm el ~è oud l ' em p o rte s ur l e r oi HllSS <' i Il .
Crtlui- c i est part i, pari. on pn.rtira pour llllC

L

de-stinati on in conmt e .
So n Jils rp1i espé ra it, tra iter a; r c l'en v:th is.seu r.
a v n P{'honer ses esperan ces J une apres lune.
Les Li eux Saints F.ont enva hi s par le s h ordes
anlag·oni -strs .
Et 1':\ ng-l(~ trrr e n e h r on !'h e pas .
\J nrs iln' ell e possède presque à pi PLl d' œ uvrr'
un mlt ilhg·e o lï'cnsi[ e t dél'ensif sn rlï sant pom
t·o u l hirr rrntre r d a ns l 'ord r e, el'lr· se canton n ·~
vo l ontn in•m cnt dan s l' :ütitmlc exp ectan te, att rPdant q11 c les :\vèn em cni s se d è r-émlenl el q t1 e
leur log· iqn c s'impose :1u x v ol ontPs.
Cc rôle p ass if es t con!'ormr h ses traditions.
Si le roi de son choix ne fait pl11s l ' a[l'a ire, elle
est•imc n ' a-,··oir JWS l e d!roit dïnl erv cnir p o ur
l'imp-e-seT au pn.ys cxcéd0.
Elle al lc nd de cc p n.ys qu ' il fixe lui -m êm e son
propre st alttl.
Elle sc b o r11 e à surve ill e r les abord s du cham n
de lmtaill e, l'ell sem bl c des m ouvements, le r cs p<'d des limites frontière s tt l ' intérieur desqu el l es toute compétit ion doit sc dé ro u l er.
D ' a il!l e urs p ourquoi aventurerait-ell e un sewi
homm e dans l'équipée .
Ne risqu e-t-elle pn.s d'être prise de front, 'le
d os et d e flan c jl
La gue rre m onstru euse dont nous sort-ons à
pein e n'a-t-ell e pas été amorcée par un fait en core p!ln s l'utile ~
Appa rti ent-il à l 'une des plus g-randes na
t i-ons d e faire jaill ir l ' Hincell e qui, peut-être
mettra le fen aux p-omlres ?
Dans sa réserve , n e ·discerne-t- on pas toute
la pru dence, toute l a ~ag-e ss e, tout l ' esprit de
j ustice ct d ' équité de la race ~
Qucl qnes nigauds, pourtant, en mal d e co·
pic, écri vent d ans des pt'piers réputés sér ieux,
rpw la fuite du r o i Hesse in consacr e l a d éfaite
m o r ale de l a politiqne britanniipte dans ce coin
perdu .
Et le lecteur crédu!l e dit am en à ces baliv er nes sa ns excuse .
Le lecteur crédule ct friv-ole a déj à oublié, si tant est qu' il l 'ait j amais appris - qu' il y ct

s ix mois, le ro i I-Iesseoin refusait d'apposer sa
s ignature au bas d ' un traité d ' arl liance que l e
Foreign Ofl'iee avai t soumis à son approbati on
Le lecleur pesant e t massif n e saoit p a s que
le r o i l-Icssein n ' intéresse p l us l a Grande Bret agne, laquell e, si ell e eut volé au secours de
l'ami ,n'éprouve nulil ement l e besoin d e tirer
l e sourno is b onhomme du g uêpie r clan s leqllel
il s'est volonta irement j eté .
.1\i[écl ilon s, mes frères , méditon s les enseignem ents f]Ui se dégagent de l'al'fail·e <lu Hedjaz.J.osé CANmu.
--------- · ---~-------

burins
Pour Moh am med Massoud

L'on se clemcmd era peut-i1 tre J lOUtY[UOÏ nous
parlons de c eux-ci plutôt que de ccux-l ù, outoul au moins pourquoi nous contmcnço ns ])(If'
ceux-ci plutôt que par ceux-là. Or nowl som-m es ici pour rendre hommag e el justi ce à ceu c
<JliÏ so nt méconnus, à ceux qui p ar excès de
r!uclcu.r et de

modestie resten t.
dans l'ombre, i't
cc·nx qui n 'on/.
pas reçu la pori
qu'ils méritent
et i] U i JlOW'Sl.tiVent quand m t m c leur chem in ,
indifférents
t(
tout cc qui n'est'
f' as l'étude, la
:-;cien ce , la nou r ritu re d u cœur
ct d e l'estJril
soucieu x seule ment d e Vi;rilé
et d e lumière
pour lous.
Massoud cs l
de ceux-là.
J ' eus l' honMc• HAMMED l\'IAssoun
I WW' d ' être pendaru
quelq ues
lemps le collègue de Massowl.
Nos relations
n ' ont pas alors dépassé le cadre cle la simpl e
courtoisi e. Mais j 'ai, tout d e suite, compris et
estimé l'homme : Z' hmnme patient et modeste,
le cherch eur obstiné. Puis les circonslan.ces
nous ont séparés. Tandis que je fa isais retour
au jouflwlism e , Massoud prenait la direc tion du
Bu.rean cle la Press e , tâche dont il s'acq nille
av ec un lact, un doigté, une compétence rares.
S es fonctions ct ma profession nous ont clès lors
rapprochés. De courtoises. nos relations sont
dev enues amicales, puis intilnes. Plus je connaissais Masso-ud, plus je l'aimais et plus mon
affection pour lui devenait solid-e . Au resle, ceci
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était inévitable. Voici, en effet, ce que disait d;:;
lui, il y a environ un quart de siècle, le Petil\
Egyptien de M. Charles Tapier
''Un peu poète .... Massoud a toul ce qtt'il
'' faut pour plaire aux hommes. Il leur plaît e!l.
'' (~ffet : Poignée de rnain fran che et lo·yale ,
'' sûre l.é de relations, serviable, intel/ igent, ins ·
« truü, travailleur comme celui don/; on disait. :
'' Bos Sucstus Axatro. Ennemi de lou.t Jana·
'' tisme quoique très attaché ù sa religion, ami:
,, du libre examen, journalis·t e de mee, excellent
'' camarade . Courageux jusqu'à la témérité, ;'[
,, méprise autant que la mort les fausses con'' ventions sociales ».
D epuis, J\llassoud a développé au. plus ha.ul
degn~ ces qualités honhêtes et viriles qu.i le font.
si fortement aimer. Voici cc que dans le jonrnal Al Ahram disait de lui, il n'y a pas long -!
i.u,;ps, le rlistmgué et jin critique Ahmed Ji&
Sawi, passant en revue nos hommes de talent ·
'' .J'ai eu la chance de voir 111assoud une seuk
''fois il y a hwl moi:s. C' est le type parfait d ~
'' l' homme instruit (jUi n 'est pas infatué de son
« savoir, tl <~ /: érudit pro:rund et modeste. Il y a
" en lui toul. wL nwnde : le monde des Beaux
"A rts, cel.ui de Phidias et d 'Jlo mère , ce mond-3
'' m erveilleux où planent les poètes, les musi •
,, ciens, les peintres et les sculpteurs, le monel ,;
'' éthéré de la bohème. . . . Ecrivain de talent..
« Massoud est une vraie force dans la renais··
'' sance intellectuelle et morale de ce jeun e:.
"pays .... » .
E crivcûn de talent 1 MaS'sowl ·est Lm artiste
délicat qui sail dans une langue pure et élégant :~
ciseler l e.~ fJh ras es magnifiques qu'anime une
pensée llOfi/e cl fi/.ein e d'élévation. ll m'a fait
l' honneur de me J' f..'C('VO ir ch ez lui et de mc lais se r compulser ses œuvres. J e sors émerveillé de
la fécondité de l'éc rivain et de la modestie elu
sav ant . !/œuvre de Massoucl est en effet considùaJble. Qu,'un seul homme ail pu en si p eu
d'a nnées, en venir ù bout, cela témoigne d'um~
pnissa n ce i ntelleclu.ellc qtâ lùn.t du. génie; 3f'l ouvra.yes d ' histoire, d'éconornic JWlitùtu.e, cl'agricuUure, d ' hyuièn.e, de suciolor;ie , de cosn10(J I'Ofihil', etc. . . . Ha[ipdow;• en J)(f ssant que Lord
Cecil l'avait chnrg é d'un travail important daw:
cell<! dcrniè.re hranclw. Puis enfin Œes livres
sco lnires adoptés par le Ministère de 1.'/nstructiof~·
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Pu.IJlique. Ceci sans compter un almanach, véritaiJI<! petite encyclOj)0clie qu'il édite depuis
1goo, /.o11/; en foarni.~srml sa col.lal10ration au.
journal A 1 1VIon y n-d, i'l CLUX' nomln·e ux jonnwn.~
1!1. U 'O IH' s <JU.ÏI. a /u.i-mt1mc fond és.
Quand on fH'IlS<! qu.' wr ; l lmrwach lTad1.el.le
est rrdifj é f 101' plU SÏ<' lli'S COI1l.lll.iS·Sion S de lec hIIÎ ÔI' IIS , /.n/l(lis IJIW Mnsso ud m et geul à jou.r· l,~
sien, on res!.t! sai.~i cl ' culmiration (kvant la fi Oli(! II C <~ d la pni.~san cc rie travail de ccl homme.
11 faurlraild <'~; 110/wnrs JiOUr commenter l.'œu·on! m 111 ti pic! et 'I)([I 'Î<~e de cc (J mnrl travailleu.r:
fore<! nous <!S[ donc de nous arrêter.
./ e cotnf 1/. <~ lli<~ n ~1ue Nlassoud ne m.' en vonrlr :t
f108 d ' avoir rânsi effamnché ;m modestie. Il cs/.
/)()n , il es/. justt•, qu.'o n r end<~ [lullliquemcr.f.
lwm.nwr; c au. vrai m<;r·itc ... l't 1<' m.éritc sr foi/.
1'(11'<'. AI. HAHETJT.
UN

INEDIT DE

PIERRE

BENOIT

Ncus avons reçu trop tard deux chapitres du roman encore
inédit de Pierre Benoit « Le Puits de .Jacob ». Il nous faut donc
remettre à huitaine la publication des pages dont le grand ro,
mancier nous fait le don magnifique. Nos lecteurs voudront bLn
excuser cc contretemps. Ils en seront d'ailleurs récompensés. Dans
le prochain fascicule, ils tronveront d'abord une photo de Pierre
Benoit prise par le maitre photographe Pierre Racine, ensuite
une reproduction grandeur nature d'une lettre manuscrite que
Pierre Benoit vient d' adresser au Directeur de I'«Egypte Nouveh
le», eniin les trois études de Mllf. fiechter, Hemi Thuile et Gré ·
goire Sa1·kissian précédemment annoncées.

poèmes
--o- -

désaccord

Dtt fond d e ma ddrt·sst• u.n sa ll(flol. s ' improvis·:
Qtâ meurt iii<'X fii'ÏIIIt~ : car le thbnc enclellillé
Qtw créait rna lfoul<·w· déjù s'l'sl effeuillé,
Com.nw une Jl.<~ tu' trop vi('i /.l e au. souffle de la
[ l1ise.
Comme un démon perV(TS de 1non cœur s' érchal) l )(/nt.'
lJ n so uffle d'iro11i e a dis[H'rs é ma t )('ill<',
Et je l'enll'nds, l'fi. moi , d e sa. niO<[ttt•ust• lwl<·ine ,
Siffle r 111011. dés<'sz•oil' sur· la fl.tî:t e d<~ Pan 1

* nu
**
Ton co rps est 1W. beau lac endormi wr la r;n've
Hl <JIIÏ s'offre, immobile, au.r rayons déclinant :.:
1J ' wl. loin lain sol<!il rose. Hl; les seins nonchalant.\
So n./; deu.r voiles que pen che une ln'ise clc ri1'V('.

ALEXANDRIE'

Confort maderne -·- Eau chaude ot froide
à toutes les chambrer
Cuisir.e bourgeois!

Ta chair sem/JI c ir; no rer les so uâaines t e mp!~ te s
Srul, un soupir l'é meut, comme un Ofi[iel trou
[b lan /
Que lance sur les ca.ux da.ns le soir indol.ent
~/îl e mystérieuse offerte à. ma conqu{! /;e . ...

~--~~~P~ro~p~ri~èt~a~ir~e~:--J~·-V~A~R~OT-~~3~~--~
::=======
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prélude au « machiavel »

C*)

---0--1.1 al' l'i vn. qu'un jour l'oll m'aunonça ·d'Imola- (]C's
Jùg iu.11 S rroi r.es ü'IrnoJa- le üon cl'tule ép ée, rportant
o·nrvrée la Llevise de 1\'Lad li n..v el : <<Ce n'est pas av.e c
J r,s rnots que l'on maintient les E:t::L'ts ». Cela rnü
fi rr ,~, mes hésibüons ·e t dét c.r·.rnirra d'etnhlé•e le choix
du s uj et qne j.e sou111 C'I s ;rujo nr.d' hui h vos •s uffrages.
.l e pnnna·is lïtlti:tul er "Com mentai r e en l'an Hl24,
dn· l'rinee de '.\fa,cl rinv.eJ », du livr·e q ue j.e vouclrais
appol8r le V.acl·err recu m Lle rlwmm e d e gouvernCinen': .
.T c do is a.jo.ut er clre plus par dcv.oir .de probité int.ell ecluell c, .qu,e ce 1rava.il n ' a qu'un e mince bihliograplri e,
ai rr si qu·ort I.e verra par la suite. J'aj :nelu attentive·
rrr ent. l r 11PI'i•nce» et les a:utn~s œuvJ'e•s du grand S.L\Cl'é.tn.ire,mais le temps ct la volo-nté m 'ont manqué de
lir'e tou l -ce qui a. rél.é écrit >SUr J\Ta,chia.vel en H,a.li e et
da.TJ S lr. lllürHk . .l'ni voulu ll.l 8:tt·e entre Mtachi.::tvd .e ,
moi le moi·rrs pos~i iblc d'i nrtr.r·m édi•aill'es anci ens et
twr tvr' a;ux, Hali en3· et ·értmnger$, afin d·e n>e poirn t gât.r.r· lra pri:se de cont.act dir ecte entre .la do Dtœine e.t la
vie vécu e, entre s es ·Obs.r wation s et les miennes sur
les lJ.nmnt C"s et lr s choses, enter ~a p11rutique du gouvr!'ll em ent et la miemJ.e . C:c qu e j'ai ·rhon.n~ur dt•
vot ts H,.e n 'cM donc p:.t~ un e f roid e Lli:::.sertati.nn schokvs tiqr ir lté.r·iss·ée d r ci h t.ion s d 'au.k ni, c'est pJu tôt
till dra.m r, s.i l'on p eut , ain si qu e j;c le crois, consid érr l· sous l tn cerhtill angle dt:ama!iiqne la t entative
de jC'I te.r· .le p o,nt de l'e.s prit sur J'ahime des générntioJJ " .et d;o.s é v é~1 e.ments.
Je 11 e dira.i ri en de nouvea.u.
Ln. ·q uestion se pose : A quat-re sièck-s d'intervalle,
qu'y a-t-il d'encore viv.ant dans le "Prinoe»? Les conse ils tlc 1Vla>Cltiave1 pourrai ent-ils avoir une utilité
qlï'el cnnqne même pour les gouvernants. d es Etats mJ_
Lle m es ? La. valeur du sy stèm e politicp.m du ~<Prince»
est-elle ·c ircon scrit·e à l'ép oq ue à laquelle fut écrit le
livre, et par .suite nécessairem ent limité e et en parti e
catl.uquc , ou n'esL eUe. 1pas Ru COTlt-raiPe universelle et
a·ctueU2 ? Particulièrement actuell e 9 Ma. thèse répond
it ces qu estions. J'affirm e qu e la Lloctl"Îne de MR·Chi'lv.el est Ru jon rcl' hui vivante d e plus ·de quatre siècles
parce crue, si les aspects ext.é·rjeurs de n otre vi>e sont
gTn,ncJ.e ment chan gés, J.es variatio11 s ne s.ont pas révélées profonde-s dans l'esprit des individus et des
peuples.
Si la politiqu e est l 'a.T~t de gouv•e·rn er les homm es,
·c'est -~l-clir e d'ori enter, d ' nt i H~P r , d'é duquer leurs pa ssion s, lr urs -ég,oïsm es, leu.r.3 intér êt s en vue de fin's
d'ordtr g éné·m l qui trans cm1dent p.r e.squ e t-oujours la
v ie inilivi rln.elle parce qu'eJl.es se p·r ojettent. dans l'a_
venir, si la politiqu e erst cela , il n ':v a 'pas de dou:t.e
qu ~e l 'él ément
fondamental de cel. art même, c'•e·st
l'lillrnm e.r C'est ·de ht qu' il fan!' parl' il·. Que sont les
hnmtnes dan s l o 'système .politique de l\'l.achiavel ?
Qu e p en·sc Miwhiavel de s homllles? Est-il op<!,imi ste
<111 • pr s~;:iuli s t e ? Et ·r n dis él nt ~<homm esn cl evon.s--nmB
irt! e qH'èler .ce mot dftns l e sens r est11eint d<es hommes
c'est;\ d ire il-es Il nJ icns qu•e i\fo.clii av·el ·Cnnn aissa it et
.o;c nrlni rl c: mmn e ét.Rrlt .·e·;; cn.nt.enrponüns, ou (lan.s
le !'>ens des h ommes au delit .cJu temps ct de l'espace.
(* ) Extr·.a it df' " La Re.vu e cl e Gan ève ,, No. 51 de
Septelllhre 1fJ:?4.
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en 1m ·mot "sou:s l'aspect de l' ét ernil.é» ? Il me .SI:}mble
qu' a.v.a nt de pr.oc.éd·er à un examen plus an alytiqu e
elu système de la. politique machiavéliqu•e, telle qu' elle 11 ous rupparai.t condensée dans l.e, "Prince», il faut
ôt.a,hlir ex3Jcr!Jem ent ·qu1elle •concepti-on Ma.chi a.vcl avait
des hon1mes en g é~n éra.l , ·et peut-être d.es Ital<irens en
pal"!:ic.ulier. Or, c.e qui r essort manif·estement d'une
lecture même superfi.cieHe du "Princ e», c'est Je pessimisme aigu de iVLadliavel à l' endroit de· la nature
humaine. Comine• to'l.JS oeux ,qui ont eu l'occasion d'u:n
commer·c.e vaste ·e t continuel ave~c leurs sem.blables,
J\I.adliavel mép ri.s'el les h on'llmes et. -aim e nous lres présenter ·Comm.e je l.e ve iTai lou!. à l'heure d-ans la. docu _
menta;tion, sous l·eUJ'S· a-5p•e-cts les plus n€-g.atif.s ct les
plus déc,evm1ts.
L es hommes, selon Ma.clü avel, sont mauvais, plus
affectionnés aux -ch oses qu ' ;\ lem· pl·.opre sang,
pl'ompts .à ch:an ger sentiments e't p ~vssions . Au cha pitre
XVII du <rP11incen, l\!Ia.chi.avel s 'expr.ime de la sorte ·
"Ca.r· on p:eui .dire œd des hommes en général, qu'ils
sont ingrats, inconstants, dissimulés, lâches devant
le d.anger, âp-res au gai.n ; et t:andis que vous leur fa ites du hi.en, ils sont tout à vous, offrant le ur sang,
leur bi·en ,leur vie, leurs enfants, tant que , 'Comme je
l'ai dit plus h a ut , l·e besoin •en fait dé.f.aut; mais lors_
qu e ce besoi n a pproche, les voilà qui ·se révoltent. Et
l·e prince qu i a. mis toute sa. ·c onfianc·e dans l•el.ll'S paro lr ~s , s·~ trouvant pri s; au d-épourvu, succombe. Les
hommes éprouvent moins de c-rainte à off.enser quelCJ.U' UTL qui ·s e fait a:i mer que quelqu'un qui ~.. 'l f ai~.
redouter, car l'amour est dominé par un lien d'obl·i
gation, qui, étant dm1né que les J1ommes sm1t m auva.is, se trouve rprivé de toute occasion d'être util e;
mai s la craint e est domi.n é e par une peur du châtL
ment qui ne les a.b a.n d.onne jamais"·
E.n .CJC qui conoerne l·es. égo-ïsm es humains, j e trou_
ve rlans J.es Pa.pieTs cl.i.v eTs ce qui suit. : " Les honrmes
s2 pla~gn ent da.vanfa.g'e d'un bi·en qui l>eur .a. .été ôté
qne d 'un frèr e ou d'un pène <]Ui lean vient à manquer, car on oullHe qu elquefois la. mort, jamais les
l·i'f'l1,S. La raison 8!1.1 est .claü;e: ·chacun ,s,a.i.t que s' il
S·~ produit un changement de- go uv·ernement, son frèt'e ne saura.i t ressu"cit er pour cela, tandis qu'on peut
fo rt hiren recouvœr son hien >>. Et au Chapitre III
des Discours : " Comme le démontrent to·ns ce.ux qui
trait•ent cle lR. vie civiLe et conune to ute l1itstoiœ e·s t
pl ein e d'exemples de ce genre, il ,est •n écessaire àc·elui
qui fonde une Rré puhliqne et élal)ore les lois qui Ja
régiront, de présuprpos·e J· torus les hommes. méchant<>
el prè ts à üx·e rcer la malignité de l·eur' car::cctèJ;e cha_
que fo~s qu ' ils en .ont lihre ac·c asion. JJCs h mnmes
ll'ag iss.ent jamais pour· l e llien, sinon par n€cessité,
nmis là GÙ l.a li.I1:Jert é abonde et où peut r.égner la
licen ce, toute chose s 'empl it aussitôt cJ.e confusion et
de Llrésordre >>.
Les citation s pourraient se poursuivr.e, mais c.e.la
rr 'es t. pas nécessaire. Les fragments reproduits sont
s,nffisants pour d&mmltDer ·<}\ile 1e jugementt négatif
s m· les lwmrnes n· est pas acci.dent.el m,a.fs fonda.mental clans l' esprit de Madda.vcl. Il s·e netrouV'e da-ns
Ioules S·es œ uvres. 11 rep résen te Ullle co nvic.ti.on acqui ~e crt. d éseJncharnt.ée. 11 fa ut t en ir compt e de ce
poinrt initial et essentiel pou.r Sllivre tous les d.éveloppr mc.nt s s uccc·ssifs d.e la p ens ée d e Machiaw~l. ll es t
éga.k men.t évident que l\!l.adriavel, jugeant le.s homm es comme il le·s jugeait., ne considérait pas seule_

Les cigarettes LUX et PACHA de Sarkissian sont les plus appréciées des bons fumeurs
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ment J.es. hommes de son temps, les FJ.orentins, les
To scans, les Ita.li•ens qrui vécur.e.n t à cheval sur le
XVème et le XVIème siècle, mais bi.e n les hommes
sa·n s distinction d'>espac.e ni de temps. Du temps, il
en a passé, mais s'il m 'était permis die jug·er mes
semblables et mes contemporains, j.e ne •pourrais en
a ucune façon atténuer le j ugemen•t de '.VIachi.avel. J e
d,evT.ais même peut-être l' aggraver: Ma;chiav·el ne
s'illusionne pas et n'illusionne pas le Prince. L'antithè!O•e ·e·n tre Prince et peupl·e, -entre Etat et individu,
est fatale ·dans la pensée ·de Mîa:chi.av.el. Ge qui a été
a ppellé l'utilitarisme, le pragmati·s me, J.e cyni.s~11e 1?~
ch iJa,véli.que ressort lo.giqu·e.men·t .d.e cette pos1tlon Hlltia.J.e. Le mot Prinœ doit s'entendre comme Etat.
Dans la pensée de lVla"chiavel le Prince est l'Etat;
tandis q ue les ind.iv1dus poussés par leurs égoïsmes,
te.n dent à l'atomisme social, l'Etat œprés·ente une
oro-anisa.Uon et une limitation. L'individu tend ~t
s'·é"vadeT continuellement. Il tendra à désobéir aux lois,
à ne •pas payer J.es impôts, à ne prus f,aiœ la guene.
Peu nombreux sont ·c eux, - héros nu saints, - qut
sacrifient leUT moi sur l' aut el d.e l'Etat. Tous 1es
au1tr·es ·s-ont, en pui ssance, ·e.n Mat de révolte, cont.rc
l'Etat.. Les révolutions d·es XVIIème et XVIIIème
siècles ont tenté de résoudre ·Ce différend qui tes1i à la
has.e de t oute oTganisati.on soci.a l·e n'.Etat, en fai,sa11t
naître l:e pouvoir comme une éma11ation de la libre volonté du p euple. Il y a Jià une fiction et une
'illusion de plus. Avant tout, le peuple n ' a jamais !ét é
défini. Cest une entité purement abstraite comme
entité politi·q ue. On ne sait exact<Cment ni o~ il co~
m e.nce, ni où il finit.. L'épithète de s ouv e.ram apphquée au peuple ·est une trag.ique fame. Le •p·euple
délègue tout au plus, mais il ne peut en tous cas
exerc.e r une souve raineté quelconque. J..e,s systèm•es
représenta•tifs appartien.ne.nt davantage ~L la mécanique qu'à la morale. MêJme dans les pays où .oes mé.
cnnis.mes sont le plus h a utement pra;t iqués d epui sdes siècles et d.es siècles, il arrive d•es heures solenneUoo où l'on ne d·emand•e plu·s rien au peuple, •p.arce ·qu:e l 'on •s ent que la r éponse serait fatale; on lui
ar.rachc alors les oou.ronmes d e papier d e J,a SüuY.e'I'aineté bonnes pour l es temps normaux - •et on
lui ordonne sans autre, ou d'.rucc.e pter une Révolution
ou une paix, ou de marcher vers l'inconnu d'un e
guene. Il ne reste au p•euple .qu'un monosyllabe
pour acqui·escer et ohéir. Vous voy-ez que la souv•erai ne•té gTa.cieu.s•ement -octrOYJ~e au pewpl.e lui est enlevée dans les moments où il pourrait en .sentir le
h esoin . On ne la lui laisse que lorsqu'eUe- .e st inoffensive ou réputée teUe, ·C'•est~iL·d.ire dans les époques d'adnoüüstration norm ale. l'maginez-vo.u s u .n~
guerre proclamée par referendu1n ? Le ref.e•l1C·n dum
va très hien quand il s'agit de ·Choisir l·e· lieu le plus
pr.opre à .a.c.cuei)lir lia fontain e du village, mais qu•a nd
l•e·s intérêts s uprêmes d'un peuple sont en jeu, les
o•ouv-ernements les plus démocratiques se ga:rdoent
bien de les remettre au jugement du peupl.e lui-même
Jusqu e d a ns les régimes qud nous ont été c-onfection
n és par J'Encyclopédie, - qui pêchait, à travers
Rous.s eau, par un .excès incommensurabJ.e d'optimi s
me, - il exist.e donc, imman ent, un ·c ontraste· entre
ln. f.nr.ce organi-sée d·e l'Etait et la fragmentation des
indi.v1dus et des g.voupes. De·s régimes •P,xdu.sivement
cont:ra.ctu els n ' ont jamais existé, n'·existent pas, n'existeront prohahlement jamais. Bien avant mon ar.
ticle désormais ·célèbre : " Force et Consente:m.ent "
Mruchiavel écrivait dans le PTince, pa.ge 32 :
,, De ~à vient qu.e tous les p1·ophètes arrnés ont vain-

6

cu et qne ceux qui étaient désa11n.és ont sttcco1nbé .
Pa.I1c.e que la nature des peu.pl•es .est -changeante et
qu·'i.l e.s t facile .de Ies m.aint•e:nir dans .oette •Convi·Ction. Et c'est poU'I'If'UOi ii faut se tenir préparé de
manière à ce qtœ, loTsqtt'•i.ls ne croien t plus., on ptt'iose les faire croire par la force. Moïs e, Cyrus , Thés ée ,
Rornul,u.s n' auTaient pa.s pu fair e obsc1·ver long temps
len1·s constittaions s''i.ls avaie1rt élé d.1>sannés. "
Bénito Mussowu.
------- -~

communtsme en dentelles
- - - 0 - · --

Vous lisez "L'Humani~é" Mademoiselle ?
Oui, j' osoü être communiste.
Mon interlocutrice voyageait comme moi, et J.e
J ournal de Jaurès remplaçait dans sa main le noman
à la mode.
J 'aJi réfléchi. Décid•ème•nt J•e féminisme gagn:e du
terrain. La gu·erre s urtou t favorisa sa marche. L'homme :ne p eut se retourner sans voir .sa femm.c à s·es côtés,affrontant les mêrnr.s .dificull!:is de la vie, sm"passn:nt parfo is l 'adv·ersair.e masculin. Cette course à
l'égalité des sexes dont les fém inistes marquent les
étapes, offr·e un c urieu x sp ectacle .où la fille d ' Ev.e
app.ort·e tmJtes les ressou l'ccs, qualités et défauts, de
son temp•érament. Mais on semble oubln.er que la nature a cr·éé deux sGxe.s, doués d'aptitudes qui se complètcmt en leur co,nt'I·as1,e,.dont les f.ond ions: demeurent
différentes malgré les raisonn,.m e.nts ·spécieux ·et ],es
phrases d'un e creuse..ré~horiqu:e. Tl faudrait,soutienn.~nt
les uns, qu' à notre époqu e de progrès, toute carnei't)
füt ou'Verte pour la femme. I dée bizarre d'utiliser 1a
scien ce· 'en vu;e d•e form·e r la .f,e mme contre la sci•enc c.
Fatiguer J.e corp·s et l'esprit, r:épr.i.m er la S'i)ontan éit é,
enlever le charme dans la sotte vanit. ~ d.e produire des
Philarninte, esLc e là un !mt in s.c rit au programrne d·e
notr-e société mode.r n e? J.e prie mon leot•eur de ne pas
to!'turer l•eiS mots que .i'emploi•e ,sous risque d'en iâro·r
un •Sens ·C:O"ntraire it ma pensée. Je ·dis que l 'homme
et la. f.emme ,doivent. évolue r t&ous le rapport d'es halti.t!ld·<eS, d·es manières, mais sur deux plans. parallèles.
distincts, sans confus.ion. Lorsque la f,emme sc subs.t.L
t.u•c- à. l'ham.me dans ~~·o.n rôJ :~· , l'effet e.o·t comi.qu te oH
tJ'iste. Ainsi imaginez donc qu e la ·c amarade Alexan dm Kollontai vient d'êtve nommée rej)résentante pléJlip otentiaire nes .Soviets a uprès du roi d.e Norvèg'·e:
La ·c amarade Kollontai serait un diplomate d1stmgu.e
douqJlé d' une sorte (I.e Trilmo ·e ncomJ>rant. Son coL
lègne T e hitchoe~r<i ne pnm· s•e dé bar.r.a.s·s er d' eUe l'env?i c
·e xercer son talent à C!hrisüan ia. Or, l'a.m lbassadrJCl~
J'OUg•e se garde bien d'ouùlier qu'on reste f·emme. S.es
occupati-ons ,offidelHes S'OTit agrém·entèes de piqu an t1e1s -cor.féœnce·s qu/·ciUe donne s ur J'amour Hbre et
qu'·H~pplaudisse-nt ·Jios jeunes Norv·ég·iens. Ses toilettes
prüvoquent l'a.dmination de1s miJieux qu'elle freq u.ente. J•e n'adout.erai pas qu'on lui fa:it aussi la
c-our ... ....
.
Jug·ez main·t enant de l'· effet.
J 'ai citté un -cas, non b-anal, ne cc communJ•sm,c e.n
d ent.eU.es, qui se répète sous d'autres aspects. Ohs·eTv.ez-Le, oli vous êtës humoristes ! - Ed. A.

Terrain à Vendre : s.itué à Guizeh (en faee le
J ardin Zoologique). Superficie 1200 m.c. à P.T. 60
le mèt re. S'adresser à l'Egypte Nouvelle .
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le philistinisme (*)
--+-III
Le phili stin isme philosophique occupe un vaste
dép ar.ternent du philistipismc de la culture. Les ·COnfms en s.ant 1\Jal déterminés. La prodigalité même
ave laq u elle les philosophes usent de ce vocaù lc ne
laisse •pas d'être déc.oncertante. En philosophie, l'lépithèk de philistin est un bomun vacans. J.Jes dans
a1Jv.erses se jettent eette injure ù l a tête. J . de Mais_
tre appelle nac on le ehef de fi}e des philistins. Schopenhau er est intarissa.ùl e sur le philistinisme de Hegel
ct des profes>S·eurs de ph ilosoptJi.e. Jam es traite d·e
ph.il•i.stins l·e's admira,!Jeui1S du rationa·l·isme, ce:pendlanrt que s•e.s a:d•v·m·s.ai.r··e·s lui ·renvo~ent la halJ;c et
qua lifilent so n pragmatisme de pl•at opportunisme et de plli.losophic pour philistins . Nietzsche a
traité de philistins les antiwagnériens d'ahord, puis
les wrugnériens. - Tl y a une vingta.tne d'années, au
cours d'un pamphlet inti.tulé "Le Crépuscule cZ.Cs phL
l.osop hes n, un humoriste italien, l\'1. G. Pa.p i11i , s'est
fa'it, pour ses lecteurs amusés, Le cicer,one d'un e sorte 1lc galerin internationale du phiListinisme p llilosoplliq,ue. N,8t.r·e pays tenait une pla.ce ho noral•le
dan s crtte exli ild t i011. Ou 11e s'.e 11 éto lln era pas sï
1'0 11 so 11 ge a u x colld iLio lls faites en France à la pllilnso phi e drpu.is cent cinqua11t e a 11s. - ALors qu'à
A:thèn•es lc•s philosophes se reerutai•ent parmï 1'ari'!3t o.crat ie ou la ca u aille, ,c 'es t-à-dire dans les dass·es
pittoresque (1), en F·r ance, j' enten,ds la France d'n.';' rès la R•évolution ils ne so nt guère sortis qùe des
ra ugs de la h cnll'geo isie et plus parücu1ièr.ement de
la crust:e profes.son:tl.e . - Conforméme nt ù une loi
•f,oc iologiqUie pas,sèe pre,s·que ù. l'état de tnlisme, ravéJWHl8 11 t de la classe hom··geoise aux .a.ffaircs a
commandé l'avènement de ]'.e sprit bourgeois dans la
culitur•e.A kt pc.nsèe aristo cwai:iqne qu.i ,.s011s l'an ciem rég,;tl'le, av,a;it donné le tm1 aux leth,es et ù la pn1ilosoplli n française, - pensée faite ·d'observation avertie, de froide analyse et de lu cidité un peu n arqtwi,-.~ ~; pr.nsée d'hontrnes d e cour on (le guerre, mêlés a u
mumle et aux affaires : un :'dontaigne, un La Ro'Cllcfou cau:ld , un ':\lo·n tesquiell. - à la pensée ·ecdésiastiqtl'e qu'tm? longue prn11.quc üe la théologie mo
Trtllc •etde di,sc1iplines logi qu es a•v ait amenéeù ll:ll hau.t
degré d'acuit é psycliolog·iqne et d e subtilité ·riialecVquc va s nccéder 11n e pensée Honv elle. adaptée aux
exigences d'une sodé(!:\ plus complexe et plus mohil·3 que l'ancienne; pensée riche el puissan te ~t certain s égcu·.ds. rna is tumultueuse ·et trou ble, à la fois
.in expéri·mentée et prés.omptueus e, rn.oins soucieuse
de précis·i on .e t de rigu,e tu qrne d'infl.u1ence politiqu.e
ou mondaine, contam in ée d'avance pa.r tout le flot
d'intérêts, de pa.sûoms et d e préJugés que traî
THtit. avec ell e la cl m;s,e· nouvellement portée au pouvoir . Et co.nf.ormé·ll'h3nt à ].1, loi süc:iologiqu e précitéc,c:ett,e pens,éiC d·C classe va s;n s ubdiviser clle-mêl1'l:e
en étap;es : pensées de haut·e, de moyenne et d e peüte
bon.rgeoisie. A c,e d·e rni:er pl·an ap part.i·ent 1a pensée
professorale qu i m ono•polise presqu e toute la phL
losophie an cam·.::, du X·fXème siècle, pensée sans enverguee ni· ile ac1t.é , pensée subaltcrme ct livresque,
sevrée de .J',expé1·i ence du mond•e et des gram-des af· - - -- - - - ('') Voir fascicules 120 e.t 121 de l 'Eg ypt e N01weae.
(1) C. J. BouJ<deau : Pragmatisme et modcrnisnw.

p age

263

l'égypte nouvelle

faires, s•Emtant l'huHe,l'atmosphèrre renf·ermée du cabinet de travail, les !O,oucis d,e carrièl'e, la mesquinerie d'u ne économie .étriquée . - Et à l'échelon inférieœr apparaît une pensée populair•e, ouvrière, pm.Jétar ienne, simple •p rolo-ngement de la
bou:rgeois·ie, nourrie a u fond des mêmes aspira.ti>Oli S
et des mêmes préjugés q u' elle exagère encor:e, comme il est naturel. EH sorte que l'histoir·e d·e la pensée franç aise a u XIX ème siècle représente une• marche régulière dans le sens d'un avilissemen t de
plus en plus marqué des va.l eurs philosophiques. Un
nom ouvre cette pé~:-i o de : cAlui de Rousseau, g1énie
petit. hourg,eois, s'Ji1l en fut. A lui plus qu.'~t tout autre revient le titre de ·chef de fil e du •philistinism e
eui'Opéen. Oui, R10usseau .ce rêveur, ·Cü nomade', ce
sauvage, ce révolté, Rou sseau ù qu i tant de philistins ont .i•eté la pierre. - Philistin, Rous.oteau l'est
par •s a passion moraliste, par sa manie jug·eante ef
raisonnante; par sa soif de considération, par son
souci, - très vulgaire au fond, - cle justifi caüon et
d'apologi·e· de sa con du.ite . Rouss eau n'a jamai•s pu
s'él·ever il. ce sentiment à qu.oi sc reconnaissent les
happy f ew : la parfait e indifférence au x: appréciat ions morales du public. De Rousseau date l'invasi-on
de la. morale 1hws la phHosophie . D'autre part de
l'Encydopédi.e date I'intro.dudion des ·deux idoles
Vlp n.laires: la Scien ce et le Pr:o grès. Enfin, du j acohtrüsnr•·2 fr,anç.a is date un ext.raordillla:ir•e renforceme lt t de l'idé.e de l 'Etat. - Primat de la m01~ale,
culte rie la Science, culte du Progrès, culte de l'Etat,
·cette tétralo§';i e va aomposer la rehgion pbilistinique ,du XTXme . siècl.e.J_,~a p.hHisophic française se met
a·u service de la théologie no.uveHe. Suivant les mou .ve·m ent·s d:e l'opinio:1 tantôt conservatJ'ic·e ct tantôt
" ava•n oé'o n, cHe oscille ,en tr0 d·erux pMes : un sp·i ritu a1ismo convenu d'or igine tmiv·ersHaire .c;t 1111 humanisme aux besoins in teUectu els d'une petite hour_
gcois.ir vaniteuse et superficielle. «Le 'POSitivisme hu
manit.aire d e Conüe, dénommé par Littré, est devenu
l'évangil e de la petite hourgeoisie radicalisante, des
Josep h Prndhom111e qui nous gouvernent, des Homais, des Bouvard et Pécuchet (2) "· On retrouverait
sans trop de pein e quelqu·e ·ClJOse de cet esprit dans
notre sociologüm1,e so•rbon'lüquc, admiration d·e1s primaires et so utir.n· t'héoriq ue de l'E.t;a,t rad ical-socia
l iste. Un Rlenoltvier fa1t figure d'un grand bou:rgeois de la pbiloso'phic. Qu' esLce que. sa " Science
rie l a :\:[orale " sinon le >COLle ét liüru e .et juri1lique• de
la bo u rgeo.is ie française vers J.e& années 1840-1850?
Re1wuvier a écr·it un livre sur Victor llvgo le Ph'i·
l osop h e. Or, ·de V. Hug·o l e Ph ilosopl1e, le mieux
·r.st tle r.•e r i·e·n di.r e o·i l' o·n veu,t èvi•tCJr de ré.é.di ter la
définiti on a uss.i exac te qu ' irrévérencieuse : " J oseph
(2) C. J . Bourdeau, rnê rne ouvrage, p . 36 .

MANGEZ TOuS

-~

LA CONFITURE

- NAWA C'est la plus pure

C'est la meilleure

======:==========~=~=-~~~.=~~~~~~~~~~~~~
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Prudhotrnrne à P.athmos "· - Un Mkhel et, m1 Quinet, se font les prophètes de la démocratie et flattent le goùt de la fouLe pour l-eiS apocalypseK Un
Ja urès as1snrnera ph1s tard J,e même rôle; .Jaurès
(.!ont l-es a,d rn i ra.teurs 11ous pardonneront de le pla<: er immédiatement ·à la droite üe Vidor Hug'o pen.
seuT. - A la •pensée d·e petite bourgeoisie: on n'lttacllera deux employés de ~comme rce, échant.iUons de
phi-listinis,mes différents · P.roudhon, apnlog ;ste du
rn&rj.age, pan égyriste de l'épous-e bourgeoise ; Fourier, galantin sur le retour, pnéconise au cont.ra:tre les -charmes de l'amour libre; ma is •ses parties
carré 2s, s-e's sext,iTlCS, ses octincs, et a utres combinaison s amou re uses rappellent un peu· trop les Gaudissart.
Four·i:e-r· et Proudh on anno-nc·cnt l' avè nenwnt d'une
pe~l :s,éJe pJéiJéi·etnne prülét.awi,enne-, P'I"·essé,f' d'tobtenilr
à son tour droit de cité dans la. philosophie. Mais,
à vna.i di·re, C•ette nouvelle pensée dto da,sse n 'a gnère fa it. pr'euVtEl tl'origimllrité. Entre elle et la p ensée
bourge-oi3e, amcune discontinuité. Elile prolonge ce-tt e pensée l1eaucoup plus qu'eUe n '-e-st en réa!Ction
contre elle. Mème fond idétolog.i.que; même attirail
vm·hal : ù. sav.oir les li e11x commu ns égalitaires Pt
hu ma.11ita ires, socialistes et féministes, héritage -de
1848, ac·commod,és au goût du jour; lieux :c ommuns
dont ne s'effarouche pl•us guèr-e le bo-uœgeois• qui les
.i n:sèr c. même à !'-occasion danrs ses boniments ·é ledoDaux.-En va.i111 M. G. Sore:l,-vi;eux bourge-ois frança.i.s, fonctionnai:œ I'letr.a.ité,mai,s qui,pa r hasard, n'a
pas l'âme philistinc,-a fait une tenta.tive s•u r l;e t er
rain d'e la tlhéorie,pour hrise.r tout. li·e n '(mtr.e Ie peuple,
et J'itd-éologli.e du XVIIIèm.e siècle; en vain a-t-il
adressé à .]a classe ouvrièr-e Ies .p lus véhémentes obj"n,rgations pour l'amener à se dérsembourgeoiseT in.
telleduellement et se forger u11 e philosophie autonome, - ·ce qui, cl ':a illeurs, n'est pas précisément
facile. Son manifeste 11'a -eu que peu ·d'écho dans la.
c~wsse -ourvr.ière, 1
s'H a fourni ;'t qn:eJ.ques-uns de ses
disciples l'owas,ion d'ual;e bel'l'e ch-arg-e à .fOTid ri e
train contre les intellectuels bourgeois (3) - En
.i etant ·dans la circulation •s-on ingénieux paradoxe,
l'aut-eur des Réfle.rions su1· la violence nous s·emble a,v oir méconnu ce'H'e lo.i élémentaiŒ,e d·e psychologie -économi·quc, - synthèse des lois de l'imi.taüon,
de l' émulation ct de l'envie soci.a.le, - qui veut que
la dasse i-nféri.eure aspire toujours à a.tteindœ le
niveau de vi e d=e la ·c lasse .immédiatement supérieure. Et non seulement I.e. niveau ·ile -sa vi·e ma.téri-elle,
mais œ lui de sa. culture, de St011 esthétique, d e sa
philosophie, dans la me.sur:e où elle en possè.de une.
C'-est pourquoi aucun appel à la violence rédemptric·e, a11cun mythe sy ndic.a'l iste ne prévaudra contre
la loi d'embonrg.e()isement. progressif et de phiUstitnisalt.ion des val'e'urs i,n te-1a.ectue'lle's' qui sembJ,e Uée A
la démo·c ratie. - Ge-orge PALANTE.
(à suivre)
(3) G. Ed . Berth. Les Méfaits des InteUectuels .

T OUS CE UX QUI DEMEURENT SENSIBLES A LA BEAUTE
T OUii L ES AMIS DE L'ART
1e lonnent rendez.vous chez

Marco Tiano
37, Rue Kasr-el-N il, 37
C'est là qu' on trouve les plus beau x tableaux, les cadres le~
plus élégants et les couleurs les plus fines, à des prix très r ai·
sonnables.

8

broumana

--·--

( MONT LIBAN )

Les vignes descend ent par gradins sur les pentes
des -c ollines et l·e ciel est d ' une candeur sans pa.reille. Un bourdon vriUe son vromfdss ement clans
une fleur au nom. inconnu ct -c-e llési r· ùe pénétr·er
le miel, ce désir qui ·est une passion et un r elent de
vi·e ·p ass-e clans tout .mon sang ·c omme une coulée de
chaleur. Les monts, dans la. clarté matinal e, ont -des
hleu1t és Jégè r·cs et tous les vil·lagcs sont lav-és de
fraicheur, ·endormis -e ncore sous leurs tuiles et dans
l'ard eur J'és ineu se J es pins. Les feuillages se délient
des ombr-es parfum ée's -de la nuit et leurs nervures
gonflées sont •presque hlmres comme mes veines.
L'ombr-e d'un pin sur moi es t -c omme l'enveloppement d'u ne paum e qui caresse une paume. J '·e nten.d .,;
l'a rbre qui cherche sa sèv-e . Le sentier qui dégr-ingole est un e traînée de sentenTs âcres. Du val, des
buées mont-ent comme des fum ées. Un villag-e sur la
pr,nte d'un e colline, parmi des pins se,.,rés, -est un
so:nrire. Des torrents d-esséchés ont des réverü éLtUons av-euglantes. En moi d-es images rad ieuses se
forment et se déforment comme une ronde de _jc ,m r.s
fi.lles nues et qui dansent.. .. Oh .... recréer toute 1a
beauté de ce matin !...

***

Ce matin de printemps chante sur les colli'J. ~s Et
les sèves doiv-e nt s'alanguir dans lès troncs. La lumière s'ébroue ct les sentiers sont glissants de cha.leur. Vie -e xaltée et éclatante ! Sur l·es sommets se
sont fondues dan s les creva..;ses les dernières neige:;
qui éblouissaient. comme des lacs miroitants. Des
'parfums nouveaux sont d,esc-endus des lointa ins.
L'ombre d'un nuage uniqu e, dans l'azur, circule en _
tre les bois, enveloppe un village ·et monte de colline en colli.ne vers l'horizon. Toutes les pentes doivent c1·a quer d·e clartés sous l'amas des aiguilles
rousses -e t les pommes écaillées doivent -éclater et
leurs graines se répandr:e dans le soleil... Les vignes se tordent. et rampent c-omme des flammes,
leurs feuill-es et leurs grappes naissantes se prélass-ent de l'ivresse ma-tinale. Ma vie frémit en moi
-comme dans les végétations et exulte dans mes ye ux.
dans mon visage et clans mes gestes et tout mon
corps baigne dans l'atmos.p hèœ pure -c omme l'om be-lle d'un pin souple dans la s•plendeur de son sang
et dans sa chair vivace qui désire et qui souffr-e ...
Et je m'étir-e de toute ma jeunesse ... Un coquelicot
épanoui dans le -cr:eux d'un. rocher brusquement -a
laiss-é choir tous ses pétales et sa tige se secoue
h·eu.r-e us.e d'avoir v-écu selon son destin ... L'eff.leur
de la brise marine me fit tourner les yeux du côté
de l'oc-cident et entre les cüllines j·e vis la mer immobile et l'oyale avec le blanc réseau de s-es courants
et de ses sillages que les haut~e ur.s précisaient ....

***

Torture de ce demi-sommeil sous le sous.bois ...
C',est en vain que je cherche à me délier de cette
ivress-e ... Mes ye,ux voudraient se clore sur toutes les
visions qu'i1s ont ca.ptées, mes paupières s'alourdiss-ent, mais, entre mes cils, des .rayons descendus des
cimes dansent et des anneaux d'or s'agrandissent.
Des racines invisibles m'agrippent au sol et d·es sèves étrang-es .ont envahi tous mes membres. Mes
bras s'alanguissent l·e long de moi, j e ne .sens plus
la raideur des aiguilles et les pointes des cailloux et
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mon ·cerveau est un vertige d'images incohérent.e s et
vagues. Pourtant, comme à travers une buée, 1es
chos·es m'apparaissent et n1'irruposent leur présence
et un autre êtr.e qui veille en moi cueille toutes les
nota.t.ions av•ee lucidité et s'·e n délectE. Le pin sous
lequ el je suis étendu a de petits craqu•ements
quand le vent le fait osciller et fentends da11s son
tronc les efforts de sa vie qui monte. Sur s-on écorc e
ger·cée et vineuse la résine perle et grèsHle et de
miniscules bestioles le liment, le fourrent .et le pénètrent. A travers les branches le matin est un peu
frileux et J.cs aig nill.e.s ll 'ünt qu 'tm frôlement dE
lumièr·e•... Des taches cl n'ires sc plaquent sur le
tronc élancé qu'.elles semllent ronge1·... L'ombre sm·
laquelle joe suis a llongé est une flaque qui me bene
dans un tremblement vaporeux ... .J,e n'ai pour tout
horizon que c·et arbre et c·ette omlwe et sur la cime halanc€e des ècbancrures hle ues, :Je bois entier
n 'es•t perC'Cptible que par les fr.ém isS:cments des d m e·s, des fré,m is.scments longs et ondu·l eux ... Et pourtant, il m e semble déamlmler dans les sentes fleuries en faisant r.auler les pierres et en mc penchant
sur l' e.ssor du !lois vers la clarté ...
EntT:e mes cils, le& rayons sont devBnus de petit:>
naius hraulants qui se ti·ennent par la main et qui
toumenl. et q ui lou.rn·ellt ... Un bourdon noir a passé
comme un pmdectile. Un buisson chaud comme un
brasier tend vers moi ses flamme s ard,entes et enceiisées
Et je vis la vie des végétaux et des minéraux! ...

***

Sais-je moi cr que je d ev ins parmi les tentations
de cette nuit légère d e tous les vents qui !'.ornaient
d·e s vêtures mouvantes, onduleuse de toute la cüurbc de ce croissa11t qu·i la suspendait: dans des bleuiss.ements d'aube ?... Ent.re les pins qui semblaient s'évapor,er, le golfe vaguait, capté dans les ·c ollines rt
la ligne arrondie des grèves ... Et de moi à la mer
il y avait les fJ exilbles coteaux, les bois üdorant~,
les vals, l·es villages, J.es so.ur.c es song.euses Et plous
loin encore l'horizon qui portait d.es étoiles... l\l[oit.es de douceu r étaient mes mains contre mes tempes, d'ètr:e là et de nourriJ' mes ye.ux de vie nocturne, d'ouïr en moi la lumière amassée comme un
suc de fleurs, de· baiser sur la bouche l'ombœ lunaire ... Toute la. substance qui forme les songes de
la t·erre s'est glissée dans mon ivresse et je mûris
dans les fruits qui ne pès.e nt pas eneore sur les
branches, je germe dans les semences et je sinue
dans les effluves des vég·étations... Dans les feuill ag.e s se s·ont creusées des vagues et j'ai tendu mon
visage aux édabousosures argentées.... Dites, cümment ne pas chercher la fraîcheur des écorces contre moi pour que dans les arbres pénètrent les battements précipités d·e· ma vie? ... ~ Elian J. FINBERT.

AU RETOUR DE LA PROMENADE
AU SORTIR DU SPECTACLE

SAULT

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

j)

promenade
en sicile et en calabre

(*)

IV
Nous avons mailltenant fait ·J.e tour ûe la SiciJ.e,
la côte nord, de Messine à Palerme e:X'ceptée, qui
de l 'av·eu de tous n'offre aucun üüérèt. Nous l'avons, en outre, de Palerme à Sé.Jimonte, et Sciacca,
traversé-e dans sa largem· e.t fatt à l'intérieur, de
Terranova, par Chiarat'nontc et Pa.lazzolo, vers Syra·cuse ùe nornhreux crochets : il est don c prollabJ.e, à moins .q ue son c·e ntre ne recèle des m erveilles
do11t ne parle a ucun guide, que nous en avons une
idée suffi san te.
Sicclides Musa.e ! 0 Muses de Sicile ! idylles de
Théocrite et rêves de Virgile, antres, forè.ts opaq\leS. pâtres au front bou.clé, süurces. claires, chèvPes, hrElhis, pipeaux et bords mallarnréens de calm es marécages, où êtes-vous? L ' île est à peu près
nue , aride et déboisée. On roule durant des heuJ'es,
par d·es chemins affreux, sans apercevoir une maison, un coin d'omhr.e, un ruisseau, un troupeau ou
un arbre. La terre ondul·ée déroule monoton ement
ses mauvaises herbes !printanières que l'été va. bien _
tôt calciner, ses .champs de féverolles, de trèfle incarnat et de topinambours, qu e coupent ça ·et là
quelques lmissons de ·c adus ou d'agaves. Dès que
la plaine s'élève de deux ou trois cents mètves audessus du niveau d·e la mer, surgit l'âpre rocher
sans une touffe d'herbe ou le morne désert de pierrai.lles. Hormis les alentours des grandes villes où
sont les beaux vergers de crtromüers et quelques
jardins agréables, pas un bois, pas un hoquet·eau,
pas une maison de campagne .. Peu d'eau ·e t üe 1'eaü
sa.ns gentHlesse; SUJ' tout notre parcours•, je n 'ai pas
vu sourdre une source, s.ourir·e un petit lac; je n'ai
pas entendu murmurer un torrent, pl.eurer une cascade. Seuls, quelques maigres ruisseaux rampent
péniblement dans les bas3onds dènudés.
Les routes sont presque impraücables. Quand elles n e sont pas tout fondrières, elles œssemblent
aux routes de F·r ance qu'on •vient de r echarger et
qui attendent le rouleau compr·e ss,e ur. En moins de
huit j-ours, elles dév-orent un train de pneus. A intervalles réguliers, d·e s deux côtés de ces chemins
sans ombœ, se rangent de longs villages ou de p1us
longues petites vill·es, identiquement sordides, où
vient s'entasser, vers le soir, dans. J.es masures que
j'ai déjà d·écrites, de dix kilomètr:es à La ronde
toute la population rurale. Elle vit l à, non point
dans la tristess.e ou la misère, car la misère est
plus a1pparente que réelle, et, pour qui veU't travailler, les s;:.laires sont assez élevés, mais dans la
,-,aleté et l'ignorance satisfaites, l'incurie bruyant·~ et la p'dresse volubile .
.J'ai déjà dit un mot de la cuisine sicilienn-J.
Dans les Palaces, notamment à Palerme et à Syracuse, on trouve l a table banale et fade, propre à
ce genve d'établissements, mais, bien que plus chèl'e, fort inférieure à c.eHe des Palaces français. Dans
les grandes villes, il y a des restaurants ·convena,.
bles , mais ass·ez grossiers. Partüut ailleurs, la nourriture est franchement exécrable.. Quand aux vins,
qui devraient, semble-t-il être excellents, les plus renommés, ceux d·e l'Etna, l'Isola bianco de Syracuse,
(*) Voir fascicud,es· 116, 117 et 119 de l'«Egypte Nüuv.eJlen.
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etc. sont corsés, mais plats, sans bouquet, sans fi nesse. Je ne parle pas du Marsala, qui n'est qu'un
vin fabriqué. Seul le Moscato de Syracuse, pro prement servi dans un verr.e lavé au citron, uu
seui·l d'une buvette contiguë aux ·opulents ombrages de l'Or.eiUe de Denys-le- Tyran, peut être parce qu'il fais ait très chaud et qu·e j'avais grand'soiL
m'a paru frais, généreux, naturel, mœlleux, pre~ 
que digne, en un mot, du soleil et des vignes qu ·~
chanta Théocrite.
Etant donné les habitudes siciliennes, après en
avoir royalement payé le transport et saturé 'le
pourboires une trentaine d'ois i.fs encm11hrants, avides et toujours mécontents, qui ont fait mine de veus
aider, embarquer et débarquer une auto est beaucoup moins simple qu·'on ne croyait. D'abord, il est
défendu d'y laisser de l'essence, ·et comme il est à
peu près certain qu'on n'en tro uvera pas à Villa
S. Giovanni, voilà le malheureux au,tomobilî<sle üciinCJé
entr.e le mensonge qui délivre et la vérité qui im mohilise. Il 11e fa u t pas demander à la. vertu de
l'homm e plus que le bon sens ne peut accorder; aussi mon. ami s'empressa-t-il de doédar;el' ave·c toute
la soleunilé r.equise, .que sa vo iture ne contient plus
une g·ouLI.e de henzi11 e. Mais durant le trajet, un inspecteur incrédu le, fureteuT et .quelque peu maî.tre·c hant.eur, ne ta r de pas ù découvrir, dissimulé sous
les bagages, un bidon de dix litres. Esclandre, a ltE·Pca.tion sonore, 3mende de quah'e ·cents lires in fligée par le pr·é:posé que nous sommes sur le point
de vivement. houspiller à cause d'un propos malsonnant qu'il se permet contr.e la France, quand le
capitaine de f.erry -ho at, un parfait gentleman qu i
parle fort bien français, intervient, remet l'inspecteur ~~ sa pla·ce et, au débarquer, explique notre cas
au chef d.e gare de San Giovanni, qui réduit aussitôt l'amen lle à quarante centim.es.
A notre arrivée à Palern1e, à cause d'une chL
cane sur ].e poids de la voiture, no u s avions déj à
éM condamnés à verser entre les nwins d'un autre
.ï-nsp.e.deur .a.ssez suspect, un mi!Uer de li·r·es en
sus du prix réglementaire ; et comme nous ne connaissions pas encore l' arbitraire et l'él ast icité des
&mendes siciliennes, 11ous les avions intégra].ement et
fort naïvement payées.
Echappés enfin aux nombreux désagrém ents de la
grande île, que rachètent de rar·es beautés, après
a;voir déjeuné à San Giovanni,nous attaquons l'L Calabre par le hout de sa botte, pour remonter à tra
vers la Basili·c ate et les ·c onfins de la Campanie, jus_
qu'à Naples. Ce sont régions cru'on ne visite gu ère,
car il est peu fréquent qu 'un touriste s'aven ture au
delit de Castellamare ou de SaLerne. Or, si la Sici le est bien surfaite, par contre, on ne rend pas
justice à la CalHbre. Les ·v illes, les monuments, Je;;
œuvres d'art, les restes du •passé, il est vrai, n'y
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sont pas remarquables, mais au rebours de ce qu'on
attendait, - car je ne sais pourquoi, on se peint volontiers u ne Calalbre aride, pierreuse, broussail leuse et désolée, - la nature y .est d 'une splendeur
incomparable. Nulle part, soit en Italie, soit en Espagne, ou dans le m idi de la F rance, je H'ai vu
plu s beaux oliviers que ceux qui forment d'immenses v.erg.ers et bordent les routes, par miracle excellentes, à quelques kilomètres au delil de Sau Giovanni, jusqu' aux approches de Nicastro; et r ien au
monde n ' a un styl.e plus pur, 1plus ·c lassique, plus
nwnumental ·qu' un hois d 'üliviers, non plus formé
d'arbres-martyrs , ral>ougris, suppliciés, décharnés,
cornme ceux que nous avons accoutumé de voir, mais plan tu r.eux, élancés , bienheureux aux troncs
énormes .et l isses, comme en auraient des hêtres millénai'res, et au feuil·! age tendre et sain comme celui
des saules au bord u'une eau courante. Ce ne sont
partout qu ' orangers , citronnj.ers, haies ùe I'oses; puis
à mesu re qu'on s'éleve dans l·e pays, qu'on s'éloigne de Ja côte pour gagner la montagne, de pro_
fon d·es fo 11êts de noy.ers et de chataigniers cou pées
de sources ruisselantes; et , ·c omme le disa it déjà
P.L. Courr ier, qui parcourut ces rég i·ons en 1806, et
manqua pll;·s d 'u 11e fois d'y 1perdre la vi·e, «en vo" yant ces rochers, partout cou ronnés de myrte .et
«d'aloès, et ces •palnüers dans les vallées, vous vous
« croyez au ho rd du Gange ou sur le Nil, hors qu'i.l
,, n'y a ni pyramides ni éléphants n .
Aujourd'hui, il n'y a plus de .brigands sur les
routes. Ils sont tous dans les petites vines où ils
ont pris patente et se sont spécialisés dans l'industrie hôtelière .. La campagne, peu habitée, ·est pa if,ihle et heureuse; et cc n'est partout que tabl ea u x
primitifs et champêtres; fr:mn;cs à la fontain·3, J'amphore su r la tête ou· l'épaule, pâtres sous un chène
f.endu ou sous 11 11 olivier géant, enfants nus chargés
d'oranges ou cle citŒns, tels qu ' on en voit encore
sur les belles images dont on illu strn.it autr<>f''"'
'\L '\fiETEHI.It\K.
les giandes éditions de Virgile.
(à

S1Û1'1'C)

--- ---~.r------

les miettes de la table
Les actes de l'homme se troutv ent détennin 6s
non .-; e ulrrncnt par l'actioh des facteurs externes,
mai,s encore par tout ce .qu 'il a appris on h.it antéri r urrment. C'est-il-dire, il y a lù cme détermin ation aussi exacte que dans J,e mo 1Hle rxté'ri.eur, mais,
pour ainsi dire double , re·levant aussi du passé de
l'individu, r.l rendant cel u'i-ci dans une certai:ne
1nesure, indép endant du miliell arnllliant.

**

:j(<

La v-olition à titre d'état de conscience n'a pas
plus d'efficadté pour produire u n acte que le Jugement pour produire la vérité. - Th. RrsoT .
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les passantes(*)
--+-----

IV.
Nous sommes devenus de vieux amis . Il y a lon g ternps IJU e rnous ne causons plus des pays lointa.iiJs;
co s uj·et n 'est plus du tout nécessaire pour ·a limente l' nos dléli·cieux tête à tête.
Jo goûte un plaisir toujours nouv eau à voir scintiller les milles facettes d e son espr'it primesautier,
a llègre, coloré; elle a pa.rfois .d,es saut•es d'humou.r
capricÎieuse:s, qui m e font sourire. La femme en elle no s'est pas encore complètement dégagée de l'enf ant. et cela ajo ute à son ca.ra.c tèr•e. un charme particulier faH de spontanéité et d ' incons·c iencc.
15

Juin,

2

h.

C'est l"lleU I'C de la siest.e; le soleil aœa.hle. P erso nne s ur la plage.
Un contad d élicat sur m es ye u x mc rév eill e. Des
m.alins fiu es sc sont 'po sées s ur mes paurpières; j-e les
saisis,les yeux toujours cios,po nr ydéposerunb aiser.
!V[.e s lèvl'es sentent un imperceptible fri sson tiè.de ·Circuler dan s ses longs doigts. Elle a sûr'em ent rougi;
j'on•v r•e l rs ye·ux : elle est derr ière ma chaise, tou 1.e
rose la. tête penchée su r la nlienne, tout près, tout
p1·ès de la mi.enne . Je tiens toujours ses maii:ns, et
l'attire instincüvemetlt, pre's qne s ans le savoir; Cll (é
s'éc happe., rieuse, un p eu tro ublée, et s'assie d près
d e moi.
Nou s ·c ausons. de quoi ? qu'importe ! Los mot.:,
ll ·3 font que r emplir; c' est le timbre d·e nos v-oix qui
•p arle.
EUe ·entre dans la cabine pour .arranger les c!1 e
vcnx dénonés . EUe chantonne une complai.n t<C anci enne , une d e ces mélodies si simpl es qu'on croit
tou jours les avoir vagu ement entendues 'enfant.; elle
chantonne •e.n sourdin e, d'un e petite voix h annonieuse , ·é gale, te,n dre ...
Lon loem en t., paisiblement, mou corps las s'abandonne ·et glisse dans la douc,e ur ·du sommeiL
17 Juin.

Drôl e d'•êtrc !... Il est vrai qne j'ai un caractère
" taillé à coups de h a·c hc "·
21

Juin

Elle a disparu depuis trois jou rs ; que d·evient-elle?
13 Juillet

rieuse e t monotone de la me r remplit vaguement le
vide d·e ma p ensée ...
Je l'attends; elle vient lentement .sur los ailes du
r êve, avec sm1 sou rir.e moqueur et son regard expres•sif. Elle s'e·st a~3s i·se près de moi ; el.l e pose
sa main sur la mienne. J e tressaille à ce contact.
Elle parle : je n ' entends que le frémissement de sa
voix, flllli sc rép er·cute en d'étranges palpitations
ju squ'au p}u s pr.ofond d e moi-mêm e. J e lève J.es yeux
v.e·rs son sourire ... Oh, la vo0lupté sublime de -se senUr bien seuls, dans u'll e atmosphère ba.ignée do :' imm ense poésie de l.a m er ; d e voir distinctement no::;
d eux âm es s'étr eiirtdre. Pour la. première fois d·e ma
v-i,e , }e s~n s sur ma bouC:be l'âc.r eté pui s·sa.nlte, furi·euse, gronclantc, d'un bai•s er. 0 lumière. J e garde lon gu ement, 'p assionn ément . ses lèvl' ~5 cont!'(\ le&
miennes; nos souffles sac.c adés se ,.c, :Jh.:t ie :1~; jt:
voudr•ais a;bso.rhcr son âme ·en un inst,ant. Je .suis
envahi, inondé, soulevé, par un e vagu e de joi·e profonde, indiciMc. Un jour, l'Ame Etern eHc de l'univers, voulant créer la. -clarté et la. vie sur notre
néiJuieu se cha;otique, y dépos a le Baiser palpitant.
16 i\ oùt

Tl y a bi,en long'!:ernps que j·c ne La voi s. J 'ai beau

venir au bain ù. ses heures ·coutum.i ères, j ' ai beau
p asser l e soir sous sa fenêtre, j e n'ai ja mais p u entr.evoir sa silhouette.
Je m'ennui·e ... non , il me reste la mer, la mer éternel',em ent belle et cliverse. J ' a.ime la contempler lon g t emps, la vo.ir tour à tour se sou.I ever ct se calmer,
sourir;e ·et gronder, ve-rd-i:r en écumant à l'infini,
puis s'aplanir ·pour laiss•e r l argemen t s'étaler la lumière, ou refléter, la. nuit, ces millions d' yeux P'UI'S
c.o.mme des• gouttes de ·cristal à travers lesquels nous
croyons. sentir p a.lpit·er la Vie un iverselle.
Il nw rest'e ·e,ncoTe d '·e·l·l•e, le .souMenir, le so·uvenu·
qui se nou rrit d'·es poir...
23 AoC1l

Mauvaise nuli.t, hiel'. Moi qui d' ha.bitude m'endors
com1ne un enfant au premier ,c ontact d e ].' oreiller,
j o rne s uis tordu deux heures dans mon lit avant de
somhPer dans le sommei'l, assailli de fièvres et d'images.
J 'ai hi·e r entendu sa voix en passant d evant sa
po tt e. U11 tressaillement rn' a secou é tüu t enti er; je
su'is passé très vite en baissant la tête, je suis sûr
qu'eUe m· a vu.

Il est probable qu e je n o .!a reverrai plus. J e n e

sais pas •p arler a ux j eunes JiUe.s.
Nou s .c ausions à l'ornbre . Un gamin arabe passe
vo11dant dos limon a des. Ell e en r efuse une par c·ettc
c h ale u r! Pourquoi, nam d.e D ie·u ! Et c-e n 'est pas
la première fois !
Quand je m'e1\1po rtc , j'ai le langage un p eu rud e.
J' a,i dù lâcher un mot fort.
19 Juill et

Se ul, seuL. Ah, cn e m e manque. P ense-t-elle à
moi? Elle m'a. qu elqu efoi s sm1ri avec une gr-ande
douc eur. ·M ais rrui rn' expliq.u era j amai.s le sourire
d' une femme 9

v

J u illet

Touj ours s~e ul. L,c soleü darde, la m er hurle. Plus
une âm e sur la pl age. J e m'assoupis. La. plainte fu (') Voir fas·cLc ule No. 120 de I'«Egypte Nouv.elle·"·

25 Aolit

J ' a.i la. h a.ntis.c de ce l1aiser que j'imprimerais sur
ses lèvr.es., en pressant ses seins haletants da11s rnes
mains en fi évr·èes. La prée•i sion aig uë de cette vision .
m e tenaille.. . Oh !

l'fMaisonde
.
S an t--~
e
Sanatorium du Dr. GLANZ

HELOUAN
REPOS, CONVALESCENCE, CONFORT,
CURES, DIETE, ELECTRISATIONS, IN·
HALATIONS BAINS, MASSAGES, GYM·
NASTIQUE :-:
:-:
:-:
:-:
:-:
- : PRIX DEPUIS P.T. 80 : Traitement des malades non résidant à l'lns~ titut : de 11 à 1 et de 3 à 5 Tél. :-: 1115 H.
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Les jours pa.s•senL et s'aecuan uJ.e,nt· la m er sc .tr.ouble; r'ien d' autre ne change.
'
c.omme d'habitll!de, me voici seul. Je m'Œ IIttüe.
l\'lms ·c' est quand m ême• moi qui au rai le d cmi er
mot; j'a.i le ·c aractère trorp fiel' pour pr·endr'C l'atti1Jude d'un amoureux transi. J'exige de m es scnLL
ments qu ':ils sc taisent.
30 Septembre

Qu·',e,st-ce qu ' un baiser ? Ce doit -être une sensation
étra nge, â pre à for•c·e< ,d'être inten se, et ayant pourtant la d~uc e ur d'une aur;o·re naissante. Oh. presser mes lev.res sur .les si·e nncs ·e t sentir d.ans mes
mains ardentes la chaleur de ses seins !
ï Octobre

Béni soilt le jou'l' où Dieu compatissant déposa 'a
femme su r la terre !
Elle n'a pas pu partir sa11 s v•enir m e f'l~ v;lir. (ltw1le
joie ·comparer à cel'loe d e r ct.ronver 110 être cher qu,~
l'on croyait avoir à. ja mais perdu :•
I smailieh, 15 Odob•·e,
ù bord sjs " Roma '·

Minuit. Le batea u glisse douce-.n <ollt sur 1'-E·au immobile du Canal. .Quel calm e ! Ri en :tiit:lur de nnus
que l'cspac.e noir criblé d'étoiles, , •. in ~"; ré ni t·\ ô'èsolée des deux d·é serts.
La bris e fra.ichit . J e ·d esc.ends pren 'L'e une ccuverture de laine .et monte sur Je pont ~upéri .; ur . Elle
..:~st là, t<
out:e :s,etüe, étendue sur une ·ChaÏ's'e .Jong11e,
dans un angle de· la balustrade. Je m'annror:be doucement; elle s emble dormir, la. p·oitri ·10' s.oulevée· ·d 'un
souff.lc r égul ier et paisible. Son b eau v i ~"::<:'l s' éclair2
d·e la blancheur d'une âme d'enfant. Ell". ;1 'uujrmn .
aux ·c heveux, l·e. triple tour de son ruban i'lro yr lour~
mauve. qui la. fait tant ress·embJ.er à. une ~t.aiu·e
gr·ecque, su.rtout maintena nt, dans son imn1Jobil.ltè , t
le rayonnement vague .des étoiles.
Douc·e ment, j'étends ma couvertur•e sur son corp!"
déli·c at. Elle s'éveille; elle sourit en voyant ma tête
p,enchée sur elle.
- La nuit est fr.aî·c he, Dorris, vous prcndr·cz froid
si vous continuez à dormir à l'air.
- Je ne dormais paJs, ·dear, j.e vous att enda is.
- No.n, Dorr•is, ne parlez pas ainsi. Nos routes se
separent bie11t.ôt. Heureux encore d'àvoir pu nous
r encontrer, et d'avoir un instant senti, parmi l'arid.ité de la foule •en proie au rut, l'élan d'un .cœur
sm cère. Croye~-moi, Dorris, c' e.s t un privilèg·e rar•e
dont le souvcmr embaume tout·e un e •existenc·e.
- Nous nous r.e trouverons pcuLêtre ....
- Oui, dear. mais alors vo·u s m ' aur•ez oublié certainement. Voyez-vous eHe est vra~e, la paroie du
poète :
To meet, to know, to love, and then to pa rt
Is the sad tale of many a hurna n heart.

E,n e répéta machinalement, réveuse, en rcO'arda 11t
les étoiles üomme pour y sond.er l'avenir : "'
Is the sad tale of many a human hea rt.
To meet, to know, to love, and then to part

J ean SoRGUE.
Youssef eff. Mohamed et Said eff. Khodeir, 35 Rue el
Manakh, Concesœionnaires de journaux.

éphémérides

--·--

Jeudi 16 Octobre 1924
~ Le d énomm é XXX, pnr le can a l Liu " Journ a l
du <:aiœ , , d éve rse sa biLe dans c r!·llli d e SIH'Z. Q.n•)
n e vécut-il a u t emps de 1\:loïs·e : l-a Mer Houge lui
eût donné un ampl·e s•uj et de .copi•e, ù pied sec cc
lui e ùt '3vité de ha.rlJ ote r da ns un élém ent Ru ssi
d a ng•er eux.
~".Les journaux angl a is s omm-c~.nt lem· pays d' illterv cnit· dans le c onfli t du Hedjaz, e11 qualHé de
« l <t pJus grande puü;sance ishmüqu c du mond.e "·
Excu1sez du peu ! Quant a ux ,V,ahabitc.s, ils. décla r ent qu'ils veulent s·impl em en t délharrass·cr l'Tslam de la candddature d 'I-Inssein a11 Khalifat pour
11cqucl cet avecntu r i.er soud·oyé 11 'cst pas plns quaIi fi·é qllle l·r. ,srnyr-niote Cas tr·o pour r eprésenter lc:'i
intérêt s de l'Egypte.
~ Le roi George de Grèc e. a l'espoir dB remonter
sur le i rôn e : un jour viendra .. . parfnm d'on n e sait
quand ! Tl y a r éeHem ent d.es gens qui veulc·n t i•gno··
rer J.e bonh eur.
·
~ Le C:anada qui paie son tribut à. l'Elllpire a n
glwis, d ésire qu'on le consulte, au moins ·quelque fois : il veut bi-en êtr·e membre Donateur, m a is i:l no
sc content1e pas d' ê:tre m emil> re honor.RJirr.
~ Le.s wa h a bites p énètr.ent .à la M•ccquc sans coup
férir c,t vont , s ubito , f:a.i re leurs dévoti()ln.s.
~ La presse ang1ais-e- expliqu e à se·s lecteurs qm•
le rôle d'arbitre ·d·e la Sociét é des Nations, n'a r ien
i1 'voir dans J.es .affait.·.es tl'Egypte : " av ec l es p;e!I S
d'Orie·n t , dit~l 1lc , on doit parle e unr. antr.e l an<2;11 e ''·
L' esperanto .. .. p•ctü-êtr·c ? De son côté la " Lill,crté ,
(du Ca ire) écrit : " Le.s Puiss·an cr.s , il n 'y faut po.s
compt,er "· M. GeJiat., dit Gnlln d (Edga rd) est un
ll.>ien grand homm€, sous un p etit t arbouche.
1~ L es t.roupes anglaises ·et celles d es Turcs r.estent
su r leurs pos,i tions à ~foss.oul : ces chiens de fa'i ence
font un·3 h clle garniture à la grande chemin ée du
pétrol e lampant.
~ L'·emprunt allem a nd ·e st couv.ert, largr.ment C·bU·
v;ert : çà lui tdend.ra chaud.
~
~ Macdonald a confian ce en son étoile : qu 'e st-e ~
qu'il risque ?
Vendredi 17 Octobre 1924
~ .: \I. Gallad (dit Ge.n at, dit Edg ard), dt\ jà nomme, fait un para:Hèl e ·entr·e Sedan et l-es cm11V.:)rsations de Londres : .dire que ce p arallèle est sa isis sant, ce <S:crwit peu, trop peu; il est a hurissant cm
il nég .lige les donné.e s du problème, s'inquiète' fo r l
pe·u d·e la dé monstration prés ente et invoque les m ath éma tiques pour Je futur.
~ L'assassin de Zaghloul est reconnu fou : nous
~vions prédit ce di a gnostic : avec un peu de paü en oe, on r·econnaîtra qu'i!J a dû avaler le r,evoL
v.er.
i~ Les Chimois continuent. à se ca.sser la gueule ·
que'! joli Sll jet de paravent
Samedi 18 Octobre 1924
~ Le « Z 3" a trave rsé I'üc.éa 11 pour ètrc livré
aux Américains ; les Amér ica ins l' ont b apti sé " l e ~
A.n.ges )l. :. to~s les Américains vont v.oir «les an ge s";
J.es Amen cam s sont d·es gens .he ureux.
~ Lord AI:l•c.n by ,est à .Rome : le " W a dinnil )l
pré tend que le mar-écha l s 'y occupe des frontièr.c·s
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==================================================---de J'E o:ypte ·et de la Lylhi e : l'Egypt,c n e p eut-elle
d'one pas r.ég·lre r &es' petites -affairCis toute sc.ule ? .
1~ Le cabinet noir P.gyptien passe au c r rhi·O les
1-ct.LI·.es vr.n r1.11t .d-r. Ue r:li n : petit c urieux, va.
00 Les 1ro up·r·.3' fto a 11 çn. is·cs •el\ Syrie dirr rinu ent l·eurs
efl' e-l'1il's ù. la fin de l'ann ée.
.
.
~J L1e
traHcm.e nt rYllnr.rnunr d.e s fonctwn n m rcs
fr n.n·çn. is est por.t;é :'1. s-ix n ri li e franco:.
.
,
~ nn di t qu'e qu<\·lq11 r. qu1nze c·r nts c.a,rHlrd a.ts von, .
se présenter aux -él.eeLiorrs gé né ra les ·en Angleterr·?, :
orr dit aussi qu;e ee iflr~ ~.e r-a pas llfle lu tte- de par:1.!•::>,
111 a is 1m e lutte d'r. c. lassos : on di t '!.n.nl. dr. diOSC!=l·,
c rr co re ....
00 .L'E g,vpt.r. rê v.e 1lc po ssp rl r r· rrr propr~ nne esciJJdre
a é;r.i•enn,r. ci.v.i le, co rrrt11 e rda l·r. r.t rniütarr·e : eUe va
jus qu ';\ rôvr.r cl e frrhri.q LHW cl le-m êmr. ses avions :
il 11 0 s 'ag it plu s qu-e u c 1rn-u v er J,e p.erso.nnag.e qn1
vondr a. jou r r· le rôl r. ingr at <!' ..... Tr.nwe Pacha. .
ril .L e 1-f.r,djnz npprHe rrn seconrs ct pousse des cn ,:;
pr r ç.~., nts : :'r r es rr,is prrçalnts, la ~ e-r se s'?ff:~··e c-o rnme
méd ;:.n,t.ricr. ot h-omiHtnl c Thn -r·I-Seou·Ll d'ec rl! s .. . persa ri S... n .rr.~ ur rllic rrrR- n 't. ; mais· il rrs,t e ·Süurd : H Joni
faudr·ni.t IHl p ercr-.oreill!e.
00 Lr.s Ang·l.a is bo.rnb:n.n i rnt la fl'Ontièt· e de l'Irak
d·<'llX fenrr11 ~ s sn r1t hl,rssé:es : -on .est ·en core loin dr.
la solutiorr rêvée.

cliCin tèle. Tl y a gwos à pa·r ie.r ·q ue celle-ci s·eJ·a ru-·
dement nombre11se. L'emh wr· f{uement p-our Cy!ihèr c
~1 r1 · torrt Je r-ése~w ! L es tena n cières de l'Eslb ékieh ont
aureosé 1Hlf' protes tati-on a u Ministè r-e , pour concurr enc•e déloyale.
Mardi 21 Octobre 1924
1~ Zagh.l ou l aror.ive a u Caire .à. 2 h. 1/2 de l'après nridi : e n vertu uc quo.i o n a 1· rête toute la circul,a tion
clepu.i•fi !! I H~ uw rs du 11r atin. Oe qui n '·e rupêch c p.a.s Za g ll'i ol rl d o faire 1111 nouv.ca u dfsco-urs.
~ Le Rlei.c.hstag •e st d.issous : le.s é lection s a ur.ont
l·ir. u en .<J.éc·emhrc.

Mercredi 22 Octobre 1924.

1!1 Nouv cMes h e ur.cs supplémentaires. pour la Société d:es N:ttion:il qui va s'occuper d e Mossoul.
~ Lord Curzon prét,entl qu;e la question d 'Egypte
rr' cost pns nnîr·.e : qn'est-c.e qu'il lui fa ut ? Il attend
qu e Je frnit tonrll>c en rna:rmelade ?
~ Les tronpes ù.r. 'la Ruhr évacu ent Manhcim e;
K a r-lsnthlo.
00 Marconi est a u Lilb r.m , mais le Liban n'est pas
ir. Marco-ni.. - AGATHON.

Dimanche 19 Octobre '1924

choses d'égypte

~ Ril'.rr. Zrrgh lonl ar r·ivera demain lundi,
mais
c' rs t ins,uffi. ·ant p nrrr re mplir . tme jou·l'll ée .de dirn a nc.h e : ;et cep endant , -cl-Ir. passe, comur e leR a u.!ires
e-t la tr rre tourn r : cOJtrnr e ce la es.t c ur.i eux.

Lundi 20 Ocrt.obre 1924
1!1 JL r.st ar riv é : ct ln tene tourne en core : de

plus en p lus. curj.e ux .... lL a p a rlé et le soleil s 'est
tout. de m êm e ·c ouch é .. ..
~ La Socj.été d es . Nations va examiner la ques1,ion d'es ft.o ntiè't'Cs de l'Irak : est-ce qu·e les. m.e m br es de cette i.n st itu tion vo.nt to u ch er des h eures
., ;u.pplémentair·e:."? J),ep uis qu·elq iWS !JO!IIp S ·On leur
fait donne r un coup d-e co llier qui. l·es doit s ingu l·iè rern e nt déso r:ic11.ter.
~ Les com munistes -égy pti ens font la. g rève d e 'a
f:n. inr ot l'es d r.a:rr€tiŒ'S d'A'l·exan drie décide nt la fin
d e la gr è ve.
i!l Iles régime.n ts chi.no.i s dont le c'h e-f a f.... le
c:rr.111p con:errtent il. r'endrc le u rs .rr.rm es moyen ua n t
rrrn p etit po rrri JO ir.r.. et un ticket de r etour pour rr ntre r chez eux : d·é.cidém cnt la Chine est un p ay-;
cha rornan t.
00 Le " J ournal du ·Cair e , a nnonce fr oidement que
l'o n va fai •rc cü cul or d·es wagons pour nowvea ux mal"i éR, av,ec c.han ;lb.re- it c ou~h er moderne . Il sera it curi e rrx de s•avoir :'t quoi le type qui v.end les tidwts
p o urra rr.r onnaître la situation m atr·.i m o ni a le d.e sa
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HaUe Cléopatre (Ramleh )
Tél. : 4383
MAlADIE S M.ENTALES : : · · ·
1
1\!ERVEUS·ES & TOXICOMANES
DEUX SECT ION S SEPAREES
Quatre docteurs sont attachés à la maison
Les autres peuvent vi siter leurs Malades

Cet élaûlïssement n'a aucun rapport
1
avec les autres cliniques de ce g e m·~ j

---o---

Par delà le bien et le mal

Les amants de la so1litudc s,e .r.etrouvent imf&.illib.le.m e.n t nux m êmes e ndroit;s. Chassés par l1a trivd·alité d e ]1e ur.s contempora i.n s ven;: 1ets· espac·eJS infinis i l's poussent leur v-ointe le lang des TOL1Jte;s qu<l'ai.r' balade d;e son âpi'e ha1ed.ne •et 'au bout d,esqu;e'Ues la t:err·re r.ej·oint le ciel. Deva.nt le silenc.e a ugu:srt.e d es horizons mu·e·t s, i'l'S p-erçoiv.ent c·ehte. p.arw l'l e d'-érte.rni1-é que chacun po:M'e dans' ],es r.ephs de
~;.on i'tlYJoC, et il s c01n.nai·s se-nt qu 'i1ls sont d,os dieux
d échus . Sollls J.es grands ar bres qui boDdent la lon~
g ue a ve,rme, je jo<igni.s Pala mède, fuy.ant comme_.mot
l1a cit-é, le visag;e ta.rna.cté pa.r ume incUirable mel,anco'Ji e. Je m'éto-nnai que Bjlborax n e fut. poLilit ù se3
côtés en trai'n d'a ig uk:;er qu e,Jque syllogisme à do·~ 
ble tranchant. J e van:t.a-i -c e.t accoupl,eme nt forrtmt
qui 1n e.t<ta.i t ·aux pri&2ls les deux .éJJ.é ment~ .a'n .t,a.g-oni ~,te s d e la p e.n&é·e, l'idé:ë.lisme et le matenahsmo.
Je comparari P a lam ède à Don Quich otte et Biborax
ù. Sanc-h o Pa.nç:t. J e m 'enqui s si les di.alogu,os pr··,:(,é dNnmc;.nt r a.p p or1oés dant'> jc·es mêm e-s cal·o nne:;
::wa.iem t reflé1é .av,ee exaci.itud,e l'almosphèi'e cere bnüe ùa.ns Js.qudl e Ï'Ls se déroulèr,cnt.
P·alamèdr!
m'irntcrr ompi1 en po.s,ant. simp'lernent sur moi un
lon g rega.!r d où joe c-rus di-scerner u!t e détr eSIS·~ _e ~ceptiorm e·l le. Puis, après quelques m srt.ants d he <:nt, artimr imp;erc,eptiiJl·e, pren a n t son élan, il dit
- · J e vans
mua,i.s cru. a u-dessus des fla.llbe ri c-s
!e:.o q uellos
compl a it .l e vu'l.gaire. Vous s-avez
parf,ai,t•ementt qu e .Ja t-ra.n -s.crip t ion d e nos " coHo-q:ue';
flasqwes , fut :sc rupu.le·us.3 da.n s ·1e s-ens le plus -é'levé
du. mot. Et vous a vez t o.rt de rôd er .autour d1e l'os
à r on ger d't:tn complimen t. Mais ce n' e.st poin.t de
ce}a qu e je d és.iŒ·e voms entr €ltenir. J 'éprouve a U'JOUii' d'h,u i ume incertâtud!e morale q·ui me fan1i'l ia.rise,
qui m e fairt renoue;r a vec la not.i.on que j e croyais
nlho1ie du r emords. J e viens d:e comm ettre un e aci,i,om. Et j'ignore e ncone .s'il faill·t la r.a.nger parmi

da.. r~,s
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ou ];es mauvaises. On vous dit casuis-
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te. Ecoutez donc mon cas. L'autre so.ir, Ch:tris,s:e m'rt
mandé .de l'aUer voiT chez eUe. Elle m 'aft,endait
dta nts u1n petit sa:lon a.ff.œusement quelconque. Sur
une table, des fleurs r-ouges outv:r:ai·e nt la C0I'Olt1C de
lteur·s bouches rsaigna.nte.s pour le haiser. El.le-même,
.ram.a.sséte S•U'r un '51iège, l1e corps pin.cé dans le fourrea.u d'é>toff.es légères, donnait assez bien l'impre•sstion de la vénus anàdyomène en m·eublé. De ses
cheveux coupés cauri sc dég·agetait jte ne sa,is. quel
parfum l.JOulevers•atn t . De la vo-lupté trainait :stur les
metu•bles . Depui,s deux ·m ois, je l'avais perdue Je
V'U te. Le duvet de s.a peau me pa:rurt dèsivabie et
j'eusse aimé caresser Stes be.aux ye·ux profonds et
mystériteux comme le-5 dte stinèes. On pa.r la de chose;;
frivol.es. A dessein. la .conve.z~sat io n côt10yait la ba111alité. J'eus l'impressi-on .qu'·un drame s,e préparait.
Au lJOout d e qu elqwes i.nstants, elle prétexta l.a f,atigu•e. Comme je me ltevai, elle me contraignit à
m 'asseoir. Le contad dte ses doig·ts sur mes poign ets
accéléra mes pu.lsations. ELle dispaœut derrière une
porte. Quelques ins,t ants après, une voix cba.rg:éte
d'e !.r-ouble m'invitait à f.mnchir le seuil. Je trou.v.ai
Cllati.s se .au lit. Etle me pria de lui f.aire la lecture.
Des poètes aimés tra înaient sur le ma.r bre d•e la
pe.t.ite t'able. J'en ouvris un au hasard, et je libérai
les vers quii s'env-olèi,en.t par couples, comme les colombes. Brusquement, eUe mit la J,ampe en veiJ,!eus·e
et me livm sans· un mot les: s plend·e·urs d'une poitrine gonflée par le désir. Pris de vertige, j-e demeura.i ;nt.efr'dit, comme ces vagalbond·s que la fan tai.sire c.r•u.elle du mécène introdu:H dans la pl•anturcu.se rôtisserie. EUe m'attii;a sur el'le et noua au
tour de mo.n cou le col'Ji.er vivanlt de ses deux bras.
Jte failltis perdre la tête. Mais je 1ne re.:.s,aisis. Ah
ces cabremen,ts d·e la vol.onté . Au mur, pend·a it l'image d'un ami quo tous deux nous révérions . Je
me dég•ageai avec lenteu•r. Pui.s, j.e m.e sauvai. Allons, mon vieux, VOliS qui avez v-otne franc pa rler,
dit.es-moi •CarTémen t ·CE q ue v-ous en pen9ez. A.i-j e été
un héros ou un imb éc i'J.e ?
Cheikh el BALAD .

NE p:ERDEZ J.AMAIS DE VUE QUE
La variété des modèles,
La. richesse des couleurs,
La beauté des desa'ins,
La qualité du papier,
font de la nouvelle collection de la Maison

E. friedmann &J. Golden berg
un ensemble sans rival.
. . P .O.B. 372

Té.J. 44-01
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le cOin des idées et des livres
--+---

DISCOURS AUX SOURDS, par Guglielmo Fenero
(Aux Editions du Sagittaii,e, 6 rue Blanche Paris)
J'ai été pendant plusieurs semai nes, sour.d, moi
aussi ù l' a pp el que, d'o ma bibliothèqu ~S , m e faisait
ce petit livre à johe couverture saumon; pourquoi ?
Chi lo sa ! et, pourtant, j '-étais sûr d'y trouver d.e très
belles choses, et très sages, et, en -outre, cornrne
disent les Anglais, food for thought, un aliment pour
la pensée.
Guglielmo Ferr·ero jouit d'une r enommée mondi a le
dans l·e monde qui ne fréquente tpas exclusivement
les d·ancings ou les match es spor,t ifs; son admirable Gra11.de1JA' et Décadence d e Rorne a ·enric!Ji la
culture de notre siècle.
Dans les DiScours atLX sow"Œs ,
il nous exp liCLue avec un sens aigu de la réalité, une viswn
nette, cristalline , et une olympienne sérénité, les
eauses du trouble qui intoxi·que ndtre époque; il n·e
préconise pas de panacée, mais il parle en philosophe, .e n histol'ien convaincu; de ses affirmation s
sur la source du mal, procèd-e tpour tout esprit clair_
vüya.nt, le remède nécessaire. Ne pensez pas que ce
soit, en l'état présent des esprits, chose bien facil ),
ni immédi atem ent réalisal>le; ce n'est point par un e
·Simp:le formule chimique, industrielle que notr:'
pauvre monde ag:ité guérira; encor.e moins par un e
de ces formul es verba les à l'aid e desquell es d 'inénarral>l·es di1plomates s'acharnent, autour d 'une taJJJc
et d'un tatpis vert., à concilier des intérêts incoll ciHables .et à dissoudre des égoïsmes insolubles ; non,
le mal est .en nous, en notre m ani è11e de penser ct
de vivr.e; c'est notre âme ou ~1otre esprit , - à votr·e choix - notre fonds intéri eur qu'il faut soi gn er, rééduquer, afin que tout autour de nous s,:
déroul e av.e-c moins de heurts, avec un peu d'harn'l-o _
nie.
Nous souffrons, d'après Ferrero, parce que tout .est
confusion dans notJ'e volonté; nous voulons tr-op do
choses opposées et " ce désonlre de lŒ volonté 1·st le
mal dont 1Wt1·e époque se m eurt; nous nous re fusons à payer certa.i.ns biens pa·r le ?'e?wncem.ent de
certains autTes, co·ni'Jne c'es t la loi de la vie .
Le diX-neuvième siècle qui va, .en réalité, de 181::>
(Waterloo) à 1914 est indubitablement, celui qui ,
dans l·e cours des âges, laissera le souv.enir le plus
marquant et l'influence la plus tprononcée, suT les
destins de l 'humanité. Il est ·cara·ctérisé par trois
faits so-ciaux à portée immense : la conc·entraüon
de l'autorité en un petit nombre d' Etats c·entralisès
la démocratisation des monarchi·es par les institutions représentatives (ou tout au moins sa géné-
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ralisation : n'ouLlions pas que le Parlement Britannique 1est. l1ien autérieur au 19ème siècle) et, surtout, le machinisme, le culte du feu; un système
s'arc-Loutant sur l'autre, le1 tout tenait; mais lorsque vint la gu:err.e· (la guerre fraîche et joyeuse !)
son souf.fle destructeur ruina l'armature politi-que;
lit ou cette armature n 'est pas par terr-e·, elle tituLe sur ses bases, et le Inonde· est en désarroi. I.e
systèm" économique, seul résiste, d'où délabrement
de tout l ' édifke social; nous nous trouvons d'ailleurs, au point de vue industri.el, dans une situ ttion paradoxale et chaotique, dans un c-erde vicieux
duqueJ on ne peut sortir aisément.. Le génie de
l'homme a plasmé, a construit, grâce au f.eu, des
esclaves iiJnornbralJles, les machines, ces esclaves
ont, ù J.eur tour, donné Jm.issance à un ·e sclavage
lJouveau et double 1physique .et moral, celui de la
masse uuv rière, et celui de l' hurnanité entière, Cül1damnée ù produir'e saus cesse, et sa ns cesse à consommer. La production intensiv·e enricliit les p euplts
qui, d' autre part, sont oLligés, afin que les fabriques
ne d1ôment pas, üe consommer ù jet continu, se créant des Le soins nouv~e aux, ct s'.appa uv l'issant ains.i;
résult.at iuéluctalJle: malaise général; le rnala.ise qui
nous travaiUe .e st dù, en effet, Lien plu;;; au surme'!Jage dérivant du .besoin de surpro.ducti.OJJ, et a
l'ihassuuvissement de lJcsoins superflus , rru'ù une
cause ind éradna!Jle ,organi.rJuc; il nous serait as sez
facile tl 'ètr·e r.eJativelllen t. h eureu x ù peu d·e frais.
Il laud ra.it pour cela, cependant, que JJous 'p-ensions autrement, <ru e 11ous r etournions, au moins un
peu, v.crs la vi·e plus s imple de JJOS aïeux et, encore
un coup, qu'une partie de l'égoïsme ·q ui nous empoisomJe s'élirniJ1e; il faudrait, principalement, que
nous donnions moins d' imp.ortan c·e· à la, I~ichesse ma.
térielle.
Fenem nous explique de façon supérieure comment le mond.e a été liouFeversé depuis que l'industrie fit jaillir ce qu'il aoppelle lyriq u~ement les monstres " nés des noces du f.eu et de 1a matière, les rnach ines de métal mues par le fer et l'électricité., . Son
raisonnement est r.igidement exact : toutes ces nwchines multipl.ient Ces biens dont l' hom:nt.e dispose;
mais pou.rquoi les 1nultipl'ier si les hmnmes ne doivent les consmnmer, et co1nment les hO'IIIilliCS les conso·m illleraienLüs, s'ils ne les désiraient pas ?
Le .M achinisme fut donc contra.int de déformer l'idèa.l de la vie; l'idéal traditionnel, patriarcal •cé.da
la pLace à un autre, de plus en plus Ü!a1ccessible, forgé qu'il est de Lewins, de désirs nouveaux, continuellernent. Il est donc: évident et na.tur,el, - j·e mc
répète, - que nous nous trouvfons malheureux, puisque nous manquons de ·c-ela seul qui produit le calme, la tranquillité d'·eSiprit : le· contentement que procur·e l'abondance; que .re·présente, au f·ond, l'abondan_
ce, sinon le fait d'avoir une marge s uffisante au_
delà de ses besoins et de ses désirs; or ceux-ci dépassent touj ouTs en ce moment, ce qui ~est à notre
disposition.
De nos jours, la pauvreté réelle est plus rare
qu'aupamvant, mais à quoi cela nous .avanc-e-t-i,] ?
i\'Ia.dame sc sent pauvre tant qu'elle ne peut se payer un co:Jlier pareil à celui de ses amies, M1onsiem·
est bien mis·érclble ; une Rolls.-Royce est trop chère ;
il doit sc contenter d' une simple Fiat; l'épicier du
coin un side -c ar; }a bonne est déprimée: eUe ne peut
aller aussi souvent qu'elle le voudrait au cinéma et
au théâtre, et ainsi de suite. Comme le dit excellem ment Ferrero : Est riche, même s'il possède peu, ce-
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lui qui sait maintenir ses dési1·s et ses besoins attdessmts de ses nwyens. Est pauvre, même s''il posSède beattcoup, celui qui aw·a.'it bes oiu de posséder
davantage. Pour peu que l'on ait la naïveté (hélas)
de s'impr·égner de ces paroles, la face des cho·SC'>
changerait, sans besoin de révolution sociale ou politique.
EsLc·e à dire que c' en est fait de rw us ? Les générations passent, les indi1v idus s'évanouissent, l'humanité- r~este . Chaque mouvement a sa réaction, le
1penduJ.e va et v.i.ent, néanmoins un 1mperceptihle
tour d'engrenage gradue notre évolution.
Les sourds d evra i-ent surmonter leur surdité e~
s'assimiler les trésors de sagesse que leur dispense
dans ce petit liv.r e une des intellig·ences les plus
hautes de nos jours.
Nous ne sommes point, comme on le pense, les
jouets aveugles du Destin, ct nous détenons, grâc.e ù
notr·e rai:sou, les moyens propres à améhor.er notre
sort, le sort du monde; voudrons_J Jous nous ·en servir·? That is the question, ô piliers de la P elote , des
bars, ct des dancings. - TnÉo.
~--------

tribune
libre
·- - + - Les lettres publiées sous cette ruurique n'engagent que leurs si·
gnataires. - Néanmoli1s, comme la responsabilité civile du journal demeure quand même entitre, ceux de nos collaborateurs QCa
casionnels qui sont obligés de garder l'anonymat devront nu1-•
révéler leur identité et s'en re"llettre à notre bonne foi pour le
reste. - N.D.L.R.

Les morts qu'il faut qu'on tue
Dans tous les pa.ys civilis·és, U est expressément
inter.dit au .clerge de ·se mêler de politiriu~e. Son affaire est pu re ment r·eligicusc. En de.J1ors de cela, il doit
se tenir coi.
Or mc trouvant un jour dans la saHe d'audience
du Patr-iarcat d•e1 Sa Béatitude Monseigneu-r Photios,
j .e n'ai pa.s été peu étonné d'apemevo'ir, a.c croché sur
les murs, en place de l'image rédemptric•e du sau.
veur, la photo de 1\Lons.i e-ur Gluxlbourg, ex-roi de
Grè.ce qui n'alJdiqua que parce qu'il avait cess.é de
règner dans le soixante-quinze pour cent des cœurs.
Je formulai donc ma ptotestati.on.
Ce faisant, .i e savais que j'allais dèchainer les
journaux gluxbourgeois, les s•euls hel.lènes, aJnsi
qu'm1 sait.
Le fait 0st que je leur avais collé üne fmusse non
pareiUe· en faisant a1p pel au Gouvernement Egyptien
et à Sa Majesté Fouad ler, protecteur et bienfaiteur
d.es Hellènes.
Et voiLà quinze jours que ces gens-Jià déve.rsent sur
vous et sur moi des charrett•es d'ordur.es.
Pour qui ?
Pour Photios Per.oglou que cha:c un sa.it être un
vidl égoïste réf.ractai1re à la raison.
Dans son journal hebdomadaire intitulé Pmlta·i1WS et créé pour publi.er des textes religieux seulemont, Photios fait de l:a politliqu~e mi<litante. Eill plac·~
de.s prsaumes d.e Dav!id, on y trouve des artidles conta le ]1a Hépublique Grecque et pour le roi congédié.
Tandis qu'.en Grèce, l'union sacr€e se fait progressivement, ici, grâce à Photios, la mère est contre le
fils, le pè.re eont:r<e ses· enfants..
Tandis qu'aül,euTs les églises autonomes ont .a dop.
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té le calendrier grégorrie>n et c<é1èbrent !·e s fêtes toutes
e nsemllble, ki, Photios, allié de Drumianos de Jérusa1em et de G.r.égoir'Œ d'Antioche, repousse av:e.c i'fldignation le .calendrier frangh'ilw ou catholiq ue.
M.ême son organe eccJésiastique publie in ex tenso
la co 11darnnation prouoncée par ]re Saint Synode d.e
Chyp re co11tre Lr•o•i s pasteurs qui, pot1ssés par ,l.ui,
ont résisté aux ordœs de leurs su p·é rieurs •et maintenu le calendrier Photiaque.
J e le demande aux miséralJle.sr journalistes qui,
wprès avoir n.1é mon existence, me r1efusen t le droit
de m 'o·cc.u per de.s affaires gDe·cques, je leur demande
de me dire ce qu'était Jul.U1en l'invmJteur du cal endrier adopté par Photios.
Olili ou non, ·é·t ait-ce un c.athoJ.ique ?
Le S•Ï.·e<Uir Romanos s1e révolte à l'idée qu'un compos1teur-<ty pographe ose lui ré:si,st.er.
Sa révol,tre, - to·ut à fa.it. d ésintéi~e·ssé.e, coertainement, va j1u.squ'à p1·end·rre parti contre loo bon se.ns
pour urn patni-arche qui, élu à J.é.rusaLem, fut contra.in t d·e démtssionrner i1ncontinent à l1a .suite des
scrundw1es que tout l,e monde cŒinait?
Et l'on prétend me ba.H11 onner parce ·q u'à la photo
de G.luxbourg j'ai e:u l'audace de pr.éfrérer cel~1e de
s'a M:aJers té le Roi Foll'ad Ier ?
Alors, notre pays, notre religion, notre av.e nir no
valent-ils pas mille G1uxbour:g, ainsi que le· pmcla;me
le ri.te : " ypeT pisteos hé patri.cLos , ?
Je m'arrête, n'étant que ·compositeur-typographe,
et m'.étanrt as•sez coJTbmis en la .c ompagJJie d'un journaliste qui porte le nom glorieux de C.roma nô. AchiHc lVIACRIS.

à l'opéra royal
- -+--

Troupe Abiad
'' HM 1\Ioheb " mise à part, on peut dine qu'Abiad
a fait un choix heureux de son répertoire
Après " Honneur et Patrie " de Geo. Mout.ran
cette œuvr.e s.i belle taillée avec un ciseau d'or
on nous a régalé de trois représentations. qui ont
eu le don d·e nous
rapp eler e t le s
bonnes pièc·C'S et
les bons artistes
d e Fr:ance·.
1. -- " Un ora<re dans une mai.son , est un drame en 4 ades d e
~le Ant. Yazbek,
no t r e ex·cei·lent
tude profo1ide de
ami. C'est un e ém œ u r s local ers
d'un intérêt poigna nt. Bie n que
la l a n g u e n ;en
sorit pas litt.éraire,
l'aut·e ur y a;t•t;eint
le pathétique et
parfois l e subliMadame BARTÉVIAN
me. Il y campe
(Ehs.ane Kamel)
a,vec maestria des
p e r s o n na g e s
vr.ais d'un ·C aractère saillant
Ismaj:.l, le chef
d e famil'le honnête, probe, ne connaissant que son
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devoir ct qui pai.e courageusement de. sa personne
]Jour l'honneur de sa fam iHe. Sa femme Dala l grisée et perdue par l'.e sprit du srièC'le. Amran, je une
viveur, d-on Juan sans scrupul es, perverti par so n
séj-our dans .la capitale. Cheikh Saleh, serviteur clé•vo ué qui se fe rait tuer pour ses nt aîtres•. Le vieil
ami de la famüle personnifia11t la loyauté, la droi tuPe, ('C hei kh Raùwan). ZeiLe id a sœur d' lsmaïl s•a crifiant sa réputation pour sauver cel le d e sa belle
sœu r Dalal et épargner ainsi à son frère la honte et
la douleur. Toutes ces b ell es qualités n'ont pas empêché le -dran~oc., ni la catas·t rophe de se produire.
Tous les artistes sans exception ont été a u-dessus de
tout éloge. Je note d'une façon toute spéciale Hussein Riad - dans le rôle de Cheikh Sal·eh - qui
a. été d'un naturel émouvant, voire poignant . Ferdoss Hassan que nous n'avions pas encore vue SU l"
scène a cam.pé très heureusement J.e rôl.e de la soubrette, génér ailement d'une exécut.ion délicate. Compliments. Or, la pièce et les a.rtlstes ont été souv em
.et ch audement applaudis, l'auteur réclamé, puis
aoclamé.
2.- « L'arche de Noé, est une pièce en 4 actes de
Abbas AUam Effendi. C'est une comédie légè.re,
prLein1e d'·ooprit e;t dre gaiteé et, partant, très agréa;ble
L'auteur y a surtout dép eint des caractère•s : LI'
psychologue infatué de sa personne, de ses opi
nions et risi•b le ; l'observateur profond , sceptique
ironi.q ue et que.1qu e peu désabusé; le snob futil·e ,
l'acteur faméliqu-e et maniaque, envoûté par son
ar.t , ·etc. - Abd<el W.a•l'erth, dans le rôl.e du psychologue, a été d'un naturel savoureux . Mo h ameà
Tew.fik a camp-é on ne peut mieux l'acteur famé]i.q ue. Hussein Riad, dans le rô le d e l'observateur,
a été exquis . Yo u akim s'est ré.v élé très bon " comique >> - (rôloe. du snolb) - lui qui excell e dans le
drame et la tragédie. Ferrdoss Hassan -s'est bie11
acqu.itté d·e s.on rôle " d'artiste lyri.q'..le " ·
3.-•« .L'.hOinlllJeur d:e la famillie ., d,e •Mwhmoud M'ou ra d, est a.dapMe d.u drame d e Sudermann «Magda,.
L'autm1r dans •son ad.a pt,a tion aux mœU'rS l:ocaJ.es
est tombé dans quelque1s anachron ismes déchaînant
une .c.abare qui a ,emport-é loa p·ièc·e.Nous y r.eviendrün s
E-t lioo act.eurs o11t renhwé la prièce av.ec un lbrio insoupçonné. Je note surt·out Ehsan Kamel qu i, dans le
rôJ.e de Ne·f fissa la tante avare et riche, a été mer.v eilleuse, sans exagération auc une. Dawlat a été
très Lien dans ses divers rôles. J'allais oublier A,JJ_
del Kaddous qui a été parfait tant dans cette pièce
qu e dans la précédente. C'est un ·é-lémen t de valeur.
Ferdoss Hassan, encore u ne fois, a honnêtement
enlevé son rôle de jeune vierge.
Voilà ·en toute loyauté me.s impression s. J e mc
serais étendu davantage et j'aurais mieux r empli
mon rôle à mon to ur , si on ne P'ersistait à me r:1 ·!
c:u ler a u compte-gouttes les cen t imètres, carT-és.
A.biad a donc eu la main he.ureus~e autant da.ns
le c.hoix de son réperto ire qu e dans: le C'h oix de ses
c-ollaborateurs. Cet. éloge est sin cère autant que désintéressé. - AL HARETH.
CHEZ
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C'est au Petrograd qu'on la fêtera incontestablement cette année. Samuel le magnifique a choisi pour le faire la date du vendredi
31 ccto~re . Ce œir-là, le Restaurant , qui a été placé sous 1a diœction d'un nouveau chef, d ' un chef étoile, inaugurera sa nouv·ellc
cuisine qui ccmbinera tout le confortable, toute la saine simplicité
d'une benne cui~ine bourgeJiœ, avec la va riété d'ur.e mvante gastronomie.
On n'aura jamais mangé au Caire comme on mangera an
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PETROGRAD
à partir è.u 31 octobre.
Voilà un événement qui mér ite d'être arrosé. M. Samuel, qui
mit t ouj ours être à la hauteur de la situation, offrira donc pour
le 31 octobre et les j ours suivants, à tous œ s fidèles clients un bou
:rour un DunDille' s Scotch , le roi du Whisky
Ne manquez pas d'en profiter . Ces bons seront distribués gracieusement au Petrograd, à partir du 25 cou rant . Par cela M . Samuel entend délecter le palais des Cairotes, m ns attenter à bur
bourse, tout en continuant à pratiquer des prix raisonnables ot.
à accorder les mêmes facilités que par le passé, aux abonnés l;)t aux
fonctionnaires.
Enfin les oreilles ne rer ont pas moins charmées que le palais,
car le nouvel orchestre de dames et incontestablement supérieur, et
compte dans E:On vaste répertoire les morceaux classiqu·es les plus
goütés
Donc tau s au P etrog rad ZJ D'llT dé g~tst er le fameu x D unville' s
Whi sky.

DINER DU 31 OCTOBRE 1924:
Crème Souveraine
Filet de Soles à l'Orly
Cote·lettes d'Agneau Vilroi
Petits pois et Haricots ver18 au beurre
BranGhes d'asperges Mont Blanc
Poulet de Fayoum rôti
Salade Aurore
La Glace Sans-Gêne
Les Friandises
Grand dessert
Coupe Champagne Petrograd

PIASTRES TARIF 25.
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l'égypte nouvelle

avons I.e ferme et légit im e esp oir tJ.e trouver les tmis
mille li•vres qui n o.u s so nt nécessair·eS . Quant aux
:VI1embres, nous craignon s bien qu,·2 1e Cercle ne soit
obli gé de fai.'l'e dies m écontents en 1imitant Les admissions. Nom; en tirons la cer-titu d e. pré cisément dans
le fait qu,' on ne fait que parler du Club; si a1or.s que
Jw u s n ' av·ons ~1a.s fait de r éd a1ne el. que Jlü ll s so mmes
ast rein ts d.e tra va iJl.cr d ans J'ornLII'e,s'il ·e st vrai qu'm•
a présen M l a chose comme un f a.it ac-compli, cela. v·eut
dire f]'U'on ·S' int ér"esse sériei\J S•U t:J elrt Ù J' idée. Ou ·i,
l hreu r.e est venue, ] r::s espr~it s so nt mûrs, les al.li lèt,cs s' impatientent : il suffit d ' une vo1ont.é acharn ée ,
d 'u:ne persr vérante ini ti a t.iv.e, cl ' u11 c .<J,i.d e· iut e lli gf~ Hj r,
et d' m 1 p en de p r·oted im1 pour ,rJoter· le moHde sportif du Caire d' un he! .et prospère Etalllirss•e men t de
Ca notao·e.
'\lous ,.., Vf' ll ons do 11C pn!:s:m rt.er l e trav a il accOJnpli,
],e.;, pUurs, les deivis, les statu lis, le bu dget. Mais, comm e le Publi c du Ca ire u '·est. p as très fe rTé sur le Ca ll otage en gAnérn.J el. le ca 110tag•e s m · l e Nil •en particuli-e r, nou s [lVOJIS rCI'll utilre d'offrir tl C·e Public un
bref ape rçu sur il) sport du C: a iJotage S lll ' le Nil, ac _
cornpagn é rfl'expJi.eal'ions su r n otre projet d' assoc iati,o:n et s.a réalisa ti on déjà pr É•p aré.e. - S. CADf:Mi:Nos.
(à stdvre)
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THE ANGLO-SWISS
PHOTO STUDIO

~

Propriétaire W. HANSELMANN
Pho tog raph e de S.M. le Roi d'Egypte
Portraits A Ttisti,q ues de tout Premier Ordre
Encadremen ts de Luxe
T éléphones : Studio, 3017; Bureau, 1794
44, SHARIA KASR-El-NIL, LE CAIRE
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PARFUMERIE FINKS
ropriétaire
L. FINKILSTEIN
- - -0- --

Fabrir.ant les meilleures Eaux de Cologne
Lotion - Extrait - Poudre, etc.
Vente en gros, à dt s prix très convena bias
ESSA VEZ

E.T

COMPAREZ

B. P. No. 89- GHOURIEH
~==~~~~~~~~==~

CLINIQUE DENTAIRE
de
MAD EMOISE LlE E. ARISTAKOFF
M éd e ci 11 • D e nt i ste
Diplomée d e I'UniverE,ité lm pé.r iale
de M os c 0 u

Consu ltation
Cl1 aque j our de g h. a .m. à 8 h. p .In.
Rue Kamel No 7 - : - Ier Etage
1

(r-n fn ce l'Hôtr] Sh r ph eards')

à hue et à dia
Sim p le qu.e stion
Conunent Castro peut-il êtrre zaghlou liste ùa ns la
«Li.bertén et en même temps daui1 er ferme sur l1e rég irn e de lT rd ép.endance Intégrale ave·c le «Pr\lgrèsn ?

***

P ourquoi n 'a-L-on pas en.c ore pou rvu à la désigna tion des Juges Etranger s qu.i doivent ocell'per l1es s ièges vacants au Tribuna! ~ i ~e du Caire'?
P ourquoi la pohce n ' avaiLcHe p as anêlé ù Kafr El
Ch eikh le Sieur Bassi ou ni Faihallall impl.iqué dans la
première t t: ntaüv e de ntenr tre contre J.e ·surveillarvt. d~
culture Gre.c Dimitri Sazou, au jourd'hui tonrhé sou s
les coups a.e ce m iséralil•e 9 - KHAzouK .
Dam; l·es couloirs
Il y a huit jours, 'IWUS a nno11 Cio ns à nos lcdeurs
la fmrdatio 11 d' m1 n ouveau p'axti dit du cen tre, dont
le programme ·devait co nsister ù f.air:e de 1:.opposit'ion tiWiléré e . No u s nou s. étonnim 1s qu'il pût .Y avmr
des degré3• dans l'opposition et nous n ou s d em an di ons s i c.ette irnvm 1tio:n ne rnas<rua.it pa·s queJqu.e
ma.cl1in e go uverneJ Jten tale . .AuJourd'hui, nous somlli P-S e:n mep;urre d e répo.YJdre par l'affinnativ.e. Les
pl'Onwteurs a.ppar.euts d e La C()(J JJ .bi:ne sont Ahmad
Bey Ramzi .et Nlohamrnad Tewf.ic k Kh alil. Ma] gTé
ll'hé roïqii es effu rts, il s n'ont ralli é ,iusqu 'ici que
quara.nte a dhés ions seu lerne.tJt. L ' autre• opposition,
/.a vrai.r , r eganle S•e tr-émousser ces fan to ches , - et
attend .
Son Excellence Fathallah Pacha Barakat, Minis tre de• L\griculiu r e eL l1 eau frère , j e ·Crois, de
Za,ghlro ul Pacha , a décidé de truster t.ous les _.i our tl a u x zaghlou.J,istes de la ngue arabe ou europeemlP.
ct de les m eUre sous l e cont rôJ.e direct .d u Wafd.
Les fontl·s se.creLs vont rn a.rcher. Des misérables comme Hafcz Awad, se r•e prennent à espérer et con'Lptent
b ien vo u lroir enfir1 pay . 3 1· le ur botti.er . Ces m esrures
2.tJr1•t '[l.r;h:.es p ou.r· Jlonvoir lutter plus efficacemen t
contre ['.opp osition que le zaghJou.listn e d écl in ant
~:en: gro nd er ù l'lHn· izo tJ,
laurier
Sa :V1aj est é l·e Roi a daip:né .co·nf.ér er le grade de
command eu r de l'O r·dre ùu N il ;\ 1\T. En r i•co Lusena
Bey, avocat p1ès la Com· d'1\ppei , anéien délégué
du Bâtonnier de l'Ordr;e :-'lixte cl es Avocats . L'Egypt.e
N o!ll veHe est lreu rens.e de prése ntrE'r s;es félicitations
ù. l'é rn in.e 11 t a .v ocat .
Un im presario hunnête
Cet h ivc.r ci, nous mn·o !1s la jo.ie d'a·pplaud ir sur
la s·cène de l' Op éra Royal du Caire la g rande el 1Jel1e
Cora Laparc,eri·e. Ell e arr ivera escortée des m.eilleurs
rflll'!t istes spécia lemen t prélevés en no tre inten tion d ans
les divers téâtrcs qu 'ell e cl i r·ig·~ ù Paris. Voilà par
qu els. .s ac rifi ces 'IL He ltin o C:on egliano entend réaliser s•es pr ornesses et faire honneu r à sa s ignature
d' honnête lw mme.
Le temps de cerises
M . Roù ert GaFilardot , fils de Madame et de M
Ch a rl es GaiUardot Bey, Membre de l'institut d'Egypte, fuwJaJe u r elu musée Bonaparte, vi ent d'ép ouse r
dwn s la plu s stricte i•liimit é Ma.demoiselle Suzanne
Sasias, fil le et petite fill e de 'l{adame Jules Ca.zac et
ùe :.VTaù :une Geo rges Sa sias. L R l1énédiction nuptiale
leur· a été d onnée en l'Eglise Saint Vincent à Marcq_
cn-Darocu l (N ord) le G Octobre 1924. Nos vœux fl,e
bonheu r el de p.ro.spér iU~ 'pour les jeunes époux et
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plus s in cèr1es félicitations ü l eurs parents.

1'6g~l)te

IV

Feu.illes d'autom n e

Notre confrère ;_\L Kirnon E. Marango nous info·rme qu'il a oiJk nu l'autoris·a tion de faire para itre
un journal .s atirique ct humor .is,ti.que int itulé «.lVI·a aleshn. L es bureaux de la r·éda;ction seront situés à
Alexa ndrie 9 ru e Chérif Pacha. Nous souhaitons l a.
bienvenu e à ce no u veau .c onfrère. Sa v.erve e t celle de
ses .collaborateur:: nolis feront oulblier la méla ncolie
et le dégoût qu e n ous .éprouvons à la l·ect.ure de pas
mal de feU:illes méchantes ou: bêt•e s.
Aux a nonymes
Kh ad,iga n.c ~·e.ra imprirné.e que Iorsqu'·C·lil'e nous

aura r évé la son id entit é. Düto ·p our J,ean Genève
Qu a nd on frappe ù une pm·tB et q u'on sollicit e l'hospital.it é, la courtoisie a bécé da ir-e ·exige qu'on fasse
d'abord p asser sa car·tle. L'incogni•to n' est hon que
lorsqu'o n a hon t.e d.e son no·m ou p eu:r de .son hôte.
- !V!ASCARILLE.
March a.ndag·e•s pasf.tlraux

Tl y a quelqUie.s s·2ma.ines, un sd.e;m· Dimitri Soum
d'I'S m a:ii[,i ah s·e pr ·èsenrt:.ait a n x bureau x du P at.riar
cwt ·de :\fo.nse·ig n.eur Photios et y avo u ait vo uloi·r
épouloiCT sa cou si•n e au t.roi•sième degré . ll lui fu t
répondu que le m,a r,iag.e n:e .ser<üt p o,s sibl·3 qu,e contr.e ve rsement pré-aJabl·2 d'u:n e ind,e.m n.ité d·e 15 b oon JW !S liv r<
es égypti<e.nne·s. Dimitri Soul'li ayan t rappel<é
qute les d-roits d·e Chanc:elle-ri.e s'-éJ;ev aient à ic.ent
tr.e nt.e p i·a str es ù. p,c,i n.e, on lwi rét·O'l'qua qu'.e.n l' espècte l<es d roit•s étai•ent major.és ad libitum , <S'agiôsan t d' une proche p aœe·nte. Une di,scussion s'·en ~ ni 
vit. Smüli n1en1•a·ç'a de Sie passer d,e l:a bénédicU.on
de Sa B éatitu·dc. Ap rès un m aTcil:l<amd age avi'h ssant ,
la Cha;nceiHeri>e du p.as~te U Q' ~~e contt:11Üta de 800 picastores. se ulement. NoUis demandons à :vr. C. Roma n os.
l'avoe:at salaœié dn P atr.iarcoat, d·e n ous diro ce qu'il
p ense d.e ces n'l:a·r ch a,nd s du t emple. - Ach ille MACPrs .

Un appel de J oseph Ro!:lenthal

Au Très Sage et Tr2s Vén ér é Chef d e la Nation :
Depuis tro is mois que je souffr"e cru ellem ent eL injust•e.rnent de ma d étenti on , j 'attends avec impatience Votre retour .en Eg_vpte a vec l'ar de n t esp oir de
voir ·c esser m es tortures . De Vous, vers qll'i les yeux
d.e to us les E gyptie ns sont to u rn és, j 'atte·nds que
Jus ü ce m e soit enfi n rendue !
:MocJ.estemen t et entièrement dévoué à la cause de
l' Egypt·e, j 'a i ·Con sacré le meilleur de ma v ie a u se rvic e de son peuple, pa rm i lequel je m 'hono re de
vivre depuis plu s de '27 a nn ées .

nouvelle

J e t:o.n çois a vec: amertume que mon œ uvre a été défigurée , mal in terprétée et faussement exposée devant l'op inion p.u blique. Dans l'intérêt de la Vérité
.et au nom de ïa Li !Jert.e, po u r la quelle Votls avez
tant sac.r·ifi.é Votre vie sac r ée , je Vous ,:;c:;.î ·..:;x· e de
Vous intéresser à mon cas, u niqu e dans les annaLes
ü e l'Eogy pte ·et m ' acccorde r la gran de faveur d'un
entretien. J e n ' ignore pas q u e Vo tr e t emps '.;:>récieux
·est a bso-rbé et suffit à p.eiJ1e à la 0 rà nù e tâ.ch e que
Vous poursuiv·ez s.i noblerneut. 1'-'la"is on :n e p eut tortm·er i.ndéfiniment un homme •contre l equ el au c une
accusation n 'a é té p011tée et con t re le·q.uel a.u.c un•e
pmc éüure judida ir€ n 'a érté prise.
Vous, Ex.cellence, Père de la Nation, Vous ne r.efu.serez pas d'éc out.er un citoyen qu:i a so um is. au Ministère ses p api ers de S'Utjétion égyptienne et qui sc
pl a.i.11 t des m esures i11 justes et i.n j ustifi èe,s .qui on t
ét é prises contre lui, au. m épris de l a Loi et d e la
Consütution (art. 7) oct royée à la Nation. !
Excellence ! Un homm e, père d'enfants, déjà r uîné p rur 1ces rnesu rets, sc reme·t à Votre cœur et Votre
li.héraJLsme . Da ign.ez l 'éc outer e•t r.endez-lc ù s a famille, .ù la vie ! - (s) : J ose ph RosE:'<ITHAL.
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Araptez un petit moteur SINGERl
à votre machine à coudre

SINGER

et co us ez à l'é Jec trici té pour éparg ner
pei ne, votre tem ps , vo tre a rge nt

otre

Achetez le VENTILATEUR SINGER
En ven te da ns to us nos magas in s

AVIS au .x Bons Fumeurs!
La F ab riqu e MELKONIAN est h e ureuse d'in fo rmer Je_ç: grands connaiss eurs de ln création d'une nou velle qu alité d e cigarettes, so us le nom de
""'V" I C> L~ ~
do n t l a qu in tessence du t ab ac , l e luxe de la b oît e
et la mo di cit é d u p n x n e f t:ron t que tenir très haut l e
conquis par les CIGARETTES

rr

RE coRD

MELKONIAN

du Caire

Rue ELFI BEY, (Ex Théâtre Printania)
SA.:\ŒDI 25 OCTO BRE 1924 à 9.15 p.m.
GRA:NDE SOIREE SPORTIVE DE G.ALA
ROUGE

Grande Partie en 20 Point.s
contre
BLEU

GARA TE
TTUARTE
ODRIOSOLA
OSCAR
ParUes Indi,vidutelles en 5 Points
- - : :: - -

DIMANCHE 26 OCTOBRE 1921~
SOIREE DE GALA
Grande P.art.ie en 20 Po1nts
ROUGE
con tre
BLEU
JOSECHU
ARGOITIA
ANTON
PAULINO
Parties Indi,vidu;eUes en 5 Points

EXIGEZ
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En vente partout
Agent Dépositaire :

Giacon~o

Cohenca Fils

LE CAIRE, Rue Abdine No. t t, Tél. 20-93
ALEXANDRIE, Rue de la Poste No. 4, Tél. 26-34

