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le manteau d'arlequin
al hareth
fortunio
a. g.
hervé
g. vu
swing
sports
Je discobole
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sur le turf
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à hue et à dia
mascarllle
g.:vu

Il faut chercher seulement l penser ct l parler luste, uns Yoalolr
amener les autres à notre godt ct l nos sentiments : c'est aae
trop grande entreprise.
LA BRUYERE, nOes ouvrages de l'esprit•.
Llbrea que noas aerions du ·foug de L rellg.....,, aoaa ae dnrloaa
pas l'ftre de celui de l'équité.
MONTESQUIEU, uLettrea Persane••·
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MESSAGERIES MARITIMES

rbtfJ

DATES DE DEPARTS P·OUR MARSEILLE.
D'ALEXANDRIE

J. ··- LIGNE EGYPTE-EUROPE
NAVIRES

.... .. ..........

Lotus
Général Metzinger
Sphinx

..... .. .······

Service Hebdomadai,re

Date d'arrivée
à Londres

Date d'Arrivée à Marseille

Départs d'Alexandrie

~~~J

Mardi 18 NOIV. à 7 J.
Jeudi 13 Nov. à 16 '1.
Mardi 25 Nov. à 7 h.
Jeudi 20 Nov. à 16 h.
l\Iar-tli 2 Déc. à 7 h.
J eudi 27 Nov. à 1(i h.
- - --- - - -

Mercredi 19 Novernlbrc
Mercred.i 9"
-L> Nüvcntbre
Me!'credi 3 Décembre
-----

Ill. .. LIGNE EGVPTE·SYRIE
Départs d'Alexandrie

Navires

à 1 h. p.m.

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

Dé.parts de Port-Saïd
à 4 h. p.m.

Vendredi 14 Nov.
Vendredi 21 No,v.
Vendr·edi 28 Nov.

J eudi 13 Sept.
J cu di 20 Nov.
Jeudi 27 Nov.

J\f!encredà 12 Nov.
Mercredi 19 Nov.
Mercredi 26 Nov.

Il, .. LIGNES AU DELA DE SUEZ

Arrivée à Beyrouth
à 8 h. a.m.

DE PORT·SAID

NAVIRES

Type de Navire

Date probable de départ
de Port ~S aid

Date d'arrivée à Marseille

Amiral Pierre .. . .... .
Chantilly
........... .
Fontainebleau ....... .
Général Voyron ... .. .

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

Jeu di 19 Novembre.
Vendredi 21 Nov.
J eudi 27 Nov.embre.
Samedi 29 Nov.

l\Iardi 24 Novembre
Mercredi 26 Nov.
Mardi 2 Décembre.
J eu:d i 4 Dé<c.

LIGNES AU DELA DE SUEZ

Ligne:s

Navires

Date de Départ

Paul Lecat
CHINE & JAPON

André Lebon
An boise

11 Novembre
25 Novembre
9 DAcemhre

INDO-CHINE

Jérusalem

19 N o,vembfie

AUSTRALIE

Céphée

10 Décembre

OCEAN INDIEN

Aviat. R, Garros
Azay le Rideau

18 Novembre
2 nécembr,e.

Départ de Port-Saïd
Destination

Suez, Djibouti, Colombo, Sin.g apore, Saigon, Hong-Kong, Shanghaï, KoGé,
Yokohama.
Suez, Djibouti, Colomlb o, Penang, SingA.pore, Saïgon, Tourane, Ha1phong.
Suez, Aden, Colomlbo, Fremantle, Adélaïde, Merbourne, Sydney, Brisbane.
Sue.z, Djibouti,

Côte Orient, d'Afrique ,
Madagas-car, Réunio·n·, Maurice.

LIGNE M.EDITERRANEE·NORD

Navires
Afton
. .. . . . . .. .
Lamartine . . . . . .
Pierre Loti
[ill\] Lamartine . . . . . .

Départ de Beyrouth

Date de Dépar·t

Destination

Mi-Novembre
14 No.vembr·e
5 Décemlbre
26 Décembre

Côte Nord d'Afrique - Marseille.
Smyrne. Constantinople, Le Pirée, Malte, Naples, Marseille
Smyrne, Consix'"tntinop.Je, Le Pirée, Malte, Naples, Marseille
Smyrne, Constantinople, Le Pirée , Malte, Naples, Marseille
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LA FiatMERVEILLE
''519''
Grand Luxe.
Prix de L.E. 000

C!è::J

t

Cette magnifique machine, la première de ce type qui arrive en Egypte sera tirée an sort
parmi les clients et amis de la Maison
/

MORUMS

Cette grande loterie se poursuit actuellement
~~

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

Théâtre Royal de l'Opéra : Troupe Geo,rges Abiad
Décid é n1 cut Husse in Riad est le meill eur de la
t.r<Jllfl·2. J e le -c o nnai s ù 'ilt: in e cle v1W, 1nais sur scè ll f', il est assez sympathiqu e. Dm1s son j eu, il n 'es t
gu ère iuférieur aux j eun es p r crni ers qui d e temps
a aut 1e 11 ous vienne ut d•~ France. Il e ut cette fois
l' G·C·Casion de déployer da li S de!'. pH'll1iC J'S rôlrs tll ll t.
so 11 talent.
" Tvnn n, piè-ce eu trois actes s1n les ll lll' ilr:'i ,-.usBf'S sous le tsarisrn e, nù appara it dans i.ouk so n
lior1 ·e u r le ·despc}tis rnc cr u el de s Se ign eurs ù l' éga rd
dc·s scr f.s; tr aduit e d e l'angl a is par :\f.ou<St.a f n :V1nrniaz E"fendi. Hussein Ri'a.d .cJ~ns le rôle d ' Ivan , Elis c:. n e Knmcl cla n s celui d e la je une paysane , SG-' lll'
d' [ YI:JII, o Hl été au dessus de toni. Eh san e K<unr; l :1
fait frérni r la sall e rian s la sei> n e ol.1 a.près qu elqu e dix ans, e.Jlo re.voit s(1m frère Iv a n , ret our d e
Paris. Cett,e· j eun e pt'8 niièl'e a d' auta nt •plus de m él'it o qn 'e.ll e s'exprirne dn 11 s Ulr e la 11 gne qu i n ''-es t
p.ns la sienn e, étant an111énienne d'origin e. B . J oach im ctans le rô] . ~ du vieux Khor (en Hounicier d ' I V::t lr ), M . Fahrny dans cel u i elu se igneu r cruel et
dé]Jntvé et Dawla t en com tesse parisienne, ont ét é
pa rf ::li ts.
" C'lh·JI'II<'nr .!·aJJO'II fl 'is "• p ièce r n û nctrs cl c P au l
.<\ntlJ elm·. '. li '; l ll•nctiorl de F ·onnil Se linr El'fe11ili. C'·est
un e ètw le -d es lll<Plll' >' Sa-IIJUra i où se IW11Jifeste d a 11 s
to11te S3 plénitndc le stoïC'ism e j aponais. Quan·t. ù

la. t ra.ducti-o n, Pllc est ll rs phis li e n r·eu ses. Fou a d
~,....~~~~~

...........

~

.........

~

Se li m 1krit une la ngue fo rte et fac il e. k,i c''est Alliad
qui ·<t dominé tout le JJJ OIId P:. 'VIai s tous o nt é té r xceile uts. Il n 'y a pas il di re: .la présence <f.e :\{o:rcos H a un a l'ach a produit t o uj ü·Uf'S l'effrt re :pln~«
lt t> u reu x : sa 1.1 e cŒ n.l>l e, exéc ution parfa ile.
"Au 110111 de la Loi n p'ièc e e n quatre· act es. dr
Ab!J.as Allu m Effendi, aut ,;:mr d ' une cométlie l égè r r.
d(l nl no us avo 11 s cl éjù p a rlé: : " CA 'I'c he d e Niié "·
Cetie fo.i.s, raut en r s'est attaq ué ,:t un p1'o l>lèm e soc ia l du plus h a-ut inté r èt : Ja réforme d e la l o.î Ch~t
rr'i ct d·e la co ndi tio n d r l a fr uun e nm s nlnJHn e. L L'l'l
d eux pten rir rs actes son t pnrftdts, l e troisièm e ct
le qn a tri èn re qn elqu.e peu faiigm rt s. L 'aut eur s 'y
é!C ilcl ontrP me s.Il rt' dans la dis-c ussio n de sa ".h~
sr . .'\ neo n avis, i1 dev.ra.it, les amai garne r -d e s it u ati ons spil'itn ell es, colllme dans les d eux acles p réeé cl erl1 s. L a piè-ce y gng.r1 e·ra it h ca ucùnp. Elle srl ai t. peut-êtrP a'ppe lée il. vivre , au li r u que mainl ,eJIHJJ! elle est p euLètl'C COlld UliJ II.é·e it lllO•UJ'Ïl'; il lii O ilt 'C]ll C All ~.!m qui a d11 tal e,nt d de J' esprit n e d é ploi , ~
t 01 rt so n esprit ù sélnver sa p ière qn i ·est vrainic nt
in téressante.
Qna 11t il l'exécuti on elLe a ét1é con tr a di cto ire: lla\\'lat a ·donLiné ses p,a rt enai res ct pourtant son n'ile
é·tni t éc rasant. Elle a t. r.·llu la scè11 c durant les qunt re ad es prEsq u e en ti èr.t'l m e nt. Bra vo Dawlat.. Hu ssei n .Hia·ll a été s up erbe clans un rôl e burlesque, c!lrf! cté ri sli".JUe. Ahdel Ka-di:l ou s fut un e· \né Hta.h le merv r ill P da11s un 1ôle comique - C!Hniqne sé ri.e u x cl'une
p;-; tr ('> nw d é li ca tesse . S. Nagi.h a jou é avec heaurmJp
cl 'ùm e ct fut d ' un n at urel frflppant. D6c idé mt>il1
Far Lk:ss Ha~s a 11 r xcelle ·d a 11s le 1'ôl e de la so nln'ette
Qnfl lli a ux au ll 2s, ils joua.ir11t s a11 s coJ1vidio11 ma~'
sacran t encore c'lavan1 a.g-e l·e~. de ux drn riers ·a ct es qui
av.a: i ellt plutôt hesoill cl '·è tre J'I']J HilSSéS . - }\J, HARE:TH.
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!! LA PouDRE DE TALC CoLGATE
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LE S FEMMES ELEGANTES DU lVfONDE E'NT IER PREFERENT LA POUDH.E DE TALC COLGATE A TOUTES LES
AUTRES POUDRES DU MEME GENRE.
SIX PARFUMS SONT OFFERTS A MADAME QUI
POURRA CHOISIH CELUI QUI PLAIRA DAVANTAGE A
SON GOUT PERSONNEL RAFFINE.
LA POUDRE DE TALC FRAN C E ROSE' EST SPECIALEMENT RECOMMANDEE POUR S'EN S.ERVIR. APR.ES LE
BAIN, LES AUTRES PARF UMS SUAVES SONT :
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))
)))
)))

CASHMERE , BOUQUET , DA C'J'Y LIS , ECLAT , JI LDLE1'
& flABY

LES POUDR.ES DE TALC CO.LGAT"E SONT VEND1JES

~~:~=~j
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l'égypte nouvelle

Théâtre P-r intania : Tournée Vassilakis

Les représeut.atiom; de cette compaguie ollt pris fin
lnercred i deniier,avec Acqua Chein,, la -dé licie use opér·ette du Mo f'jétri, dünnée au Lénéfice de Mrne lrè'll('
rassilal.:is. Un puLlic aussi -c hoisi que nornlm:mx
s'ié-ta it donné rendez-vous, au Printania, tpour a.ppla udit· une derni.ère fois la belle et cliélicate artiste
fJlÜ -durant plus d'uu rnois s' est dépensée, tous les
so in s, .sa.ns compter. Daus le role d' A.nnila, MJne
Vassilakis a été égale à c H-e-même, c'est-it-dire tout
tL fa it su·pér:ieurc. Nous lui n-dt·ess-o us id nos s incères cornpli rneJ 1ts e n expri nwut le vœ u de la r-evo"ir l1ientôt parmi 1wus.
Nou-s av-ons cu encore le plais ir de voi.r Pèr01.1.zé,
l'Dpé ra e u deux actes du M0 Sa kellaridis, où aux
côtés de Mme Vassilakis, bohémienne ravissaute, Je
j eune ténor M. Stélio SI'{J(~ 1 ·is ct le baryton tH. \". A.
A.j'enda,ids . Dans le l"àl e d e Thom as, le riche armateur, lVI. Soéf.én i-s s' est taill-é un succès très person nel tant par la J, caut é de sa voix qu-e 'i)ar son j eu
sobre et di-scipli11é. l\L Afendaki!:i, un v;étéra.n de la
scène, a conttillné la rgerneul a u suc.cès de la représen ta t io11.
Le !'\ lardi 11 tl ovcrn!Jre, iH. D. Sim.op oulos, qui,
pour sa so irée de gala , avait -chois i "La Rose dr
Stamb-Jnl "• la céièb.r-e op-érette de Léo Fall, a étè
très applaudi. Il a camplé un Edouard. étourdi-s
sant d-e verve ce-pe·ndant. que M. Zafiro•püuclos, lVI.
Vassila.kis, M. Afendakis et M:mes Va.ssilakis, Périct-ou. et Amyra ont brillamment tenu leurs rôle~
respectifs. - FORTUNIO.

***

Nouveau Théâtre Printan,ia: Tournée Raymond-Lyon

Les exigenc-es de la mise en page et. du tirage ne
nuus permettent pa.s d-e parler, cette semaine·, des
t'eprésentations données par la. Tourn 2·e Ray.monrlLyon, qu.i a fait ses déhuts j eu-di so-ir au Nouveau
T~.léà tre Printania.
Nous tenons à en exprimer aux art isl es nos sincères regrets, et nous fai-s ons de-S vŒux pour que la.
Tournée obtienne le plus grand succès.
Les piè.ces inscrites au l épertoire son t., d' ailleur;:;,
nus si intéressantes que vari ées : Ut Sonnette d' J\/.anne, La p ,J enr d.'Orrwger, Le Prince .T1~an , La Robe Rouge, A tout cœur , Embrass ez -moi, Et rnoi;, j1~
te d:i.s qu'e lle t'a faiJt à'll.' œi.l , Le Verti-ge, La Passante, Knoch Ott le Tri.o1nphe de I.a. !li é-<~edne, l 'Ane ae
lmridan, ThéorLor e et Cie, Le Cou11 de TM"éphone, J,a
Rafale, J,rt Nnit de Noces, La F ermne NtlP . Il y en

a , comme on dit, pour tous les goùts, -et, pourvu
qu e la Troupe soit homogèn e, les Caimtes {mt, rle
hpnnes soirées en perspœtives. - A. G.

""*.

Casino-Kursaal Dalbagni

" Crema di Chic " est une habile a.daptati<m sou-

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

li gHée de mu sique c t de <hllt·S·e'~· de «La Pr-ésident en,
la joyeus-e cotufd.ie d e J-lf·•tHtequin et Vither. Si Ja traductimt a fa it prrdrr qu elqu e peu dr .l eur sav eur ::1
re rta ines scènes d e Ja pièce française, s i ce rtain s
rôle:s conulle ceux d P J'.hui!:is ier marseillais et d e
l'ag:ent-intPrpt·ète s'en sont trouv és un peu e:~.tntnpé~ ,
par .rontn· la 1uusiqu e est ga ie, spirituelle, a' ert r , Jrs
enserni.lles llie11 rég lés r t lüs c-ostumes féminins aux
fraîc:hes conleut·,s sont nn e·ba nu e pour les y eux.
L'int erprétation t'ut <:Oil tlll e to1~jour:~! ex-cel-1entr! et.
nous r egrrotl.otts qtt e ees joyeux artistes qui ont ~1 1
égayer de le11rs t'ires rt de leurs chants la m onnlon·ie du lah-e ur quotidi r 11 doiv ent tt o u~ quitter hi.rntôt; nos vœnx d e s u ccf}S lc- s accompagm:e nt.HERvF:.

***

LES IMAGES QUI BOUGENT
Kléber Palace (du 11 a1 1 17) . - " D e Bourg ct 'Oi son
a n Galihirr " (vur.;.. d ocnn tetd aircs. --- " Zig-oto 1'\o tl ·
lang er "• romécii e en :! par1.i (!S . - " E-e-lair·-Jout'ni!l
No. :lg "· - " Pnu·r plaire a ux Ho1nmc,s "• comédie
<imrn atique, avec, :vill e Coll en '\'loore et ~lriH'. Svrl11 r Y
Ch-aplin.
.
.

***

American Cosmograph (du 13 :1 11 Hl). -

" P :~ th ,;·

J o-urn a-l "· - " Le'S Ombre2- Animées n rle '\'L Lnuv.igny. - " L' Enfant-Roi n -o u " L:~. R-év-o lution F.n1'1çaisc "• en 4 parti es, a vre ~\'I ll e AndJ·ée Lion eL -" L'Enfant du C irqu1~ "• grande a-t.traction en fî partlir~, ave.c .J ackie Coo-gan.

***

Caume-nt Palac-e (du 12 au lR). " Gnnmont
Actnalit,és No. 3!l n . - Derni-ère Etnp c du llor.'lmrnta irc : " Le Raid Aérie;n Lnndr r~,consümtillO 
ple n. - " Ch arley Endiabl:é "• fan taisi e en 2. parties. - " S0uv:c·nt F emm e Varir n, comédie en 4 parties, avec Bryant \'Va shl.Jm·n . - " L'Abîm e "• en
ft. partir", éopi lo-gur du roman " L'Orph r lin d-e Pari~ n .

* **

Cinéma Empire (du 14 au 20). -

rn ell!.

n,

" En{·l! n.n leavec la. ('élèhr-e S.tar l\-lta.riott Davies.
:11:

:11:

,._

Cinéma

Triom,phe (du l C> au 21). " JncmJsrienr;c· n, drame en ft. partir;:; , avec Glol'·ia Swansott.

-

" Fatty fait de l'auto n, r-omédie en ;.. pnrties.
A ALEXANDRIE

Le " l\J,ohamme.d Ali ,,
présentr cet.te semaine " La. Flamthée drs Hêves ''·
L'«Egyp1r NOlwnllrn a déjà donné un compte-renc!1 1
de ce spectacJe d'art. J e n 'y reviendra i pas. Dison,;
s;mplement que M. Ba.r·oncelli, h; metteur en scèn e:
de ce film, a su y muWp.lier, pour 1a d-électation d 0
tous les amis du rêve, de pre.stigieus•es évocations e1
qu'il an:i!ve à for-ce d'art, à. faire admettre l'artbitrai,re
d' nne donnée psychologique assez mince et d'un sentimentali•smc queJ.que peu gênant.
La " "F-lambée d -es Rêves n est im•te.J ligemment en ·
cadr-é . « Poids lourd .n est d'un c-omique auquel .J n
ne r.ésistte guère.
L'oroheshre continu e à. m ériter une mention toute
spécia le et la " Mascotte , à faire chaque soir d 'henreux privi-l égiés. - G. Vu.
Cinéma

Caumont.

~~:-;.~!~~:;:~~~~~~~~~~~~~~=-~~-=-~~-=--j)-====-"::..-=----_-c_i_n_e_m_a Iris. -

***
Interprétation très brillante dans

l'égypte nouvelle
J'« Ornièr e » avec Sigrwret, Jo délici euse Gin cU.e
.\[addie, Ga bri el de Grav,m11 e et .V.ImJoe Koln.l. Les
deux pl:emier;' act e urs se sont :-urpassés dan s leur
j eu qui était d' 111n caractère très expressif. Le sujet
est d'un int érèt ·eaptivant quoique émai.I.Jé de ci
de lù d ~ légè re;; in cohérenees. L'«Ornièrc» nous rév~l e dalt s p1u·si eurs scènes d es coins pittonesqnes
el autlt cnl'i qu es d e l'Alsace et de la forêt de Rarnli <JLiilll'l. L'miginalité dn film ne le cède point à. lu.
J' Ci.Üi s ation a rtistique. Sans exagératio:n cc fihn est
Ut ! YéritaLJJ,; chef d'œuvre rlo11t le ·~ouvemir demeul'P i ï ::t.

Da11 s ],~ savant syn,·hronisn .te HJusical de .\1° Bor11ou;; a:V<JII s guüt é .lp d élicieux 1norceau " Calllp<til e a Sera » r t la " Chan;;on Plaintive " d·e Til'illd ell i.
g t~<• ;:e

* **

Ck:ima Ambassadeu rs. - « Bou iJulll'oehe " est tlll •'
des plu s fine s co111 édi es du \.ourt!:eline 11ational. L '!
filn 1 PSi. r éali sé avee un r a re bonheur ct le j eu
de;c a cteurs c~ t lill vél'.ital.ll e :1·égal putrr les spectateurs. L· C:i11 élll :t iei se su,!Jstit.ue adroitement au
tli éàtre.
" .ludilli ,, édit é p a r la grand e Firn1e cinématographiqu e P a tlH~ Con s.oriiimu Cinéma, est une hisluir e IHtl i;; ière dont le fond est passionnel. Nul lemetlt alJr aca d.a br a 11t le s uj t~t dont l'intérêt se potrrStlit durant tuut t•s lr s cinq partie:s (les tnlis preJ1 .lièl'(':; lunt pal'ti culi èr cHJ ent) est ti ré du roman .l "
.1. Henatrd . L':1cliuJt "·'' déroule Sll l' la Hivi era si cela
;\'LJtJs i1 1lt; res• e. E11 uutre V O li S verrez les servic<oS
ét nwgc' ." qu e pe uv L't;lt r e11drc les sèiences de l'occ:uiU .' IIlt' ù. la c t·ituinologi·f' eontempora in e.

'* * ..

Amer i ca n Connogra ph. - Cett e C'èllJ<l. in e on pro.ièic e11 1111e ~. ,· u L• l'nis sur J'éc.r an " La Bil e "· ]J fant

fèlki t C't' cet é ! ~l :i >lio; s eru c·nt de llOU O:· avoir dtll\l:1·é la
" Ui é Foudt·oy,; ,, " que l l's d erniel'S .\fagazi.n es de
Fr·clll c'i' 11uu s amwn.c:en f connn e uue nouveauté d
n n fii 1J! ,·ettsatiu rtrH.'I pour la notH't' ll.e saison cinl·ég r:J.phiquc. lll' ~ p riJll e ur.s dans cc genre nou s do~l
nr ut lïllu~io11 (]LI•' · l'.E.g ypte n'est plus en Afl· ~ que
rnai'· ta .il pa1·ti •.o d ·~ l' Europ e.
L atJ:rplal'ÎoJ 1J cill éll l: J.l,lg raphiquc de Luu i ~ XVI I est
PcH fi!ilt•. \J.11 rt'JH'J :: IJC~ r rpe udant : l'a·c tric.e qui jout•
Je rôl e de ~t;u·i c' .\n 1.oin.•tte n'est pa s joli<•. ni mi},·na1 de, 11i gTil•·ieu se ,ni enjou éo conHIJe celle de l'Hi sto i1e. Les autres pe1 'S01Jna.gcs et les scènes d émeute
clt• t'c· lïllil font honte aux film s a m él'icaims , dits hi stor iques . - Sw 1;.:r;.
L A M.AIS ON OLAIR:E
l'e~u e reic
(lllt

vivelll ent les trè s nolllbrcuses client es qui
1'épondu avr'·C ompressewent ù ses. invitation"
44, Rue Kasr el Nil

Ill

sports

TENNIS
La sa ison d'biver en Egy.pte, contrairement aux

p a ys d'Eur.op e, est la plus favorable au tennis. Elle
a débuté cette année avec écl a.t.
Le Tournoi du Y.M.C.A . de G·ézira s'est poursuivi
avree un très grand intérêt pendant toute la semaine
des éliminatoires. nans les fina les, nous vîmes sur
les conrts tous les " os " d ·e ce sport.
n a ns les " si'lnp l.es " hommes, CamlJell était opposé
à, Hathl.e. Le premier, !tous sommes hem·eux de :e
constater, a retro uvé 1onte sa force d ' antan Il s'est
d·él.mrNtS~'é sa ns aucun mal de ses adversaires dans les
éliminatoireS et U J>ut\u (;reenwooo(] rh1TIS l a demifinale sans perd re u11e partie. Rathle, pa.r contre , a
eu beaucoup plus de difficultés de son côté. Il a triomphé de \Vaison da11s mt rna.tch de trois se ts qu'li
faill it perdre, et s'est rencontré, que :\lalioney dans
la demi-finale qu' il a ga gnée arprès un matcb plein
d' intérèt.
!Jans la final e,Campliell a fait preuve d'uu1 jeu plqs
scientifiqu e et plus vif que son a<tversaire. .\Jais
Ratllle a joué avec bea.ucoup de c-ourage et de ténacit.é quoique tl' un jeu parfois un peu irrégulier. Le
rnatch est revenu à Ca.mphel.l après deux sels où il
11e perdit que quatre parti es.
Le «ilonble messieurs.~, fut r emporté par Campbcll.\Ial!oney qui surclassèrent de loin tous leurs adversai 1 es . Ils rencontrèrent, cependaut, U1 1e assez forte
résistance dans la finale .cont1·e Rawson-.Sylvester.
'\lais leu r supériorité fut lJien marquée et le matclJ
leur revint après trois sets . '\lahoney, comme toujuu.r s, s'est montré très sévère au fUet tandis qu ~
Campbell est irtcontestablernent passé maître dans
lu science du jeu. Rawson et Sylvester jouèrent avec
beaucoup de pn'>cision. i\1ais il IIOUS sembla qu' ils
rnanquèTent tous deux d' entrainemeut.
Lo " donble mi:ctc , revint à Campbell et à Ma-ne
:\Ja.lw ucy. La finale ent re cos deruiers et !\'l. ·et l\f.llc.
Le uos f~t l'occasio11 d'nn makh superbe. Après avoir perdu le pre.m icr s.et, CampbeH et '\1-m·e .Maholl ey reduu!Jlè.rent leurs efforts et parvinrent à rerllpurter les deux sPis suiva 11 ts, après u n jeu ma.gn ii'ique de part et d'autre. 'Mlle Lenos se surpas sa.
Par contre Mme :viahoney perdit t.r.op de poi nts avec
ses " lobs » qui ne furent pas très souvent effi<ca,ces
con tr e des adversaires scientifiques.
Comme l'on devait s'y attendre , Mlle Lenos remparta le " sfniple danus '' avec la .plus grande aisance , se n:wntrant trop sup:él'ieure à toutes les autres
concurrentes qui y participèrent.
üw1pbcll a été le g.rand vainqueu:r· de la joumée ,
et sou jeu durant toute l a. semaine fut vra-iment remarquable.
Une distrilbuüon dé prix aux heureux gagnants mit
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fin à cette semaine s•portive du Y.:VLC.A. Nous espé-

ruJIS lfU~ell e ne tardera pas d'être suivie d ' autres
réunions aussi intéressantes que celle il l aqu elle nous
venons d'assi.ster. - Le Drscon:JLE.
'1!'

**

LE CANOTAGE SUR LE NIL
ET LE FAROUK ROW f.\I·G CLUB (*)
li
En causant des Sports Fluvia.ux, !lOUs .11ous sorume.s pJusi.eurs fois heurtés à J'idée préconçu•e. qu'on
]!lOUvait fond er un Cerd·e où l'on s'a•l!OTmerait tout
aussf bi-en au carwtage qu'à la nav jgation à la voile.

Le Club Nautique délibère.
De g•.n1 ch~ à . <lroite : l)octeur "1. Georg iadè, , ,\ vocat
Asswad, ,\vocat S. Cadéménos (dit le Commodore ), le
Cadéménos .fils· (dit le Consul).

~ l ich e !

jeun e

La dw.s e n'e;st pas impossil.Jl.e en soi, mais eLLe est
en pratique iN·éa Hsable.
C.ert•es, dans un Rowii1g"Clu.b il doit y a.voü· qu elcrues cutters; UJ J rameur doit être a us si un peu navtgat.eHr comme il .cfoit être llll nageu.r. Le Cercle devra donc posséde r 2 ou :3 yachts., C•o"tume il aura u11
ou d eux canots-auto-mobiles lorsque ses finm 1ces le
lui per:mcttt ro nt. :Mais cc 11' est pas av.ec s'es petits
moyens limités qu'on po·urra fonùer un Sailing_
Chi b.

Le Canotage est u n sport populai.r é~ , réservé •à la
j.eun.esse. C'est le meilleu-r des. exer.cices à tous. les
points de vue eL r i en ne sera profitable aux spo·r ts m en plu's 01 1 IIIO ins âgés 811 v-e ine d•e lutte.r contre· la
dédJéance physique; mais , ce u·est pas da 11s ce mili eu que JlOUS chercheron s -et crue lions trouv ero ns
nos Charnpio·JJS : nos fu'turs Chélllnp ions, nous l es
ciJerc lî e.rtJns aux Eco les uu üa11 s les Facultés; nou s
nous adresserons aux jeunes .g.ens tlans la. forè-eo tb,
l' àO'e ; a près trente ans on peut très biPII ra.rner, mais
o11"'ne gagne pas d es Concours. Ai'nsi, l e Club devra êt re ex·clusivem ent. sportif; ·dans 11 0tre CluhHoLl 82 il y aura d e quoi s'ass·?oir, ~e r e po s;L~ I· et sc
rafraldJir, maJs on n e 1lépe:nsera. pn.s un milliè.m e
pour la pompe ùes réc ~;•ptio us et le lu xe des cérérnonies . .l'our la même ra.i son, la. cotisatiou devra êt:re
tr-ès n w dér ée d l·e Cercle ·ùevra vivre il coup s d' éconorni.cs et progress·: r ù for·CC de pr ivations.
La. navigaÜ011 à ht Voil e n' e~l pas un exercice athlétiqu e; t enir l n gouve rnail 8t HlèJIIŒUVrer l'écoute
n e se fa it pas t oujtrurs sans fttt.iguf'. :'11ais il faut. sur_
tout de l' IJ.a:hilitè et très souve·n t on pnss,e l e fiHu ou
l a harT '' it 11 11 eompaguot 1. ·y ac h ting cn11 s titu e surtout
un e délicï.euse pr onr eJ.la.!.h \ lil l .co ûteu x pas,se-t.emp:"
pour d es ·~'por tS III C n non d énu és de liJOY.l' ns.
U 11 Sailillg-Ciub fle ra. le h·;e nvenu : lll <Üs il fau ..
dra qu o cc so.i t l<t plus J,elle c l1osr, qu' il y a n ra. s n:
le fleu'(!e. J.e• vois d'i ci. un Etablis·s emenl. magnifique,
pr. 3,que un Casino, d·e·s th és , .J.es dîner,s, de beHe s
Dnme1s ,et d e pt· ~-stigic ux Ineosûeurs; voici enco r·~ lrs
yachtnw n aux pclfltalons bl ancs, a vec d es jaquett es
aux boutons doré's .et des casqu ettes miraculeuses;
nous vo yons r iJCore d es yachts ·de cour·s e aux t\Mgantes voHurcs. ~ o u s voyons nos Prince•s el nos lllil ··
J.ionnaires rivalisan t. -entre eu:x l}ûUl' nl'Ont.rer et Ill <'l nœu,vr<elr lr plus joli eut•ter, le yar!ht le pl u,s fin , l<t
vo ilu re .l a lllieu x ·c onçue. Nous voyons t;o•ut .cela .et
plus nou s l l O ll S rn etto ns ù Cil r-êve r, plus no•u s. no u s
pe·rsuadnus que le " Royal Yacht Clul• " dn Ca ..irn
est loü.1 d'è!re né ; .et c'est bien doummgc •parc e que
le N i] r.~ t i\l.é.a l pour ht vo ile; n-tYns SOlllmes des yac htmen CO II VHineus êt nous savo11S ce 11u 'il <' Il coCJt+> l1 1;
!'être. C'est Jl OtlJ' cela que n ous ne nous occupon s
pas p uur Ir UHlll K' Jll d·e· cc• h eil ll rève .et qu e uon:s· n P
p-en s.(;ns qu'au. Ci"r'clr d'Avi rou s i écon omiq;ue, s i
sportif, si int é r•essa.nt à tous J>es points d e vue .

S.

(\Ul~M J::~ os .

(*) Voir fascicUle :\fo. 122.

(à s11i.rre )

AVI S aux Bons Fumeurs!
La Fabriqu.e MELKONIAN est heureuse d'i n fo mer le s grands connaisseurs de la création d'une nouvelle qu alité de ciga rettes , so us l e n om de

~I C> ~ ~ 'I""
dont la quintessence du tabac, le luxe de la boîte
et la modicité da prix ne feront que tenir très haut le
conquis par les CIGARETTES

RE cQRD

MELKONIAN

A~ONNEMENTS

N° 125.- 15 novembre 1924
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• • C'est une loi criminelle (je sais que je commets un dént
en parlant de la sorte, et je le commets voluntairement , avec sa"
tisi action, avec allégresse ) , c'est une loi criminelle que celle tlui
punit de prison et d'amende l'homme qui a parlé, qui a écrit contre
nos r pinions, même les mieux fondées, contre nos sentiments, mê.
me les plus chers. coutre notre loi, même la plus ardente. C ' est
une honte, c'est un opprobre pour la Société tout entière que d' ap"
pliquer une telle loi. Qu'un article de journal soit puni de prison ,
cela est mon~trueux et cela est stupide.
Comment le réfuter après cela ? Comment discuter a vec un
homme qu'on a enfermé et chercher à le convaincre ? Vous lui
accordez l'avantage suprême d'avoir souiiert pour ses idées, corn·
ment lui opposerez "vous ensuite les vôtres, excellentes peut"être en
elles"mémes, mais qui ne vous ont pas coûté votre liberté, vos
biens , et m oins précieuses en cela que les siennes ? Autant que
l' intolérance religieuse, détestons l'intolérance politique et morale,
ct abrogeons toutes les lois contre le sacrilège, même contre ie
sacrilège civil. . .. ». - ANATOLE FRANCE.
·-----~'J'~---

A

le guepter politique
- - - 0 - --

Est-ce la banqueroute de l'idéal ?

c _.n 'a ura_i ga rd e d ' inte rvenir d-an s le duel
qu; m e t aux prises NI. Léo n Castro, .direc teur ·rie l a Ub ert é, eL M . Gabriel[ E11kiPi, di recteur du Journ al du Coire.
Chacun d e ces messieurs dé bit e sur 1' autre le"
plu s terrifiantes diffa m a tions.
Chaenn acc u se 1'a11tre d ' Nrc salari é .
Le s qtlaLfi e;üifs d ésag-r éa blles, les propos d éso bi1~!"Ca nt s , les assertions avilissantes pl] euvent
dru d rs d eux côtés .
M. Enkiri et M. Castro sont assez g-rand s g-arçons pour savoir ;ju squ 'à qu el p o int il leur eon vient d ' alim e nter la malice de la galerie.
Le meilleur est ci e les l aisser r égler leur quer elle, it la façon odes h ér-os homériqu es, et d 'attendre que ]'épui seme ul fnsse cc que n 'ont 1m
fa ire l a sag·esse, Hi la ra·i son.
T ell e n 'es t pas 1'o pini on d e l\t Henri Bo\ltigny, directeur d e la Bourse EÇJyptienne.
M. H enri Boutigny, un vé téran du jourwlli sm c, pourtant, a épr-ouvé la dém an geaison
d ' intercal er sa voix 1lans le sin g uli er concert
Avec cette r o nd eu r p erfid e que tant de fois
nou s admirâmes, il s'éto nne que M. Léon Cas -

:
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Lro, t r a ité co ngrument de vendu, ait regimbé
so us l 'outrage.
P o ur d o nn er à s.on étonnement ul1ie forme
imp éri ssable , M. Henri Boutig n y éc1~it, candide:
"Les I'éd acteur.s qui Jutte.nt pour la défen s8
"d'oopinion s• conservatrices, lilbérales , radica" les, e ommunistes -o u na ~ion alistes, doivent
"mange?' "· (sic )

Gomm ent donc, Mon sieur.
Afin qu'aucune nuance d e sa pensée n e de m eure dans l 'ombre, afin qu'il n e nous r este
plus ri.cn à deviner, M. H enri Boutigny qui sa•i t
être cruel , ajoute :
" Il s , -- ils, c'e-s't vou s, rnoi, l'autre, - n 'ar" Loœnt l'épithète d e journ al indépendant en
"gé.né ral qu e lorsqu'i,Js sont à l a reche'l'che
" d ' un parti qui les paiera en é-change de J:l
"pe,rte d e ceUe indé pendance qui n 'est. jamais
" qu:e temporaire (1) "·

On p ou rra accuser M. Henri Boutigny -d e tontes !'ortes de desseins, sau f de nourrir la m oind re illu s ion sur lui-même .au ses con frè res .
~ a plu~e vigo ureuse et vengeresse ne fa it
gra ce d e n en.
Il nous m et t ous dans le même pani er à salade.
T ous, tant que n ous sommes, il n o us d épein t
clans la p os ture jac ul at o ire, Je râble arcroupi,
le ll111Seau orienté vers la manp:e-o i re , en train
1le rn as tiqner la ration <le foin.
Ç"t va.
La presse indi gè n e qui fait cercll e el suit rl es
vrnx cl aoit Nre complètement édifi éP.
· Si p ar av enl.t1re, ellp était t entée de prcnclre
cxempi]e Sll r n o tJ s , de pareilles pol ém iqu es lui
~lll' o nt appr is qne le parfa it j o urnali s te pui s"
Peon inspira ti o n n o n pa s d:n1s le cœu r ou le c:: rveau mais eh ez I.e commanditaire, c'est-à-dire
à te'l g- ui ch et
Bell e lecon d e prohité intell ectu ell e.
Nous ct;ssions pu l 'éparg ner aux plumitï h
n ov ices qui nous épient.
Et nous éviter à n ous- m êm es la honte d e prorlam er av-c-c 1m cy nism e tranquille n otrr pro pre in s ineérité.

***

iVL1is après tout, ill est p oss ibl e qu e, clan s 1::
g- ra nde presse, les choses !'c passent a insi.
(1) Voir la «Bourse Egyptienne" du Lundi 20 Nove mbre 1024, édition d'Alexandrie.
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Troi·s confrères, et non d es moindres, l'atte3tent à l 'unanimité.
Nous aurions ·m auva•ise grâce à su specter leurs
déclarations.
Sera-t-il permis de les aviser qu'à l 'E g.Ypte
Nouvelle, ill en va tout autrement P
Et pour cause .
lei, on a toujo urs pris le parti du plus fa~ ble
contre le plus fort.
Or, par définition, le plu s faibil e n e peut
payPr .
Donc ce ux cpli ont assmné sa défense doivent
perdre l 'esp oir de tirer de lui leur subs·istancf',
en d'autres termes, de manger (re-sie).
C est ainsi qu' en l 'état des mœurs journalistique s actue]lles, l 'E g.Yptc Nouvelle apparait
comme la seull e feu•ille où l 'on dit exactement
ce que l 'on pense, pour le plaisir de le dire et
pour l'honneur d e l 'avoir pen sé.
Ce désintéressement nous a valu pas mLil
d 'histoires .dont la moindre est .d e connaître
des détresses f.inan cières inimaginables.
Nous aurions supposé qu 'en retour, tant
d 'abnégation eût f.orcr le resp ect des professionneL!.
Pas elu tout.
NO>tre scrupule, nos ren on cem en ts, notre
sainte p auvreté sont considérés comme temporaires.
Nous-mêmes, on n ou s <rualifie de don qui chotles ..
L'express ion est de M. Henri Boutigny en p ersonn e.
En la c h o i~i ssant et en n ous la collant aux.
tempes , .M. Henr i Boutig-ny a v-oulu clouer autour de n otre front une couronn e d' épines , ndlrment une auréole.
Or admirez les coups .elu destin, c'est l 'au
réol~ qu•i l 'emporte.
Si pour certains, le journali sm e n 'est qu'une
affaire, p-our nous, il continue de demeurer un
sau~rdoce et un apo.st.o)at.
C'est pourquoi n ous remercions M. H enri
Bo u!i,!tn y de nous avoi r bit une place à par t
dans le monde où l' on imprime .
L1 cause est entendue .
Nm lecteurs savent déso rmai s que no us sommes les derni ers d o.n qui chottes.
A eux de :juger sans appel.
En marge du " modus vivendi

»

e :j ournal La Lib erté appartient à S. Ex .
Hamed Pach a el Bassel, Vi ce-Président rhi
· .....J \Vafd , b ru droi t el lo be cé rébral g.auch e
de S. Ex . Saad Pacha Zaghil-oul.
M. Léo·n C::astro n 'en a con se rvé qn e la direction politiqu e.
A ce titre, M. Léo n Castro n'in sèr e dan s les
colonnes du respe·::-ta hl e papier qu e rl es article ~
rommandés.
Quoi qu'ii prétende, il n'03era it y m en er un e

I
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politique contraire à ceux dont il tire le plus
clair de ses ressources.
Surtout lo rsqu 'il ta 'agit de questions essenti e]IJ es ou de pr·oblèmes v•i taux comme le rap·
prochement entre l 'Egyptc et l 'A ngleterre, par
exemple .
Toute initiative p ersonnelle risquerait d 'être
puni e du licen ciem ent.
Or l 'on voit que lV!'. Léon Castro. continue à
demeurer à la tête de la Liberté malgré la sérù~
.des a.rticll cs connus sous la dénomin ation générique et cyclique « Modus Vivendi ll.
D 'où il faut inférer que Saad Pacha Zaghloul
les a sinon inspirés tout a u moin s approuvés
dans leur principe.
Depuis lors, il les a v•i goureusement dés:.tvoués
Désaveu purement academique.
To n t le monde convient , la Liberté en premi ère li gne, que Saad Pacha Zaghloull ne saurait gou>erner contre la Grande-Bretagne.
Pour conserver le pouvoü, pour se rapprocher de ceux dont il méconnut la pnissa:nce ou
sur le ca ra ct~re clesfJuels il se méprit, Saacl Pacha Zaghloul a tenté de faire lâ cher par l ' un d e
ses ·O·ff.icieux de langue européenne un ballon
d 'essai .
Si ce h aUGn ava it réussi à se maintenir ·~ n
équilibre, le « Moclu.s Viv endi >> passait comme
lettre à la poste, - j 'entends la poste d 'avant
Mazloum Pach a.
Puisqu 'ill a crevé, déchiqueté par la mitraille
des protestations, il est de bonne poll itique d 'en
désavouer la paternité ct de laisser à M. Léon
Castro le soin de se ti rer d 'embarras.
Pour en finir avec une p olémique au .c.o ur;;
d e laquelle il semble avoir eu n ettement le dessous, M. Léon Castr-o, s'est retiré s.o.us sa tente.
Attitude habile s' ill s'agit d 'étouffer l'in cident .
Attitude illog ique s'il s 'agit d 'arrêter les commentaires .
Ceux- ci vo nt leur train.
Toutes les suppositions circulent, toute13
>;ans exœption .
Et le mainti en de M. Léon Castro à la tète de
La LilH>rl é n 'est pas fa-it pour calmer l 'op in ion
surexcitée.
Lai sson>; ces gens-.Jà se dép êtrer comme ih
pourront du guèpicr où ils ·se sont avf'JÜuré<;
tP.te hasse.
Et r egrettons que le Chef de l 'Etat n'ait pH
le co.11rage üivique suffisant pour imposer à sc~
compatriotes l ' économie intégrale du « modt;s.
v ivendi )),
11 y a là d es id ées n euves ct harclies, en effet ,
<Jui n 'ont pu w rt·i r que de sa seule t ête, - e n .
core que M. Léo n Castro les ait trop orgueiiie~J
scm ent prises à son compte.
Ces id ées se ramènent à la pré.occupatio n centra•l e d'une allian ce avec l 'A n ~rl e terre.
En deh ors d 'un accord, qu el qu'il so it, p as
·de salut pour l 'Egypte.
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Ton s ceux qni, comme nous, sont a ltach és à
la gran deur el ~l la prospér ité de ce pays, n ·~
p ruve nt r êve r ni sou haiter un e au lrP solutio :. 1.
C 't,s l. la s<> uile qui so it sag·e, r a i"onnable, vraiHH' III patriotiqlle.
E ll e assa inira l 'atmosphère, et ramènera l e~
Ciip ita u x èt ranf!·e r s d ont n ous avo n s un besoin
nrgent.
Ell e no.u s p ermettra d P vaquer en p aix au déve lop pement des in stitut ion s sociales sans Iesrplell cs jama is n ous ne sort iron s de l 'orni èr e
c~a 1~ s Iaquelile c in<J a ns <l'anarchie n ou s ont cnllzes.
Qncl est J'h omm e dt> poigne rpri osera ce qu e
la !'.agar itè de Zaghlrml Pa ch a ava·it tenté, qui
fera fran c hemrnt marh iHe :arrière, qu i ill·dü plc-ra. carré nwnt la p oliliqn e écplilibréc du p arti
lib ér al con st ilutio nnell d ont. le modus vivend i
n'est qu ' une variante, et qui sauvera l ' Egypte
d 'ell e-mêm e ?
Qu'il sc m on tre, cru son h eu r e est venue. José C.>\:-.~mu.
La social-démocratie au pouvoir
La lamentable expérience du Labour Party

out le monde aujm 1rcl ' hui s'éto-nne de voir
com ment après une guerre si atroce, qui
a tHé tous les n aNonalismes, une vague
d e réaction s 'abat sur l ' univers. Conservateurs
tr i.ornphent en Angleterre et en Amérique, fas cistes font m ine .de gom :ern er en Italie et en
Esp;_tgne, nationa·l istes revanchards prêts à prendre le pouvoir en A.Ilcm agne. En politiqu e plus
qu'en toute autre chose, il [a ut bien cherche.:.·
la t.:::~use.
En 1914, les fi.n an t.:iers et ù1dustriels de tous
p ays voul a ien t à tous rwix la guerre pour -=;e
vo l-e r les uns aux a.u tres les pétroles, les coloni es, les débouchés, mar.c h és , etc. Pour avo ir
à leu r disposition assez d e ch a ir à canon, sano;;
mutin eri es ni révo ltes de la p art du peuple, il
leur a fall u prom ettr e et souven t d onner provis:::·i remcn t le pon vo ir au x rcprésen tan ts traîtrt's
des masses la b-or ieuses , qni en réc-om p en se 'ie
ch a rgeaient par lem · i.n,filu ence de recruter le
plf.u s d ' homm es . C 'est ce <rue nous vimes penetant la guerre sou s la form e d e ministères d e
coa liti on social-nati on alistes pour la d éfense ile
" la patrie menacée >>.
Imm édiatem en t après la guerre, dans bien des
p1ys o ü la vague révolut i.on n aire, suite in év itabl e, grondait, les soc iall -pa triotes étaient là
pour sa uver l 'ord re b ou rgeois ébranlé.
Auj.o-u rd ' hu.i, plu s de six années après l'horrib le carnage, ses nouvelles pos ition s bien C'0•1 solid ées, n o·u s vo ~~ ons la réacl ion , d ans les prin c ipaux p ays, prend re l' o ffe n sive et attaquer frro cement t out ce qui porte le n om de «gauc h en,
En gén éra l , touteR les fo is que la bourgeoisie
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se sen t menacée , elle fait la politique des compr-omis. Masquant son j eu, qui consiste à hien
se to n solid er p a r un temps de repo-s, la bourgeo isie, en donnant provisoirement le pou"Voir,
d'aill eurs très limi té, aux partis de gauche, veut
élim in er une Jois pour t outes les illusions que
les masses ont en eux.
Les élections de Décem bre 19 23 envoyère nt
aux Communes angilaises 258 Conservateur~>,
I93 Travaillistes et 168 Libéraux . Comme Œl Je
voit le p a rti Conservateur était [e seul qui possédât la majorité relative. Pro-fitant des dissensio n s provisoires qui règnaient alors au sein du
parti L·ibéral, les Conservateurs auraient hien
pu d écroc her la maj-orité nécessaire pour se
ma.i ntenir au pouvoir. Leur position d'ailleurs
aunit été insta ble .
Devant le grand mécontentement des masses ,
1'épineuse questio n du chômage, la grande
crise de l 'industti-e angla ise et les antagonismes
très aigus des grandes puissances sur le contin ent , le parti Conservateur préféra la·i sser le
pouvoir aux Travaillistes. Sachant bien les diffi cu ltés que devaient affronter les Travaillistes
devant une pareillle situation et n e c raignant
r-ien pour l 'Emp-ire, ce rtain s que les LibéraL~X
n e donn era ient j ama·is leur appui à une H a le
ré fo rme soc iale, les Conservateurs cédèr ent vnlontiers. Mieux en core, ils étai ent assurés que
par l 'e xpérience d 'un gouv ernement ayant à ~n
t <~:te les soi-d!isant r ep·rés,entants du peuple et
ne faisant ri en pour l 'amélioration de son ét:1t,
les Travail]il'i strs fai sa•ient p erdre aux masse~
t-oute illu sion .
Nous avon s vu en effet comment Mac Donai:l
n 'a été qu ' un agent de l a b ourgeois ie anglaise
Le chômage n 'a cessé de croître (près de 2 milli on s de chômeurs au 3o Septembre), les grève~
ont f' té férocement bri sées et sa botées, la p o li tique colo nia'l e impéri a·li ste n 'a pas ch angé cl !::P lan Dawes, destiné à col.o-n ise r le peuple a lk rnand a été élab oré et mis à e'\.f'n1Li on par j\-hl'·
l) ~ma] cl ) u i -même (1 ) . Q11e l'CliX <pli cro ient f(l iC f '('
"o nt le pro cè!'> du <'Omm uni ste Camphc]IJ C'l' fr.
tra ité A nglo-Husse qui o n t fa it lomher ·VIac Dollaltl sc détromp ent rrne l'o is e11 co re. Ccc i c!'i l
le deh or s de l'hi sto ire, r'e~ t le gi) tean qn' on of(1) Ces condus ion s paraîtr-ont exc.e ssives. Mar. Donald a f.a it ce qu'i l a pu , non pas -ce qu'il a voulu.
L'·Oit'ô.re soci a l act uel -e.st c·on çu de manière telle qu e
ses engrenages hap.pent ct réduisent en houime l e~
volo,ntés le3: mieux trempées. La preuv-e en est fournie par ce plan Dawes · que notr.e coJ.Iaborateur réprouve avec forc e et grâce a uquel, pourt a n t., 1;~
Ruhr a pu êtt1e évac uée. Sa.tH;; lui, la France et I'A lJcmag 11e seraknt en üa in d.e s'oi.Jsarver avec mw
ilo stdi.té gr.os·s r de m enace·s. Comment ne pas bé ~Ir
l'ex11ôdi·e11t qui a r éparé une g rosse err·eur po.l <IJquc, pacifi·é les e<>pri.ts , réinté.gr·é la France d·n n;;
seôl nellJJes tradition s de libé ra li sme et prépaT-é 1?
rapprochen 1en.t ct.e deux gran d s pen.plcR. - .T. C.

Les cigarettes LUX et PACHA de Sarkissian sont les plus appréciées des bons fumeurs
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fre au public. Baldwin lui-m ême, on le verra,
r at i(i era le traité An g1l.o-Russe; l 'industrie angl a i ~e en détresse l 'ex·ige . Si l a bourgeoisie avait
co ntraint ]\'[ac Donald de se soumettre à ses exigences , il aura•i t obé i, tranquillement. Nous
avonfl déj à vu ce cabinet, on ze fois mis en minorité:, se cramponner au pouvo ir. En réalité,
la bou rg.e-ois ie se senta it complètement remise
et n 'avait plus besoin d ' inte rmédiaire pour gouverner.
Ce g.ouve rn ement de couilenr rose n 'avait
d'ouvrier q·ue le n om et n e servaü qu 'à cndornur
les masses qui <naient commencé à g ronder de
toutes parts.
Au li eu de rester dans l 'oppos ition franche et.
de cri tiqu er in lass::t blernent tous les actes d1J
régime actuel , av ide de pouvoir, .Mac Don ald
a p référé sau ver la bourgeois ie en lui donnant
le coup d'épar l e qu 'cil le demandait pour se r elever.
Partout où la bourgeoisie a besoin d ' un p eu
de r epos, elle ab auclonne pnoviso irement les
pouvoirs, qu'elle contrôle d 'en haut, aux radicaux et sociali stes , son a il e gauche. Puis, re·
prenant h a,l eine, elle s'abal férocem ent sur les
masses.
Toutes les foi s qu 'un danger.eu x ch ef réactionnaire sembl e abattu, on l e V·O·it se relev er
quelque temps après, plu s fort et plus menaçant que jamais. Se s.ouvicnt-on de l a piteuse
c hute de Millerand ? Quelques mo is cl 'oubll i et
voill à qu'il reprend en mains l es rên es rlu mo'l,en: cnt réactio.nnaire français. La p oliti rp ic exige .d e telle~S soum iss ions.
C<~penclant qu 'aux derni ères élect ion s, les
Trava-illistes, sans un programme ouvrier dé ..
fin i, ne pouvant que rappeler leur faiblesse ct
leur in capaoité au pouvoir, n 'attirai ent pas assez les mass es , aux Libéraux. h ésit1nts, les c~m
sc rvr. tcurs au m oyen de leur formidable press e
et à coup de millions, avec le truc de la men ac!~
bol ch év ist e et des cM
olon ies en révolte, att ira ient
cm 1x qu e Ll oy d George et Asquith ne sava ient
p1l11~ en jôl er.
Ma c Do.n alcl , ali püuvo ir n'a même p as pu
fa ir·~ abr oger l ' idi ot système ·électo ral} a n ~l a i s
des " triangles » ct le remplace r par l 'é<Juitabl e
r epr(oscntat·ion proporl>i·::mnelle. On a vu ain si
les Con servateun s ' a.ssurer !110 sièges avec
7.Roo.ooo suffrages, cependant que forte .t ic
R.f'loo.ooo voix 1'op pos iti o n 11 'a p as ?.oo èlns.
S ' il s ne vet.:ll ent p as sc n oyer lamenta blemen t,
lrs Trav:1illi stes doiv ent r ompre avec leurs an ciennes traditions et rentr er clans la voie révolution naire. Si cl 'a ill ern·.s le n omhre rle voix
qu 'ii]:; ont obten·ucs n 'a presque pas vm)ié, c'est
q11c les o uvrirrs se sont tronv és d evant un bl oc
de lm1les les bourgeoisies r éunies . Nous voul.ons
el ire, que les masses, ell es, sont révolutionnaires . D 'a illl eurs, les r épress i.on s que les Conservateurs m1mis d e pl eins pouvoirs pour au moins
!1 a·n s , exerceront sur eilles, au gm enteront leur
- - - - - - - - - - -.-....-_ - ..-. _-__- ,_-_ -

-

4

esprit combatif et h âteront ain si leur libérat ion .
Nous vivon s aujourd ' hui dans l 'atroce r éalité
de la l utte de classes quotidienne. Ceux qui parlent d 'Idéal, de Frat ernité, de Paix, etc., so nt
écrasés impitoyabl·ement. Il n'y a plus de p ont ,
il n 'y a que les deux rives que rien au m onde
ne peut relier : les oppresseurs et les oppûmés .
De jüur en j our, les an tag.on ism es de clas.se
croi:;scnt, et ch aque camp se prép are à la batai ll r décisive . Que les producteurs qui forment
plu s d es g/IO du m onde se remuent et prennent
seul ement con sc ien ce de leur force, et ils vaincrollt. - RoswrLL.
~·--------

poèmes
--0--

dégel
A \lme Knech t-Guignard

L es arbres sur la route ...
Dans les ve rge rs p rochains les pleurs de l' hiv er
d es sentiers de gazo n dans la neige q ui fond [font
Les arbres pleurent sur la route ...
Pleurent-ils mon cœur en déroute ?
L ' hiver s'enfuit déliqu escent .
flinsi l' amour évanescent
s'échappe de mon. cœ u,r, cornme une onde f ugace
s'évade de la source, omow·euse d'espace .
L'hive r s'enfuit délùfiœsc ent.
Ma chair étrang em ent frissonne ... .

Su ,. les souffles du soir ch evauche une tiédeur
qui mc trouble cl m,' en c hante el soudain me fail
·
iV! a chair étrangement frisso nn c,
eL c'est un glos que mon cœur sonne. .

[peur.

* ~~ *

fl ol.u'quoi me carr.sser d'effluvr.s superflus,
1Î flri nlemps sé.du.cteur rn 1f11i je ne crois plus,
Hn ymonrl BuncAnn.

***

une agonie

Bien des jours la Lem pPLr. a11x vr.nts capriciell:t
a IJC<Llu la forêt, pillé les sapinières,
dw nu é d e verts sent.irrs en profondes ornièr•;s
ct ses fureurs hurlaienl si nistre s sous les cieu :r.
Jvfoi nl en.an.t c'est un soir serein, sil encieux. , ..
Ui' vres et lapins ont q u.iUé leurs tanières,
les arures saccagés, en dé lices p lénières ,
(JOÙ/:ent enfin dahs l'ombre un sormneil précieu .r .
Di spos, le bûcheron siffle au. seuil de sa hullc;
clcm.ain ses bras noueux redou.li le.ront la lutte
con tre les bras f euillus d'un rnnemi géant
ct 1e plus haut sapin., oroueilleux dr. sa force,
frémit de press entir l'a ppro che. du Néa nt
avec le froid elu fer qui frondm snn écore<'.
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biologie et philosophie
-- -+---Sous le 1itre général : " La Culture moll erne "•
la lihra irie Stock (Paris, p lace Liu Théâtre Frall<;ai~ ,
1 fr. 50 l e voL) publi e uu e col lection de petits volumes consac rés à lles questions fort in Mrrssantes d8
science, de philosophie ou d'art. Chaque volume
comp l'Clld 1::8 •pages environ. C'est J.à un cadre restrei nt. ne p0rmettant pas d e longs développements,
certes; mais, à en juger par les d·eux v·olumes analysés ici, chaque ouvrage doit ·o ffrir un résumé pr.é cienx et up to date de la qu estion trai.t.ée. Ceux qui
voullront approfondir les chos·es pourront consu lt er
les livres indiqués dans les notes bibliographiqu es.
Voi:ci J'un de c·es volulll es dû au doct.eu.r J. Angl as,
assistant à la Faculté des Sci ences .de Paris. Le litre est des plus ·c aptiv a nts : L es Grand.es qv es tion.~
fJiulo•airrue s cl r- ptûs Darwin .f'usqu' à nos jours.
Sm· le •;H•o hl~me ·de notre o rigine, A. de Quatrefag,~s, antidarwinien notoire, ré pondait : ,, Au nom de
la S·ci-ence : J.e ne sais pas, (L"es pèce hwnaine, 15e.
é dit.., p. 93). Gabriel de Mort\llet pensait au contraire : " Le transformisme rép.ond à tout, le créati.onisme à ri-en , (Fm"nWtion rle la nation française, 2c.
édit., •p. 912). Cette f-ormule " ré pond à .tout n ne
!>!'!rait-elle pas trüp générale et trop enthousiaste ?
Le .ctoCiteur Grasset, lui, reconnaissait que le transformisme ·s'appliquait à un c·ertain nombre d'espèces,
mai.s que l'homme, fût-il l e résultat d'une cr,éation
ou d'un e évoluti on, était une es·pèce suffisamment
fixée, écha•p-pa..nt, par su it.e, a ux lois de la transformf!!ti>on des espèces (Le " Dogme , transfonniSte,
p. 150 à 158).
Où en est a·ctuellement cette question brûlante lu
transformisme ?
PGur le Dr. Anglas, "il est bi·en certain que l'homme ne descend d' aucun singe a,ctuellement .c onnu, ;
.c ependant " notre origine animale est hors de doute,
bien que " de nouvelles re.cherches soient nécessaîr·es
pour trouver des fürmes intermédiaires précisant ces
enchaînements , (p. 49-50)
L' évolutionnisme, en dl'hors des documents paléontologiques, invoque ·e n sa faveur les lois du dévelop:pement de l'embryon. Celui -ci, .comme on sait,
118capitule des formes ancestrales.
Vialleton, de Mrontpellier, sur l 'autorité d e qui
s'appuyait le docteur Grasset pour comùattre la
thèori.e de l'évolution, n'a v:oulu vüir dans cette Io.
biogénétique q111'un parallé lisme idéal et non strictement conforme rà l a r éal ité. << La distinction ~_Pro
posée, dit J. Angl·as, semble bien suhti1e .... Aussi la
foi profonde d·es z·oologistes à la loi d e Fr. Mull er
n ' en a-t-elle pas été ébranlée , (p. 35)
L' homme doit remonter au Tertiaire. Si l'on p ense
que la durée du quate.rnaire oscille, suivant les auteurs, entre 150.000 et 500.000 .ans, on voit que notre
origine est bi·e n lointaine. Qua nt à la cellule première et aux inverlébnés, ils remonteraient à soixante mi,l>li{)ns d'années d 'après ·Certaines estimations. Que n ous somme·s loin de la ·Chi'onologie juive, si naïve dans sa prércision : elle ne· c.omptc q'.ïe
5685 ans depuis la création (?)
Le docteur Anglas passe ensuite rapidement en
r evue les phénomènes d·e la vic . Il ne saurait êt re
question de l a suivre ici dans les dive.rs problèmes
qu'il effleure. Void dans quel sens se diri.gent les
rechel'IChes biol1ogique.s : bien qu'on n'ait 'PU faire
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encore de l '.al!Jumine, J.es synthèses organi.qu es déjà
-ubtenues,certain es oh~1m vations ·c omme,par exemple,
celle des crabes pr.euant les caractères du sexe oppo>:·é sous l'influenc e d'un p arasite, la Sa;cculine, les
f.écern>da:l.ion s artificielles réa lisé e•s avec les ovuJes
cl' oursi.n, de g ren ouillr etc., tout cela montre qu e les
phénomènes dits " vita ux , ol>.éiss.e 11 t à des lois physknchimiques et qu'entre la matière brute et la matière viva nt e, il 11 ' y a pas lle !Ja.rrière infranchissable.
Qlll:: le le cteur ne s 'i magin·e pas cependant que <d e
c< mystère de la vie soi•t résolu. A m esm 'e q·u e la Chi<< mie et la Physique évoluent, ct sa.isi·ssent des phé<< nomènes plus délic ats, le mystère rc•culc. L'atome
" de la science d'hier est déjà dis l-oqué pour se né" soudre en particules d'·é1cchidt é im.mat.ériell e en
"éléments d'-énergie; et là encoi'e d·e nouveaux ?ro" blè.mes se posent , (p. 70)
Et puis la science ne saisit que des wppoTts; elle
ne se pn§oc-cupe pas de la Cause pre mière ; «elle ignore la nature profonde des choses qui lui reste inaccessible ta nt en Physiqu e qu'·en Biologie , (p. 92).
C'est a ussi la conclusion à laquelle arrive Andr é
Cr.ess.on, agrégé de philosophie, auteur d' u11 a utre
pdit volume •paru dans la même ·c-ollection : .La Position actu elle des p1·oblinnes p h'il·Jso phiqu.es .
Après un exposé .concis, dair €t attaJChant, des
principaux ·courants philosophiqu-es (matérialisme ou
scientisme, idéalisme rationnel, ber gSro·n isme, pragmatisme ct prohaùilisme), Cresson constate qu e la
philoso•p hie ne p·eut atteindre l' aùsolu ,'ontrai r ement
à l'opini·on ·des philosophes de jadis : J.es constructions métaphys iqu es d' un Desca rtes ou les dé monstrations g-éométriqu es ·de mê.m.e 01~ùr e d'un Spin osa
n'ont plus au jourd' hui qu'un intérêt histoOrl]ll e.
Il se peut bien que nous soyons auj·Jil•.·;J' Jwi f: n
posses-sion de quelques vérités absolues, mais nous
ne pouvons en êtr e sûrs, étant donné 1ïmposs i!oi lité
d'une vérification rig.our•e usc: n otre :' il,ll!lp •rr>Lservation n '•embra.sse ql.J 'un e faihle ua,·:.l;; d•J ''univers, la terre elle-1nême gard e bien ;;cs • l'ri:i:!s, <!.nfin nos nwyens d e •contrôle sont plus ••·1 mc ins "11:-i 'Pects.
Il n 'y a pas de l·ogique, de beau ni d ç ;n•lf :J. Ie :t:'solus. Nous pouvons construire
•:u i.: ll~·m~ une
S·c ience <les sciences (.ou science d e 1· 0sp rit), ·une
sctence -des arts, une sci.ence des m.œ'J rs ·J <•Jit ~ H
.p rincipes, }o.in d'ê tre intangibles, sont. u uj ' PHS ~u
j ets à révision ·Comme les lois de tontr~s 1• s ,: r ·i 3 ll<~ · :s.
La seul e vérité al.JsoJ u.e est donc 'u e w:.t rè ::o nn ai·ssancc est r elative. - Mar.co GoLne~r. :.n:;.
Youssef eff. Mohamed et Said eff. Khodeir, 35 Rue el
Manakh, Conces3ionnaires de journaux.
CONSEILS
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Le plus durabl·e des souvenirs,
Qu'à ses amis on puisse offrir,
Et qu'égalem.e·n.t les bons parents,
Apprécient comme de riches présents,
est, sans conteste
une chambre tapi ssée par la Maison

E.friedmann & J.Goldenberg
31, Rue Kasr El Nil, Tél. 4401, B.P. 372
AVIS AUX BONS APPRECIATEURS.
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l'amour est enfant de ... pans
.Te me suis surpxis, plus d' u:n e fois, à eouver d'1.1 n
regar.d de syrnpatJhie, tels jeunes ·c ouples d e fianc és
ou d'amants qui s'emlbrassaient sur le trottoir ou
le quai du .:W·étro... Ceux-ci sc rcncoJJ!irent et clh emin:c nt ser!'és l'un contre l'autre; ceux-là s•e sé"p 8.rent et se rdournent pour sc regarder, avant de
pour·.>uivre leur route ... J'ai remarqué que c'étaien~
surtout le.s femmes qui se retournaient... Ai-j-e été
c·hoqué .c ertain soir, dans le :.\Mtro, à la vue de c·e
jeune hornme tenant par la taiBc sa vraiment «pe·
tite" ami e qui lui 1HTivait a u rnml't.nn et E'e haussait amou reusement ver s lui.
Mon regard indiscret ne les quittait pas et je leu.r souhaitais du
bonheur, ·comnte on jette des fl.eurs , snr le passage
des mariés ...
Ceci, mes amis, est une des raisons qui m·c f,Jnt
aimer cette ville uniqu e où l'amour ne connaît pas
de ~oi. En vérité je vous le di•s : l'amour .est en·
fant .de Paris. Paris ·est la demière ville üÙ l'on
aime ...
Je médite: quelque chose sous ·Ce del gris et parfoi s maussad.e invite les hommes à s'isoler ain>;i
dans la foule, à s·e réfugier dans l'amour. Des villes comme Rom e ou Athènes décèlent la joie de vivre . Ne dirait-on pas que Paris respire J.a joie d' aimer?
J·e médite encore : des problème.:; s-ont nés depuis
la guerre, que l'histoir·e n'a,v ait pas connus. Le ethange, thèm.e ab:.strait, est de•v·e nu une matière banale
dont s'occupe Je concierge ou l'.auvriler qui, sur lt
zinc, boit " son ·Coup de rouquin ». La vie chèc0
aux fournisoteurs, Jes irréparables répal'ations, l'immora.lit:é des na:tions, les écuries d'~ugias politiqu es et lHtéraires, mille actualités dé·c evantes erlfin , O"n1 compliqué et enlaidi l'exi•stenc·e quotidienne:
Ah. nuées accourues des côtes de la Manche !
Vous nous avez gâté natTe derni er· dimanche !
L'amour SICU! a survécu . L'amour triomphe ...
.J 'applaudi,s. Ces j.eunes, ·ces passi-onnés de l'amoul' font oublier tous les écœurements, toutes les
chutes 1 tou-s l es désespoirs. Ils passent sans regar·
der les affi.ches fla1rl'l>Oyantes du trafic contemporain et tandis que leurs aînés ironisent -ou achètent des livres .sterling, ils lisent, eux, "Paul et
1'irginien. Je dis à mes pareils: si vous voul·ez pren dre goût à la vie, regardez s'aimer à tous les coins
de rue, les amoureux de Paris !
J'er:tends d'ici V·OS propos grincheux. VouS! me
traitez d'inguérissaible pêcheur de lune, peut-êtr..:;
pire ... Vous me dités, en tous ca·st, sur un ton

de suffisance : Ce spectaclrc que vous -obsenvez
aNec amour est• au'o:'s.i décevant que les autres ·' ·
Toute une génération - ce,IJ.e qui n'a pas fai·t 1a
gu·erre - s'oublie dans .Je.:; d·élices d'une Capoue
qu'ell:e doit à ses aînés . .So.ngez qu'un jeune P•arisien de 1924 n'a d'autre idéal ·q ue ·celui d·e sa petite
amie. Le monde gravite autour d'elle et 'le .p rix du
.bas dr, •süie a pour lui plus d'importanc·e que le prix
du bJ.é ou du dollar. ;-..re voyez-vous: pas là un égoï"mc dangereux dont J.es fruits Steront amers ? Depui.s six ans la Fr ance g.Jisse sur le pavé des conCv·s::;ions. La victoir·e est la peau de chagrin qui se
rétl'.écit à mesure qu'on en veut faire us-age. Catignez que l'amour que vous prêchez av·ec candeur ne·
soit le sümmeil où s'·endormira un peuple !

***

Je pourrais me horner à répondre : qu'avez-tVous
à .leur offrir ·en échange? Vous aMez au contact de vo:>
Allié:; sinon des vaincus cyniques, adopté une pol'tique d'affair·es et renié vos. dieux. Nous sommes
partis en croisade,pour -convertir, a u retour, müs fo yers en comptoirs ou en dancings. Le fox-trot.t ~.
remplacé Je menuet. Quant au suprême refuge de
l'art, ne J'.wvez-vous pas encomlbré de trafiquants qui
tir.ent à cent mille, tandis que les autres tirent .....
le dL1ble par la queue ?
C'.est pourquoi , ils •Se détournent de vous. Lai:;;sez-le3 dnnc sui,v re, leur chemin, ·ces isolés, ·ces amants de l'Amour. Il faut ai.mer à vingt ans, souffrir eussi un peu - un peu plus ·Serait peut-êtr.e
mieux L'Amour nous -sauvera sans <toute des laideurs ·et. des cynismes. Lai ssez-les s'.embrasser s.u r le
trottoir ou J.e quai du MMro.Je vous dis que tout mon
e·spoir· est en eux ... - Paul-Louis S.oRÈZE.
Paris, 8 Août 1924.

Dans le domaine
__. _de la Mode ...
... les Magasins CHEMLA se sont acquis une su
prématie incontestable qui les obllige à toujours
faire mieux et. à vendre le meilleur marché p lSsible.
TOUS CEUX QUI DEMEURENT SENSIBLilS A LA BEAUTE
TOUS LES AMIS DE L'ART
se llonnent rendez.vons cbez

Marco Tiano
37, Rue Kasr-el- Nil, 37
C'est là qu'on trouve les plus beaux tableaux, les cadres le5
plus élégants et les couleurs les plus fines, à des prix très rai·
sonnables.

~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~

Quoi qu'on dise, le chocolat

F. MARQUIS
est le meilleur

Exclusivité ·

CI CUREL

Arrivages toutes les quinzaines

~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~J
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le philistinisme
n
__.__
IV
Un bref rr.gard eu a rrière S Œ' les rr:étlwdes de la
phi.losophie i rançai ~e a u cc urs du XTXtme s iè c·le
n ous permett ra d·e recon u a ît r·e l'unité du mode bou rgeois de penser, à travers les écoles et les temps.
Un e des premières ct des plus au th entiqu es 'llta'll. i ·
f estations d3 C·e mod e de penser parait être l'app-el
au ~e ns commun en philosop hie. Préconisé-e à la
s uîte de l'école é cossai•s.e par Jouffroy et les éclectiqu es, critiquée par Ta in e .et plu:3 rréccmment •pa.r M.
i\. Schinz, l'!autorité du sen s eomm un se voit a ujourd'}mi réhabilitée par le pn.1.gmaüsme. Aussi l.Ji.en ,
quoi d e mieux adap lé aux ex igences d 'une pens èe de
classe moyenn e que ces vérj tés moy.e nnes que sont
J.e.s \rérités de sens .c ommun ? Et quoi de plus ·dérno_
crat i ru e .qu'une .c onception d .e la p hil osophie q ui a utor.ise un chac un à s 'improvL:·er philoso·phe «en s'ar_
mant du ~e ns c:omrnun o:~ nuu e j a di s Don Quich ott e
de son casque de car.t on n ? (1)
La fo i ùan·s l e sens cromrnun, Iégè r·emen 1. transformée, est devenu e de nos jours la co nfi ance ùé névolement octroyée à l'inrte.U.i g·en cc n at urelJ,e de·s
simpl·2S , 'J-'8. 1' opposition à la défiance qu.e l'on témoigne à l ' int.eUi,g·ence raisou11ante, Cll même tel'nps
qu 'on en r-egist,r:e avec: une •s atisfaction non dissimulée
tout avantage r emporté par la première sur la second e (2)
On s ign a.Jera ensuite la faveur n on moins rpersi:Jtante de la critiqu e dit,e « mo r aliste n qui, sous des
mrmos plus ou moins spéci.eu·ses, revi-en~ à r éf ut·er
un e do ctrine pa.r ses conséquenc-es morales. In au gul'ée p a r l'é cole éclectiqu e, ridiculisée par Ta ine da:1s
son livr-e: l es Philosophes class-iqu es , cette critique
a survéc u aux dédains des r;ares adept es d'une philo_
so•phie plus libre .et r este la plus a·cce.ssilJJ.e à la moyenn e des intelligenc.es.
·Cette criüque a donné li·eu, depuis un e cinquantaine d' ai\nées, il. un e f.orme larvée qui m érite une
mcntiLHI :spié,cia l.e. J e ve.ux parLe.r de c-ette c.rHique
qu'on pourrait appeler patho•lo giqu e et rrui cons-iste
à a ppli quer a ux éc riva ins des ·c ritèr.e s nron plus Hhiques ma is cliniqu·es. Un émivain n'.esli plus d éclaré
Tllorm al ou immoral, mais normal ou anorm a l. C'est
comme au con~·eil de révision . Le suj et ·examiné est
reconnu bon ou mis à l a réform e. On n'incrimine plus
les 1ertdances, J.es idées d'un auteur, ma is son usure
nerveuse. On scrute ses hérédi.smes, ses m a lad.ies, se'!
habitudes d e j eunesse. -Inaugurée p ar M. Max Nor_
deau dans son livre : D égén ér es cence , r eprise et •pour
suivi·e d' un point de vue quelque peu diffrér:ent par
M . E.rnest S.eiHière, au CIOurs d'rune œuvre d'une ampleur considérable, cette critique abouJtit ou peu s' en
fa ut, à re!présenter la philoso-phie et la littéra ture
modernes comme un vaste hôpital. Les rom antiqu es
en parti culier ont pay é un lourd tribut à c.ette cen-

su r.e psychopattüque. - Genre discutable au deme ur ant. Critique d·e carabins et de médicas.tres dirait
Schupenh a u er. - Etayée la. plupart du temps sur u·ne
documentation pathologiqu e de sec.ond e main et nP
disposant, prour établir ses ·Classifi cations, que J e:::
caractéristiques vagu es et sornrnair·es, cette ·cr.itiqu e
n e révèl e gu ère, .au fond , que les partis-pris inte.Jio;;.
tu1e·l·s ou éthiques de c-elui qui s ' en fait un rnoyen d e
polémique. - Ajoutons ·a ux a utres ·défauts de cette
critique la monotonie et la fal a.lité prévu e d·es jug.ements. Toute singul arité de sentiment ou ù e pensée ri squant de passer pour un e an01nali e, les ...; ri t.,) ..
res de santé intellectuell e seront fou rnis IJal'
" l'homme ordinaire et l:Jion équilibré n, par le phi-listin, .dont c·eU.e critique constitue l'apothéose iudirecte.
Une àutr.e fo rme de la cr.itique m oraliste, clmlt l'; n_
v.e11t:ion r en:-oJLt,e à Brunetière, ;·c'<c.iésente une v<tr i.6té de •L'art d'aœ omrnoder les r este.s . ·C' es t la mé·
thode d ' utilisation des doct r ines, utilisation elu Pi'~: i t ivi sme
t:."~ ili sat ion du ria wi !; ism?, ek ., en vu e
d ' une en'tr.eprise cl' a'P'olo.gréti.qu'C I'Oli g ieuse ct de défense ~o·ciale. La philosophi e devi ent un s u·~cé d ar :r'
des r-ecettes de la" c-uisinière ]J ourgeo i:oe n ou, pou1
prend,r·e une m étaphor·e dans un autre onlrc d'id ée s ,
un fo.rmulaire de pilu•ies pragmatiqu·es pour pers:m ues llien p·2nsant.e•s.
Le même go)t des mixt~Hes s ,dutaircs e,t des COILlJinai ~o ns émollien tes et lénif.i antes a suscitrS la critique a p·,. el Ée pa r Ni :. tzsche " cdt'-quc conciliat ri c? ."
et reha:ptis,2:e pwr M. G·eo.rges Sure•' du n om ù e crJtJ_
qu e concordist c (3); m éthode d'univer sc.Ue syn th è;,e,
syncréüsrn.e va.gu•e et commode permettant. de tou t
a : cord er : la reli g ton et l a. liln··e peu sée, Jet moral e f~·
la ~d enee, J' espùt critique et le·s co 11v erw nces d :~
la société. Cett e méthode qui part ·~ vid e mm e ut
d'un IJOJI Jl at urel n·e tend à. r·ien m oili S ·qn 'ù réc-onc:i li er toute la gent philosophhju e d an s Ull immense
]J aiser Lamourette et à promouvoi.r un pac:ifisme idéologique a van t-cou re ur peuL être ·Ù U •pac.ifi sme t ou ~
court. Cette m éthode .est !;: artk iJli 3rement en honn ei!;:
auprès de nos phRosüphes offi.ci·els, habitu és d-2s
cong rès i ntern ati onau x et a utres p arlott es ù' ap par·a '.
Imllus ùn principe petit-lJourge ois du just.e milieu ,
dres~rés à 1nénager la chèvre et le chou ·et à marier
l'eau et le f.eu ave-c des gestes l.Jéniss.eurs , uos «cheTs
rn aHresn font merveill e dans ces réun im 1s où il 11 ·c:
s' ag't p as ~·eulement d ' être hon philosO·phe, ma1s de
fa ire prem·.e de qualit és d'homme du monde et de
rliplorn a te.
Car le philosophe, a ujou·r d ' hui, do it être tout ceh
et bi en d'autr•es .c hoses encore. C'est une sorte de
(3) Georges So rel
pr·JI.étariat, :11. 353.

Maté·r iaux d'une théorie d t;

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

Institut Physico- Diététique
Sanatorium du Dr. GLANZ

(*) Voir fas.cicules Nos. 120, 121 et 122 de l'Egypte

Nouvelle.
(1) A Schinz : Antipragn1.atism.e , p. 249
(2) Cf. ·dans l'En eTgi e spi'l'ituelle do M. Bergson
une a necdote toute à l'honneur d'une jeu1ne fille
qui déco-u vre d'instinct le sophisme d '·un m·éd,edn
raisonneur, à propos de la qu•es·t ion des Fantdmes
de Vivants. « Eh oui , il y avait un vic:e ! c'est la
petite j eune fi,Jle qui avait r aison ·e:t c'est le grand
savant q ui a va it tort n (p. 72).

HELOUAN
Maladies Internes, Nerveuses et spec. de la Nutrition.
Repos :: Convalescence :: Confort Moderne
Cures :: Diète :: Bains :: Massages
Gymnastique :: Inhalation :: Electrisation
POLYCLINIQUE et TRAITEMENT des MALADES
rés ida nt au Sa natorium : de '' h. ù 1 h. et de 1 h . à .'\ h.
Téléphone : H .

10.'
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maître-Jacques intellectuel, un rbéteu r prêt à parler
sur toute .e spè.ce de sujets de •préférence ceux qui
r.ent rent dans les préoccupa•t ions de la vie -commune
et pu blique. La. phHosophie s'.est faite bourgeoise,
moudai ne, p ol itici e n ne. Ell.e s'est faite aussi vulgari.s:ttrice, juum aJi.s tique, voire !Jonimentaire. On lui
demande de satisfaire une clientèle de braves gens
lJUi "s'imaginent s'être transportés aux plus hau _
"tes régi-ons de l'esprit lorsqu'ils ont lu des diss cr ..
"tations aLcnda.ntes sur la prosplér.ité d-es peuples,
" •Su.r les questions sociales et la dipl-omatie (4). Loin de nous la pens-ée de dé1Jrécier l'éconorni.e ct
les S•ciences q:ui s'y I'hHachent; mais il convient
d 'oiJse·rver la distinction des genr.es. Or cette client èle phil osophique nouv elle n'a qu'à un faible degré le souc1 d es ~· mnt.ières qui· séparent les domail1 e3
de la connaissaucc, N':) l•ui parlez pas des tl1èmc:i
trad iiio nn.els de la p hi losophie : l'analyse introsp ective, ou· !lien l'analyse ·C ritique des idées directrices de la science ou de Ja conûuite. Ce sont l.ù.,
pour nos l•ons bourgeois el nos "hornmes ùe p110.
grès , des proJ:.Ièrnes périmés, des ·articles démodés.
La. n o.uv elle éc helle .des valeurs tp-h:Hosophiques est
cell·e qui "p lace au pr·ernier rang, dans le système
int eHr..ctuel, les notions qui intàr,essent la rrmjorité
des citoye ns, -dans le plus grand nomlYre de circonstances, en excitant chez el\lx les ·désirs .les plus
vifs. (5). - C'c~:t, si l'on peut dire, une conception
qu.anlitati.v c de la philosophie qui m esure la valeur
d'un e idée au 110rn1Jre de gens qu'·e.Jie intéress e et ù
J'intensité !les ùlés i r.s •ColJ.ectifs auxquels elle donne
satisfacti ml. Insta;J,Lation clans la philosophie du sentiment majorita.i re e,t de c-e •s ehtirnent ,comique qualifié par Schopenhauer " d'orgueil à l1on ma·rché >>,
en vertu duquel chélJcun attache sa 'Plus grande estüne aux q.ua.lités, caractères et avantag.es qu'il p10ssè de en c-ommun avec ],eaucOUijJ -d'autres, comme
d '·ètre èle ct.eur, citoy,en, républicain; d '.ôtre ur.t moct.erne, un contemporain, etc.
Il faut signale.r, à vrai .dire, une forme du philistinisrne philosophique qu i parait s' écarter de cette
f.orrrmle. C est le s no-hisme qui a sévi en phi.losophit>,
com 1T1e ail.leurs. Le sŒlobisrne n 'est après tout, qu e
le philisti nisme des gens du monde. Il y a .c-ette dif_
fére nce e 11 t.re Je philistin et le snol>, dans ]'1()1·_
dre d'idées qui nous oc.cupe, que le philistin E·e satisfait de la sécurilé de penser en grou!pe, tand is
que le second aspire ;\être distingué et croit en t.rou·ver J.e rnoy.e n ûa.ns l e fait d'arborer des opinion!:\
ext·r êmes, voyantes, p.aradox.ales, ésotériques, 0~1
qu ' il estime telles. Au fond, il pense t1oujours en
chapelle. On ne peut faire un crime à une philosoplüe d'être èpous-ée par les snobs. La vanit•é et la
mode sont id J.e:s seuls ·c oupables. - Il y a une vingtaine d' années le nietzschéisme a mob.ilisé des légions de snobs des deu x sexes. Aujou rd'hui la favr-u r mondaine ·e st allée au bcrgsonisme. P •out· quel.
les raisons ? On serait embarrassé de le di:re. Peut
être l 'int.uiti.onnisme flatte -t-.il chez les ,a,ct.e.ptes du
nouveau dandysme philosophique, un certain .di:jsir
de paraîtr.e initiés, de paraître .entret·enir des intelligences avec les puissanc-es supér.ieures qui gouvernent le monde et rec,evoi:r d e particulières comm un ications de l'Au delà; ou plus modestement de
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paraître consulter leu r .g.é ni,e in.Ume, l(mr moi prof1ond. - Aussi .est-il hien ';2o rté de dénigrer la plébé ie nne Raison. Cel.a donne uu air de noiJlesse, un .
ton gentilhomrn.e qui vous distingue tout de suite
des ge ns du comrrmn. Aristocratism·e facile, a·ù fond
t.rès pro~be parent de "l 'o:rgue.J;l à 1Jo1 1 marché,
do11 t parle Schopenhau e1·. - Georges PALANTJ:.
(à suivre)

médiu m
lJchou.t, sur la bordure du l.rolloir, fa.isan i,
foce à l 'Op ém je procédais à une série de larges
bu;i'!l cmen ls, les pon ciltm n.l. chacu.n d'uJt e yrinwcc. C'est hideux, vraiment ..... Mais (/Lle pelll
faire de rnicux un oisif, un samedi 1;'1 le :19 dn
• ;>
rnms
.
J 'dais là., fe cervea u. vide comme mon porle fcui Ue, tfUCUid une femme, umssmJiUellc, mürr
{; poin t, s ' Hn·Na fll"ès de moi . .Je m ' amusai à
lui faire de l'œil, tandis qu'e ll e mijo l,ait de colèn~
devant l 'c n Do rn lH·em Jw l de la chaussée. Bien!Jîl ,
elle s'apaisa. . . . Le carre fou r éclai rci, l' inconnue ne houg ?-a pas . ... Décidément, l'u!illode
l'av ail acc rochée.
. . . . A s·sis devnnt ell e, en lmrn.way, eL l'exrrminant du. peti t chapeau. à. la pointe effilée des
souliers, .f'esc.omptai : " yeux lnrges, troub lés
d e flammes som.lw:>s. . . . passion ardente; petUe l>ouche, lèvre inf érieure clwrnue et rotJ,f!C ... .
/.races de rnorsu.res. . . . tant m.ieux ; une l>eUe
noilrine dardant, insolemment deux pointes ... )).
Mes rega rds se détour nèrent en tremblant. .Tc
vis alors u n fin sourire scintiUer derrière un
n1irw.scule éventail, de bois de sanl,al.
Boulevard Pe reire, elle descendit, pres·quc en
sau.lon l . .Je lui emlJoilai le pas, l'abordai el •'l:>.
Ill({ 1Joix la nlus émue :
" Puis- fe 1JOus souhaite r le IJOnsoir, Made moise7.1 e ? n
" Bonsoir n, fil -el le avec un petit ri re,
" mais ne mc sni vez pas. . . . venez demain à
'1 h ettres I/LL, à notre point de départ ».
.J c me retirai obéissant et correct. Elle m'av ail
ji."Cé le rendez-vous rl'u.n ton .,s i décidé et si doux,
que i e partis sans l'ombre d'un doute : « Elle
lliendra srîrement, mc clis-fe, mais,
coquett e,
elle veut laisser une nuit entre nous, une nuit

tP --

~

Hôtel WINDSOR
Confort moderne .... Eau chaud f
à tputes les chambrEY

~t

froide

ALEXANDRIE
Cuisine bourgeoisr

(4) Cf. Ed . Berth : Les i'I!Iéfa'its des lntellec tue[s.
Préface de M. G. Sorel. p. XVI
(5) G. Sorel, loc . cit.

~----.-.-P.ro•p•r-ie•'t•a•ir_e._._J.._V_A•R•O•T•f•,•l._.___.~

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

322

10

l'égypte nou .. eue

d'insomnie c.nû mettra du. feu daJts m es veines n .
. . . . J e snis arrivé un quart d ' heure en retard, elle attendait en piétinant. Ma fatuité s'en
réjouit .
.Te l'accoS'tai avec dignité, sans m'excuser.
Alors, elle m e regarda droit dans les yeux, par
deux fois, et je vis son corps osciller nerveusement comme si elle venait de prendre froid clans
le dos. Puis, P.lle me tendit une main très blanche, que j~ serrai ardemment.
« Voulez-vous m'accompagner à Clichy n.
mw·mura-t- elle avec une moue engageante, j'ai
beaucoup cle choses à vous confier n ..••.
« Volontiel's, Mademoiselle n, répondis·-je.
Dans le métro , nous parlâmes de choses 'lJagues .... .4 la Fourche, elle sembla hésiter un
instant puis m e jeta impérieusement un : cc descendons ici », qui me snrprit.
cc A votre aise, Mademois'elle. La Fonrch e
vaut pent-être mienx qne Clichy . . . . n .
Snr le qnai j'insinuai : << Il y a cle jolis coins
par ici, et puis vons devez être un peu fatiguée. . . . Voulez-vous nous repos er quelque
part? ....
<< Non, ass eyons-nous là n, dit-elle en dési ..
gnant une des banquettes de la station. Et, d'un
ton de prédicateur qui aborde un snjet scabrenx,
elle débuta :
<< Vous avez certainement tronvé bizarre.
hier soir )) . . . .
·
J'avais beau protes•ter en lui caressant les
mains, elle poursuivit, frigide :
<< Je suis une jeune fill e sérieuse et cle famillP
honorable. Mais voilà .... Pour des raisons in
timrJs et très graves, j e vis seule. Rien ne mr
m.anque , et pour m e distraire, je m e suis inté.
ressée à l'hypnotisme. Or, hier, en vous regardant droit dans les yeux , i ' ai constaté avec joie
aue vou.s feriez un excellent médium.
Voilà
pourauoi je vous ai fixé un rendez-vous.
« Ah , vous pensez que je pourrais réussir? ... >)
ripostai- je gravement. ...
Queloue temps après, nos relations magnétiques étaient si intens·es, que je finis po;r croire
aux bienjail.1 de la science . - Vi ctor MAROTTI .

OCCASION
Terrain à Vendre : situé à Guizeh (en f·a ce le
Jardin Zoologique). Superficie 1200 m.c. à P.T. 60
le mètre. S'adresser à l'Egypte Nouvelle.

AU RETOUR DE LA PROMENADE
AU SORTIR DU SPECTACLE

SAULT

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

--·--

positivisme

(*)

H.

Ch er a m i,
Nous avo n s vu , dans mu précéd ente lettre, se form er un corps qu'o n a appelé protnplasme, con stl
tué nTâce à J'uni-o-n intime d e n ombreux minérau x,
HJais"' qui a un attribut d·c plus qu 'eux : la se nsilh ilité.
Vvyons mainten a nt ce qCJ ' est au just ~ cette sensibilité. - C'est une f01·me d'électr icité négative e1 1
relatioll étr oite a vec l' électr icité positive qui S"
trouve dans le milieu extérieur et la contourn e con·
tinuellement; électricité négatiJVe, qui s:' dég age d>:
l'intime affirrnité des é lérneuts en présence et d es
continu·e lles. èlaboratio.n s chimiqu es intermoléculaîres, sous l'in flu ence d e l'action d e la lumièr e et plus
directement sous J'adion des vilbrations et ondul:ltions des r ayons ultra-violets. Comme vous le vo·
yez, c'est un phé-nomène physico-chimique; mais qui
est pourtant sous la dépen dance de faits météorologiqu e.s e,t cosmiqu es : chal8ur, humidi't.é , press io•.1
atmosphérique, etc.. . et d'autres ·c auses qui nou s
échappent encor•e actueUeme.n t. C'est cette complexité
de faits, qui nous empêche de r eproduir e cc qu e l"
nature a pu fa:ire a u commencement,car il nou·s .e st
presque imp ossible de nous mettre dans ces m êmu.;
·c onditions. Mais pom'tan t, nous somm es p arvenu~.
-c omme je vous l'ai déjlà dit, à produire ·artificiel·
lement d es matières qui ne peuvent être élabor ées,
qu e par un organisme vivant : le sextone, par exem·
ple, qui es•t fo.rmé de carbone d 'hy drogène, etc . etc.,
mais sans azote; et ces corps monocellul aires, qu i
r essemblent aux fl agellés, qui c.antie1nnent le carlbone, l'hydrogène, l'azote, etc. etc., en tout identiques
aux matières onganiques.
Le protoplasme étai't un corps gélia.tineux s'.a daptant à toutes les anfractuosités du sol. A cau se d f~
sa consis'lance et de son adaptation a u sol , il avaH
une certaine mobilité, qu'il a.vait a·c quise en en globant par intus suception centaines substances, qu'il
rencontrait et qui produisaient déjà du mouvement;
puis, par les •p hénomènes d'élimination des détritus de ces mêmes substances, après qu'elles aiVaient
été é lalborées dans les officines électrochimiques intérieures et qui produisaient également un mouv r:ment, enfin, par les phénomènes météréologiqucs ,
qui l'entouraien t : les vents, les pluies, l'humidité ,
€ltc.; et cosmiques : pressio-n s atm osphériques, et dif·
férentes vilbrati.ons : l'éth er, etc., -etc.
L es temps ont p assé et nous avons eu le dévelop ·
pement d e's. ph énomène.& d'adaptation.
lei , j'ouvre une parenthèse pour vou s parler dr.
l'a daptation qui est une force très impor tante dans
l'évolution graduell e de la vie -et qui a pour con séquert·ce le p erfectionn ement des différentes fonctions or::;aniques.
Tout corps organiqu e doit s'adapter au mili eu où
il se trouve. C' est p our lui une question de •v ie ou
de mort.
Tous les faits existants -et tous les bouleversrm ents imprévus d'un milieu, s'op posent ·Ordinaü·c·
ment au bon fon ctionnement de l'organisme animal ou d'un e partie de l'organi~me , par des ch ocs
continus et r épértés qui !tendent à le suppr ime[' ou à
le modifier. Il en résu lt e que si le w ntraste est trop
(*) Voir fascicule N° 120
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brus·q ue ou aœentu:é, la fonction de l'organ e peut
être entièrement anéantie ; tandis que s'il est graduel, progressif et nuancé, r ·organe en subit, pourrait-on dire , une influence favorable et finit par
s'adapter en se modifiant, et se plasmant graduellement au milieu qui l'entoure.
Pour démontrer ce fait, les exemp les sont infinb
dans la nature.
Je vous en citerai dans lesquels vous verrez ju squ 'où cette adaptation a pu arr iver.
Au Gua.témala, et précisément aux alentours du
Jac Amatitlan, on a découvert une v ariété de petit:3
pois•sons q u.i vivent dans l'eau très chaude, qui jaillit d·cs so urces thermaJ,es. On constate le m ême cas
aux îles Philippines : des poissons viv a nt dan -:; l' eau
à la température de 35 à 50 et même 55 degrés centigrad es de chaleur.
Autll·cs ex·e mpl.es : Nous faisons usage du sel (C l
="'a) pour préserver de la putréfaction cert ains poissons, c'est à dire, nous évitons ainsi le développeme nt de certains cha:11pignons microscopiques, qui
p r oduiraient la moissure, comme au~si le d éveloppèrnent des Squizomicètes qui aideraient ù la pLltr.éfaction. Et bien , Darwin a tr·OUV'é à Bahia Bianca, dans l'Amérique du Sud, de petits crust::tcés pt
des plantes grasses vi,vant dans les grand es salili es qu'on rencontre dans ce pays. Le m aréchal Vail la llt, p end a nt la guerre de Cr·ünée, découvrit un parasite qui p erforait les balles des fusils pour s'y lo.
ger, le Sirex Gigans. A Venise les tub es de ga.z étaient ~~o·umis à un e mystérieu se corrosion. On a fj_
n it par découvrir que les d égâts étaient produits par
l'Apate Humeralis, - petit •t:~arasite, d'apparenc.e
1rès délicate, mais qui était pourvu de puissantes
rn a ndibules,plu'S dures q ue l 'a:Cier.
A Londres, entre l·es débris d ' une maison incendiée, apparut une p.l ante, que ja m a is on n'ava it encore rencontrée dans le pays : l' Erysimum Lal'ifoliuJn. Dans un cas analogue, à Copenhague , on fl
vu 1e Senalio Viscosum et -à K-onigsberg, le Blüum
Capitatmn. L a neig,e immaculé e, qu:i couvre le somm et de nos Alpes, est peupl ée par la D ésoria Glaciafis, vulgairement ruppelèe par les h abitants des
Alpes, puc-es d e la neige .
Si nou s 'v oulion s encor·e entre.r dans le monde infini. d.es microbes, nous en trouvenions tant vég1<\taux
qu'animaux , d.ct;JJS les milieux l·:::s plus invraisCJn!Jlables. Il y a un tout pet it champignon qui vit sur
les guêpes, des millions cJ.e: mo uches sont détruites
par une sort.e <l'hypornicète, qui a une prédiledion
pour leurs pattes. L'Onivère choisit pour habitation les ongles des chevaux.
Et 1'-on pourrait aller ainsi à l' illifini. L a vie est
univ ers~ Ue s ur notre planète, tant •s ur la surface
des n~ig· es éternellfs, que dans les sources therrnules, sur les immenses plaines de la terre, qu e dans
l es profondeurs des océans, ·et les parties les plus
élevée's de notre atmospère conüennent des organismes, donc la vie.
Mais to us ·Ces êtres vivent pou r av.oir pu s'adapi er a u mili eu. où ils se sont trouvés et pour a voir pu
gradueUement d1évelopper •certruines aptitud es qui
l•eur ont rend u possible l' existenc e dans ce mHieu .Prof. Dr. G. E. GuAHINo.
Nos abonnés sont priés de nous signaler an No. 3 de la rue
El Fadl les retards , disparitions, escamotages des fascicules d~
L'EGYPTE NOUVELLE du s au mépris intégral que le service
des Postes professe pour le « cochon de payant "·
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Jeud• 6 Novembre 1924
1!1 Nos confrères du J OUJ'11 a du Caire &ont de fame ux calciUlateurs : ils découvr,ent qu'·a vec 36 millions
de r ecett es et 31 millions de dépenses , l 'Etat égyptien
a fait 47 millions de lJ13néfices souh aitons à tous ' es
budgets privés un e pareille proportion , car J,e ménage
qui gagne 36 livres par mois et qui en dép·e ns'e 31,
pourra en rndtre 4.7 d e ·côt8.
1!1 Le général Dawes, bi'e, eté ès-•pla li S, avec garanti e
de tous les gouvernement•o, est élu vice-président Je
la R-épublique des Etats-Un i·S.
l~ En Angleterr e, Baldw i n succède à YiaclJonald qui
avait succédé à Baldwin: il sera curieux d e voir de
qu elle façon les journaux qu i ont enterré le nouveau
Premier vont recueillir Ea résunection.
1!1 No uvd ·arrivage d'o navires de guerre anglaü; ·'t
/\J.exandr ie : l'exportatiou n e ·c hôme pas.
~ Grand bou can dnns les journaux, autour de 1a
couche de vcruis dont on a enduit le' groupe équestre
da la place d,e l'Op éra : peu d.e statues oni'eu un p ar eil .... vernissage.
~ L a prene t urqu e 11 'est pas te,ndre pour les Grec:s
qu'ell e accus,e cl 'ê t œ cause d·e tous les maJheurs et
de tou tes les calamités qui d·é soJent le monde. Timeo
Danaos .. ...
1!1 Le Dr. I. G. Lévi -- ( dodeur en quoi ? ) -- licencié
et indemnisé pa" Je gouve.r .nement ègypt.ien qui su bsiste tout de mtme sans lui , soigne sa publicité et se
fait déc erRer par certains j onrnaux, des brevets trop
flatte urs pour êk-e authentiques.
1!1 Castro pmpose comm e ·::nluti on au problèm :!
anglo-égypt.ien. un «modus viVJendi n, c·e qui sigmifie
une " manière de vivr e ''· Comme c'est mali.n !
H a découv ert qu'il était. aussi impossible aux
deux pays de sc faire la guerre, que d:e se mettr'~
d 'acc ord; a,lo;rs il propose une es,p èee de concubinaw~
provisoire, un .collage à durée limitée. Du reste, il
prend peine à s'instruire , car il ,v oyage : les voyages, même à Londres, lui profitent énormément.
~ Le parti .c ommuniste autorise MarmlTl it ne pl us
mourir de faim p ar u n manifeste qui .e st plliblié par
t ous les jou rn aux du cru; il y 3. do n e un p q rti e:~m 
muniste organisé ? Il faut 10 croi•(:. pni~L[Ll Ïi p<li'•vient à ce tour d e force de faire publier par des fenHles qui l'engueulent à ]'.ordinaire, ·s,es communiqués
et ses dècisions.

Vendredi 7 Novembre 1924
~ Enkir·i se met à nu.: selon lui, le comlb:le de 1'1
popularité pour um être humain consiste à enten-
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dre la voix mystérieuse et simultanée de deux phollograph es chanter &es louanges.
~.M. BElildwin a choisi E;e s complices : M. Churchill est du nombre, c'es·t. lui qui chancellera sur l'Echiquier.
~ La "S ia·s san gagne son procès e11 Cassation : com_
p.Jiments.
~ Le Sa.J.;ella r idis monte : le thermomètre ne de s
r;end pas.
~Le Mexiqt;e ferme ses consulat:, dans le~ DomiJt;ons, prolJabl·crnent. pou r éviter les cour-ants d'air.
Samedi 8 Novembre 1924

te llUe sorte du puits fangeux de la politiqu e. Le
puits est tlrès près du râtelier.
~ Vote de confiance à Angora..
~ Les Tndes envoient des f-onds
au Maro·c : les
Espagnols n ' avaient pas prévu cette contre-offensive.
~ L 'an cien directeur des chernins de fer égyptiens
se met à la. tête d'un mouvement fas·ciste en Angleterre: il devient l 'aiguilleur des foul es: question Lle
métier.
1~ E•n France , on découvre du pétrole : lors de la
prochaine guerre, l' olJj ectif des Allemands sera B'5zi.ers.

~

La Russie s'adjuge toute nn·e série d'îles dans
l'Océan APctique : cc sont des îles perdues dans les
glaces : l'Arctique de la mort.
~ Les j ournaux anglaJs se gargarise 11 l avec le r<l11o_
dus vive1Hli " de Castro. On arrive à se demander si
leur joi e est. tcllenH'lJt spontanée, ou bien si C:a stm 11'a. poussé son ut de poitri11e que pour leur permettre d'exéc uter, avant r ·ouverture du Parlement du
Caire, leur t u rlJu lentr. fanfar.e.
~ On raconte que l'ex-roi Hussein faisait prisonlli ers les pélerins verFus Llu Soudan ct les v en dait,
mais Œ l ne d it pas à qui. Il y a tout d,.~ même de.s
llourd·es qu i sont trop grcsses pour être avalées sans
a.ccorn nwdeme·nt
!jJ M. MilleranJ attr~q n c ·de front les radicaux-sodalistes qu'il accuse de mener 1:1 France à l'abîm e.
l\1 . Millerand a la. hantise Lle l'aldme.
~Le Parlement décide de ·créer une imprimerie
pour ses trava.ux. A quoi sert donc l'Tmprime"I·i·e Natiom·a.J.e qui ·c oûte un œil à l'Etat ?
~ La. Bow·se affirme q u. ~, sous l'a.dministra.tion anglaise, on n'eùt ja.mai,s. peinturluré la. statue d·'Jbrahim Pacha : mais le hasm·d vent que l'enquê·t.e étahlis.se que c'est précisem ent un fonctionnaire a.ngla.i~
qui a. eu c-ette idée .
Dimanche 9 Novembre 1924
~ Les Espagnols en ont ma rre ·de l'affair.e rnarn ca in e et pour montrer au Direct o ire, leur mécontentement, un e bande d'individus zigouillc·n t des poli·ciers ct des sold a ts. On parle d'un cornplot: e n attendant , la. for:ce publiqu e sc défend et le Conseil
de guerr·e con damne à mort, à tour de bras. C'est un
bien beau dimanche.
Lundi 10 Novembre 1924
~ E11kiri sort de sa léthargie : le " modus viveiJd.i " de Castro l ·empêcli c de dorm.ir: il fouaille le
co1tfrère d'en fac e et lui do11n c ·les éii'ivières. L'Egn:te a de bien beaux horizons, puisque ces journalistes étrangers semlJlent décidés, pou r l'amour
d' elle, à s'entr'égorger jusqu'à ce que la Vérité tou-
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~ Le gé n érE~Jl Garibaldi veut se rencon trer en duel
avec Mussolini : les attract ion s se multiplient en
Italie.
~ 011 :tttache une arrnée de sldrcs et de flics ù la
personne des ~I inistres égyptiens; quelle bizarre CO IJcc•ption pour m t !Vliltistère elu peuple !

Mardi 11 Novembre 1924
~ Annive rsaire de l'armistice; mais le lltatclt En ldr i- Cast.ro cont inu e: ces hra.ves ge ns fo11t assaut
d' ép ithètes désagréa\Jies, sans mé n agement. En comIJien de rounds, cet intermède ?
~ Le Dir·ecloire espagn ol fait exécut er i!llpitoya
blernent les fauteurs de tro ul1les de Barcelone.
~ De son côté, le ~'[inistère français e:xcécute 2.000
fonc tionnaires : ·c'.est une série.
~ Le nouveau Cabinet anglais remet ù plus tard,
s'es d èclara.tions su r la qu1cstion ·égyptienne; pa o
rnùre, dit-iL
Mercredi 12 Novembre 1924
!jJ Ouverture du Parlement égyptie n : défil é, can on, cinéma, püU S·s ière. Très ba na l. Discours elu
T:rônc, ürès bamal aussi. La. température s'est '"afraîchie.
~ Castro re proche à Bou tigny de ne rien corn prendre à l'ind épe nd ance : Castro, lui est tout it fait
in dé.pcndant ... et il le montre, c'est l'évi.(]ence rnême.
~ L'ernprunt ang•l a·is pour le ~ o udan a été largemeJJt couvert. Viv.e l'indépendance !
~ L rs communistes font, en Grèce une politiqu'!
intensive : pou r clmnger, bagarres et co u ps de tampon. L'hum an it.è s'améliore, incontesta.l,lemellt. ·AGATHoN.

--·--

les miettes de la table
Il y a dans toute p ass ion Ull cri de révolte ct d'impuissance , l'aveu q ue notre prédilection s'est éga!'ée
sur un obj et indigne et. insuffi sant. - RAUH et REVAULT n'ALLONNES_
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choses
d'égypte
__..__
Merplexit ~ s

i\: e faites pa s atte nti on a u t it r e. On chois it les titres qu e r on peut. En ce sièc le d'éman cipation , ie,,
di ct io nn a ires a ura ient m a n vaise g rârc à d em eu r er en
a r r ière . S ui va nt un geste désor mais classi.que, j' a i
co i ffé le Jll iC II d u bonn et phryg ien . M.a is n e .n ou s. aL·
tardo n s p as à des qu erell es de m ots. S. Ex. Saad
P ac h a Zaghloul ,-la paix et la Lé nédiction sur lui a d it .l' a utre jour , ù la tr ibu ne de l a Ch a rn bre, qu e ' es
grèves de ces d erniers temps avaient eu p our mo bile n on pé!.s des ca uses p olitiq ues , m ais des caus•.•s
st:l'ictcm en t éco ll OJ lliqn es. Sur la foi de cette dé-ch ratio n, j 'a i décidé de pr endr e le tr-ain pour Alexand<~· i c 'Ct d'all er e nq uêter il ;.::t prison de H a d ra. Pui c;qu e les grèves qui écl n:iè rcnt dur ant l'exercice ·é.cou k
j e tiens à savoir
so nt étr a ngèr es il. la poü tique,
pour quoi :\l a r ou 11 , Or atbi et con so rts ont été c-o nda ::més it 1'ergastu.l e. Qu and je l' a uTai a ppri s, j t;
vou s J.c dira i.
E x,•usez-m oi de ne pas prolonge r
l' entretien. J e s ui s pr es ~è . J e sm·ai a bsent pend ant
qu elqu es jours. Qu e les a min ches n e m 'en veuHl;c nt pas tro p. C'e~.t p-our Ia p aix que j e t.nwaille,
co nlln e di t la ch a n s-o n. La w iemn e n'est p as to iljo u rs g~ i e, par ce qu'en vieilliss ant, .i e de vien s p •dagre ct ne mn stb é niqu c. J e pr ofiter ai de m a villégiat ure po ur so igne r ça. De lù.,has, je •v ous en
ve1Ta i d e tem p s en tem ps de m es no uvelles. Vou s les.
li rez ou vo u,.,. llC' les lirez p as. (; a m ' est p arfaitement éga l. \'n e de Siri us, no tre àgHation d-oit être
tout sim p·h:mc1 1t g rotesqu e. Ch acun s'im a gi1ne qu J
so n souffl e fai t seul fonc tionner la m a;chine ronde.
Qn r ll e p it ié. Je rn 'ap erçois qu e j e fa is com me lé'<
c.h o r' stes de " Guillaum e T ell "· Depuis un quar t
d 'h e ure, je c r·i e : vo lon s, cou r on s. Et j e ,s,u is !>t..
irnm ohil e, en tr a in de !ha tlJ•r la sc m.cll e et. d e m a rqu e r· le pas. Al lo11 s, il fa ut sa vo ir ·s'arr ac h er. L'h cu rP
n1 e pr r.sse d r son rud e a iguill on. A t rès hi rmt ôt. -Ch r- ikh cl BALAD.
Les vieux jardins
Nou s avo ns fa it des p ronTès en j a rdli11agc, .d a n;-;
II Cd.rc !>elle E gy pte, ma is ù. ~u el p r i.\: 9 Tonie lll édaiL
Je a s o11 reve rs; je n e disc onvi en s p.a s [ple les p hüesha:ld es gazo11n écs, sarcl ées, qui e11tou re n t .l es vill as
de llütr'c- nri sto.cr atie, les allées , hien a li gn ées, tl e
Jll a rgu r· rit:es , d·c dahU as, d·r. lJCgon ias et de chrys.a ntlr è rr, Js 11 c so iC' IIt pas ag r éabl es ù l' œil. NJ.ruis t o ~1t ·ce.la
prmrTa-Li l C'f f n ~e r la 11 ostalgi e qu e !l OUS la isse11 t les
.lror1 s vi eu x jardi 11 S é.g y';Jt iCJI S. presqn·e totaJe rrH' Jlt tli s_
parus ù J'he nr r. qu ' il est'! Qui dirn , d 'ici très p·eu
d ' a11 n•ées , le cha rme 111 éla n co l iqu e, i Jlf'xp rim a:i>le tl e
ePs ylll' llt'J u:s 11 11 p.eu i>roui ssa ill eusrs, où le fn.taJi,s Jl Jte o"·ie.n tal la.i::.sait ;\ la végéta.t.i-o n , •si.no n u ne in<l ép r.!lcl a. li Ce -con1plète , tout au mo i11 s Ull c larg·c wu to-nonlr e? et. ü e. le urs a ll ées ét roites, <p t' nn e t Pe ill.e omIH·age:lit, ct du kiosqu e ru stiq ue, le kiosque t ra d·itionnel , cad1é so us les j.asm ins g ri n1pa n t t out le hmg
d.e !.a s trud ur,e légè r··e c.11 " hodg<H!l.i " ·
Notre E.gypt,e n'est p as r.i che en i> cl lcs fl eurs, .nwJs
si un j a rdi11 s tyle a 11 ci·en p eut pla ir.e moin s ù la vu e
qn c les rno<lrrr1 es chefs-d 'œu vr es d 'arcl1il ·edurr fl om lc, il y a co mp e11 sa.ti on ·et la r geme nt. en cr qul
c.o n.c.erne J'od orat.
En fa:i.t, ce p ays qu e hr ùle le s·o lcil, cc tt r. t errr
pou ssié reu se et a lté rée, p ro.cluit surtout, a u point d·e
vnr h oi'ti cultill'a l, d rs a,l·lm st.rs i.ndigèn es épineu x, ou

___ ...._.. -=
·

il. l' asp ect t ant soit p eu revêche, m a is qu€lle gamme

de p aTfum s! D.e•s Heurs p eti tres -o u grandes, ne brilla nt poiut p a r le ur ap,p a ren c·e, vous font pâmer so us
les vag ues d e leu rs ·effluv es. l'romm1ez-v ous p.ar un
cr épuscul·El d oux d' avril da:ns un d e ces .encl-o,s qu•e la
m ode à la f'r a nca n 'a pas to ucl! és, il. l ' b eu re é mouva nte «in cui v u/.ge 'iL lles'iu"; .p o ur p eu que vous u e
soy·ez p as ·en tr a in de ruminer u ne; affai r e, ou de
convoiter nue femme, je vou s d éfie d e n e p as res se.nti r, p lus viv·em en t qu·e d a ns uu j a rdin mod€·r ne,
ti ré a u cordeau et léché, un trouMe p rofond ; une
demi-volupté incff aLle ct pœsque a n goissan te vous
élr ei11t , et vrous .é]èv·e· a u-dessus du monde rn a téri.el.
Je n ' ai p a s ,eu coœ trouv é da ns les livres u ne explication satisfaisante du pouvoi r év,ocat.e ur et psy _
c hologiqu e d>es p a r f u.m s; p euL être vou s e n entretiend·r a i-je un jour. Le•s p e.tites: boules dorées du 1n im os a,
la fouina , r.épan den t leur senteur •p én ét rante; fra îche re t .sua,vc es t celle des neurettes de h en né ; les
r oses baladi, gra ndes filies u.u pe u débraillées, à
l'odeur exquise, le foûll au p a rfum entêt ant et s·en SlVel, l'c j.a:smin plus doux, l'es t ouffes de fl ew·s m a u v:es, d•em i-deui l, du ld.las é•gyptire;n à )',essence délicieusem ent prenant e, ainsi ·q u·e les Heurs d 'ro·ranger,
l 'arome des fe ui ll es du citon n ier, d e celles du g'ènw inm , ru g u·euses et v·elnes (êtr); v~o il à la symp hon ie dre:s odrc urs ca·r.act·éris tiques qu i, da n s les vieux
jardri n.s d 'E gypt•e vovs .r·cm u1e l' ârue, vo u s ch arge de
l,a ngueurs, dre ·s·o u veniTs de ·r êv·er1e.
Je me prends s ouvent ~~ songer a u x l1ôtes disparus
de ces a.nci·ens p eti ts E·dens . l\Ion im agination visua lise les lango ureu ses ttdolescent.es d,e ja dis, aux
yeux d e gazelle , ~ femm es ù q uatorze a ns - prenan t le frais sous un e t onnelle·, près du jet d'ea u;
tl'anquilles, un bracelet de j asmins a u x fr êl·es poign ets, elles savLJUJ.,e ut ]'.éveil de l eu r sen su ali té hal·bu tiante , l' édosion d·e leur mignonn e 'p.erSŒ1 nalitè,
ta nd is q ue le maîtr e, pe rdu da n s son K·ef ~et hum ant
so 11 Jl fl.rg liil é .a dmi re ces d>élec t.al Jl.es i11 strument s de
s a volu pté ..... Tem pi pa.ssa ti .. ..
Qu a 11t ù ruoi le charme de ces vie.ux jardin s r n s
l.iq u es d ' ici m e captive à t~e l p oi11t, qne ceu x rn ê:rN~fl
cl'I snla Bell a sur ].e Lac i\Tajcur n e rn'011t p a s fait
oul >lier rnalg r é l eu r splend eur. un hum ble j llrdinet de
Hnda, <.l étn.1it a uj ourd 'lHJi , et qui a u rn:it ~en té la
pl u me de Loti. ou de Bar·rès, s'ilrs en a va ient g oût ~
lïndicib·lü sé duc:t.i o,n , vo-i lére de mélan coli·c et l'a trnosp hè re e mb a tlrtl ée, pn r-adi.s ia que . - PH;T.ON .

en promenant le fléau sur l'aire
J r r1 c rero rm a is pas d' a ntre s ig n es de s upé rio r ité
qu e ln. Iro nt!\ . Ot'J 'le ra ract.P- re n 'est p ~1s grand , il
11 y n pas .de gr a nd ll ormn r . -~ R om ai n RoLLA ND.
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L'HEURE DU BEDOUIN, par Jean Rodes (Editions
de laJ Vie, 10, rue du Car.dinal Lerno ine, Paris).
Jean Rodes est un des maîtres du grand reportag.e;
c'est également UŒI éécrivain dont les ouvrages, relativement peu nombreux, sont tous remarquables,
tant par le fond qu'C par la f-orme . J'ai lu, de lui,
deux volumes on ne peut plus intéressants sur la
Chine , sur la vie, et la psychologie des Célestes. Il
observ.e a ve·c les yeux bien ou verts et les yeux de
J'âme aussi.
« Adolescents " est une étude fouillé.e ùe la •p•éri.ode tmuble qui annonce et enca.dre les premières
lueurs de la puberté. Les ravages de l'internat scolaire y sünt décrits avec une sereine mélancolie qui
émeut. Voilà un livre que j'aimerais voir lu par les
papas.
Cet auteur a également écrit " Heures Egyptiennes" que j'avoue ne pas connaître mais que je me
promets de savourer, d'autant plus que l' Heure du
Bédouin" m'a· mis en appétit.
En manière " d'avant-pTopos "• Rodes nous explique sa conception d'un no·Uv·eau genre de roman,
le roman-re•p,ortage, dont cette " Heure du Bédoui·n "
est un '"modeste essai"; je le tl'ouve for·t réussi. AutoU'r d'une trame légère, crayonnée, peu a.ppuyée,
se déroule l'évocation du pays visité, une évo,cation
au point, av·ec la couleur locale nécessaire, sans
« chi.q ué "• sans exagéra·! ion ·outrancière, ni d'autre part, m;tte transposition de l'ambiance pa·risienne, ·qui est un peu la manie du jour d·e nos aut eurs.
Ce que j'ai aimé dams le roman de M. Rodes ,
c'est l'exactitude sobre des tablieaux, la justesse de
l'angle de vision, relative naturellement. M. Rodes,
qui a probablement séjourné parmi nous quelques
semaines, ne peut se flatter d ' avoir saisi intégralement l'âme .et J1e visage du pays. Son livre n'en
est pas moins très rproche de la réalité, en -ce qui
conc.erne le monde des tourist es oisifs et vicieux,
l'atmosphère du Caire oriental - il a négligé noire
Caire européani~r~ - d'il y a. enwre peu d'années, et
la physionomie de Louxor et de Port-Saï.d. Nous
évoluons rapidement, et l'auteur, de retour ici , ne
trouverait plus exactement le même ait'; da ns le
mouvement de transition qui nous emporte Dieu
sai·t où, une partie du présent même se tr-ouve être
déjà le passé.
Je :s ais gré à M. Rodes d'a.voir su vok, et voulu
nous dire cc qu'il a vu, tout simplement; de ne pas
avoir, tel M. de Kerlecq dans ses récentes Nuits
Egypti-ennes, brodé une histoire fantastique, sans

A HÉLIOPOLIS
LOIN DE LA VILLE ET DU BI-WIT,
DANS UN COQUET LOCAL
nous pr ésente u ne
ya riété luxueuse de P ATISSERIES et de
\\
CONFISERIES du m eille ur goû t
__))

SAULT

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

rien autour. Il n 'la pas, non •plus, travesti le 11écl :'r.
la façon de Mkhel Georgcs-.Miichel par .exernpl e,
qui s'a·charne ù déformer .et caricaturer ridicul e
ment Ve1rise .et la vie vénitienne pour épater se::;
lecteurs.
i\f. Rodes a, fort sul.Jtilernent, ·e t en quelques traits
rap ides, retracé le substTatum. de la m entalité or·i·errtale, qui allie, tout naturellement, - même da11s ses
ramifications morbides, - la. volupté physique au
mysticism.e religieux; l' oriental non dénaturé, pm·,
consi.dère en effet ,et non sans justesse, l·es fêtes ùu
·Corps, la jouissance •charnelle comm·e un dün que
nous a fait le Créateur, don pour lequel nou s devons rendre grâces.
L'Heure d·u Bédo·u in, qui semble être le premier
volume des Editions de la Vie, la vivante revue des
maîtres Marius et Ary Leblond, est fort hien présen tée; impressi·on ct papier sont presqu·e ceux d'un e
édition de luxe p lutôt que ·d'une édition coura11te,
le livre est habillé d'un beau gris; je recommanùe
à ceux qui veulent bien su'ivre ces chroniques, ce
roman; i·l n•ous montre, par lie s yeux intelligents d'un
étranger, les hommes e.t les choses qui nous entourent.

* * *

Jose ph Rivière, le d:él ica t poète de M C1' Océane,
•p ublie aux Jlu'lllbl cs, (1) Villégiatu1'e d' â'Jnes, c'e:s t
une nouvelle en 48 pages, imtprimée et présentée,
ainsi qu'il sied chez des humbles, modestement. Elle
mérite, .c ependant, - et cela viendra, j 'espère -une édition de luxe. Nous ayons là des souveniJs
d ' enfance que l '.on sent dragués ave:c un soin pieux
du tréfonds même .de l'êtr~; il n'y a pas de rhétoriqu e, pas de lyrism e; aucune tra.ce de cette artificielle puérilité, qui sépare souvent d·es réminiscences de ce genre, C' est d'une mlélancoHe prenante,
qui a réveillé en moi les souvenirs assoupis des jours
envolés d'autrefois .

***

LA SAGA DE RAGNAR LADBROK, par Paul Castela..
Voi•ci un luxueux cahier, orné de huit estampe ~;
primitives sur boi:s:, par l'auteul:' (Montptrllier, chez le
Maître imprimeur E . Montane). Castela est l'animateur d e la superhe r-evue S eptinw:nie, de Na.rbonne; c'est un fin littérateur , une des g:l oires naissant es du rég'onalisme. La Saga, en Vlers bien martelés,
cé!Jdencés, ra.ppcla.nt un peu le Chant de Hiwatha de
Longfellow (un des ~chefs d'œuvre de la po.ésie angilai<se) a ùu soufUe; elle évoque avec relief les
temps des Vikings hardis .et sanguinaires. Les bois
sont superbes, ct contribu ent à fairr de ce cahier une
chos·e belle. - THEO .
(1) 1, rue Descartes, Paris.
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tribune libre

arguments. Il s 'est contenté d 'insulter, ce q ui e.st
inadmissible et contraire à ses habitudes, lui qu i
n'est pas un insulteur professionneL

Les lett res publiées soas cette ru urique n' engagent que leur;; signa taires . - Néanmo;ns, comme la responsabilité civile du journal demeure quand même en tière , ceux de nos coll abo rateurs occasionnels qu i sont obligés de garder l' anonymat devron t nu1..•
révéler leur id~ n tité et s' en r~"llettre à notre bonne foi pour le
reste. - N. D .L. R .

VolliS faites encore un non sens quand vous prétendez que oornme avocat je devai-s épargner la tête
d·e Hazan.
Hazan a l~Ommis un e faute, ·e t une lourde faute.
Ce n'.est prus en qualitJé d'avocat qu'il l'a commise et
ce n'est pas en ma qualité d' avocat que je la dénonce.
Le reste de votre prose ne mérite pas que je m 'y
att-arde. - Ch. STAMBOULIE.

·- -+--

Mais un tiers interv int. . .. . . (':.;

Je .serais impardonnable .de ne pas ré'P'ondr.e a ux
reproches de votre dernière d i.atribe du « Guêpi·er ,
Cett.e diatribe, lai.ssez-moi vous Je dire, rna.nque
de bonn e foi •s i elle ne dénonce pas une totale inintellig.e nce de rn a répon se à Hazan quand il a tra ité
l'Egli se " m.etlant sa bêt'isc à l' épTeuve, d e vieil.l.e
Ganache ».

Et d' a bord les initiales.
Personne ne s'·cst mépris sur l' identité de C. S.
Vous le premier. A quoi bon dès lors, d épenser .t .n t
de verve pour m e re•pr.oche.r• ma discrétion (sic) .
" Qua nd on allord·e les problèmes de cette enver" gure, me dites-vous, •o n doit pi'endre garde à sa
" dialectique et à ne point trop couv1i r de ridicrul e
"la ih èse dont -on s'impro vi·se le c.hampion ».
De nou s deux, ·C·elui q ui s'est couve.rt de ridicule
ce n 'est p as mo i, certa inement. Vou s uv ez tort de
prendre des vessies pour des lanternes et l a faute en
est à voire sect arisrne .
Relisez ma réponse à Ha zan. Je me suis r.e,fusé
d',engager un e pülémique sur une. question religieuse
ct de faire d e l'apologétique. Il n'entrait nullement
da.ns mes intentions de v-ous eonverti.r ni d e défendre un e institution ·Conf.essionncUe quek onque. L'Eglise du reste, a d'autr.es d éfen seurs que n'émeuvent
point les injures de Hazan ni de ses parei:ls.
.J e n '·avais donc •;a.s à faire d·e la rlin.lRr.t.irrn·e ni
à jouer un rôle d 'apôtre qui ne m ' appartient pas,
en T'épionsr. à des injures
E-t voil ü pour votre plus grand reproche.

***

« J 'attend ais de M. C. S. qu ''il n-u.us ind iquât po" sé rne nt .le·s raisons qu f) nou s a vions de respedcr
" L'Egli se Catholiqu e » avez-vous écrit.
Mais, mon cher Confrère, ce sont celles-là m,ê.mes
qui vous dictent cl' exige.r de moi le r esped d e votre pa.t.ri e ou de Ja Loge ù. laqu elle vous a.ppa.rtenûz,
c'est-à -dire les raisons de conve•nan.c e et de c-ourtoisie qui sïmpose 11 t à to.ut. homme !lien élevé.
Ha za. n n 'a •pas discut.é pour qu e j e réponde à ses

(1) Voir fasc i.cu le 122 de l'"Egypte NouvelJ.e».
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Cet éla.blissement n'a auc!Jn rapr-ort
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***

Réponse

***

Monsieur le Confrère,
A mon to u r de me faire pardonne r .
J e ne s u is point assuré que votre mercu riale méritàt une rép•onse.
Car répondre, c'·e st vo u s conférer une importance
que. vous n'avez pas.
Mais comment r ecevoir d' une âme égale vos lourdes incongruités ?
Ainsi, vous vers.ez dans le travers que vous rE~')rO
chiez à Victor Hazan, et tout comme un s imple juif,
vous substituez l'in jure à l'argument.
E.st-·ce sur ce mode qu'on défend le di.eu de mar.
suétude et de charité 9
Mais laissons cela de côté.
Une .c hose me frappe dans le cafoirage a uquel je
réponds : votre ctupliciM.
D'une part, vous vous instituez Je champion officiel du catholicisme à l'usage des lecteurs du "Jou·rnal du Caire», alors que devant moi, à diverses reprises, vous n ' av.ez pas hésité à affecter .des sentiments combien voltairiens. - Auriez-vous par hasard, deux opinions sur cet austèr.e sujet, une pour
l e privé et une pour le public ?
D'autr'e •part, vous admettez avoir de man-dé la
tête de Hazan parce qu' il ne p ensait pas comme
vous.
Seulement, vous voll's défendez d' avoir appelé les
fureurs de l' Inqu isition sur ce malheureux en tant
qu'avocat. C'est en qualité de Stamho.ulilé, dites-vou:,,
que v-ous agissiez.
Byzantinisme invergogn;eux ·et laid.
Vous auriez donc deux morales; une p1our la harre et une pour la rue.
Je vous en félicit e s incèrement, Monsieu r le Con frère.
Mais j e n'.en féli cite pas notre Sainte Mère l'Eglise.
Voïl à donc quel.s vengeurs s'arm ent pou r sa querelle.
Admettons qu·' elle n'eût pas besoin qu'on la défendît.
Croyez-vous qu'elle eût davantage besoin qu',on la
confondH ? - José CAt>ERI.

***

Lettre ouverte à M. L. Sciuto

C'est une f-ois seulement que j'ai eu J'hon neur de
callls·e,r avec vous: c'était avant la parution d·e l' « Auro·t'e » ! Je sais d'autre part, que chez vous , mes lettres ne .sont pas les .b ienvenues; il y a un PI'éc.éldent
q ui .date déjà , .de qu elqu es jours _ mais ceci e'3t
u:ne autre hi.s toirc. _ Aussi votre trilb une m',éta.o t
fermée, j'ai choi,s.i celle de l'organe de la liberté de
pensée p-our vous dire ce que j'ai à vous d ire.

!~~~~!!!~~!!!~!~!!~~~!!~==~~V:ot~JI:s·;·ave.z

commis dans l'" Au rore » d'auj.ourd'1hu i
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une mauvaise action en raillant un homme que
j'es time, et que vo.u s n'avez peut-être ·pas eu le courage èe non:m1er, mais qu e je désign e ici M. le Dr.
Albert Mosseri. .Je dis ma uvaise action, paré· ~
qu'elle s'aP'puie sur un e contre vérité.
Vous dites dans vot re j<our·nal au sujet de la réception fait e à Bab-el-Hadid a.u Dr. W•eizmann, Présid·ent de l'ürganisation Sio11iste Uni,yers,ell e, à la
quelle vous av·ez grandement contribué, puisqu'elle fut, paraît-il, d'après ce que vous écrivez, noble et
élégante, et vous la comparez à celle vraiment populail e qui lui a été faite lors de sa dernière visil·C
et que M. Mosséri avait organisée .en raccolant, ditesvous, la jui,verie de Darb-el-Barabra, et vous faites
entend.re dair'ement que cet enthousiasme de p ::tcotille, le lé-chage et l>e pourléchage a,vait excédé notre Président, par son indécenoe.
C'est ic', Mons-i eur, que je vous arrête. Le Dr. Weizmann que,lques jours après cette soi-disant mascaDade, fut invité à un thé d 'Honneur offert parr la
Loge Béné-Bérith d'AlexandriJe. Dans ].es s.alons du
Maj-estk Hôtel, ruprès la présentation d.es. personnage's de ,] a colonie juive, le Présiderut., se tournant vers
le petit g.roupe f.o.rmé du Dr Schlesiager, lVI. Raplhaël
Dwek et votre servite·uT, tous t~·ois membres du Comité de l'Organisation Sioniste d Alexandrie, (et
plusi·eurs autres pe.rsonnages ont certainement dû
entendre ces décla rations), nous a dit qu'il a va it
assi,sté dans sa ,vie· a de nombreuses maniftestations
p01pulaires,mais qu'il en avait rarement contempM une
aus•si grandiose ·q ue ce He du Caire. Cette mar-ée humai·
ne, coiffée de tarlbouches rouges, semblait une vague
de sang (l'image est du Dr. ·w eizmann) . Cette foule
qui l'a bo·lliS·cu-lé en le portant en ü·iomphe, faisant
CIS'corte à son auto jusqu'au Continental, -ch-antant
des refr,ains h·éibraïques modernes ou liitungiques, 8t
par dess us tout, de temps à autres, la Hatikwa, le
chan•! d e la l.i hération, l'avait p-rofondément ému. Tl
disait : voHà l'âme populaire juive de l'O.r.i ent qui
s'é,veille, j'en suis très heureux. .Ce fut pour moi
une journée inoulbliable. Le Dr. Weizman!Il, je vous
prie de le croire, ne prononçait pas c·es mots avec
ironri·e, au eon traire ... Cette démonstrati-on de la foi
populaire, pour la r econstruction du foyer ancestral, sa confiance en son chef lilbrement élu, parmi
une population qu•e l'on croyait indifférente, f,u t
l'œuvre de lVI. le Dr. Mosseri; le couronnement de sn
propagande duns ce quartier. Notre Président la t::itait arvec fi.crté, hbre à vous de l.a raiJUer ...
Il e.st possible, lVIoll!sieur, qu'un ·c'hèque de mille
livres pour l'œ uv,r.e de la reconstr uction de la Palest,ine put servir plus utiJle.ment, et je ne doute pas
qu e .grâce ~l l'influe11ce de votre plu:me e•t de votre
parol,e, d ans ce pays ou vous n'êtes établi que depuis quelqu es années, vous avez déjà fait ouvrir
maint coffr e-fo.r.t ca i,r ote, jusqu'alors retbeLle pour
cette œuvre, mais jJ ne f.audrairt pas ourblier que sans
ouvrier s tout l'-or du monde ne pourra rebâtir le
pays. Vous sèmerez des galets <l'ür •p eut-être, cela
se mariera bien d' a iJ.leurs ave-c la couleur des s-abl•e·s, mais nos émigJ·anrtrs n'y vont casser, avec amour, la pierre dure des c-hemins et desséch er Je ~
marais, que grâce au rérveil de leur idéal latent ':le
juifs, oc-casionné par l'œuvr•e quotidi•enne et inlassable des centaines d.e Mosséri des div ers pay.s .. .
lVIiHe livre·s sor·tant d'un coffre-fort, c'es't be,a u,
mais mill e livres sortant de 4.000 poches de pauvres
hères comme moi, c'est meilleur; car nous, nous nous
sommes joyeusement pri,vés de quelque néc e.ssairo
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pom· verser 110t·r e obol e, et nous ne la donnons pas,
le cœur sw::, comme un e gr-osse charité, ù être insérée dans les j-ournaux con1•me exmnple .. .... . .... .
E.n d es images· b1ien plus be.Jles, le Dr Weizmann souü nt cette même p.ensée au c-ours de son avant-derni er voyage, pendant un mass-meeting organisé il.
A.l exandnie, en son honneur et en ce.lui de Sir Alfred :\!Land. S-a déclarar!Jon, très fière. " J e suis :e
roi des schnor.ers "• le r'oi des pauvres diabl•es qui
travaillent comme ruai, mais aui se·n t ent en eux un
pur idéal, mal.gré leur front courbÉ! sur l.a tâche quotidi·e nne, lui attira ull tonnerre d 'aC'clamations. Son
cœ ur de dém ocrate atteignit celui de la foule et
les rare•s juifs ,[[·ès ricihes qui assistèrent à cette' mrtnifestation, s·e. tinnent muets d'étonnement devant
·c ette sublime mé-connue : la grande â·me des pauvres.
Ne raillez donc pas lVI. Mosseri et son œuvre d·émro·cratique, ear pendant que vours lut.ti·ez pour la
même -c ause à Constantinûiple ou ailleurs il s'est attelé ici; av•ec des jeunüs, pom· souff.ler ·et enle,ve;r· la
cendre accumulée pa·r les siècles sur l·es sentime'nts
du judaïs m e cairote, pour qtle la flamme lilbérée, re
jail.lisse de nouveau , intense et fière. Il travaUb
pendant de nombreuses annèes avec acharnement r;t
désintéressement, c'est-.à-dire , contribuant. par son
l.abeur et son a rgent , laborieuseanent gagné, à l'œuvre commune. Il •est possible qu',il ait commis des
erreurs, mais qui do nc est infa illible ? toutefois' sa
réélection continue pendant de très nombreuses années au sein du Comité de l'Organisa·H.on Sioniste du
Cair,e, prouv:e suffisamment qu'on re·conn aissait so:1
mérite. et son dévoue.ment.
Pendant que vous, Monsieur, vous irez p.M·ler
aux ricih·es, a.ux cœurs blindés, pour les convaincre,
si vous ·avez be•s oin d'un, colllp de main de quelqu'un
qui i.rait parler aux juifs de ce -cu l de' sac du Mousky qui a nom de Haret-el- Yahoud, leur prêcher h
bonne pa.role, malgré vos railleries, malgré tout,
a dressez-vous hardiment au Dr. Mosséri. Il ira
quand même, pour la plus nob1le des causes . L'âme
ulcét'ée, mais le front haut, il ac-complir a sa tâlch '" ,
jusqu'au b?ut, danrs· l'attente que d'autres, comme
vous, le r.mllent. ..
Je vous di.r ai en terminant, que pendant toute md.
vi e, dont qu atr.e années de vie intense comme militant
au sein du Comité d e l'O.ngani.satd.o n Sioniste d'A1exandri•eje n 'ai pas eu l'occasion de parler au Dr. Müsséri plus de dix fois, joe ne lui ai jU!rn a is demandé
un service pe.l'Sonnel, ni fait aucune a.f:faire avec lui,
tr~s PI'oha.~llement je n 'en f.erai jamais. Ce que je
sa.1.s rfort .lnen, c'·est que, lorsqu'au Comité du Caire,
il y ?-v ait un travail utile mais fatiga nt, qui re bu ta'it
plu sieur-s, le Dr. Mosseri ·é tait toujours là po·u r l'a.:·compli-r. VoilA pourquoi je l'estime.
Excusez-Inoi, i\fonsieu.r, de vous avoiir arrêté pendant qu e v-ous a J.Iiez chez un mécène pour sa souscription d'un cih èque de quelque mille livres pour le
fonds de re.stau.r•a tion d-e la. P alestin e." Enco:re une
fois , mille p1Hd.on:s po m.· le d·érangement. - l:sr.
A·CHER .

Docteur A. Narkirier
Spécialiste pour les maladies de la peau
et vénériennes
44, PLACE OE L'OPJ:<..RA
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Ol!.us qui a été battu d e :Jj/1 de Long. A une long.
ve n ait Hamawi dont h coursè est à r eteni..r.

sur le turf
---0---

6me COUHJSE.

L e cll:u np d e .cou r·scs d e Gliézirt>h a t}llv e rt ses
·portes, sarnedi d e rn ie r, doun u u t 5a pi ern iè re ré urri u rr de la saiso 11. L a douc e tcmp.éTature d ' a.utom n e
tlorrt trous j.o uisso n s dep11 is q1w lques j onrs. a éli)
c:c jo~H-lil plu.s exqui se ·encore. 8uus un be.a u c iel oi1
g- li ssa ' c·nt lelt\.cm e tlt ·d es f.lc.cu us .de légers nu agt•s
t:•clipsanl, par m o nw rt!s, IPs t'ayons d ' un soleil sa n :;
ard,·3n.r , un e Il ri se l égè r e et. d n u .ce caressait ll.e surt
!';Ouffl.e ce .c ltatllHUtt. ·coi n verdoyurrt. si eli er ù sr:<
hahitu éf'. t ln e «liand» d e l.ltll s ique urilil::dn• fai snit
entendre, a 11x elltr'ad (!•,., d es morceaux de choix.
Un pullli c .tf em;,.! co;npn~ô de 1''3l ile de n otre f:JcL'·I è tnorrd-a ine, a tôt l' trv<ilti l e g rand sta11·tl du syutp<tllliqtw h ip podrome .. Le !>eau sexe, lrès IIOlllhr e,ux,
était 1epr ése nt é •p,u.r cc que l e ·Ca ire, com pt e de plus
éléga rr l et nc:s rnortdairr ·~ s l>rillai e nt par le ur s lr e.Jl.cs
toil ett es, o ù les couleu rs elaiTes ·dolniua iPrt l.; et :r:e lr r va ie nl de n•r rdr c• le coup ·d'œil. g-.é- IJ I~.r.al cxl.r .ô memc nt
<tgréa'hlr~ . l.L. SS: Le Vinnnte et L<_
t dy Allenh y lrlluora ie nl cctt,. réu rti·o ll de 1,.3 ur présence.
<)u all t au spo rt , il fut cl"tntc umrtière gé rr éral c ll'U tt
:::os ez vif in tt•r,:'t. Les firtl'S .c rav ac h es AJI·e llr a rHI e l
C:;•Ji ·i n s, r·e u t r t•s d ' EnropP, onl •él.~ l' tl sùll r' . Eu g6Jréral ,
favo r·i::. sc• s ont. J, :err com rwJ.tés cl .il n 'y '' pa s
l' ll d e g rand es .~ur-p ri ses . .-\11 pa dd n ck, ~· itt l t ' i ·e l Ga tl d c u r, n·t:ll llllés p:rr le ur s c rrlt :rirr ctn s dans u rt 61. :-rt
f XCf\ll e rll, étaient dans c1n e forur e rcmarqual!lü r t
c rtl ~>xc.ilé l' a drniratiorr d u pultli c. Jls 1.111t tous l es
d e ux gag1r f>. facilelllellt .
V CJ ic i la p lr y~ i oH :J m i r dc•s G co urses de la j o u r rt é c:

les

Tclegra,ph n été longtemps E!:!l tête, mai s H s'est
rffo udr é ,·,. lu Cll•J.line. A l'rntr.é e de la ligne droit ..•,
1:1 cou,r s r• s·e~ t r éd uit e ù un match p assi-onnant errtl '<' Atmah ct Siwaz, to u s d e ux très .biEnJ lltontés,
ë't. qui ·s ·,,st te nuiné par la v ictoir e d e Siwaz par
un e cou rt e t.êie. A 3 l.ongueurs sLüvait Agmalhom
d eva rrt Telegraph .1.Jtl e . Florist, grand favori a m :l.i
l'OUJ 'll et n'était en .cour:i'•C ù ancun n1Œ1l'Cnt.

***

Voici ].(' S p .•·llgr:Jlillttes des d c 11x r·éuniot'k'· qui. (I LI-

n nll \it'lt ù U éJiop o li;:; les S:uuedi 1'5 et Dimanc h e 1:;
I.'Oll.l'a n fs :

Samedi, 15 Novembre.
1è r l' Ull lHSE. Chevau x Ar abes !Jc:ginrteTs. -7 fu r.lungs.

Faddag
Sai dan
:\1 ll'k'h ta r
\I a tador
Barrak
Dc ndesh li
Zerignn

:?wr CO U.HS E.
_r:r. rl.i P ll lète s ui vi d e Si r·har r, SHiil lw .:z,
'V[ a~ter Boh ('t llm Singar. lln peu :w:;ut Ir li e r •
tri er lounm ut , Sahbak, s·o llidté par IJigliy. :ttbqti C Agouz, a rri.ve ir. s a hauteur et aborde avec. !ui

:!nil' COUHSE. -

ct Master Bc,b v i el\ ll e tt l ;\ h1

filt "'a-d j ugr r

respec-

liverncnt Ja :2u.r c ct 3rne place. Sirhan a lllal cour:1

3me COUHSE.
KiHe·t, p:uli ·Cil tê t.e, a v ite ré tr-ugradé 11our :· c·
teuir "Il 1.rne po sition. Gipsy Maid a. a lors m en é d evn<irt. Lu c k y T o:ss r i Easte r·rr Ea:.;let. L e lot est r est:)
.),i cn gr-o up é .im:~qu 'ù la. ur o-n tér oC1 Killet a fo unr i
s'llil effort f; i. s'e.st l<tppcroc.hé d es cheva,,x d e tè 1e.
Bie11 nrorrllé, il a .gagné de ::?. Jung. Sui,vi d e Gipsy
Maid ct Lucx.y Toss,, séparés pa.r 1 long.

Zcnha
.~\Ia neh
A ga.l

Bcringi
Voice
Assil
Adil1

une co·u rt e tête.

Sn1c COUHSE
A·prè s 1111 pr r111i:er Üt11X d épart, où Gandour éta!t
laissé àu pot eau, un excellent dép art :.1. ét é douné d
l 'ordre a ·é'Lé l e s tüyant : Gandour, Obus, Kinana,
Hamawal; Zenha et Assil derniers. Gandour a ga gné dG bou t en bout malgré un bon ru sh fin al ·l e

n.

7

fu~· l.

R. 7

8. 7
8. 4
8. lt
8. 4
8. :3
7.13
7. D

7. 8
7. 4
7. :?
;Sa1bbak
Zell.ha. Ao•sil et A.ga,J. oni mal co uru ù. leurs d c:-11i.èrcs s o-r1 i::•s et. Hl' so n t p:t.s à ree-oruntand er . A.v (• r·
son poid:3. pl:ume, Sabha,k est une possibilité; .i e Jni
pr·éfèl'e toulc.fois eeux qu i ont donn é p l us de pret::V!ri sh111 i>slt

vrs de

Je

ll~ ur

clé~, i gne

qualit é ei
: Manch, Adib, Salam.

:> rut:' COURSE. Ch e vaux Arahes :!w c Clai;'Se. G fm·langs.
lJ e lid
8.11
P..11
A.gnralhout
iU1
Télégrap.h

4m e COURSE
Dès le d ép art, Simri dominait k: lot pa r 2 lll;ll ,j
d' avanc;c qu 'i.I gardait ,iu :::qn':J l. a ligne dr ·oitc. Aux
pcl. i tr:s trihun co;, Fau.cheur et Amhoug l' atta quèrer:t
violeHrrne rrt,, nHüs lttalp;r·é tous leurs efforts ils fi.
nirent il l /2. lon g ueur dè lui , sép::t.ré s r ux .lll êlll rs P'' ''

9. 3
!). ()

Pmlt!y,s de 3me ·C:Jassc. -

T wn•k
Sal:1 ur

P~t

Je i.o11n1ant pour le laiss-er e.ns uit e s u1· p·lacc et fi ~ '
se ul au potran pour gagner de 4 lon g. Ibn Sin,1 ar

:3
:3

9. 0
0
8. 8
x. 8
\1afi s lt
R
(..
8
Veiiw.rd 11
Veinard Il m;t u1w IH'·ilc !r?k qui se l' 8C·orn-nr a nd f!
de su1 1 origin e. Hi c.-, qu'il n' :üt rien fait .iu c,qu'•à cc
jour. j e l P vois gagr tPI' c l•ttr~ é pr e u.ve da n s laqu:e.o :l'
il n e rc neonir c p:.l.s de cm tl' liiT ento: sérieux. Xfukhl ·tl'
et ~<1 id an se di s puü \t·orrt les placrcs .
J e ll é ~igne : Veinard Il, Mukhtar, Saidan.

l è1·c t:OUHSE.
Radio, dou é tfu ,~J ·e vitt•ssc prodigi e us e, :.1 g:tg'i '·~·
a v ec 1111:2 fa ci.lité ·ridicul:•. Dynamite Il VL' tt~ri ( . e!tsuitc ~-rv cc ~ !1· de long. devant Wahabi.
Agouz

!).
!) .

\Varda.n

8. \)

8. 9
N a'ln·
R 9
Ocntaure
.T asrnin
8. :i
Nit'üll
8.
JJaus cetLc classe où i l s' attarde, J asm i n , qui n
cl élru té en grand ·c heval, t.rouvea.·<l. woyen de g-ag- nf'r
sa ns cffol'is. Nahr est aprècS lui le m e ill eur ·e t T€ 1.égl.'·c1.9h n e p out être ü Ul>lié après sa ·Cü tJ·l'Se d e l a s ètll ai n e passée.
Niron est l'outs id er à g ro sse e:o t e.
DeJi.l, Agmalhom et Cent a ure n 'ont qu'un e C'hmu.:e

infim e.
Je désign e : Jasmin, Nahr, Telegraph.
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}.uw COURSE. Ch ev a ux Arab es de p remièr·2
clas·sc.
Distance 1 rnilc.
HHal
9. 0
Abou el Silia i
8. (i
Ma-l ek
8. 1
Hud Huù
8. 2

Sehvau
Aüou Sllu l

0. 1
8.13
s. 1

Salhieh

8. 1

Singar
Gabr

8. 1
8. 0

Abou S·lwu s lli
A rallistan

s. \)

\Urmiran1

7. !)

Farag

S. "

Polissu n

8. ~)

COUHSE . -

Poneys de ;?me c las::;e. -

1

A lHlll Ark lili
Rizk
NegClllîl ll

El Basse !
Shawai
Perhaps ··1. llirn co \.11'11 ,·,.A lexandrie ('Il ,'J111 e ·c h é' se. mais se 1111JJ.e d evoir ôtrc gêné par le poüb. ~ri izwid .n ' a ritrll fait d ep uis longternps. El HaEsel .s'e:<t
.beau co up a!néliol'é et d evrait être tn·éfen; ;\ Hi z\
Atbou Arkoub ct Negelllall.
Je dés ign e : El Bassel, Rizk, Negeman.

t.î111e CCH JRSE. f urlongs.

Cüulllry-Bl·e t..! s :Zu1e cJa::;:: c.

~l<L~'t.:ü ttl'

9.

Latlas
.VIi ss GiiJI!ts
Reuter
P etit Viz.ir
Aralhian L a d

!l. 0
8.11
8. '7
8. a
8. 1
8. (l
'7.10

Carm e n

l)

Sutfa
Shahira
7. !1
Temp est
'7. 3
Tout t: ll r:d enan t Petit Vizir et Arabia,\J· LHl pour
le ur"': belles co urses ù. Al exandr ie, Shabira ct Tclll pr st attirent l'atte ntion p a r le poids léger.
R e uter, s'il veut ,.;'e uJp l:oynr, est très dangc!re ux.
J e d ésigne : Arabian Lad, Petit Vizir, Tem;pest.

N.

j

3llll' COURSE. -

Poney;, de :llur classe. --- 7 ftH J.
El Be.l eilti .
8. 11
Hilal
8. 7
Sn,Jam
R 7

llli! c .

8.1:1
8.10
8.10
1\. 9
8. 3
8. 3

fmloBi; S.

Asi
S. 3
Agouz
7.1:1
L es inc·u1111Us ~u.nt 1.ci rh..t 111bre ux, P 0 r le ur :' cuu l··
s.:os pac..0 'é cs, seuls peuvent être cousei!J es, S c lwan ,
A, ~ . i, AllL'U Sl!oushi , AgtHIZ et Farag.

\). U
!l. 0

:Vl'izwiù
P erhaps
Fahd

(i

D. 1

Su·h hi
T\1-org«H

Dans un handicap aussi serré mett ant aux p1·i s- ~s
ces preJ.niters qui n e -s ont pas de tonte fr aîcheur,
il n' es•t pRs aisé d e ti-rer lW•i' li gne sérieuse. Ga br
a potn' lui ses dernièreo. courses d'A.Jexandri e. \J irulir an a fait. des pr.ogr·ès wonstr es, mai s n'a p~t s
n•ssez d-e clas.:::e. Singar n 'a rien fait t!urant ·u.n 1.n.
En d éfinitive j e conseille le choix du gagnant nu
pa d1lock œ1 te 11 :111t eomp.f.e de la forwe .
J e d é:oignc : Abou El S•ibai, Gabr, Hud Hud.
•Ï .Itl u

?me C:OUHSE. - Po11 cys Bcginncm. 9. 1
Armous
\lu khtcm
!J. 1

Obu s

R. 7

I\inaua
Haji

8. ,1

8. 4·

CandouJ'

~-

Zew ar

7.1B
7.13

G<t·n : iH

4

Cour~, e très o uv er t e u!: il faut tenh· co mpt e s urtou ~
des fonll l'S r ét~i' tt[ e~ . Je VOÏS d·OII C' (:;~tndO IIl' , qni ét<Ji1
ltl f:rvr' :ll c u~ la se u1ai,m• pa s,,ée, 1·en ou.velr1· sa Ctl lll''"<.\
!li en qu 'il a it aui tHit·d 'lllli affa i n~ <'! plu s forte parti ·' .
.J ,, d és ig lttc : Gandour, El Beleihi, Obus .

-l· lllt ~

~e .

-

Pt i J' ~ . Sa n gs Aüg !ai s d e :Znw dct.c;Ui .oi<11 1C l! 1 l / 't ltdJcs.

UHJRSE. -

J[:_uH IIe v C rtJss
E;tslenl Eaglet

H. G

(;ipsy Hlll
.\ ltl SSolini ·
Gi.ngcrette

!1. 0
fU~
~- D
8. :-1

H ele n (lva
Sai
Gip~:y

D. il

8. A

}[nid

K c rdas~a

8. Cl
712

-Lucl<y Toss

7. 10

Yüola nda

ï '. 0

Hancllev \. russ ll' ~' U ( èlre (;,:arté ù c. au se ù tl p oids .
Gipsy Hill a une cel'tain e s upér iorité sur le lot qui
d ev.r ait lui p ennt'Ltrc d e 1ui e ux Jaire qu 'il. sa d e l·nièorc sm•ti e. Sa cuurse ét ai ! ftlors trop uJ:JuvaLo;e
pour P.tn:' sincèl'e. D es autres Heleniva cL Sai d e
vJ'•tlll t :~:c ùi::;p1 1Ler ks plaers. Yolanda est ù un poiJ -:;
plum e q1 1i en fait Ut fl outsi.d er possible.
.l r! d és igne : Gipsy Hill, Sai, Helenova.

* * '*'
D.imanche 116 Novembre.
Iè re C:OlJH SE. - C:lw·va.ux Arab es 3me d <I'SSc . - G iurJongs .
Gar.n ad il'
8. 7
Sa,Je l1 eol JJuwJ.e'lJ

Garwan

Ina am
Ha·rOPII

8. r,
8. G
8. :)
8. 5

7.13
Shabah
7.13
H anafi
7.13
Radio ::;'est révélé sam ~ di p a ssé fonuidaihle el. le ,;
conditions: de la course en fo nt une certitude a'llR adio

solue.
Je désig.ne : Radio, Haroon, lnaam.

PARFUMERIE FINKS
1'ropriétai re

L. FINKILSTEIN
- --0---

Fabrir.ant les meilleures Eaux de Cologne
Lotion - Extrait - Poudre, etc.
Vente en gros, à dEs prix très convenables
ESSA VEZ E.T

COMPAREZ

B. P. No. 89 -

GHOURIEH

l'égypte no·u velle

;-,me C:OTJHSE. - Pun eys ùe 2me classe. - 1 mile.
:-.:arc isse
D. 0
l). 1
Sa!J et
g ')
Tng e l :\I elouk
Al.Jd1P l Salam
R. .')
Ad:1a11 P
1- • )
R. '2.
Fa rceur
t>. ()
Croiseur
Hüland
R. ()
Curry
7. 9
Holancl qui vie.nt de monter de classe a fourni, -;]
y a 15 .iours, mne ro urse fort l>elle et attire hütention. T out·doi:- pOIHTa-1 -il avoir raisou de ce Narcisse qni ~~e p e·l'lnetlait de finir cl·ans les mêrnes foul;le:.; C]ll t\ :\Iahou l rt ,\Jil,ado J'anné.e passée sm· ec
mêm e hi,ppodtïHlle? Abde-l .Salam trouvera la di~
t.;l n rr 1111 pu e long•w pour lui et Sahet. ·est un pett
virt lx. C:roi srur, Farreur d Tag f\1 2\felouk ne son1
p:1s d ri' illlfJUss ihilités et Adna 11 e et. Cun·y ;;;ont le."
llut s id('l'-3·.
.l P .d·és'igne : Narcisse, Roland, Croiseur.
Gnt P LOUHSE. - ClH'\'Htlx Al'311Jes de '2-mc
7 l'lll'lnngs.
fl. 7
Ma:houl
9. 7
SheihRn
( :onnuandnnt
9. ·'>
D.
'Va nl

c l r-lSSI'.

<)
,)

Homrt-r1 y

R.11
R. 2
R 2

ltlm Nahtlol.'
Tlw Forest er
7.1?,
Aeroplane
Asran
7.1:.'
Wi w loss
7.12
7. ()
Fau•cheur
Cnurse très ouverte . .Jp vo is cepen rl rmt Homall.\' ,
\f.ah·:l ul, She'ihan , Thr. Fure~tr'r et vY:ard a.voiT meillenl'r ('.IJancr q11e les 11ut;m~ s et j e rl èsigne par inlpres!' ion :
Romany, Sheihan , The Foreste.r. - PAN\l·Rt.E.
i" --· ----

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

·--- ------------- - - ----·--

Adaptez un petit moteur SINGER
à votre machine à coudre

SINGER

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

Achetez le VENTILATEUR SINGER
En vente dans tous nos magasins

VII

à hue et à dia
---0---

Simple question
Dans la Bourse Egypti enne dU Mardi 11 Nnvemhn•
1924, le député italien Orazio l'e.rlruzzi écrit :

" Le fasdsme t;st ferme et soliue,et vous pow·" rez vous ·c u r endre compte pour pPu qne vous
"attendiez les pro-chaines séa 11ees du Parlrnw11t
" Le nég.imr ne c1·a.que po~ "·
DaHs .la Bourse Egyptienne du '\'Ierc.redi 12 i'\ovrrn 1> rr 19:?4, JtOus lisons :

"M. M-ussoli ni a déclaré quo le gouvernemr·nt
"était déc idé il avancer r apidement s ur le c hr" Jllill de la 'I WI"'II.ale .. .... Il a d écln r é en outrr
"que la ·c onstitution du paTti fas·c isl r avait él~<'
" complèt.erne 11t morlif,i.éc. Les iHég.alit.és et lrs
"actes de violence spora.d iqncs a.vaient. diminué .
"Qua nrl ils eu.rcnl lien , lrs fa&cistes furent sé" vèrement punis "·

No us dem allllons à J'liOilomble députlé de n-ous dire
cmnme ttti ·un régime qui a. m.odifiè du tout a tt tout. cf
sn. coustit.ut.iou et. son p e rsonnel poiitique· peut êt.Pe
rrualifi é d.e ferme et de soli-de, puisqu'aussi bien 1'int.ér·ien r .est vidé de sa substance· origi uell e et que l'é1iquet.te seule s ubs iste sur lt1- porte d'ent.née.
Nous ne mettons aucune malveillanc.e dans cet.tr
i'> im ple ·questimt ad.ressée par drs hornrnes libres ù un
homme li bre.
Nous rM.clarons n'êtr.e g nirl f's ici que •;:>ar l a s e·ule
soif de nous instruire.
Ayant dit, nous attendons.
Pour Antoine Maroun
A l,a suite d'une pression exercée sur le Conseil
rlc l ' Ordre .des avocats Mixtes, .c ette a11guste assem ldée s ' est enfin r.éunie en ten u e extraordina.i're le
J eu.cli 6 Novembre 19.24.
Après avo ir pris tous l es rem:;eignemenls cl tous
les ·éclaircissements néc·essaires, il a été décidé d ' n,rJresse r officiellement. un e s upplique ù. S.lVf. 10 Roi
Fouad Jer pour lui demander la gràce· d'Antoine
1Vlaroun, ou tont au 1noins un n.cl·o ncisseme 11t ù, sa
peine.
Crèpe
M. lVI!ichel Bey S. Chagavat, le rlocloll'l' Antoaine· Cha_
gava.t e l. famille, Jwt.r'e Coufl'èrc Mc H·eJiri Chagav.a.t,
avo.ca.t près de la Cour d ' Appel ~f ixte, Ma,dame r.t
:VI. J.A , de Grimaldi et leurs en fants nous font part
de la perte doulom'euse qu'ils viennent d ' éprouver en
la personne de Madame Régiua. Cltagavat née A,b ad,
leur épouse, mèr.e , belle mère- et grand'rnère enlevée
à leur affection Je 6 Novembre courant.
L'Egypte NouvelLe s.'nssocie au deuil de cet-te familJe
si rudement éprouvée, et présente }t cha;eun de ses
membres ses •plus sincères condoléances.

La bonne publicité
Il règ111e un espi,it d1e· modernisme 3Jdtmirahle dans
le.s n•agasins du !'Bon Marchén. Ainsi, par exemple,
au lieu de nous servit· la ratatouille hal>itueJle des. ca_
talo.gnes c-lassiques, la dire.ction a imaginé! de co-nfier
au Mait.re BrévaJ la confe.c tion de ce trav.a il pour l'hi
ver 1924. Je viens de voir le nouveau ·c atalogue, entiè_
r ement dessiné de la main de cet artiste déJ,i cat. De
la première à la dernière page,c'est un .enchante:ment.

\'iii

l'égypte nouvelle

lrtdlquo rr s à ce ux tl e rr o,s lecte urs qui a im e11t ~~) S ], (~] 
les ·choses l;a .cou.vert.ur c t1·ai1iée c•rr trois e oulcm~s , or,
bleu et bla nc. C'est un e petite m c.rv eHle. Un bon
po i11t pour les wag-asin s du «Bon :\1 a n :h é» qu i jus qu e d a.1 rs le déta.il, affirmeu l ur r g.o ùt d'1111 e s ùrcté
PXC epti onnelle el un e in itiativ e il lnqtlt' il e 0 11 a un1it
to r t de n e rpas r e11 drc h otnmage.

part, des films d e tout pr em ier ordre. Et , prélud a ut it
son activité fut.u re, Pllc nous offre e11 g r<i se .rte cl-o n
de joye n x avènernent " Scantm our:h f' "• ln plu s J, e lle production cituématograp ll iqn c de l'ann ée . On rre
•:-Jouna.it derna.t 1der mi eux et le 'M olrnmmrrl Al i 11 e
~<tllnt it d{)Jnl!er so ns d·e pl ns h et; renx a n spi c:es. N os
fr li cit ations et no s vœ ux ! - G. Vu.

Exposition de chrysanthèmes

La. Société égyptienn e .d ' hor'iicultur e in a u g u rer: r
SOll exp os iti o n de c ltrysa ut hèmes au Semiranl'i s ]p ;.;
Vendredi 14 et Samedi 15 N ove.n rllr:e pmchain. Le s
!;'rt.Hcs .d'exposit.i o.n s-ero-nt o u1·rrtes d e 3 ;\ 5 h e'u ~·r.~; "t
d.Nllti·f' J,e vend ·r~ed i H , pui.s . .d!c· lO heu•r,e-s du mati 11 :·r
rn idi et de mie et de 3 a 6 heures et demie de l'a•p rè s
rni.d i le lendem-ain sa nredi 15.
L'elltrée est fixé e -ù P.T. 10 peul' le vel!llrr tl i et il
P.T. G pour le samedi.
Le premier jour de l' expositi Gn, il y :nu G t lu? dan.
sa 11t.
Pour ceux qu.i souffrent

L e je·une do·c teur H élèn e Glanz, fill e du doctpnr
Glanz rl r Hélouan , vient tl e H' rt! l'er ri'Europ e. Ell e
install e n·nc cliuiqu c d' ophta lmologie Ho.nd Poi11t
Suarès dan s l ' immeubl e d-e l'Assicura.tr ice It alia11 u
di Milan,o. Le doc te ur: H e'lèn e Glanz vi e11 t de terminey
avec s u ccès ses études à l'U ni ve ·rs i t ~~ rle Padouro.
Nous lui sou hait ons rle tou.t cœul' bom1 c chance et
prospérité .
Concert Askenaze :
Le s ~uu r di 1G Nov emihrc courant ù. H h eures 1,'4 Lb

so ir, au conserva toire Hcrg,grun, J.c 111 aît r·e piani st r·e As·ké 11 azo fe!'a .ent.e llùr e le prog ra nmr<e suivaJ.lt ·
J. --· BACH : Fantais ie C"hrom a ti·qu eet fugu P.
2. - S·CHUMA.N:N: Sonate en .fa tlièz e Jr'li.n.eur, D;
:.\tl,aesto.so, b) Aria, e) Sch :erzo, d) Fin a l e. 3 . . ...
DEBU SSY: L'Isle Joy.euse. GRANADOS·
a) L a
:VIaya et le rossignol, b) Le Fandango (extraits d ·'
Goyescas). - 4 - BALAKIREW : lsla.nry, Fa.rLt a i
; ·i e Orientale. - Pia no B echstei-n d·e la Maison PG ·
pasian. - MASCA-R'ILLE .
Théâtre Mohammed Ali

Monsieur Tabo uret .l'actif rli.rc cteur de la 1\laison
Gaumont, vient cle fair e preuve d' un !Jean C"O urage.
Il annonce la réouverture du Théâtre Mohamm ed Ali ! La Fortun e sourit aux a udaei.eux, p ara it-il. Tou s
les Alexandrins ne saura ient manquer d e s'employe:·
de leur mi eux ù faire sc vérifier un e fois de plus en
faveur de M. Tabouret le vieil adag.e l ati n.
Le
T h éàtre M'oh-a.rnmed Ali
est sans conteste la.
p lus heHe salle d ' Alexandri e. Mi e ux que toute a ut!'e, .eHe se pr.ête a ux cap!'ices de l'élégance et d e la
mode. La nouvelle di-rection n ous promet, d'autr.:~

petites annonces
l'o ur ven ir en

a i d~

à ceux qui ont de La peine

L'EGYPTE NOUVELLE
mserer a gratu itement !!lutes les o!ires et dem andes d'emplo i sans
distinction auclme entre les -travailleurs intellectuels et le" tra·
va illurs manuels.

210. -- Cham bre meublée à louer

p.o ur dam es
d ans famiiHe horro.r:t'hl c. Sitn::r:ti on .e ent.ra lc.
P r ix m.n,d-é r·és . S'adrrs.srr ù Mme E. M. }t l'«Egy.pte
No nv r ll en.
:!41. - Jeu ne hom m e autri chi en donnrrait leçon <·
d 'A lleur :md ù dnmi-c ile ou -chrz lui . Pr.ix nwdér.'s
E cri r·e Yacoub Frt.sel, Poste• R estan te, Le Cai re.
:>t!. - Jeune dactylo conn ai-ssant Français ;:t
Ctec , cll pr·che travail dans i.lllrea u, s'ad res&er \II ~ e
A. Horra ù l'a dmini stra•ion de l'«Egypte Nouvel !<·'·
~-t il . Jeu n e hom-me tr-e nt e a n s, .in spec.te u.r depuis six ans da1rs nw.ga.sins d e n ouveauté :mcept r~ r a 'it n'invporte qu ene SLJI'v ,; illanee. S'occurp.era it
éga lem en t .ctr. la r·écept ion da n s grands hôt el s. Conna ît le g re·c, français , ara!>e, it a li e~l ct a nglais ir
h p-erfection. Po s-sè· l·e de bo n nes t'éf.é r c n cCI~ et uti'::
garantie dr' L.E.lOOO. Ecr ite sous ·i llitial cs C:. P. a u x
liltlrea ux d Ll J ournal.
244. - Dem.oisell e Fra nçaise m ettrait ù dispo :; iliüln q uico nqu e le dési r r.tait phno po ur f'xe r·cke ro ll tre loyer m odc•s tc . S ' a d ressr ~ r· il \ l,Ji e Fran ço ise Gérard , r1 te lVIaglîTaliy , No . :lG, Té l. 2079.
24C,. - Professeur de chant, de piano e·t de gy mnastique rythmique donnerait des l eçons ch ez ellr
ou en ville. S'adresser à l'Hôtel Pal ace , chmnb :"C
N° R, ru e Kamel N° 8.
~;eu l e;; ,

tr

THE ANGLO-SWISS
PHOTO STUDIO

~

Propriétai re W. HANSELMANN

P hotographe de S.M. le Ro i d 'Egyp te
Portrait s A Ttistiques d.e tout Premier Ord re
EncadTements d.e Luxe
Téléphones : Studio, 3017; Bu r eau , 17!J4
44 , SHARIA KASR-EL-NIL, LE CAIRE
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BASQUE

du. Cai1'""e

Rue ELFI BEY, (Ex Théâtre Printania)
Samedi 15 Novembre 1924 à 9 h. p.m .
GRAND~

SOHlE.E DE GALA
Crande Partie en 20 Poiï'lts
HODGE
contre
BLEU

HAHANECIIEA

ARGOITIA
ANTON
ISAGUIRE

OSC AR

Parties ind ividu<eUes en 5 Po;ints
Dimanche Hl Novembre "!924 à 9 h. p.m.
c ·RANDE

SGIRE~

SPORTIVE

Grande Pa;rtie en 20 Points
ROUGE
contre
BLEU
JOSE;CHU
ANTON
:\lARQUIN ES

ITUARTE
PA ULINO
ISAGUIRE

Parties Individuelles en 5 Points

.
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EXIGEZ

En vente partout
Agent Dépositaire :

Giacon'lo Cohenca Fils
LE CAIRE, Rue Abdine No. 1 1, Tél. 20-93
ALEXANDRIE, Rue de la Poste No. 4, Tél. 26-34

