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chronique
Né goci ati ons

de l'ilote àhUBBtàdia
L E bar om ètre enregistre quelques osci lla tion s.

Au cun e raiso n d'être pess imi ste , ou m ême, po ur em plo yer
l ' expressi on dont se sert Son Excelle nce Ismail Sedky Bacha ,

« défa it ist e ».
Il est nor ma l qu e les t ra ct at ions d e cette enve rgu re tr ain ent un

peu, - et mêm e u n peu beaucoup .
Le Pré side nt du Conseil nous le dit, exp r essis ver n is, dan s « Akh.

bar -el -Yom » :
« J e i ué tonne qu e certai ns jo urn aux se fa s sent une j oie

« dél ir an te de publ ier d es n ou vell es al arman tes SUl' ce suj et.
« D es diff ér end s on t s urg i, c'es t éviden t , la plupar t d' a ill eu r s
« déj à régl és Quant à ceux enco re en sus p en s, il s n e son t pas
« in soluble s, loin de là. Les n égociations traîne n t par ce que
« nou s avon s un t as de probl èmes à r ésoudr e. Comme nt ose
« t-on se pl aindre ? Notr e circonsp ection ne prouv e-t -ell e pas
« qu e les n égo cia teurs égy pti en s son t Sur leur s g ard es et ne
" coriclue ror u ri en à la légèr e ? (La Bour se Egy ptienne du
« Lund i ;) Août 1946, Revue de Ia Pr esse Loc ale ) Jl .

To ut cela est f or t b ien ; ma is :
Il y a , da ns l'a i r ,\ un - élement d' in qu iét ude : les we ek end de

Lo rd Stansgate à Chypre .
A to r t ou à raison, lorsque Lord Stansgate pren d l' av ion po ur

Chyp re, nous avons tendance, ici , à considérer que tout est perdu , 
fors l 'ho nneur, nat wrelleme nt .

S'il meu rt d'envie de villég iatu rer, on préférerai t, pour le repos
des familles et la tranquillité des enfants, que ce gala nt homme s'en
allât manger la mouloukhia nationale en compagn ie de notre cher
Sedky Bacha, dans la somptueuse ezba de Birket .er-Ch attas , près de
Kat r -el -Daw ar ,

Au moins là, on l 'aurait au doigt et à l'œil.
Mais à Chypre , Il maticbs » contrôle.
Surtout depuis qu 'une première expé rience nous a ap pris que

Chypre, c'est , en généra l , l'antichambre de Londres .

11 Y auraÏï d 'autres raisons d'inquiétude ...

L
E dernier week-end à Chyp re a, pa r su rcro ît , été mouve menté .

A m i-chemin, Lord Stansgate a dû fai re machtn e-a r rtèra à
la suite d'une dépêche r eçue de Londres en plein vol .

C'est le « Mis ri » qui nous l 'apprend.
Revenu à Abou kir, ou à Dekhe la, deux heures après avo ir qu itté

l 'aérodrome , Lord Stansgate s'est enferme avec Sir Ronald Campbe l l
au Palais Antoniadis et , jusqu'aux petites heures, tout le Secrétaria t
de la Délégation Britannique a été SUr les dents.

« déj à régl és Qua nt à ceux enco re en sus p ens , ils n e son t pas
« in soluble s , loin de là . Les n égociation s tr aîn en t p ar ce que

Simple question
L a F r a n ce, am ie de l 'E lgyp te, a

voulu d égeler les cré dit s qu ' ell e
po ss èd e dan s cc p ays . L' E gypt e
a mie de la France a voulu sc T'l'!'
t el' à J'op ératio u, d 'a bord pa r é
qui té, ens u it e po ur aider a u r elè
vemen t plu s r apide d'une r a ce qui
n e ven t p a s m our ir . L es deu x seu ls
in t éress és éta ien t don c d 'acco r d, et
les démar ch es en tr ep ri se s su r Je
p oint d 'abou t ir . Soud ai n , patat ra s.
Quo i don c ? LE MUR.. Qu el mur,
s' il vou s plaît ? Le mêm e, l' ét ern el ,
celui qui oppo se son mfr an chi ss a
bl e barr ag e à to u te r ésurr ectio n , à
tou te expan sion, à toute exalt a tion.
Le mur cen t fois crev é, so us la
pou ssée de l 'indi gnatio n uni ver sel
le, cent foi s rebâti dans l'ombr e
p ar d' authentique s en n em is du gen 
re hum ain . - Qui don c nou s livr e
ra noir sur blanc, la liste complèt e
de~ te rra ss ie rs et au tr es g â cheur s
d e pl âtr e qui portent le poids et la
respon sabilit é de ces travaux d e
cloportes , de cett e besogn e sans
be au té ~

Rencontre printanière
« L a R éform e » du J eudi 1er

Août r a conte l a magnif ique his
toir e à dormi- debout que voici.
Sur la Corniche d" Alexandrie où
ils déambulaient tous deux en quê
te d 'un peu d 'air, - . du moins,
on le suppose, - à un tourn ant ,
Moustafa el N a h a s Bacha et Mak
l'am Eheid Bacha , dres sés nez-à
nez , l 'un en face de l'un, ont
failli s e rentr er mutuellement
dans la carèn e. D'émotion, - où
donc l ' émo tion va -t-elle se nicher,
~ Makram Ebeid Bacha aurait
eu le s y eux inondés de larmes, 
cependant que , de son côté, Mous 
t a pha cl N ah as Hacha n 'en au
rait pa s dormi de la nuit. L 'art
de pr ép arer les volte-face, en une
leçon. Se d épêch er d 'acqu érir « Le

Quoi don c ? LE MUR Qu el mur,
s ' il v ou s plaît ? Le mêm e, l' ét ern el ,
celui on; onno se son mfr an chiss a-



Ce n 'est que le lendemain matin seu lem ent , dès patron-minet , que
Lord Stansgate serait reparti pour Chypre .

Au moment où nous traçon s ces lignes, on igno re , autour de
nous , ,s'i l est r evenu, - si, même , il reviendra .

Ce va-et -vient pourrait bi en avoir une cause.
Et auss i invraisemblable cela puis se-t-il paraître , il n' y a r ien

d'impossible à ce que cette cause soit la PALES 'T INE .

Ar abes et Juifs

Qu'i l échoue ou qu 'il l'emport e, Ismail Sedky Bacha se retirera
du pouvoir et laissera à d'autres la responsabilité des lois scélérates
qui se mijotent en ce moment contre les étra ngers.

H ei kal et Nocr ach i se battent déjà à qui héritera.
La derni -ère i nt er vent ion de Heikal au Senat l ui a coupé tolites

ses chances; combi en de fois faudra -toi! le lu i rabâcher.
Qu'i l se cont ente, po ur l'instant, de collectionne r les dépêches de

félic itations que des wafdi stes oisifs vaniteux , stériles et ., " stérilisés
lui ad ressent de loin en loin .

Si Nocrach i ne lu i dame pas le pl on , alo r s, il fa u dra r egarde r
ailleurs .

P
A R FA IT EM ENT : la Palest ine .

Tan t qu'Arabes et Juifs cau saient raisonnablement , et que
les dip loma tes nour rt ssatent l'espoir de liquider cette empo i

sonnante his toi re à l 'amiable, la Grande ·Bretagne envisagea it d 'u n
cœur lége r l ' évacuation de l'Egypte et le retrait du gros de ses troupes
sur la Palestine .

Mais depu is qu'on ne peut plus poser son derr lère sur un e chai se
palesti nie nne sans amorcer une bombe et s'en alle r cul pa r dessus
tête dan s les étoiles ou un peu plus lo in , ". ..

.... depuis que le re-présentant de l 'Irgoun, orga n isat r ice pr é
su mée de ces feu -x d'artif ice, se- ballade dan s les rues de Paris et y
mèn e un tra in d'enfer contre les Grands "Bretons , ....

.... depteis que Churchill engueule le Gouverneur de la Pal est ine
et traite d 'odieuse sinon de st up ide la pol itique travailliste da ns ce
pays, - et que, de son côté, Truman parle effrontément de con sent i r
un prêt conséquent aux Arabes pour résoudre la qu-estion à coups
de doll ar s, ....

... . dame , les Grands -Bret ons deviennent plus r ega r dant s.
Les concessions qu'ils auraient consenties assez allègrement à

l'Egypte il y a deux mois, lorsqu 'ils se croyaient sûrs de l'encerc ler
SUr les quat r e points cardina tsx, leur paraissent extravagantes à la
lu m ièr e des derniers évènement s.

C'est po urquoi i ls r emett ent en discussion des poi nt s de dét a il
que l 'on supposait r éso lus.

Le pl us f or t r este à d ire
Pa r la f orc e des choses . Voilà les Arabes et les J ui fs deven us

sol id air es les uns des autres , et contra ints d 'ouvr i r les ye ux , - on
veut d ire de les ouvr ir aut r ement qUl'il s n'av aient fai t j usqu 'i ci.

De jo u r en jou r , Il appa ra it que c'es t de leur seut r ap pr ochem ent
et de leu r seule entente q,ue dépend déso rmais la pa i x da ns le Moyen 
Orie nt.

Quand les Jui fs l 'affirmaien t naguè re encor e, on se fout ai t des
Juifs.

Les faits leu r donnent im pér ieusem ent r a ison aujo u rd'hui.
La pa rol e est a ux g anaches as éxuées qu i embouteillent les ü han 

celleries .
Si elles veulent la g uer r e, qu 'elles la fas sen t don c, à leurs f ra is,

périls et r isqu es.
Mais si elles veu lent la paix, dans ce cas , qu 'elles com me ncen t pa r

nous la foutre , - c'est-à-dire par nous la lai sser fai re no us-mêm es.
Nous sa urons nous en t i r er sans douleu r .

Livr e Noir II en Libra ir ie, s 'il y
tr a în e encore . Dan s que lques se
m ai n es, l' éditi on ou ce qui en
r ester a , se ven dra au poids du
plu toniu m.

On deman de une enq uête
publiq u-e (2)

P our expliq ue r l 'exp losion de la
locom otive du tr ai n de luxe le
Cair e-Shellal, on fait circ uler ave c
insi stance, dans la bonne pr esse,
un e ver sion crimme lle. C'est la
fau te du mécani cien , par aît- il, le
qu el a urait oub lié de faire le
pl ein d 'eau à Min ieh. E t moi j e
vous di s que cett e explicatio n post 
hum e es t un e a bominable men te
ri e, destin ée à mettr e on ne sai t
qu elle r esp onsabilit é à l' abr i. Un
m écan icien n' oubli e pas plus de
met tr e de l'eau da ns sa chaud iè
re qu e du cha rbon dan s son foyer.
Au surplus, dans tout es les ga re s ,
les locomot ives s' arr êten t! devant
la pompe à eau. Autom atiqu ement ,
un homm e d' équ ipe, post é sur le
qu ai, s'e mpa re du tuy au en gutta 
per cha qu i pend le long de cet te
pomp e et le pla nte dans l' embou
ch ur e par où l 'eau inon dera les
tubul u res d' acier . On peu t, pa r
dist r ac tion, omettr e de rempli r de
benzi ne le r éserv oir d 'essen ce de
son au to ; on n e peut pas commet 
t re la mêm e erre u r avec la ch au
dièr e de sa locomotive. Mah moud
Chaker Bacha don t l' ind épen dan ce
et la propreté sont suffisamm ent
conn ues , devrait prendr e cette af
fair e en m ai n s, et cherch er où il
est l ' au teur du m éch ant a cciden t.

Le mond e où l 'o n im pr im e
Voici « Pyg ma lion ", la nouv el

le r evue hebd omadair e édit ée en
fr a n çai s. Le pr em ier n umé ro a
ét é m is en ven te sur la voie pu
bltqu e, pour P.T . 2, ce dim an che
4 Août 1946. Seize gr and es pag es,
for m at « P arade II ou « Im ages »,
bourr ées de clich és agr éabl es et,
sur tou t , de beau coup de gait é, "Ln
appe l au lecteur plein de bonh om
m ie, où l 'édi teu r tre mbla nt pr ie
qu 'on n e le juge pas trop vite et
se défen d d 'arbor er n 'im port e qu el
pr ogr amm e, « devan t la faill it e
({pit oyable de toutes les pré vi
« siens , et l' avor temen t de ce qu 'a 
« va it enfanté l ' es~ir des m eil 
({leur s ».. . . Le morêea u de rési s
tanc e semb le être un e intervi ew
pr ise en exclusiwits à Abdel Rah
man el Biali. Bey , Mini str e des F i
na nces . Nous souhai tons longu e
m e et pr osp ér ité à n otr e jeun e
confrèr e.

Le Journal Suisse d' Egy pte
et du Proche -Orient

Ch aqu e ann ée, le num ér o spé cial
que le Jo urn al Suis se d'E gypt e et
du Pro che-Or-ient consacre à l 'an
nivers aire du p act e d'Uri est at 
tendu avec une flatt euse impatien 
ce. Dan s ces sei ze gr andes pages
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Rumeurs

S
U IV EZ cette rub rique , ô lecteur , notre
m ent e aux « tr ous de serrure s JI.---

ennemi intime elle s'al i-



Mais où '1
Eh bien, mais ....
.. .. récemment, Aly Maher , Hafez Afifi et Ma:<ram Ebe~j se sont

réunis pour en disputer et, aussi, pour décider des mesures à prendr e
en &.\ 5 d' echec des négociations.

C'est Hafez Afifi qui servait bénévolement de secrétai re .
Un procès-verbal de la séance a été dressé.
Se rappeler , à ce propos , que Maher a été récemment blan chi

par Sedky.
Le coup d'assomoir était destiné au Wafd, qui pend ant tro is lon

gues années , sequestra Maher dans sa Ezbeh de Kom el A~hdœr.

Mais cette lessive inattendue n' était-elle pas, en même t emps,
comme la désignation de l'éve ,ntuel successeur ?

_ i.- _

De son côté, le Wafd est résolu à combattre le Trait é en gesta
tion, quel qu'il soit, favoràble ou non.

C'est Fouad Serag Eddine qu i l'affirme.
Et en matière de bonne foi, cette espèce de dauphin s'y entend

à ravir.
Déjà , les jurisconsultes du par ti préparen t des r apport s kilo·

métriques pour l'O.N .U.
Une autre question p'réocoupe le Wafd: la ré int égratio n de Mak ra m

Ebeid dans son sein.
Fouad Serag Eddine presse Sabri Abou Alam de ram ener l 'enfant

prod igue , et celui -ci déclare que , coincé entre le marteau et l 'enclu me,
sa sit uation d'interméd iaire devient proprement impossible .

C'est que l 'en fant prodigue est, par surcro lt, un enfan t te rri ble.---
Quant à Makram Ebeid , il a ramené de trois à deux points l 'es-

sentiel de son programme politique :

a - lutter contre les anglais ..
b - combattre la combinaison ministérielle actuelle.

Inutile d'être cruel, de rappeler que, sur les vleux prospectu s de
l' la Koutla Il , le t rois ième point consistait à exterminer le Wa fd. Ce
Il bienfait national », ainsi qu 'on le qualifiait à l 'époque, sera épar gn é
aux Egyptiens .

Inutile, en outre, de prévenir le lecteur naïf que la Iwtte, contre
les ang la is, c'est de la m ..... en bouteille. .

Jamais Makram Ebeid n'attaquera l'ombre d'un ang la is.
Et s'il le fa it, ce sera après entente avec l'anglais, en vue d'u ne

Il comb ine n à retardement . ---
Penda nt ce temps, la Ligue Arabe prend le frais à Sofar, au x

fra is de la Prtncesse, il va sans dire .
Certaines de ses tracta tions tendent à établir des liens encor e plus

étroi ts avec Londres .
Sans doute ne l'étaient ·i1s pas assez.

re pr ésent ant en un e fois le vo
lume de quat r e « R éform a » ou ds
qu atr e « Journa j dE gypt e n, R.J
F iecht er, notr e ma ître à tous, ac ·
cum ule des tr ésors d'in gén iosité,
de clicher ie, de r édaction, de mis e
en 'Page, de pr ésentation.. Il suffit
d 'êtr e tomb é sur un seul de ces
exemp la ire s hors commerce pour
pa r tager not r e admira tion Chaqu e
ti tre de chac un des ar ticl es qui
se sunveru dan s un ordre impr es
si-onnant, fouette l 'espr it et stim u
le la curiosit é, cette sœur jum el
le de la conna issance . P ar exem 
ple : « Les cir cons tan ces qui for
gèren t 1291 » , ~ « Le dossier de
Guillaume Tell n, ~ « P ourquoi
les Confédéré s se dissocièr ent du
Saint- Empir e n , ~ « la Suis se et
le Tr ait é de Westph alie n , - « La
ne utra lité in tégral e, gar an tie de
l' existen ce de la Conf édérat ion et
cr itè r e de la libe r-té , ~ « J akob
Bur ckhar dt et Tocqu evill e d'ac
cor d 'n, - « L' arm ée suiss e ava it
les mo yens de se défendre n, 
« La Suisse aux foir es de Fr anc e
en l' an de pa ix 1946 ». ~ et des
dizaines d 'au tr es a ussi tentants .
On en a peu r huit s-oir ées de p lei
ne lectur e. Pou rqu oi Fi echter ne
substitue ra it -il pas à la form e
« J ourn al », en combr ante et pé
r issabl e, la broc hure compacte qu i
ti endr ait toute seule en équ ilibr e
SUI' les r ayons d'un e bib lioth èqu e,
comm e l 'a lmanac h P estal ozzi, et
que l'on cons ulte ra it plus facile
m ent? Complimen ts très fr at ern els ,
en tous ca s, pour la r éus site. C'est
un modèle du genre.
Les lauriers sont coupés

Nous apporton s des fleurs , des
fr ui ts et p uis des bra nches au Di
r ecteur de la m ai son David Adès
and Son s ains i qu'à Madam e Da
vid L. H emsy :i1 l' occasion du ma
ri age de leur filJe Raymo nd e avec
M. Elie N. Lévy , fil s de Mad am e
Nessim Lévy, m ari és au gran d
Temple d 'I smaili a hi er, jeudi à 18
heur es ,« très pr écises n , au mil ieu
d'un e afflu ence cons idérab le de pa 
r en ts et d'a mis . Quant au x jeunes
époux ils n'on t besoin de ri en, n i
de pel:sonne pou r êt re par fait emen t
heure ux .

~,==================================~
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Aube
Nous apprenons avec plaisir que

notre collaborate ur Charles Blasich
et Ma dam e Marg u erite Char les
Bl a si ch vienn ent de r ecevoir la vi
site in opinée de Mari e-Th ér èse Bl a
sich sur gie inopin em ent dans le
j eun e m énage ce Dim anc h e 28 Juil
let écoulé à 1 heur e moins le quart
du matin. - Ça promet . - Aux
h eur eux parents , nos félicitations,
et à la jeune nocta mb ul e n os m eil
leur s vœu x.

.. ..elles sont triangulaires
Vous ne devin er ez j amais qu 'il

s' agit, en l' espèce des n égociati on s
ang le-égy pt iennes . P our expliquer
leu r lenteu r , les milie ux londoni ens
ont découvert avec rav isse ment
cet te épithète euclid ienn e. C'est au
cor r espon dant lond oni en du jour
n al « Al Ahr am » qu e nous devons
la joyeuse nouvelle , Les n égocia
tions tr ia ngulai res devienn ent la
« ta r te à la crè me » qui va tout
ju stifi er . Qu'entend -t-on au lu ste
p ar là ? Ri en de tr an scendental ,
rassur ez-vous Comme les n égocia 
teurs perch ent les uns à Bulke ley,
les au tr es au Pal ai s An ton iad is, et
les tro is ièmes à Lond r es, l' im agi
na t ion délir ant e d'u n géomèt re en
chôm ag e a fait le r este. Die~l . que
les homm es devi enn ent idiots.

Rectification

On a fait écrir e à M. Caneri :
l( un e (sic) cul-d e basse foss e ». CUl.
est, ma lhe ure use men t pour le sexe
for t , de genre masculin . Chacun
sa it cela, sa uf sa ns dou te, no s COI' 
r ecteurs . On m'a fait écr ir e à moi
même : l( st atu t (sic) quo », - au
lieu de « stat u qu o », Le ch am pi
gn onn age des Société s Anon ym es
empêche certain eme nt n os coll abo
r at eur s de dormi r leur sa oul. Le
fai t est qu 'à chaque in stan t , à to ns
les éta ges, dan s tout es les direc 
tions , quelqu'un se croit con train t,
dan s la mai son, d'estropi er affre u
sement les m oindre s de nos phr a
ses et ju squ' à no s pl us banales pen
sées On a be au dir e : le lecteur
r ectifi er a d' office. Le lecteur , à de
r ar es exceptions pr ès, est devenu
plu s bête qu e n ature : il !!e r ectifi e
plu s rien . Voilà pourqu oi, de lom
en loin, pris d'un sombr e déses
poir , nous r ectifi ons pour lui.

Histoires d'ici
Au Cécil-B ar, le prof esseur Zak i

Moubar ak Bey, fougueux pol émi s
te dont les arti cles éma illent sou
vent les colonn es du quotidien
wafdi ste « Al Bal agh )), comma n
de deu x bouteill es de bière bi en
frapp ées. Le gar çon « Ni cola »
refuse d'ob tem pérer . Zaki Moub a
rak le consid ère awec stu peur à
travers les gros verres de se s lu
nettes de m yop e, et demand e ( 
« Pourquoi ? - Pa rc e qu e, repar t
Ni cola av ec l' effron teri e d'un pa
ge, dan s le « Balagh ,)) de la se-
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Si cette Assembl ée Générale n'aboutit à rien de positif, il y aura
du g rabuge .

Quelqu es mem bres se retirero nt .
Et a lors ... ... ---
Plus loin , les Druses ouvrent eux auss i les yeu x et , malgré le

Général Spea rs , reviennent doucement à la France.
Tr ois des qu a t re grandes familles, les Abdel Malek, les Talhouk,

les Jou mblat déclarent à qui veut les entendre que leurs préférences
vont carré ment à l'enfer français plutôt qu'au paradis britannique.

La quatrième famille druse, celle des Arslan, boude encore à tra
vers la per sonne interposée de cet Emir Maguid, Ministre de la guerre
Syrien à l'époque de M. Jean Helleu ,

Assez pour auj ourd' hui, n 'est-ee pa s ?

Grè ce (1 )

I
I.. est difficile, quand on s'e st pench é une se ule fo is sur la civilisa ·
ti on grec qu e, de n'en pas conserv er à ja ma is, comme un pa rfum
de clarté , dt} tendr esse et d'équilibre.

Il est impos sible, quand on a parcouru son h istoi re , de n'être pas
révolté par les inju stic es qu i en marquent d'un fer rou ge chacu ne des
étapes.

C'est une intâmie, pui squ 'il faut parl er le lan gag e d irect , que de
se servir de la Grèce, à tous les coup s, pour mât er la Bulgarie, pu is,
ensuite, une fois l'alert e pa ssée, de fort ifier cette même Bulgarie et
de l'ériger menaçante en fa ce d 'un e Grèce héroïqu e et epuisée.

Tel est pourtant le destin de cett e nat ion que notre Pau l Elua rd
appelle Il le Peupl e-Re ! »,

Le plus od ieux de l'affa ire c' est que ce destin, dont l'i niqu ité cre 
vera lt les yeux des a veugl es, est voulu, concerté, ent éri né et impo sé
par les am is mêm es de la Grèce, par ses pr éten du s a lliés, par ceux 
là qui ont profit é du sac r ifice g rec ell qu i a vai ent jur é de s'en sou
ven ir .

Deux exp érten ces conséc ut ives , séparées pa r une période d'à peine
25 a ns , ont app ort é à la généra t ion actuelle , a ux témoins encore
viva nt s pour lesq uels nou s écr ivons , la preuve éviden te de l'iniquité
inte rnationa le.

Encore que Ies quatr e Gra ndeurs soient convaincues d'abord., que
les Bal kan s sont un e dan gereuse po udr ière rnstanëe au cœu r ou
presque de l' Europe orientale , ..;....,ensui te, que pour avoi r un semblant
de pa ix dan s ce coin d'où so nt par ties laplu .part des catastrophes , il
devient urgent d'org aniser solid ement la .plu s g ra nde Grèce ,... .

.... encore q u'il ne soit ni contestable , ni contes té que la Bulgarie
est un e nati on de proi e, cr ue lle, nu isible, fermée à toute réelle civi
lisat ion,.. .. - et qu e Il le bou lgr e » est au grec exactement ce que
le pr ussie n est au frança is , ....

, ... encore qu e tOUlS les êt res de raison, sous quelque méridien
qu ' ils soient nés , oonvienn ent que la question de la Thrace , celle de
la Macédoine, la r ect ification stratégique sur le Rhodope , doivent
êtr e ré solues de man ièr e à mu seler une bonne fois pour toutes les
Oustac h is et autr es t ueur s, et à mett re la Grèce bien à l'abri de fr on
t ières inexpugnables, - cependant, ....

.. .. les Grand 's, les Moyens, [es Petits , - les conformes, les In
for mes, les diff orm es, - les Quatr e, les .cinq , les Vingt , les ütnquante
Un, - tout le monde est d' accor d pour exalter la Bulgarie aux dépens
de la Grèce, pour a ffai bli r la Gr,èce au profit de la Bulgarie .

Vous ne compre nez pas ? Moi non plus , j e ne comprends pas.
Ni pers onne. Il fa ut s 'y habitu er" et surtout , ne pas trop fa ire le
mali n•

Oui, ne pas t rop fa ir e le malin , - car ....
Dans tou s les pa ys qui se respectent, lei p ires sanctions sont

réservées non au x mal fa iteurs de droit commun , mais aux intelligents
qu i font seulemen t min e d'a voir t rop compris .

C'es t eeux-Ià qu' on appelle les dangereux , - eaux-là pas les autres ,
- et c'est sur ceux-là que s'a ppesan t it et s'acha rne le bras séculier.



Grèce (2)

POUR empêch er J.e cri me qui se prépare contre nos val eureux
a lliés , la Chambre. 4 es Députés üreos , élue pourtant à un scr u
tin de fortun e, secouée d'un sursa ut d'indignation, a adressé à

la Conférence de Pari s une dépêche du Lundi 29 Juillet 1946, ainsi
conçue:

« La Chambre des Députés gr ecque expr ime sa foi da n s les
« id éaux de liberté , de justice, d'espri t démocr atiq ue au nom
« desqu els les Na tions- Unies et Alliées ont lu tté et va incu , et
« pOUTle tr iomp he desqu els le Pe up le Gr ec a consenti de si lou r ds
« sacri fices . La Nation Hellèn e a tten d avec conf ianc e qu e les
« Nations Unies et Alliées, su rto u t ses grands Alliés, r end an t
cc enfin ju stice au P euple Grec, reconn aisse nt son effor t et sa
« con tr ibut ion à la lu tt e commun e m en ée au no m de la Civilisa 
« tion, du Progrè s et de l'H um ain ».

La Chambre des Déput és peut dormir sur ses deux oreilles, - sur
ses dou ze cents oreilles.

Il n'e st même pas sûr que le texte qu'on vient de lire , tout vibrant
d'un e fur eur à peine conte nue, soit seulement mis sous les yeux des
« Grands Alliés Il.

Quelqu e secréta ire sty lé, chargé de filt rer l'énorme courrier , en
fera de s fricti ons annal es, politiques et littéraires, - pu is passera à
l'ordre du Jour.

Les Grecs de Grèce eux-mêmes sont convaincus de l'inutilité de
cett e littératu re, et que l'ép oqu e n'e st plu s ni à l' Agora , ni a ux Ther 
mopyl es.

Aussi, pour soutenir leur s tr op légitim es revendications, ont -ils
dépêché para llèlemen t vers Pa r is une Déléga tio n composée de M.
Constantin Tsaldaris , Chef du Gouvernement , Président, - MM. Cons
tantin Rendi s, libéral, dont nous av ons beaucoup entendu pa r ler ces
derni er s temps, et dean Politi s, vénizéli ste , tous d'eux ancien s Mi
nistres des Affaires Et rangère s, a uxquels se joindra M. Sophocle v é
nt zélos, acco ur u d'Amé rique pour [oin dre sa voix à la leur.

La Délégatio n profitera sa ns dout e de sa présence dans ce coin
d'Eu ,rope, enc ore bien agi té , pour s ' inquiéter du sort que « le Bureau
1nt ern at iona l des Cr imes de gu er re Il , s iègea nj à Londres , ent end r é
se rver à l'acte d'accusat ion porté par la Grèce contre 160 bu lga res,
civils et milit aires, conva incus d'atr ocité s hors nat ur e lors de l'oc cu
pat ion de la Macédoin e et de la Th ra ce Occidentale, dans le but d'a l
térer le caractère ethnique de ces deux malheur euses prov ince s.

La Fra nce se ra ac cueilla nte à nos a mis grecs , - c'est sûr.
Mais la Fr ance n 'est pa s seu le, - et cela , c'est encore hélas plus

sûr.

Grèce (3)

M
AIS écou tez la suite : in cauda vene num.

Le communiqu é officiel de la Légati on de Grèce en Egy pte
en date du Lundi 29 dultlet 1946, a uque l nous empr untons une

pa rt ie seu lement de notr e informati on, se te rmine sur ces lignes pro 
prement sens ationne lles :

» Le Gén éra l Chr1st ofer Dempsey , Oomman da nt en Chef des
« F or ces (Brita n n iques) du Moyen -Orient, est a r r ivé hi er m a tin
« à Athènes »,

Pa rbleu :
1-'accusa ti on d'assassina t pro férée cont re 160 bulgare s, d'un e part,

la dépêche un peu inqui étan te expédiée par le Pa rl ement Helléniqu e
à la Conférenc e d.e Par is, d'autre part, - le dépar t inopiné d' une
Délégation de costauds grecs pou r cette Capit ale, de l'int elligenc e et
de la sens ibilité, d 'u ne troisième pa rt , - toute cette ag ita t ion d'un pay s
occupé pa r les forces mi litai re s br ita nn iques, a fini par pr éoccuper le
Fore ign Office.

Alor s , ....
« Le Généra l Christo fer Dempsey, c omma nd an t en Chef des

« F or ces (B r it ann iques) du Moy en-Orien t , est arriv é hi er matin
.« (diman che 28 Juill et) à Athène s »,

Et voilà . -JOSE CANERI.

maine d ern ière, tu as écrit un vio
lent ar ticle contre l'alcoo l et con
tre les prop riétaires des bars qu e
tu as tr aît és d 'empo isonn eurs pu
blics . Au paroxy sme de la fu r eur.
Zaki Mouba ra k éclat e d' un e voix
qui fai t t remb ler les cuivr es sur
les étagè re s : - Esp èce d'idi ot,
tu n 'as pas compri s qu e cet ar
ticle éta it écr it pour des idiots
comm e toi ? Vas vite me ch er cher
mes deux boute illes de bière . Et
bien fra ppées.

Dépar ts

Le besoin d' éva sion, de boug eot
te, d 'horizons inhab ituels a chas
sé d'E gypte la plupart des étr an
gers et que lqu es 50 à 60.000 é-l
gypt iens. Ni les j oies un peu gros
ses c\' Alexan dr ie, n i celles com
bien morn es de Port-S aid , n i cel
les alors carré ment trivi ales de cet
inh abitabl e Ras-el-Bar n' on t exer 
cé sur les fuyards une s éduction
suffisan te pour les r eteni r parm i
nous . Puisq ue la T.W .A. publie le
no m de ses passage r s, pour quoi
ta ire ceux de nos amis ? Ahm ad
Mour s], Mamdou h Bey, Dir ecteur
Gén éral des Postes Egyp tienn es et
Gran d Officier de la Légi on d'H on
neur , est pa rt i p our le Liban d' où
il ne r eviendr a qu' au débu t cie
Septembr e. Em.ile .Zeidan Bey, Di
r ecteu r-P ropri éta ir e des remarqu a
bles Pu bli cation s « Al Hil aj » . est
par ti, pou r la Suisse , ense mble
avec Madam e Emil e Zeidan Bey.
Notr~ cher Jul es Arna ud , cheville
ouvr i ère de toutes les ini tiativ es
qu 'en tr eprend la Colonie F ra nçai 
se du Cair e, s' est s aUvé en F ran ce
pour souffler un p eu et POur nous
reven ir en Octobr e pr ocha in , en
core plus truf fé de pr ojets. Seul
M. le Prof esseur J ean Rapnouil
d eme ur e, en tê te-à-t êt e étr oit av ec
cc la Phi.losophi e de la Misère n,

de son no uvel ami Karl Mar x DOUr
le compte du qu el il est en t rai n
de r écrir e un ouvrage qu i s'intitu 
lera « Misère de la philosoph ie »,

Ça, vraiment, c'est de la libe rté

La Bou rse Egypti enn e du Lun di
29 Juill et 1946, page 6, colon nes 3
et 4, - il faut donn er ses réfé ren 
ces avec beaucoup de soins , pa r les
temps qui courent, - publie la re
produ ction d'u n e affich e placard ée
sur tous les murs de Londres . Les
aute ur s y qualif ient de dictateur s
et d'enn emis publics No. 1 - tous
les membr es de la Chambre des
Communes qui oser ont vote r le r a
tionne ment du pain . Ces citoy en s
à poigne vont plus loin : ils me
nace nt de publier dans les mêmes
condit ions les n oms et prénoms de
tous les déput és anglais qui auront
parti cipé au vote. A Londr es, la
volonté popula ire est r éellement
souver aine. - A Londr es, l 'élec
teur est encore le maît r e.
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L A thèse des Républicains Populaires sur le con trôle de
la c;onstitutionnalité des lois, qui avait échoué de jus

tesse devant l'Assemblée précédente , a été reprise au cours
de la cam 'pagne électceale, Cette sorte de superv isa que
les juges dlonn,eraient à l'œuvre législative a été et sera
encore combattue par les socialistes et les communistes
comme une limitation inacceptable des pouvoirs des élus du
suffrage universel.

Radicaux et modérés s'étaient l'alliés, dans le précédent
débat, à la thèse dlJl M.R.P. sur ce point. Ils l'avaient fa:t
par ré signat ion. Car, pour eux,le véritable correctif aux
entramements de la Chambre élue par le suffrage universel
est une seconde Assemblée à caractère pol itique. A leurs
yeux, le contrôle de la constitut ionnal ité des lois n'est qu'un
pis-aller qui peut aboutir sinon au « gouvernement des
juges », du moins à des conflits du genre de celui qui
avait opposé le Président Roosevelt à la Cour Suprême des
Etats-Unis à propos du New Deal. Aussi bien , Radicaux
et modérés sont bien décidés à en rejeter l'idée , s'ils
obtiennent des garanties suffisantes quant à la seconde
Chambre .

L A quest ion de la deuxième Chambre tranchée, il res
tera à débattre celle du Président de la République.

Le mode d'élection du chef de l'Etat avait été trè~

controversé au mois cJ'avrit . PoU'r finir, à défaut d"accord,
1" majorité $Ocialiste-comm ,uniste " avait emporté et son
texte laissait aux seuls élus du suffrage universel la désI-
gnation du Président . (suite à la page 18)

C ETTE seconde Chambre reste :a le
fond du débat constitutionnel. Et

aussi la pierre de touche sur!aquelle
on jugera' la volonté d'unron manifestée

GURET bruyamment de toutes parts .
par Roger A. PRf Pourtant, il ne semble pas que

Communistes et Socialistes soient déei
dés à aller très loin dans la voie des concessions par rapport
au projet précédent . Ils ont repris, dans leur campagne
électorale , le slogan : « Mort au vieux Sénat ! » Ils parlent
tout au plus d 'une « Chambre de réflexion », c'est-à -dire
d'une Assemblée qui examinerait les textes législat:fs votés
par les élus du suffrage universel, donnerait ses avis, sug
gèrerait les amendements, mais resterait purement consul 
tative.

Quant aux bi-caméristes qui ccmpesaient le camp des
« non », lors du référendum, ils sont loin d'avo ir la même
communauté de vues que les « oui ». Radicaux et modérés
ont insisté, au cours de la campagne électorale, sur la né
cessité d 'une seconde Chambre qui partagerait avec la pre 
mière le pouvoir législatif . Le M.R.P . est moins exigeant.
Il se défend de vouloir ressusciter le vieux Sénat. Il se
contenterait de la « Chambre de réflexion », à la condi
tion qu~on lui donnât le prestige nécessaire à son autorité
morale. A condition aussi quelle participe à la désignation
du Président de la République et prenne rang dans le Par
lement frança ls,

MISCELLANEA

1 1 1

P RIMIERE difficulté : faut-il reprendre, en la modi
fiant, la nouvelle Déclaration des Droits repoussée par

les électeurs ? Faut-il, comme l'avait suggéré M. Herriot,
s'en tenir au texte historique de 1789, complété par la con
sécration des Droits de la femme et du
travailleur ?

A cet égard, les partis n'ont pas pris
position . Commanistes et socialistes ont
seulement mis l'accent sur la nécessité
d'ajouter aux Droits politiques les Droits
économiques et sociaux . Radicaux et
Républicains Populaires ne sont pas hostiles à un additif qui
soulèvera peu de difficultés. On prévoit donc que M. Her
riot fera , cette fois, triompher sa thèse . D'autant que ' l'am
bitieux dessein d'élaborer une nouvelle déclaration avait
rencontré beaucoup de réserves chex les communistes. On
éluderait ainsi un certain , nombre de quest ions épineuses
et, notamment, celle du droit de propriété qui resterait
cc inviolable et sacr é » ,

Mais reverra-t-on surgir le débat sur la liberté d'ensei
gnement ? Il ne semble pas que le M.R .P. très attaché à ce
principe, puisse se dispenser d'amener la Chambre à se
prononcer.Y manquerait-il, d'ailleurs , que, sur sa droite , on se
substituerait à lui, au moins pour le mettre dans l'embarras .

Ce problème a , en France, une importance que l'on ne
soupçonne pas à l'étranger . D'u'ne part, l'existence d'un . en
seignement catholique est, aux yeux des croyants, un élé
ment essentiel pour le maintien de la toi. D'autre pa rt , il
existe depuis longtemps, dans les milieux de gauche , un
courant très fort pour ccnfier à l'Etat le monopole de
l'enseignement primaire . C'est pourquoi les Catholiques
veulent une garant ie constitutionnelle pour leurs écoles tan
dis que Radicaux, Socialistes et Communistes, qu i ont re
nouvelé leur att achement à la laïcité au cours de la cam
pagne électorale, tiennent à ne pas engager I'avenir.

C'est à propos des D'roits sociaux que se posera cette
épineuse question . Le M.R .P . - ou, à son déFaut, ses
voisins de droite - demanderont , pour le père de fam ille,
le droit de placer son enfan t dans l'Ecole de $On cho ix.

LAFRANCENOUVELLE,LESDIVERS
L ORS du réfé- COURANTSPOLITIQUES L:issue de la dis-

rendum du 5 cussron n'est pas
Mai , le peuple fran- dlouteuse. II y a,
ça!s a rejeté le texte constitutionnel qu'avaient adopté ses dam la nouvelle Assemblée, une majorité moins forte que
élus. Après une campagne électorale et un vote qui cou- précédemment, mais suffisante pour rejeter tout amende-
paien t le pays en deux fractions sensiblement égales, tous ment dans ce sens .
les partis ont eu une réaction salutaire : les vaincus accep-
taient leur échec sans mauvaise grâce tandis que les vain-
queurs avaient le triomphe modeste; les uns et les autres
m,ettaient l'accent sur la nécessité de sorflr au plus vHe
du provisoire et de faire une Constitution susceptible d'être
eensac rée par un vote massif.

Sur un point, au moins l'Assemblée nouvelle a déjà mon
tré qu 'elle était décidée à répondre à cette précccupation :
avant même de choisir son Prés ident et le Chef du gou
vernement, elle a désigné la commission chargée de pré
parer les textes constitut ionnels.

Il ne faut pas se m éprendre , cependant . Un large débat
public s'était institué en avril. II. avait permis à chaque
courant de pensée de prendre consc ience de lui-même, à
chaque parti de préciser sa position . De sérieuses divergen
ces s'étaient révélées qui ont abouti à une rupture. Quand
on aura franchi le stade des généralités, quand il faudra
traduire dans des textes précis la volonté d'union, on me
surera qu'il n'est pas commode de faire fléchir les positions
doctrinales .



BANQUEROUTEDE L'HONNEUR
par PHOTIUS A. MARINa S

a contin ué le comba t , même dans
l' exil . Nous étions pr ésents à el
Alam ein , pr ésents en It alie . Rimin i
fut encore une épopée gre cqu e. 
Nous avons sillo nn é les océans où
tant des n ôtr es périrent. Nous
avons combatt u dans les air s, vi.
br an t d' ent housias me.

O n ne s'en vante pa s. On racon 
te, au br ef, cette hi stoir e gr ec

qu e encore r écent e.

Mai s cet te histoir e, cette épopée ,
cett e r ésistanc e, cette famin e si fé
con de en cim etières , ces services
r endus à la cause d e la Liberté, 
tout cela pèse peu , sem ble-t -il,
maint en ant, dan s la ba lanc e des
Alli és. Une preuv e ? La Ru ssie, re
conna issan te, nous est fr an ch em ent
hostil e. E lle favori se la Bulga r ie
à nos dépens, la Bulga r ie, hier en
core ennemie de la Russ ie, des Na.
tions -Untes et cri mine lle horri ble
enve rs la Gr èce. For ts de cette pr o
tect ion moscovit e, les Bulg ar es
nous ré clame nt m aint en an t la
Thr ace. Jamais cati n ne fu t plu s
effr on tée.

Croir e, ap rè s ça, en la justice
des Gran ds c'est s' av ili r soi-m ême.
Conservo ns donc jalou sement le
restant de digni té hum aine (fue la
guer r e a épargné en cha cun de
n ous .

apr és u ne lutt e vic tor ieuse et âpre
con tr e son part enair e lâche et
pu ant de deshonn eur.

L e 'comba t que la Grèce a soute
nu con tre Hitl er pendan t pr ès

de deux moi s. fu t la cause in it ial e
de sa per te en Russ ie. Car la r é
sist ance en Grèce contine n ta le et
en Cr ète, l 'av ait con traint de re
ta r der de deux mois l 'invasion de
la Ru ssie. Ce qui permi t à celle-ci
de comp leter ses pr épar at ifs et de
s'o rganis er plus puissam ment.

La résistance gr ecqu e eut encore
une autr e consé quence pour la
Ru ssie: l'hi ver arr êta Hit ler de
va nt Moscou - et Hi tler compta it
y r entrer avant l 'hi ver .

La Grèce n 'a pas cap itu lé . El le

Dans les lignes qui suivent, l'auteur, Photius A. Marinos, répond à notre chronique du vendredi
17 Mai 1946, - une chronique où nous nous demandions si M. Constantin Tsaldaris, Président du Con
seil Grec, pouvait encore raisonnablement croire à l'esprit de justice ou d'équité du carré d'as
dénommé « les G,rands Il. Photius A. Marinos estime avec nous que c'est la dernière naiveté à arborer,

- et le dit en termes crtee ls, On
l'excusera Si l'on songe que ce eor
tanorateur occasionne l, qui signe:
« un humble combattant grec Il, 

se réclame de la bataille de el Ala
mein, de la campag ne du Désert,
du transbordement Alger-Sicile, de
l'épopée de Rimini et de l'entrée
en Grèce avec les parachutistes
alliès. - Ce sont là des titres qui
permettent de parler un peu haut
et devant lesquels, en tous cas,
nous nous inclinons profondement.
-N.D.L.R .

E n effet , M. Tsal da r ts, Chef du
Gouve rn ement Gr ec, fut n aïf

dans ses déclar ations à la Pr esse
d 'Athèn es, mai s il le, fut volontai
r ement. Pr emier Mini str e d'un
pays ra vagé pa r la gu err e et ay ant
besoin même d'un e cro ûte de pain ,
il est oblig é de feind r e en ac teur
et de cro ire en la j ust ice des
Gra n ds. D'aill eurs , pe rsonne en
Grèc e, n 'y croit plu s.

Pour r eb âti r not re malh eur eux
pays , il nou s faudr ait 3 milli ards
de dollar s, - et nos ca isses sont
vides, et no s jo ues son t cre uses, et
nos ventr es aff am és.

Q uant il nos reven dicat ions , elles
sont tr ès mo destes , tr ès limi

tées. Elles sont disp ro portionn ées
à nos sacr ifices, à notr e lutte sur 
humain e con tr e un géan t , l'Axe,
cette lu tt e qui a tant profité aux
alliés . Dispropor tion n ées il notre
fam in e pendan t l' occupation , n, no
t r e ré sista nce ap rès l 'occupation,
- à cet te r ésista nc e ér igée malgr é
la fam in e, mal gr é le délabr ement
phy sique, les tueries en séri es les
déport ation s m assives, le mart yr e
des priso ns ou des camps de con
cent r atio ns, la colère terr ible de
J'occupan t. Car Hitle r haï ssait la
Grèce plus qu e tout autre pays
subjug ué . Il la haissait pour lui
avoi r r ésis té. P our lui av oir ré sist é

CONTACT S

BISHR FARES
Il app arti ent à la bonn e bour 

geois ie, cett e cla sse qui se r t d' a
gen t de li aison en tre les féoda ux
dis tants et les ser fs b esogn eux, 
cette clas se qui, aux h eur es des
âpres corps -à-corp s, ass ure, au
cœur mêm e de l' émeute , la perm a
nen ce, l' équ ilib r e, la stab ilit é.

Des féodaux . il a cette as sur ance
tra nquille qui ne r edoute n i la chu 
te du jour vécu , n i la nai ssanc e ou
l'aub e qu i va suivre .

Des humbles en quête de mieux
être, il tient cette fermentation , ce
bouillonnemen t d'un cerveau en
perpètuelle gestation, cette inquié
tude mentale sans laquelle l'huma
nité piétinerait indéfinimen t Sur ses
posit ions de départ .

Au physiq ue, un gra nd ga rçon,
découp lé en hercule farnèse, in
consc ient et de sa force musculaire
et de sa séduction, qui marche avec
un bala ncemen t d'homme de mer,
d'intellectuel pour qui les certitu·

des dont notre paresse se satis fai t
n'offrent a ucun point d'appui ,
un visage pâle et g rave, ina ccessi
ble même au sourire, surmo nté d'u
ne cheve lure ahsalonesque et drue,
éclairé de deux yeux derrière les
quels court l'étincelle divinê, mais
fatigu és d'avoir lu et d'avoir fa it
le tour de mill e désillus ions,
d'un regard qu'il darde brièvement
su r son interlocuteur pour le pro
mener ensu ite dans une course
lente mais infatigab le, sur toutes
les énigmes qui le cernent étroite
ment .

Il n'est j am ais pre ssé de par ler.
Dès qu' on l'int errom pt, il s 'arrêt e

avec délices, bloqué su r plac e, com
m e délivr é du poid s de poursuiv re.
ls't il n e r épond , d'un e voix sou rde et
légèr emen t cha nta nte, que lorsqu' il
n 'y a 'plus d'excuse poss ible à ses
silences.

Quoiqu e jeun e, - étonn amment ,
--i il a beau coup voya gé, dans les
bibli othèqu-es, dans les univer sité s,
à Pa ris, à Berlin et a illeu rs. Il
pen se in différe mme nt dan s les tro is
lan gu es : l' ar ab e, l'a llema n d, le
fr an çais , qu 'il par le , ltt et écr it
comme des lan gu es mat érnelles,

Il s'exc use :
- J' ai dû ap prend re l'alle man d.
Mais non , pourq uoi ?

(suit e à la page suiva n te)
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YOUSSOUF G ALLAD
BA CHA

- Oui, c'est peut-ê tre cela qu 'il
au rai t fall u fair e, Mais, j e n'ai pas
pu résister à l'appe l impérieux de
l'Orient où je suis né , à sa nos
ta lgie, à sa magie . Je suis reten u
ici par des forces inv incibles, les
mêmes qui vous y ont vous mêm e
r eten u , et qui m'ont fait foll ement

QU"importe, en vérité, qu 'iL ait
été le fils d'un juri sconsu lt e ou
d 'un ma rchand en gros . C'est lui
que nou s' juge ons et non ses ascen
dan ts . Il ré pon â de son fa it, null e
men t du fait d 'au trui.

Qu'import e égalem en t, qu e, Ile
SOn viv an t, il ait exeTCé dans la
Cité telle fonction ou importan te
ou tum ori iiqu e, - ou les deux.

L 'essenti el, c'est la manière don t
il s'est acquit té de sa eharç e, et
le profil qu 'en a reti1-é la coUec
tivité .

C'est toue est van ité qu e d'entr e
prendre SU?'une tombe l'in ven tair e
des an cêtr es . le pro cès des galo ns,
le class em ent des plume ts.

Youss ef Gallad B acha avait su c
cédé à not re cher Henr i Thuile
pour qui le grand roi Fouad pro 
f essait un e narticu li ère di lection.

Yous sef Gallad B acha , qui pr e
nait la su it e savait d'av an ce à
quoi s' expos e l'h om m e qui , en dé-

Youssouf Callad Bac.ha vil de tout, veu t servi r une cause ,
. . un em hLême un Maître.

Son p!'enUe1' choc avec li?-_réa lité lui avait configur é un masq u e
oo:nP?~é ~ IGF, m eSU1'e des c1rco?""Stance s, un visage o ù le sourir e s'é
tait ? efu g!é .dans les y eux et a trave rs lequ el plus 1'ien de son âm e
ne t ra n spi ra i t . .

A .l 'ab1'i de cette cloison étan che en dépit d' ohsta cles sem és à
pro tusio n: SUT sa rout e, sou tenu et pa~ F ouad et p a?' Farouk. Yous s-ef
G,allÇtd B~cha a s11;et .pu c011;seTver à l'A dmi nistTation Eu ropéenne du
Cainne i de Sa ~aJeste le Rot ; son grain , son ampl eur, sa dens ité.

Et cela, âéjà, est essen tie t
L e dépot Te~u n'a pas été diÏa pidé: au contraire. le succ esseur Le

?'eceV'l'a alouTdt f!e rich esses in est im.ables : acquirit vir es eund o.
, A tout~s l,es, etaT!es de si!-court e carri èTe, Yous sef Gallad Ba cha

s .est appliqu é' a [air e oubh er, par une sim.plicité extrême un e ascen-
sion. qui portait ombrag e à cer tains. , .

E t ce sera là son deuxièm e m ér it e.
Il ne s'étu diai t gu ère à être affable : Il l'était tou t natur elle

m ent , comm e on respir e.
Dès les pr emi ers mots, la pa sserelle était jetée le f er lié Le cou-

ran t établi, . , ,
Au cun e atiasr e ne sembl ait L'absorb e1' davanta ge que ceLle dont

son int erlocut eur l'ent retenait
• Hab~lité su-prêm e, si L'on ve·u t.- Mai s pourquoi pas supr ême com 

p1'ehens lon ?
Peut- être n 'a-t-il pas tou iours pu tou t ce qu 'il aurai t voulu . - L e

dou te âoit lui trroiit er et rendr e plus légère la terre sous laau elle
sa dépouill e connait enfin le repos .

L a mort Gui l'attein t en vl eine parabo le, p longe dan s l'affli ction
une veuve [ratm ée au cœur du cœu?', une sœur Madame Nicola s 'Va
has, qui souvent disputa humbl em ent ses forces à la mal adie, im 
p érieuse, un tr ère, l'admirable et respecté Docteur Maurice Gélat, un
autre fr ère, no tr e camarad e E dgard Gallad Beu , et les divers m em
bres d'un e fam ill e lab orieu s'e et uni~ à laqu elle nou s apporto ns la
(ferb e m élan colique de nos plus vif s reqret s.s-r. C.

ser ensuite jusqu 'à l' agr égati on,
pui s de poursuivre vos trav aux
dan s un cl imat à la m esure de vo
tr e talent.

B isch r Farès lais se errer son re 
gar d un peu la s Sur l'un des coin s
du p lafond sous lequel cette eon
versa t io n se dérou le, - et dit :

Gustave le Bon , aussi, a dû ap
pren dre l 'a.llem an d, a fin datte tn
dr e certa ins ouvr ages fond amen 
ta ux qu e personn e, même pas les
a llemands , ne se déci dait à tr a
duire en an gla is ou en fr an çais .

Il a ainsi st ocké, en tassé les
un es su r les aut re s, plus ieur s cul
tu re s essentielles, so lidement en 
grang ées dans les greni er s d'un e
mémoir e prodigi eus e.

Notre attention avait été attirée
par une communication que ce j eu
ne universitaire avait faite à l' Ins
titut d'Egypte ce L un d i '17 Mai
1946.

En pervag uant sans but défi ni à
trave rs les tnsoup çonnabtes t r ésor s
de la Bibliothèque Nationa le du
Caire, Bishr Farès avait découver t ,
dans un vieux manuscrit , une mi 
nia ture remontant à l'année 121i
reproduisant un in cident célèbre de
la vie du Prophète Moham mad : sa
controverse avec les chrét iens de
la ville arabe de Na jra n sur le
mystère de Not r e Seign eur Jésus
Christ.

Cett e découver te bou levers ait
tou tes les donn ées historiques que
n ous possédions sur la pro hibition
des ar ts figur és en Isl am. Ell e r e
cula it d'u n siècle (de 1307 à 1207)
le pr oblème tant débattu et jamai s
réso lu de la représ enta tion pictu 
rale des épi.sodes de l 'Hi stoir e Sa in
te musulm an e. Elle apporta it un
élémen t n ouv eau à la discu ssi on
scien tifique encore ouverte su r ce
gr av e suj et . - su r ce sujet qui de
va it infl uen cer toute l 'a r ch itectu r e
ara be posté r ieure à l'H égir e.

M. Gaston Wi et , Secréta ire-Gén é
ral de l 'I nsti tu t d'E gypte et , en
même temps , Dire cteu- du Musée
Arabe au Cair e, ava it r e çu les p re 
mi ères confiden ces d e Bischr F ar ès
et en avait imm édiatemen t mesuré
l 'importanc e.

Estim ant qu e cett e découv er te
consti tuait un app ort exceptionn el
à l'i con ogra ph ie mu sulm an e r eli
gieuse, M. Gas ton Wi et avai t vive
ment enc oura gé Bis chr Far ès à en
fair e la subs tanc e d'une communi
cation à l'Ilnstitu t et , ave c cette gé
n érosit é qu i caract érlse les gra nds
savants, s'était plu à rendr e un
hommage public à la trouv aill e de
son cadet.

•••
C'est ce même cadet qu i est là ,

devant moi , ple in d'émoi, les yeux
déjà t ou r nés vers l'avenir .

.le risque une question :
- Vous êtes docteur ès-lett res de

l'Université de Paris. Vous pa rl ez
ma langue mie ux que moi . Et vou s
para issez très attaché à votr e pa
trie intellectuelle , je veux dire à
votre patrie d 'adoptio n. Pourqu oi
n'avoir pas essayé d' acqu éri r l a
nationàlité f ranç a ise, - ce qui est
pa rticulièremen t f acile , 'pour vous ,
surtout en ce moment , - de pous -
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CARREFOURSM. Emile Mosséri, avocat et
auteur dramatique estimé,
ayant été attaqué par un er i-
tique théâtral, entre en état d'érect ion et vat icine l'e space d'un e page et un qu a rt . M. Emile Mosséri
ne se résigne pas à comprendre que lorsq u'on s'e xpose a u j ugeme nt du pub lic, il faut s'attendre à
tout, même à la hargne et à l' injustice . C'est passer les born es qu e d' impos er à ses auditeurs un silence
aussi jaculatoire qu'éternel. M. Emile Mosséri n 'a pas da va nt a ge ré alisé qu e sur les vingt pages dont
dispose ({ l'Egypte Nouvelle », il est indéce nt de nous cont ra lndre à consa crer le vingtième de la
surface portante à des querelles de mé nage pur gé es de tout e ga îté et dépouillée s de tout intérêt. Si nous
nous résignons quand même à sacr ifie r ta nt d' espac e à des pr oses tellement obsolè tes, c'est pour donner
une dernière preuve de notre dési r d'équ ité. La réCidive nous trouverait moins end urants. LES
MENECHMES .

•••

savo ir ce
Pas autre
forme de

Mon ch er J"osé Canér i.
On ne se cont ente plus de m ' at 

taqu er dans « I'Egy pt e Nou vell e ».
I l fau t m aint en ant qu 'on m 'y ca
lomnie .

Dans le num ér o du 12 Juillet
1946, l'inqu ali fiable au teur d 'un ar 
ticl e intitulé : « Adi eux à la Me
n est randi e II et qu i sign e: « le jon
gleur de Not r e-Da m e » , m e pr ena
violemm ent à partie et m e tra ite
« d 'escroc li tt ér air e H p arce qu e j ' a i
eu le m alh eur, en Févri er 1Q1J4,
de fa ire jou er un e de m es pièc es
BOUS un nom d'em pr un t .

Je veux parl er d ' « Amou r Sa 
cr é ll .

Comme j e r efu se de r épondr e au
plumit if qui cac he soi gne use ment
sa pe r sonna li t é s ous le voil e de l 'a 
nonymat , c'est à toi qu e je vai s con 
ter comm en t les ch oses se sont
p assées .

•••
Qua n d m es camara des de Com 

moedia d écid èr en t de mont er un e
séri e de r epr ésen ta t ions au Th éâtr e
Ritz, il fut en tend u qu e l'on donne
r ai t qu atre pièc es, s avoir : « La
Son net te d 'Ala rm e H , « l a Rob e
Noire ». « As et Poète II et « Amour
Sacr é ».

Ces tr ois dern ières étan t de moi ,
Rao ul Far geou et Rol an d Bert in
me con seillèr en t avec ins istance de
me servi r d 'un pseu donyme pour
« Amour Sacr é », afin, disaie nt -ils ,
d 'empê ch er le publi c d'imag iner
qu'il s ' agi ss ait là d'un monopol e.

Ce n 'es t pas sa ns h ésit a ti on s que

sac rifier un e situation de pre mier
pla n a ille urs à l'a ven ir incert ain
qu e me r éserve I'ho ri zon où je suis
né.

Il faudr ait que le mé prisa ble gi
bi er à plum es d 'i ci, qUI in sult e
tou s les m ati n s et tous les SOIrs ,
sans mes ure et sans r épit, ceux
qu 'il cr oit écraser sous le poids de
l' épith ète : « les éigy pti.an isés
(? .. . H , - il fa udr a it , a i-je di t , qu e
certain s vomisseu rs d 'enc r e, dont
les pro pos r isqu en t de discr èdi t er
et l 'E gypt e et le tolérant I slam, se
souvinsse nt d e ces lign es lorsqu'il s
par tent en gue rre contr e des con 
citoy ens il l' ép aiss eur de la seme ll e
desqu els leur s bla sphè mes impi es
ri'ont pa s enco re ré u ssi à les h an s
ser .- J .C.

je m e rendis à leu rs r ai son s, et
si j e me s ouviens bi en, j e ne le fis
mêm e que parce qu e not r e corn
manditair e, p ar l 'entr emis e de Ro
lan d Ber tin, me fit com pr endr e
que c'éta it à pre n dre ou à laisser .

C'es t dan s ces con dit ion s qu e j e
ch oisis le p rem ier nom qui me vint
à l' esp rit , sa ns pen ser un e seule
minute qu e cela pouv ai t cr éer un e
con fu sion avec que lqu 'un d 'autr e.
F ait à not er: j e n'a i pas de r adio:
de plus , ceux qui me conn aissent ,
et tu es de ceux-là, sa vent tr ès bien
qu e je dis toujou rs la vérité.

•••
Veux-tu m aint en an t

qu 'éta it cette pièce ?
chos e qu e la prem ière
« L a Vie cont in ue »,

Le text e d' « Amour Sacré " est
là, à ta disp ositio n : tu pour ra s
consta ter qu e l' a cte 1er et la m oi
t ié de l' a cte 2 sont ident iqu es.

Le « J ongleur de Not r e Dam e"
n 'ign ore cer ta in ement pas cela.

Mai s comme il n 'ose s 'at taq ue r à
« la Vie Conti.nue H, don t le s uc cès
a ét é r etent iss an t et qui a fai t I'ch
jet d 'une cr it ique très élog ieuse de
ta part , il s'a tta que donc à « Amour
Sac r é J) dont le su ccès a été di s
cut é.

N 'empêche qu' en parlant « d'un e
pièce r at ée ", il ne se r end pas
comp te , le malh eur eux, qu' il te me t
dan s d e vila ins dr aps pu isque, de
toute s faç ons et en adme tta n t më
m e qu e la fin d' Am ou r Sac ré n e
soit pas une ré uss ite , on ne sau
r ait parl er de rat age qu and la
moiti é de la piè ce es t bon n e.

Voilà don c déjà de quo i m ettre à
mal n ot re j ongleu r à qui je sou
h ait e, pour l ' avenir . un sen s plu s
com plet de l' équilibr e.

De l'enqu ête que j' ai m en é, j'ai
pu m e r end r e comp te que de cette
fin elle-même , qu a tre vingt pour
cent d es specta teu rs éta ien t sortis
sa tis fa its.

De 'qu oi étai t composé le wing t
pour cent l'estant?

Il y avait là , d' abo rd, me s h a
L itu els détracteu rs , ceux qui ne p eu
vent se fai r e à l' idée qu 'il me soit
permis d 'avoir quelqu e talent.

On les re tro uve à toutes mes re -

pr ésenta tion s : ils éta ien t là à « la
Rob e Noir e ", à « As et Poète ", à
« la Vie Conti nue ». prompt s à
sais ir la mo in dre défaill an ce, à
m'accab ler de mille cr itiques plu s
so ttes les un es que les a utres.

Quant aux autres , qui, de bonn e
foi, n 'ont pas aimé le texte, j e cr ois
que leur décep tion a été ca usée non
par la ptèce elle-même , mais par
le genre a uquel elle a ppa r ten a it. Il
s'ag issait d 'un e pi èce d 'a ctu ali té
et de p ro pagande ga ull is te et l 'on
éta it sa tur é de films du m êm e gen 
r e.

Enf in . parmi les méco nte nts, il y
avait un n omb r e cons idérab le de
vichystes et de comm un ist es qui me
reproc ha ient; les pre mier s de pren 
dr e part i po ur le Gén éra l de Ga ul
le, les seconds, de prêc her l 'u nion
des classes dans la lu tt e commun e.

Ceux de dr oite m e tro u va ien t
trop à gau ch e, ceux de gauche trop
à dr oite . La vérit é es t que j e ne
su is ni de dr oit e, ni de ga uch e,
et que je haïs toutes les d ictatures,
celle du sabre comm e cell e du pro
léta r.ia t.

•••
Tu re cevras, san s dout e, à la

suite de cette lett r e un e ri oost o
d 'un des nomb r eux zoiles qui" font
parti e de m a meut e et qui aboient
toujour s à m es basques .

Dieu m er ci, j e sa is enc ore m e dé
fen dr e et comp te le fa ire jusqu' à
mon dern ier s ouffle.

J e ne puis cep enda n t m 'empêch er
de con st a ter avec tris tes se qu 'ici ,
plu s qu 'ailleurs, les gens ont ten
dan ce à déni grer tout effort. Quel
p ay s de fosso yeur s que le nôtre.
H eur eusement, il existe encor e des
êtr e d 'é li te , comm e toi , qui savent
r en dre ju sti ce a ux m érites d' autrui.

EMILE MOSSERI .

Au PetitCorndeFrance
8, Rue Adly, Le CaIre

D'a bord la cuis ine de premi er

ord re, ensuite les vins les plus

fins , enfin l'ac cueil : cet assai 

son nem en t non pareil .
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Mohamad Al y Le Grand
Fonda te ur de la Dynas ti e

LA CIT
ft

KALAAT (:
1

de Salah Eddi ~

\ ;
'v y 'li

FAROUl( ·

A l'abri dies contreforts, une cité merveilleuse va
du sol et se développer avec: une robuste majesté :

sur laquelle est su r-imprimé le texte que l'on vient de lire sort en droite

\

"a



Sa Majest é le Roi

C'est à dater de cette purge que le grand monarque peut
mâter la menace wahabite et jeter enfin les fondements
perdurables du nouvel empire égyptien.

En 1882, à la suite de la révolte de Orabi Bacha, fo
mentée par les agents étrangers, le drapeau britann ,ique ,'en
est allé remplacer là-haut, sur 1·.1hampe, les couleurs égyp
tiennes.

L'Egypte, ---; l'Egypte des grands dieux immobiles :-... a
connu une lon'gue et Ihumiliant e éclipse de 64 années ail
ccU'rs desquelles , tout en, prenant conscience de sa neblesse
passée , de s,on histoire, de ses forces, elle a été cGnt,aintil
cf'att!1ndre son heure , l''heure où ell-e , ren-ouerait ayiJ~ les

_gJorieuses tradition, . _ '

~ poursuite implacable de leurs familles jusqu ,'à complète ex
ter ,minatie ,ns, ~ pas un...

,N- _ _.,

Ayoub

« -d'histoire économique, Tome l , page 156) ».

C'est ' à dessei in que nous avons ' allongé la cit<lti~n du
jeune savant f!r'ançais qui. a consacré cinq à six années

, de son existence à' faire . ,revivre, .d'a'ns toute sa splendeur,
ce mon,ument , qui domin 'e la' capitale ,égypt ienne de toute
l'élégance de ses m,inarets , die, toute la gravité de son
passé.

C'est là le point névralgique de l'Egypte, et c'est là que
s'est acc~mpli son destin . .

« Le nez de Cléopâtre , s 'il eut , été ' plus court ,
« toute la face de la terre auratr changé. (Pascal ,
« Pensées, art . XIX, VII, édition Garnier 234) » .

~upprtme% fa Citadèll'e: du paysage égyptien ,: et aus
sitôt l'horizoo ,, historique: d'e ce pays se modifie de tout au

, tout.
, Dans la Citadelle, devenue le bastion de la défense na

tionale en même temps que la résidence des Maitres res
ponsables, les drames succèdent aux drames " rapides , violents,
~oces, nécessaires comme ceux qui ensanglanteront les ',
,mœurs impéri,ales ,byzant ines, '

Le dernier en-date, celui d'e Moha'mmlid ' Aly, fondateur
de la Dynastie : ' se couvre du sang d~ ces ' M)imeloukes ' bar-
bares, étrangers aux suprêmes intérêts du pays, ambitieux Cette heure a enfin sonné ,au cadran · du 'Temps~ .'
,e~rènés" qui, tout en marquant l'ensemble de la politique ' Réintégrée dans sa digni,té, l'EÏYpte sort "-di l'arlÎ1cKre
égyptienne 'di'une certaine continu 'ité grandicsÉl' par endroits, , .aux souvenirs 'le drâpeau égyptien qüi y dpn,,~il': ~~)en

_ <on! éle~é la loi du ' bon pl~isir à la haute~r d'une Cons.; pi q~~j~e ; el~e c?nfie ...à;;.son jeu.~e S~~~~~.,,:::le ~~~;~rç le
(' titution , ,ent ret en,u pàr leurs comportements , là faim dans "" falre,Je-gflimper. le ;fo~'g ;.--d9 ]1'emc;..-",m)l t,..W de le relnst~ner

la masse du peuple, et prlÎ~oqué à Ilétat , tfndémique ces ' à la place dr'h,onneur ;) -)a " pla c:~ oil::talah Eddine et ,.11.10-
guerres civilés où )' Egypt,e '~in ~t , p~n s'ép~iser. //.~7 /;.-- /·,h.am~~~ Aly , )'ayaient;::~~~sé;: ail, i~otte, toutes coûleulS

// déplo yées , .,da n's Je4 ph"s,;beau /cieJ ~du monde, et d'où, "--'
Pas un seul historien - ne reproehe à Mohammad Aly 1 h . .Jo_ f h •, _ ' ,<- .n9~s e ,sou alte,"s g" t~t cœur, _ aucune orce . umal.Ile

massacre des mameluks à . l~intérreu'r de la Citadelle et ' / / ne pourra ' ilësormais 'l è 'dét rôner. _ L'ECYPTE NOUVELa!Ê.
-:» ., ./ .7 ~;r

".'

BREMIER

ADELLE

Youssef Ebn

ligne du cerveau , de la sensibilité et du crayon de notre

ou
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J-TENRI M ATISSE
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Les
et

Jeux
de la

Je la Ligne

Couleur
p a l' CONSTAN TIN BARDES

rARMI les peintres modernes , c elui dont la figure
att ire le plus l'intérêt ou l'attention , par son ori
gina lit é , son unité soutenue depuis ses premières
œuvres jusqu 'aux plus réce nt es , quoiqu'elle soit t ou 
jou rs en progrès , et surtout pa r sa pur eté et sa
q ua lit é, c.'est Matisse.

Aucu ne des accus ations de by%antinisme , ou de maniérisme ne l'a touché .
Peu t -on d 'ailleurs par ler de by%antinisme devant ses admirables natures mort es ou se s nus ?
On IV': a aussi souv ent fait le reproche d 'êt re plus intellectuel que se nsibl e : le fai t es t que

son art est extr êmemen t abstrait , presque mythique , irréel m ê me ,

M
AT ISSE par t de la réalité , la simpl if ie sans pourtan t la st ylis e r, et en recompose un ens e mble
déga gé d 'elle-m êm e . Les valeu rs s 'équilibr ent à me rveille dans ses couleurs et dans ses lignes :
a tell e mass a correspond telle autre et par quelque calcul sub t il cet équ ilibre se retrouve dans
r acu ité mêm e des teintes . Il poursu it la pur et é jusque dans la couleur dont il exclu t tota le
m ent les a mbre s, su pp ression qu i s 'explique auss i, il est vrai , pa r l' ab a ndon des vclu mes qu 'a n

nonç ai t Gauguin . Son tr a it est encore plus pur, il renferme d es trésors . On le croirait presque pauvre ,
mai s il n ' es t qu 'ellipt ique , il exp rime a d mi rable me nt l'op ulence d 'u n nu , l' abondance de dr ap eries
ou la rich esse d 'un e natur e morte , et dans ses ad m irab les portraits l'é cla ir de l'exp ress lon . Qu el
t rav ail dans la Il Blouse paysanne » ou Il Le Rêve » , et qu elle concentr ation dans sa cou rb e !
La d iff icul té d"étud e de son œuvre se trouve accru e par sa compl ex ité , car bi e n q u 'ell e garde
to ujour s so n carac t è re prop re , elle se comp ose d 'é lé me nts don t l'ac cord paraît improbable , et ses
qu al ité s se mb lent à pre m iè re vue di ffic iles à concilie r.

En effet les de ux aspect s de la figure , ligne et cou le ur, trou 've nt en lui leu r plus pa l'fait e

NU



alliance. Les pei",tres ant érie urs depuis Veronése
et Rub ens , qui sont Pilrmi les seul s à fai re ex 
ception, avai ent des hab itué notr e œ il de co nce
voir ensem ble l'un et l'autr e, et nous nou s ét ions
acccoutum és à cette situat ion de compr omi s, re 
non çanf à jamais jo uir à la l'ois des jeux vari és
de la couleur et de s élé ganc es de Iii lign e . Mais
chez lui, cette recomp ositicm d 'un ensem ble com
plet ne souff re aucune de ces deu x absen ces.

(

N outre nou s reconna issons en Matis se un
successeur des impre ssionni st es. Son é tra n
geté rés ide pr écis ément dan s ce tte assuran ce
quant à la pure té des lignes et des couleurs,
et dans ce caractère abstrait et flott ant ,

composé d'élém ents stricteme nt essenti els ou ré 
duits à feu r général ité la plus avancée .

" se mbl e d'ailleur s que tout e int ellig ence , par
venue, grâce aux leçons de ses prédécesseu rs , au
point le plus haut de son é volut ion, ten de né
cessairem ent à cette puret e. Le respect et le
ma intien des formes était indisp ensa ble si l'on
tenait à éviter une représentat ion de l'h omme,
par exemple , réduites à cinq tr aits et un ce rcle
rond. Cett e solution extrêm e était tr op dange
reuse lorsqu'il s'ag issait d~ repr ésent er de s ob jets
limités par les dim ensions, et occupant un e pla ce
dans l'e pac e.

Quand Valéry trouve le « lai t pla t », c'est
une image essentiellement ma tissi enne quant à sa
réduction aux surfaces . Picass o, quoique succes
seu r des cubist s, sembl e ne t end re dan s ses
dernière s œuvres qu'à l'étude de compo siti on de
'a su rface .

I..E REVE

" se rait puéril de donner à cette simplif ica t ion chez Mati sse et Picasso les m êmes raisons qu 'à
celles de l'art prim itif nèg re. Elle ne ten d chez Mat isse qu 'à " ab stra ct ion la plus argii e, et c'est là
que les deux extr êmes se rej oign ent. Picass o a poussé plus loin cet te simplific at ion que nou s devin on s
clans les tendances de ses premi ères œu vre s. Mais Mat isse est le seul qu i rende l'indécisi on des forme s
extérieur es à la différ ence des constructions géo mé tri qu es de l'aut eur de Cue rnica .

De plus le~ couleur s de Mati sse sont Un véritab le en cha ntem ent . Ses teint es recherchées rap
pel lent singu lièremen t les t apis persans et la cla rt é méd it erranée nne .

O
N l'a souvent comparé à un er ient al : cela est vrai quan t à son art et cett e impress ion se tro uve
augment ée lorsqu' on se trouve en présen ce du peintre lui -même , un petit homme de quelque qua
tre-vingts ans , bedonnant , au vagu e sourire encadré d'un e barb e et de lunettes dorées , qui , cfans
la lumièr e de son appart ement de Nice évoqu e inv incibl em ent ces bonze s ou ces boud dhas ventrus
d Extrême -Orie nt , et que l'on ne se rait pas étonné d'ent endre s'e xpr imer dans quelque langue

étra ngère chant ante et claire comm e ses portra its.

Ma is Matisse est bien Européen par sa recherch e de la perfection et son inqui étu de , et nOUSvoyons
en lu i l'un des géni es qui chac un dans leur domaine ont t endu à la perfection et représe ntent
chac un la synthèse des écoles qui les ont pré céd ées : VALERY, PIC,<1SS0 , ET LUI MEME.



A mi -chemin du fru it tendu
Que ~' aub e entoure de chair j eune
A ban donnée
De ~umière ind ét ini e
La îieur ouvr e ses port es d'or

Pomme p~eine de tronâ oieovu
P erl e mor te aux tem ps du d ésir

R ose pareiUe au parri cid e
Descend de ~a toi~e du fond
E t tou t en [uim m es s 'évapor e,

Groseill e de me ruiicit é
Dah Lia mou~in foy er du ven t
Quetsche taiUée dans un e va~se

TuLipe m eurtr ie par la ~une

A lise veuve de caress es
Colchi que ve illeu se nacrée
Néf~é cas to?' douc e paupiè re
Pensée imm ens e aux y eux du paon

bîarçueri te l'écho faibli t
Un sourir e accu eiUant s'effe uiUe
No u é rouili ë comnne un falot
E t cahotan t com me un éclair
L e coin g r'éserve sa saveur ,

Goya ve clou de ~a par ess e
Mugu et ~ 'orgueil du maître pauvre
Prunel~e ép ian t ~e f ron t du ~ynx

Tu béreu se agneau des sentiers

Poir e le f er de ~a folie
Aném one cm'nier' d 'h iver
Citro n por teur de p lâ tr'e et d'en cre
Na rcisse port eur' de nu ées

Dans ~e fi~et des vio let tes
La fra ise ador e le sol eil

Raisin gl'en ier des poli tesses
Tour nu e et troiâe j eu hautain

GLycin e r'obe de fum ée
Œill et compLice de la rue
Châta igne un e foul e pilla rde
Brise ~ ' émail des san s r'emords

PAUL ELUARD

BLASON DES FLEURS ET DES
par PAUL ELUARD

Digita le cri tal soyeux
Lilas lèores m u ltip liée s
Amara n te hac he repue
Brugn on exi lé j u squ 'aux ongl es

M yr tiLle cig a~e invisi ble
Cloche t te de pou ssi ère intim e

Mûre fuy ant en tre les ronce s
A ster tout saupoudr é de gu ép es

Orange sur un tableau noi r
MuraiU e de ~'enfer du blé

S ou ci la rou te est achevé e
Cy tise les jon cs se délassen t
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Jacinth e la rain ett e rêve
Nig elle le portail s'abat

Chr ysan thèm e chev al brutal
Saug e bagu e de mo uss eline
F igu e corail d 'un faux tom beau
Pêch e colonn e de r'osée

Pavot tra in é par des infi rm es
R eflet de f ête sans repos

Noisette aux ciseaux enfan tin s
Détachant le gourmand de 1arbre

Iri s aux mains de la mare e

Passiflor e livr ée aux homm es
Cléma ti te j eun ess e combl e
Chèv refeuille biche au ga lop
Zinn ia boucl ier de coule urs
Man teau de plai es m an teau

d 'err eur s

An anas pr êch ant L'avalanche
Brusj ère mangeant le renard

Qui refus e un e proie f acile
Et pour le lo'Uv souffl e dan s l' her'

A me nace r le cie l le Us



Use le tain de son miTo ir
Le sein courb é ve rs un baiser
Le jasmin se gonfl e de lait 1 HORIZONS FRANÇAIS 1

Capuci n e l'id eau de sabl e
Bergamot e b'eTceau de miel
R enoncul e ih éâire blan c
Pampl emouss e l'œil de la cibl e

Bana n e le parc à reira ins
R ésonn e de chan son s nouv elles

Vel'vein e ch eval et [ra çil e
Gretuule roch er d'aLlégTess e
An col-le uierqe inanim ée
Olive paum e de faï en ce

Cassis in scrit au cœUT des jungl es
Bouchant de son sang noir leurs

veines

S erinqa masqu e de l'av eu gle
Ec orc e de la nu it d 'ét é

Eglantin e vin du matin
Sapotill e ordonn ée ardent e
Prumeoère iVTess e d'argile
MancLarin e m étal d'injures

CES MESSIEURS sont évid emment r éptmdu s
DE LA CONFERENCE " , dans les diver s hôt els de 71,0-

tre beau Paris .La Grande -Bre
tagn e, la Clt'in e et le B résii ont bien vou lu s'accom
moder de l'Hôtel Georges V, les Etats -Unis, de l'H ô
tel Meurice, l'URSS flanqu ée de la Russi e Blanche,
de l' Ukra ine et, - qui l'eut au, de la Tchécoslo va 
quie occupe le Plaza-Athén ée, la Belgiqu e le RUz, le
Canada , la Pologne , la Hollatuie, la Norvèg e, le Cril 
lon , - 'repen ds-toi In'ave... , la Nouv eLle-Zéland e et
l 'Afrique du Sud , l'HOtel Chateau-Frontenac , la You 
gos lavi e le Lute tia, etc .. . Nous n 'avons pu obt enir
aucun renseignem ent SUT la mani ère dont fut attri
bue aux délégations leu r lieu de r ésùl enc e, Il y avai~

,/.,L/ii/ i al ..ieme n i un qros [arc eur, un peu balourd,
à la distribution des bilLets de logem ent. Evid emm ent
l'Angl eterre au Georges V, c'est ass ez heur eux, com
me d'avoir rasrproch é la Tch écoslovaquie de IUkrai
n e et de la R ussie Blan ch e. Mais qu el manqu e fla
qran : de ta ct que d 'avoi r envoy é la Y ougoslavie au
Lut étia, en COTe assez éloign é du Ptazc -Atn en ée, qu el
éno1'me faux-pas que d'avoir mis l'Itali e au Briqh
ton ...

Abonnements: un an P.T. 100 - six ml'is P.T. 60

Nos agents sont qualifiés

pour recevoir les abonnements
Pour toute publicité,

s'adresser aux bureaux du journal au Caire
Toute quittance pour être valanle

doit porter la signature de l'administrateur.

A IR- FRA NCE RELEV E.. . les traditions cu tinaiTes de l.a
« Tramstü » SUTles na vires de

laquelle, nous assure-t -on , la client èle suâ-am éri
caine et ang lo·saxonne se pourl ècluiit les babin es,
tant l.a cuisine y était soignée ,

D'ores et déjà les avions [rançai s sont ceux où
les vins sont les meill eurs , la tabl e La plus fin em ent
garnie. Sur les p etits parcouTs, le cart on-repas qui
contient un quart champagne , des sandwiches, des
gât eaux, du fTom age et des î r u i ts. POU1' les grands
tra jets, des repas complets. Sur Paris-N eui-York on
servait récemment à quelque trois mill e mètres d 'al
titu de, entre Terre-N eu ve et l'Irland e, à 350 kilo
mètres à l 'heure: homard thermidor , bouchées à la
?'Cine, asperges d'argenteuil, pêches m elba, le tout
escorté de clumupaqne , précédé d'ap éritifs et suivi
d'alcools . On ne peut que 1'endr e hommag e aux et
[oris qu e doiv ent déploy eT les mait re s d'hôt el et, es
pérer que ni les Tene-neuvains , nd les lTlandais n e
recevront SUT l'occiput de peaux de bananes ou de
carcasses de homarâ n égli.gem ent « balan cées » pœl'
la f en être,

Datu ra Toi hont eux d'av OiT
Régn é san s liTe son sec?'et
Arq ëuum e mnbr e déliée
A bricot gerb e de torturee
Orchidée chaîn e de d ésastres
Am ande golf e de tend res se

La vand e bonn et du berg er
Temp es fin es et boucles blond es

Giro fl ée boussol e en dorm ie
Cerise cuve de candeur s

Sur un e bouch e n églig ent e
Bi en pass é l'âge de raison
Le vhlo x seTa un gTOS villag e
L e trèfl e u'ne poul e pond euse
L epourpi er un e empT eint e obscuT e
L 'aub épine éclus e une fugu e

FRUITS
La mangu e sera un e all iance
La datt e un e pierr e soumis e
La mirab eLle un e alou ett e
Et la trambo ise un e bouée
POUT le dest in de l'immort elle
La fl eur fail e comme un e m ort e
La piètr e fl eur de perfect ion ,

Fl euTS à l'halein e color ée
Fruits sans d étours câlins et pUTS
Fl eurs récitant es passionnées
Fruits confid ents de la chaleu r

J 'ai beau vou s unir vous mel er
Au x chos es flue je sa'is par cœur
.Te vous perils le temps est passé
De pen ser en dehors des murs.

Céqypte
nouvefle

Administration et ré

daction: 59 avenue de

la Reine N32lï.

Tél. : 52753 . 629-96
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chelj

d'habitude
adopte un

paraphe

Pour que Méluline puisle
dre.. er utilement votre horos
cope, il faut :
a) rédiger la demande il la main

et il l'encre .
b' Indiquer la d'ate et , li possi 

ble, le jour et l'heure de la
nailla nce.

c) dire si l'on elt de lexe mas
culin ou féminin , célib ataire
ou marié .

d) ligner comme
mame li l'on
pseudonyme.
compris .

e) détacher le bon ci-join t et
"Inclure à la lettre d'envo l.

1) ajouter au tout Un timb re
post e de 10 milli èmel .

Il ne sera tenu aucun compte
dei demand es qui ne répondront
pas il cel Ilx conditions.

Kaman El Zam an. Alexandrie.

Ne vous consac re z pour le mo
m ent qu' à vos études; vos pr ésomp
tions sont err on ées; cett e jeun e fill e
n e vous aime pas, vous êt.es pou r
elle un ami en qui on pe ut avoir
confi an ce , c'est tou t. Si vous avez
eu vous-mê me le cour ag e de n e pas
donn er signe de vie pendan t qu el
ques jour s . c' est qu e, soit d,it S3J 1S
vous offenser . vou s n e teill ez pa s
à elle au ta n t q ue vou s le pensi ez.
Vous r éussir ez dan s vos étu des,
ma is pou t' cela , il vo us f.audr a
fourn ir un rud e coup de collter , et
par con équen t , lai sser l' amou r de
côté. Les ast res p ensent que plu s
tard dan s 3 ans , vou s r en contr er ez
votr e futu r e compag n e; vous au rez
à ce mom ent un e ca rr ière, et vou s
~o u rrez vous mari er san s at ten dre .
Vous serez h eur eux. Soyez un p eu
m oin s appr êté , plu s n atur el.

Vous ête s n é sous le sign e
de la Balanc e; plan ètes : Vénu s
Lun e. Vos couleurs sont le ros e
pâl e et Je bl an c. Votr e f1~Ul' ,
la ro se blanc he. Votr e m etal ,
le pla tin e: votre pierr e, le dia
m ant Votre ch iffre 10. Votr e
jou r , . Vendr edi. Votre ma scot 
te la ch atte per san e.

Jacqueline. Alexand r ie.

nus -Jupiter; votr e couleur est
le bleu roi; votr e fleur , l a r ose
r ouge. Vos méta ux, l 'a rgen t et
le bronze; votre pie rr e, l e gr e
na t. Votr e chiffre 5. Votr e jou r,
Sam edi. Votr e m ascotte , le
chat no ir.

Connaissez
votre avenir

Votre lett r e est cha rm ante dans
sa simplic it é Mlle, m ais enc or e
faudra it-i l qu e votre timbre fût là
pour que vous ay ez une rép on se.
Si vou s êtes tellem ent anxieuse,
en voyez le. .

Vous êtes n é sous le signe
de la Vierge, planètes: Mer 
cure -Vénus Vos couleurs sont
le gr is et 'le bleu; votre fleu r,
le myosotis . Vos métau x, . le
laiton et le cuiv r e. Vot re prer 
r e, le la p is la zuli . Votre jour ,
Vendredi: votr e mascott e, la
perruche bleu e. Votr e chif
fr e, 7.

Vous êtes fin , cultiv é, én er gique,
soup le, ten dre, vous ave z des idées
suivies, mais vous avez une ten
dance au pess imi sme et au déco u 
r ag em en t. Heureuseme nt que tou t
cela va change r avec la ven ue de
la dam e de vos pensées et de votre
cœur.

Décidément tous les Mini otes se
sont don nés le mot. On ne voit p lu s
qu'e ux comme clients de Mélu sin e.
Donc, Gr an d Sidi, depu is le tem ps
qu e vous êtes m ar ié vous avez dû
app récier les ver tus de toutes sor 
tes, y compr is les culinai res, de
votre cc mo uquère », Vous êtes un
homm e heure ux , avec un foyer
tra nq ui lle par son atmosp hè re, et
j e pu is vous as sure r que cela du
r er a a ins i penda nt :bien lon gtem l?s.
Vous avez reç u vot re pa rt de VIe,
mange z la. dégustez la, vo us en
av ez la rgement le temps .

Vous êtes n é sous le sign e
de la Ba la n ce; pla nètes : Vé-

Grand 5idi .

Ce sera à la fois u n ma riag e
d'amo ur et un ma riage d 'a rgen t.
Vou s n 'au rez qu ' un mar i, ne vou s
en déplaise , Mlle . Auriez -vous donc
l 'en vie d'en faire collecti on ? Si
oui. tant pis. aba ndonne z ce rêve .
Vous n' au r ez qu 'un époux, il sera
ri che, bien fai t , et vous coulere z
a vec lui des iours h eur eux et tran
quille s. Vous aur ez des enfan ts
qui , comme leu r mèr e, s' intéresse 
r ont à l ' ast r ologie, et si je suis
encor e dan s ce mond e, j e leur di
r ai san s doute la bonn e aventur e.
Votre mar iace n' est pas très éloi
gné. Ne soyez pas trop romanesq u e
tou t de même l'oise au bleu aura
aus si. ses côtés' pr osaï qu es avec les
que ls il fau dra fa ir e bon mén age.

Vous êtes n ée sous le signe
de la Ba la nce; planètes : Vé
nus -Saturne . Votr e couleur est
le bleu ma r ine. Votre fleur , le
lil as. Vot re métal , l' ar gent ; vos
pier res , le cora il gr en at et le
gren at. Votr e chiffre, 13. Votre
jour, Vendre di. Votre mascot
te, le ch at noir.

Djénane.

No. 122

BON POUR
UN HOROSCOPE

valable pour 8 jO\frl
leuleme nt .

Dorian Gray. Za mal ek.

Vous arr iverez ca r vou s êtes am 
bitieux . Rappe lez-vous pour ta nt
qu e trop de zèle peut nuire . Vou s
sere z p èr e dans les délais n éces
sair es . Soy ez moins colére ux. Vou s
ête s d'un tempéra me n t sensue l ,
autor ita ir e, et peu coul an t . Le sor t
vou s m ett r a à. la tête d'une gr and e
entr epris e m ais il faudr a travail 
ler sa ns ;'elâch e, tout en n 'exagé
r an t p as.

Vou s êtes né sous le sign e
du Bélier; planèt es: Mars -So
lei l. Votre couleur est l 'oran -

gé. Votre fleur, le glai eul; vo
tre pierr e. l 'ambr e ro uge ; vos
métau x le fer et l 'or . Votr e
ch iffe i. Votre jour, Mardt.
Voir e m ascott e, le fox te rner .

Olghoula (mi)

Vou s vous mari er ez a vec cel'ui
qu e vous aimez, et vous connai 
tr ez tout ce qu e la vie p eut offr rr
de m eill eur. Vou s aur ez au ss i à.
bea u coup tr a vaill er; tâ chez de n e
pas oubli er les acc en ts qu an d vous
écrive z. et les point s sur les 1. A
part cela . vous êtes un e br ave en 
fant qui m ér ite d'êtr e h eur eu se et
qu i le sera.

Vous êtes née sous le sign e
d u Scor pion, plan ètes : Mar s
Soleil. Votr e couleur est l'o ran 
g-é. Votre fleur, l' œill et j au n e.
Vos m étau x, le fer et l 'or ; vo
tr e pi err e la topa ze; votre [ou t,
Dima nch e. Votr e ch iffr e 3.

Solon.

Sir ius ri ait par ce qu 'il vous pro 
m ett ait de la- joi e dan s le cœur
pour la 2èm e moiti é de votre vi e;
l'Epi pleurait en symbo le de ce qui
a pr écéd é. Sir ius est doubl e, donc
vous t r ouve re z bien tôt la femm e
de vos rêv es , et c' est à elle qu' il
faudr a dir e I love you, non à. mo i;
ent r e n ous , je confe sse préf ér er
pou r m a part les homm ages en
Franç ais . Mais reveno ns à vous,
Solon le Sag e qui pourriez :bien
êtr e en même temps Solon le Fou!
Vous serez amoure ux , vous serez
aim é vous vous marierez, et ce
cœur ' que vou s dites se racornir
r etrouv er a son élas ti cit é. Qu e la
lu mi èr e de Sirius illum in e donc
votr e foy er , et qu e le Seigneur vous
donn e ses bénédiction s ...
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la (eLULUe et SOft
MUSARDISES

Voyage au bout
de la nuit

p ar SIMONE

- un calm e mervei lleux,
un calme tel que l'on aime
rait avoir un e peine pour l'y
ensevel ir.

- E t qui n 'en n'a pas , mê
me de neii ies, sans nom, mê 
me de grand es avec un visa 
ge, une voix , des f orm es pré
cises.

Mais quair e omb 'res géan
tes écroulées sur le parape t
se tienn en t par la main .

L es êclaircies de lun es et
les f euill ages opaqu es tra 
m ent un émail où contrast ent
le blan c et le noir , qui [eraü
un e in croyabl e robe de bal.

L es cim es seules des arbr es
son t tou chées par la brise, 
elles tracen t des en tre chats,
des courb es, des pirou ett es

pour le spl endide parterre
d 'étoiles de ce lointain thM 
tre.

Pas un bruit, pas une m u
siqu e autre que celle des cra
pauds pataug eant et des cri
cris en écho.

Un calm e m erveille ux .
C'est ici seulem en t que l'on

peut ret rouver sa mémoir~

perdu e. sentir s'a pai ser ses
ma ins lour des, qui n 'on t plus
rien à fair e, ouvri r les y eux
tou t gran ds, sans crain dre de
se fair e m al.

E t les fl eurs sont là . par
centaines. délicieuses petite s
pointes claires , sur un écran
tout sombr e, ma is sans my s
tère.

L es f leur s ne sont j am ais
indi ffér entes , puis qu'elles
courbent un peu la tête . pour
essaye r de comp 1'endre.

Sur le sol un lézard a fui.
Il a pass é de la lumière à
l'ombr e. et le voilà .perdu,
pour moi.

Un lézard perl e bonh eur la
nuit , et , su rtout , quand il
pas se sou s vos y eux , de
l'ou est li l'est.

Mais m e voilà accrochée à
ces m inc es détails, - c'est
bien fini les p'ein es, les nos
talgies. les histoir es des au
tres .

C' est aue les heure s ont
pass é, et il fait un calm e si
merv eilleux ,

UNE GRANDE MAISON DE
TISSUS qui , ayan t créé un nou
veau modèle admira ble , ne put
l'exécu ter fau te de matières pre
mière . Mais l'idée é tai t en elle 
même si rare, si préc ieus e , qu 'il
fallai t à tout prix qu'ell e vît le
jour. On la réalisa denc sur un
tout petit métier à main , et il
n'en existe qu'un échant illo.. . 
pour le jour où , l'a bondance re
venant , cet éch antillon unique
pourra donner naissance au mé
trage souha ité .

~::::::~ =:::::::::::==~'=:~S8 ;:= §§§
--~-------------------~-_...~------)))

LA BONNE QUALITE »
au début à la fin et toujours

VOILANOTREDEVISE

DAVIDADiS &
NOUVEAUTÉS

SORIII

LE CAIRE :

Rue El Azhar

Rue Emad El Dine

ALEXANDRIE:

Rue Mosquée

Atta r ine 1
)~

- 17 -



A cquèrir une parcelle de terrain au Îotissem ent:»

Sadate sur la route du Vieux .. Caire ,

LA FRANCENOUVELLE, LES
DIVERSCOURANTSPOLITIQUES

(suit e de la page 6)

Mais les deux partis ouvriers
n"ont pas manifesté d'intra nsi gean
ce sur ce poj'nt, au cour s de
la campa gne élect ora le : ils accepte 
ront vra is embla blem ent qu e la secon de
Chambre part icipe a u choix du Chef de
l'Etat.

Les attributions du Président de la
République feront, à n'en pas douter,
l'ob jet d'une vive controverse. M. Pier
re Cot avait , dans le proj et reje té au
réfé rendum, essayé de consa crer l'é tat
de fa i" créé sous la Trois ièm e Repu bli 
que. La Constitu tion avait dot è de lar 
ges attr i'bution s le Pré sid ent, mais les
titulaires de la fo,nction n'en avaient pas
fait usage, se cantonna nt to us, en ap
parence , dans la pa rt ie reprèsenta t ive de

leu r tâche, exerçant, po ur certains, un e
influ ence discrète m'3is parfois décisive
sur la vie poli tique .

« Premier ma gistrat de l'Etat et per 
sonnage d 'in flu enc e » , t elle ét ait la fo r
mule de M. Pierre Cot . Elle com port a it
peu de pouvoi'rs eff ectib . Si bien , que
M. Herriot avait pu ironise'r à son aise .
Appu yé en cela par les Républicains
Popula ires, il réclam ait, po ur le Prés i
dent die la Républiqu e, le droit de dé 
signer le chef dlu gouv ern em ent, qui
éta it laissé à l'Assemblée, et le droit de
dissoudre celle-ci.

Si l'on ajout e que tou 't le mond e
est d 'a ccord poulr assur er l'in diépe,nd'an
ce die la magi stra tur e - sans qu e per
son ne ait, d'ailleurs, précisé ses idées
à cet égard - on a ura fait le tou ,r

d'horizon q ui perm et de décel er les
po ints dlifficiles dans le futur débat
cons ti t ut ion nel.

Les tr avaux de la Comm ission ont

comme ncé . Mai s, comme pour la pré cé 
dent e Assemblée , ils ne se ront qu e pré
liminai res , et les déb ats publics pren
dront 't out e l' ampl eur convenabl e . Il faut
souh ai te r ~ et c'est le vœux form ulé
gé né ralem ent ---j que l'union se fasse
en défin itiv e , sur t ou s ces poi nts où
n' appa raît au cune opp osit ion irréd ucti
ble.

CETTE SEMA INf

« LES MIL LE ET UNE
NUITS»

Un spectacle éblouissant

AIUOUSAND
C' est faire acte de prévoyanc e .

Terr ains à plus value certaine.

AND

ONtNIGUIS

26a , RUE CHERIF PACHA,(Immobilia) LE CAIRE

S'adresser

iil~fi
~Pr

''1> ClIRIPO~ f,

Air Condit ionné

« DANS LE SILENCE
DE LA NUIT ))

Un film de mys tère et d 'h or
re ur dans les plus pures
trad it ions du GRAND GUI
GNOL. Tiré des hi stoir es les

plus fant astiques de
H. G. WELLS .

av ec

Evelyn Keyes, Ad ele Jergens,
Corn el Wild e

Ph il Si lv ers

CETT E SEMAINE

CA/ RELE•ALE XA N DRI E

à l'ANGLO.BELGIANCO
OF EGYPT Ltd.

Soucieux de b ie n Servir

l'a im abl e clie n tèle --

LIIA LO~ n' o ffr e en tout

qu 'une seule qualité, la MEILLEURE .
lIlI§ """oI\N""""oI\N"""""""""""""'''''''''''''''''''''-''-''-''-I\Ml''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''~
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Dead of Night
UneProductiondes StudiosEaling-avec

une distribution Eaqle-Lion. avec
Michael Redgra .ve · Coogi a
With ers • Mervin JQhns
Basil Radford Nau ,non
Wayne ~ Sally Ann Howes

flocl and Culv er
F red'erick VaU(

Produeed by MICH JEL B A L CO N
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BaptismauxFonds
LE CHEV A L A P HY NA NCE

Tous vr aiment ? - même les
aides des tec hnici ens -spé cialistes
ét ra n ger s ind ispensable s à la bon
ne marche du trava il ?

A m oin s que ces auxiliaires par 
len t la langue de l' ét r an ger , - ou
alors qU' à pein e débarqué, l'ét ra n
ger soit inscrit d'offic e à des cours
du soir, on ne voit pas très bien
comm ent le technici en-sp écia lis te
s 'en tirera, même s'i1 emploie le
langage par signe s des sourds 
m uets .

La seconde soci été, dénomm ée
Cl Egyptian Domesti c and Foreign

ABATINE

Tr a de Co. )), cons tit u ée au capit al
de L. Eg-. 10.000. a pou r objet :

« •••• le com me r ce en g éné
« l'al, not am m ent d 'import atio n
« et de xpor tatio n de tous pro
« du its, m ar chandises et art i
« cles que lconqu es et, en parti 
« culi er , des pro duits agr icoles,
« la repr ésent ation de tou tes
« fabriq ues et m aisons de corn
« merce d'É gypt e et de I' étr an 
« gel', toutes otPérations de
« commi ssion s en génér al et
(( toute s op ér at ions a gr icoles,
« commerci ales , indust riell es et
« fin an cièr es se r attachant di
(( l'ectem en't ou ind ir ectem ent à
« l 'ob jet ci-dessus ».

En somm e sous ce titre ron flan t
comm e le t~nnerre de Dieu , on
fera de la vulg air e commission -
repr ésenta tion. .

Et c'e st cet t e occupat lOn pe-p ere
qu' on a mon tée en sociét é an on y
me ave c des sta tuts longs d e soi 
xante qu atr e ar ti cles et une ense i
gne amér ica ine lar ge de plusI eurs
toises .- ...- ......- - - - - - - .......................................:~...__ &JZL.--.J!UL%CLS?& ----- ~.

:.....-....... ~~..............,:m:--~~~_.m--~----- --

A l'art icle 20, parag, VI , des St a
tut s, no us lisons :

cc A l'exception des techni
IC ciens -sp écialistes étrangers
« INDISPENSABLE~' A LA
« BONNE MARCHE DU TRA
« VAIL , tous les emp loyés et
« ouvr iers de la Soci été seront
« égyptiens »,

Le Journal Officiel No. 74 du
Lun di 22 J uill et 1946, éditi on fran 
ça ise, nous r évèle la naissance de
deu x sociét és anon ym es:

La première , dénommée « Soci été
Ar abe de Filatur e et du Tissage )',
con st itu ée au capital de 100.00D
livres égypti enn es a pour objet :

(( ... . la fil atur e et le tissag e
« du. coton , de la la in e, de la
(( soi e et du lin , ainsi eu e la
« fabri catio n , la pr éparation et
« le commer ce des tissus qu i
« en sont le pr odu it , et des ma
« tières brut es néces sair es à
« leur fabr ica tion ».

~ P~RTIR ~E 6UN~1 5 ~OUT

A L'OCCASION DE RAMADAN
LES ETABL ISSEMENTS

OROSDDaBACK
LE CAlRE & PORT-SAID off ren t un très bel assortiment

[))lE S4DI[lEIR,I[lES
Prix

Réduits
30
37
28
34

Prix
Habituels

P.T. 37
42
32
38

70 cm.
80
80
80

Larg.

Quelqu es articles sacrifiés l

Toile de soie artificielle imprimée
Soie rayée pour Chemises
Soie unie pour Lingerie .
Soie façonnée pour Lingerie .. .. .. . .. . .. .. .... .. .. ..
Crêpe de Chine im·primé, qua lit é supérieure pour Réclame

(plus de 100 couleurs) .. .... ...... . .. . .. 90 70 55

~;~i:s::sinp:of:y~:~~t:~~::d;iU~~ : ::: : : :::::: : : : : :: : ::::: . .: : ::: : : 1~~ ~!~ :n-60 Il
Soie " SHARKSKIN" pour Jacquett es 220 190

~~~~-~
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Monsieur Charles Bey
Conseiller Royal

1, rue NeroUtzo

Grands Magasins

ALEXANDRlE
25

Bey

S .A.E. (

Les Magasins les plu s élégants d'Égypte U
((

~~~

S'OCIETE ANONYME

Agences en Egypte :

LE CAIRE - ALEXANDRIE - PORT·SAIO

Capital enti èrement versé : Drs . 100.811il. OOO

Réserves : Ors. 75.200.000

Siège Social à ATHENES - Adresse Télég. BANKATEN

CRECE: 112 Agences
ANGLETERRE : London 22, Fenchurch sr.
CHYPRE: Lim assol - Nico sie

ETATS -UNIS : (Banque,~ Affiliées)

NEW -YORK: The Bank of Athe ns Trust Co. 205, West 33rd St.
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