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LE MANTEAU D'ARLEQUIN
L'Amérlcan Cosmograph sait s'attacher 60n public.
Il donne cette semaine la deuxième et dernière partie de " Violettes Impériales n la belle œuvre d'Henry
Roussel interprétée pal' Raquel Meller la délicieuse
artiste qui s'est imposée si magistralement à l'attention de tous. La scène se passe au milieu des
splendeurs de la cour de Napoléon III dont la reconstitution est une vraie merveille. Dans " le Bras
Vengeul' " reparaît l'admirable Léon Mathot, l'idole
de tous les publics; son nom seul est une ga.rantie
de succès. Pour l'Amour d'une Blonde n est une
comédie aux situations cocasses. " Pathé .Tourual n
illustre les faits divers du monde entier.

***
Le Cinéma Empire présente une œuvre qui fel'a la
joie des sportifs, " Le Gentleman du Ring n montre
que la boxe mène à tout à condition... d'y persévérer.
Kid Roberts, célébrité du " noble art n, s'y montre
aussi bon comédien qu'habile pugiliste. Dans un
drame émouvant " La Prisonnière n Hf'l'bert Rawlinsoll a mis toute sa fantaisie, son originalité et sa
maîtrise de la scène. La jument savante Queenie
dans" Queenie Policeman n fait preuve d'un esprit
d'à propos qui manque souvent aux simples bipèdes.
Comme lever de rideau, " Pathé-Revue n intéressante
et instructive.

***
Le Ciné Union projette cette semaine, « La Femme
et Je Cadavl'e n, une comédie dramatique qui fera le
bonheur de tous les amateurs de films policiers. Ria
Bruna et Gabriel Maurean, interprètes consciencieux
viennent à bout de ce drame mystérieux, d'une façon aussi extraordinaire qu'ingénieuse,et c'est un réel
plaisir que de voir évoluer de pareils artistes, dans
un cadl'e aussi adéquat à leur talent.

***
La direction du Kléber.Palace, a sans doute, depuis longtemps oublié, le sens ùu mot" sacrifice n.
Et cette semaine encore, le programme projeté est
au dessus de la moyenne des bons programmes. " Le
Roman d'un enfant naturel n, est un draJne pas-sionnel en cinq grandes et belles parties où l'én~otion
et l'angoisse le disputent à la finesse! Ajoutons une
musique fort bien adaptée, une interprétation talentueuse, et une photographie impeccable.

**'*
On dit" Petit à petit, J'oiseau fait son nid n. Ce
dicton, s'il est vrai, ne l'est guère pour le Cinéma
Novelty. Depuis J'époque de 60n oUlVerture, le No·
veity s'est classé au premier plan, et ma foi, a conservé sa place avec une aisance tout à fait particulière. Le choix judicieux des programmes, son atmosphère agréable, l'élégance des présentations et
jusqu'à l'extrême affabilité du personnel, et l'on ne
pouvait en dire autant de certains cinémas....
Bref, le tout concorde, pour faire du cinélllil Novelty un des lieux de distractions, les plus satisfaisants de notre ville.
Cette semaine encOJ'e, la direction ayant su faire
un choix intelligent de comique ir'résistible et de drame passionnant, ce local fait des salles combles à
chaque représentation. « Morphinomane ») est une
étude psychologique vraiment sensationnelle. Wal-

thall, le graud acteui' dont l'éloge est superflu in·
terprète le rôle d'un docteur célèbre, devenu la victime du subtil poison. Il a à ses côtés Miss Mary
Chal'1eson, douloureuse et admirable amante.
Pour faire diversion, le programme se termine
par une des comédies les plus· célèbres de l'hilarant
et impayable Max Linder. « Max s'en va )1. S'il est
vrai que le rire est un excellent remède aux douleurs
morales, il est par contre fort désagréable aux fihres
stomacales.
Et je conseille donc seulement à ceux dont la forte
constitution peui supporter les effets les plus complets de la gaîté, de se rendre à la projection de
« Max s'en va )1 1 - SCAPIN.

-------,...,..."...,.......- ------

AUDITIONS MUSICALES
--0--

Récital Scriabine.
Dimanche 13 crt il 9 heures 1/4 du soir Madame
Radezki-Hausman, professeur pianiste du Conservatoire de Kharkoff (Russie) donnera, dans l'atelier
du grand peintre Bilibine, un récital de piano entièrement consacré à l'œuvre de Scriabine.
Des cartes persollnelles d'invitation en nombre
limité ont été expédiées à quelques amateurs. Ces
cartes seront l'igoureusement exigées à l'entrée.
Nous irons applaudir Madame Radezky-Hausman
dans cette atmosphère spécialement chaude, stimulante et sympathique de l'atelier Bi'ibine.

***
Concert Pavane"!,
Samedi 19 Avril 1924 à 9 heures du soir au Théâtre
du .TardiJl de l'Ezbékieh le compositeur italien Lamberto Pavanelli interprêtera. ses œuvres avec le concours de Mademoiselle Hélène Condouri soprano de
l'Opéra de Pétrograd.
Nous souhaitons au Maitre Pavanelli le succès que
méritent son talent et la qualité de son inspiration.
.11:11:

Concert Aspasie Zariphopoulo.
Lundi 14 Avril crt. à 9 h. 30 du soir, dans la salle
du Conservatoire Berggrun, Mademoiselle Aspasie
Zariphopoulo du Conservatoire d'Athènes donnera
un concert de violon. - Au programme s'inscrivent:
Mo:art : Concert en sol majeur, allegro, adagio,
rondo. - Beethoven : Romance en sol. - Porpora,.
Kreisler ; Menuet. - Goldmark : Concert. - Sarasate : Romance andalouse. - Kreisler : Shon Rosmarin. - K1'eisler : Liebesfreud.
Prix d'entrée P.T. 40. - Les billets sont en vente
chez tous les marchands de musique notanlment
au Conservatoire Berggrun.

***
Ooncert Oarla di Llvraga et Ida Gismondi.
Mercredi 16 Avril 1924 à 9 h. 30 du soir dans la
salle du Continental-Savoy, Madame Carla di Li·
vraga, danseuse classique" et Madame Ida Gismondi, mezzo soprano d'Opéra., donneront un concert où
le chant et la danse aUerneront agréablement. - Au
programme: Tosti: T'amo anCora. - Mascagni ..
Rosa (Romance). - G. Giordani : Caro mio ben,
Madame Ida Gismondi. - Drigo : Suite de baUet. Tchaikowsky : Valse. Madame Carla di Livraga. Verdi: Don Carlos (Oh! Don fatale). - Madame Ida
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gismolldi. - 1'irindeLli : Oh ! Primave~a. - Haendel:
Lascia chïo pianga. - Thomas : MIgnon. - Madame Ida Gismondi. - Liszt : 2ème Rapssodie.
Milde : Fantasie. - Madame Carla di Livraga.
Verdi: Il Trovatore (Asucena). - Madame Ida Gismondi.
Les billets sont en vente chez MM. Papasian et
chez le concierge du Continental Savoy. - Places
spéciales réservées aux dames des harems.

***

Concert Schoulamith Silber.

Le .rl'Ildi 17 Avril crt.

Mlle

SCHOUL~MITH

Madame Joseph
de Moscou.
Prix d'entrée
servatoire P. T.
ment prêté par

Ù

6 h. du soir dans la salle
du Conservatoire
Berggrun, Mademoiselle Schoulamith Silber, petite jeune fille d'à
peine 14 ans, donnera un conoert
de viololl avec le
gracieux concours
d e Madame J 0sp.ph Berggrun
(chant) et de M.
Joseph Ber'ggrun
(piano).
V 0 ici l e programme: Cm'elli:
La Follia. Bach: Gavotte,
A ria. - Mademoiselle S c hou l amith Sil b er. Bp.p(hoven : Ah !
Perfida. - Madame Joseph Berggrun. - Dvo1'ak :
Hum or es ke. T\reislc1' : Caprice
viennois. - Mademoiselle Scoulamith Silber. -

Sn.BER

Berggl'Un. -

Qichard Strauss :
Le retour. - Duparc: Tristesse.Wieniavsky : Souvenir

P.T. 30. - Pour les élèves du Con10. - Piano Bechstein gracieusela Maison Papasian.
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Nous avons déjà donné des détails de la fête artistique et mondaine qui doit clôturer mardi prochain, 15 avril, à V hEures 30 p.m., le cycle si réussi
des grands Galas du National HoteI. Nous pouvons
ajouter que les deux Prix qui seront décernés pour
le Concours de danse (au couple qui dansera avec
le plus de résistance le fox trot et le tango), sont
exposés dans la vitrine des grands magasins « Au
Don Marché ", gracieusement prêtés. Il s'agit d'une
Coupe en argent et d'une Jardinière en métal argonté.
LA DERNIERE FETE ....

Cette· fois encore et pour la dernière occasion ce
sera une fète de famille qui clôturera brillamment
une saison ouverte depuis le 7 décf.mbre dernier.
Les nombreux ha.l.>itués qui n'ont pas manqué cet
hiver auculle des soirées de gala du National Hotel,
depuis la Fête des Papillons jusqu'à la Fête Far
West, sont tranquilles au sujet de la Soirée du mard.i 15 couraut, dont les préparatifs sont activement
poussés et dont le succès s'annonce d'ores et déjà
incontestable.
Hevenons ulle fois de plus sur le concours de danses
qui sera le clou du " gl'ea.t event II de la clôture. Il
ne faut pas oublier que ce concours est ouvert entre
amateurs. L'amateur qui offrira le plus de résistance, qui dansera le plus longtemps selon les règles de l'art cher à Terpsichore pourra décrocher le
prix : ulle très belle Coupe en argent exposée dans
une des grandes vitrines du Bon Marché gracieusement offerte.
Aussi les inscriplions sont déjà nombreuses et
d'ici une semaine on pourra être prêt pour cette innovat;ion digne des fêtes de famille auxquelles la Direction du National Hotel a (:()l1vié le public cairote
avide de mondanités.
Mais insistons : pour le 15 avril, l'habit noir est
de rigueur, ce qlli est une condition pour la réussite
de cette SO.irée artistique et mondaine où la tenue
est un droit qU'à la porte on doit observer en entrant !
-------~~--------

CHRONIQUE SPORTIVE
-0--

Les chàmpionnats d'escrime d'Alexandrie.

Au bout de deux jours et d'autant de nuits, les
championnats d'Egypte d'escrime n'ont pu encore
être complètement finis. Quoique la Fédération ait
demandé des droits d'inscription très élevés, l'organisation et le jury brillaient surtout par leur absence et leur incompétence; durant tous les championnats, M. Elie Adda dut pl'ésider aux transformations
d'un jury caméléon, tour à tour accepté, refusé, sans
aucune autorité, et qui se contenta d'augmenter encore le plus abominable cafouillage que j'aie jamais
vu.
L'on avait, d'autre part, inscrit à ces épreuves,
surtout pour le fl.euret, des tireurs qui venaient à.
peine de commencer l'escrime : sur 15 fleurettistes
engagés, la moitié aurait pu s'en dispenser, car ils
ignoraient les règles les plus élémentaires du tir au
fleuret. Il faut reconnaître d'ailleurs que presque tous
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la Ligue des Droits de l'Homme et du Citoyen.

'est à vous que j'en aï, Monsieur. Par J'accueil que vous ferez à cette prose, nous
connaîtrons enfin la valeur exacte de la Ligue que vous présidez avec un problématique
éclat en même temps que la sincérité de vos propres sentiments. Votre secrétaire ge:léral, le dénommé Guernut, ne m'en voudra pas de passer
par dessus sa tête. Toutes les leUres qu'on lui a
adressées jusqu'ici, les miennes et celles de mes
amis, sont demeurées invariablement sans ré·
ponse. Le dénommé Guernut a d'autres chats à
foueUer, s'il m'est permis de m'exprimer all1si.
Il nous a trop ignorés pour que nou!:! ne lui rendions pas la monnaie de sa pièce et que nous ne
prenions pas le parti de l'ignorer à notre tour.
Mais venons à l'objet de nos préoccupations.
Vous avez dû apprendre par les papiers publics
que depuis environ trois mois, l'Egypte jouit du
régime de la liberté intégrale. Par malheur, le
mot n'a pas ici le sens dans lequel vous l'entendez là-bas. Il y a donc eu au début du règne
quelques divergences d'ordre grammatical.
Saad Pacha Zaghloul qui exerce Je pouvoir par
J'entremise d'un collège de despotes coptes, a
prétendu infliger sa liberté à certains des nôtres. Laissez-moi vous con1er cela par le menu.
Le brave homme - c'est de Saad Pacha Zaghloul qu'il s'agit - avait inscrit dans sa déclaration ministérielle un tas de problèmes dont la
solution est chimérique, comme, par exemple,
d'arracher le Soudan au oondominium angloégyptien pour en faire une simple rallonge de
son pays. Ni lui, ni ses auxiliaires, ni ses successeurs, ni personne ne pourra réaliser l'écrasant prdgramme. c'est moi qui vous le garantis.
Zaghloul Pacha le sait mieux que quiconque,
parce qu'il est prodigieusement intelligent. Seulement, il ne peut plus reculer. Quand il était
dans l'opposition, il a trop pincé de la guitare
soudanaise pour pouvoir faire aujourd'hui ma·
chine arrière. Il est prisonnier d'un tas de déclarations, d'Un tas de promesses solennelles que
naguère enoore il proférait pour discréditer et
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faire dégringoler le ministère alors en charge.
Maintenant qu'il opère en personne dans le guigno!, ses propos de la veille, encore présents à
toules les mémoires, l'accablent de leur poids.
Pour distraire l'opinion de l'objet principal et
la dériver sur des méditations secondaires, il a,
en stratège consommé, inventé de toutes pièces
d'abord l'incident Carter-Tout Ankh Ammo~
que vous connaissez sans doute, puis ensuite le
complot oommuniste que vous connaissez beaucoup moins. C'est de cette histoire que je prétends vous entretenir. Daignerez-vous me suivre
attentivement ?

•••

Un matin, nous apprenons que les ouvriers égyptiens avaient occupé une usine cl' Alexandrie.
Grand émoi. Les propriétaires évincés hèlent la
maréchaussée. Des flics crasseux se présentent
cievant le bâtiment. Un dialogue s'engage du dehors au dedans. Bons garçons, les ouvriers capitulent et évacuent les lieux sous la promesse
combien fallacieuse que les salaires seraient révi·
sés et qu'aucun des occupants ne serait inquiété.
Fait divers banal s'il en fût et qui faillit passer
inaperçu (1). Mais le gouvernement de la liberté
veillait. Un hasard miraculeux le servait à point,
- si tant est que les hasards ne soient point
prémédités en ces sortes d'affaires. Il résolut
d'exploiter le filon. Vite, on mobilise le Procureur Général et on le lance à la découverte du
complot communiste que l'invasion de l'usine
présupposait. Vous savez, Monsieur, par l'exemple de l'affaire Dreyfus, que le pouvoir judiciaire, s'il est théoriquement distinct du pou·
voir exécutif, en dépend étroitement dans la
pratique (2). Et qu'un Procureur Gé·
néral auquel le Président du Conseil ordonne de
déoouvrir un complot communiste serait perdu
d'honneur s'il ne ramenait dans sa nasse quelques huit à dix bolchévistes bolchévisants. Ainsi
fut fait. En moins de temps qu'il n'en faut pour
le raconter, les sbires de Saad Pacha Zaghloul
culbutaient au fond de l'ergastule un lot d'illuminés, de théoriciens loqueteux, de syndiqué~
(1) Il serait intéressant de rouvrir le journal la
Liberté et d'y retrouver l'embryon vite étranglé de
polémique que ce papier esquissa à l'époque avec
les patrons de l'usine envahie. Nous y reviendrons.
(2) En fait, il n'y a que les Juridictions Mixtes qui
échappent à ce soupçon.
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tellement sordides, tellement exténués par la miISère que leurs geôliers eux-mêmes se demandèrent comment ils pouvaient constituer un danger
pour l'ordre public. L'un d'eux, - el c'est ici,
Monsieur, qu il vous faut redoubler d'attention
- :s'appelle Hobert Goldenberg. C'est un petit
employé qui gagnait pélli,blemeut sa vie, celle de
parents âgés et J'une jeune sœur dont il est, avec
un autre lrère,l'uuique soutien.L'autre mercredi,
dès potron-minet, l'appartement de Goldenberg
est en vahi par U)le bande de policiers.On le cueiI:
le au saut du lit et on lui signifie qu'il est impliqué de oomplicité avec les communistes.Puis,sans
autre explication, on retourne tous le~ tiroirs de
sa commod'e, sous prétexte de. perquisitionner.
On saisit un livre de Georges Sorel, on saisit un
l'oman de Dostoiewsky, car la police égypl!ienne .
ne redoute pas le ridicule. On saisit même trois
leUres de 1 Jigyptc Nouvel'le invitant le malheureux à se rendre à l'imprimerie pour y corriger
des épreuves. Une fois ces pièces ~ conviction
confisquées, on les ficèle ct on les met gravement
sous scellé!';. On passe les menottes à notre collauorateu l', on le fait dest:endre par le grand escalier de l'immeuble, sous les regards terrifiés
c1es commères et de la valetaille. Une voiture cellulaire l'aUendait à la porte qui le happe et le
rejelle d'ans la prison des condamnés de droit
commun, ensemble avec les étrangleurs, les escal'pes, les satyres et les négriers. Là, on lui rase
[<1 tête, on l'affuble de la vareuse d'infamie, on
le met au secret, sans nOllrI1iture, pendant quarante hllit heures. Ne vous ai-je pasdi.l que nOU8
j[}lliss;ons c1u régime dc la liberté? Pendant ce
temps, sa mère arrache - au prix de quelles
la l'tries el de quels avilÜsements - à un fauve
l'a lltorisation de le ,.ci r. Lorsqu' ellc arrive de';Rnt les guichets de la prison, OH lui répond
avec une bl'lltalité intraduisible que l'heure de 1:1
visite est passée. Elle prie qu'on veuille bien, au
moins, faire parvenir le pain et les fruits qu'elle
a apportés. Nouveau refus accompagné d~ violences. La pauvre femme se retire la mort dans
t:.ime. Le lendemain, elle se représente devant
le m(~me guichet. On lui annonce que son fils
vieut d'être diri~é sur Alexandrie avec un convoi
de prisonniers. Depuis lors. aucune nouvelle.
Impossible de· commllniquer avec l'et être qlle
leF. champions de la justice et <lu droit ont
pOlir ainsi dire retranché dll nombre des vivants.

***

Pe:lt-être, à l'instigation du dénommé Guernut, <lIIeZ-VOlis résister au sentiment d'indignation (fliC cc simple exposé doit provoquer dans
le ro.~nr de tout honnête homme. Peut-être serezvous priF.d 'un dOllte ct sllpposerez-.ous CJne je
vous hOlfrl'p le ('l'ûne, histoire ile fournil' à l'imprimedr 1ll1e copie émouvante et de me faire lin
Lrl'mplin de la détresse dn camarade qui agonise.
II raut donc que je fournisse in,:,ontinent les
preuves de mes asserLiOlls. - Les voici. Dans le

2

Journal du Caire ùu Samedi [) Avril 1924, a paru
le -communiqué officiel suivant :
« Alexandrie, 4 Avril. - Mohammad Ibrallim
"Pacha, Procureur Général près les Juridic« tions Indigènes, est retourné hier à Alexan« dr.ie accornpagr'té de El Sayed bey Moustafa,
" substitut du Parquet de la Cour d'Appel du
« Caire, et de Abdel Meguid Effendi, Greffier.
« Le Procureur Général s'était rendu il. Ché« !Jin El Kom et à Tantah où il a longuement
" interrogé plus de trente deUJ: individus irn"pliqués dans le mouvement communiste. Des
.« perquisitions ont morne été opérées dans
« leurs domiciles. Mais aucun des prévenl's Ile
" l'ut inquiété étant donné qu'aucune preuve n'a
« eté relevée à. leur encontre.... n.

lis en on.t de la chance, ces lascars. Quelqucll
jours auparavant, des perquisitiolls avaient été
opérées chez des étrangers habitant Alexandrie.
Aucun inàice n'avait été retrouvé dans les domiciles cambriolés. Et pourtallt un cummuniqué
scélérat nous apprit qu'ils sera,ient quanu
même. expulsés d'Egypte, parce que les présomptLOll.S morales qU1i pesaient SUI' eux suffisaient à les accabler. Je me souviens m'être insurgé contre des raisonnements qui substituaient
la présomption, c'est-à-dire le bon plaisÜ, à la
preuve directe exigée par le législateur. J'ignore
si les Consuls étrangers ont autorisé l'expulsion
requise sur d'aussi fragiles indices. Je retiens
que, (;CHe fois-ci, devant une perquis.ition négative, M. le Procureur Général a éprouvé le besoin
de rassurer l'opinion et d'affirmer qu'aucun des
prévenus ne sera inquiété. Esl-ce vraiment parce
qu'aucune preuve n'a été relevée à leur cncOIItre, - ou si mplement parce qu'ils étaient égyptiens, c'est-à-dire zaghloulislës intégraux il Mais
poursuivons la passionnante lecture :
« Ajoutons que quatre des communistes ar" J'êtés à' Alexandrie ont demandé leur mise en
Il li!Jel'té provisoire, et que leur requête a. été
« rej etée.
" Nous apprenons que le Gouvenlement de"mandera aux Consulats des Puissances
« ELrangèrcs de l'aider ~l combattre le mou« vemellt communiste qui, somme toute (sic),
" a pris lIaissa.nce ell Egypte par l'intermé« Lliaire des étrangers....... ».

Ce·:'i est Ull mensonge impudent. En Avril
19'9, lors de la granùe révolte du peuple égyptiell qui protestait à sa manière contre l'exil et la
délentiOIl à Malte de Saad Pacha Za;;hloul et ch·
trois de ses amis, dans tous les villages de la
Haule et de la Basse Egypte, les paysans, sans
s'être préalablcment concertés, procédèrent au
partage automatiq ue des terres des étrangers,
voire de lenrs propres pachas, A cr momenL,
les théories communistes n'avaient pas encore
ell le temps de filtrer à travers Je cordon de
trollpes. Si la révolte agraire fut aussi spontanée, c'est que le communisme Ile constitue pas
une opinion, comme le supposent les ignorants
et les imbéciles, mais Wl instinct que les misérables véhiculent dans le sang de leurs veines. II
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n'e!'t que ùe remonter le cours de l'histoire pour
s 'Cil assurer. On eût cru que Morcos Hanna, élevé ùans les écoles étrangères, n'avait oublié ni
Tibérius et Caius Gracchus, ni l'épopée magnifique de l'esclave Spartacus, pour ne citer que
les vieux clichés. C'est donc une scélératesse que
de rejeter sur les étrangers un mouvement qui
vibre dalls l'air, que dis-je, qui fait partie de
la complexion du fellah et qlli sert de moteur à
ses moinures pulsations. - Mais arhevons l'affolant communiqué :
« De plus, le Gou'Vel'llement va décider d'expulser sllllS jUYI'III('llt toute personne qui sera
" aCl'usée ti'int.:ll1igcnce avec les communistes.
"Ce mouvement qtti sévit dplnâs assez Long«

''/l'III])S

en

EgY1Jte ......

UolH'mus confîtcntcm l'cum.
« . .. . ..

" provinces

fait sentir son influence dans les
1:.

011 voit par ce texte les dispo&itions actuelles
du Gouvernement Egyptien. Un jugement, c'està-dire le droit pour le prévenu de discuter les
charges qui pèsent sur lui, de les rUuter, de se
dNendre, c'est de la procéeJlIl'e oiseuse et superfétatoire. Désorma.is, sur une simple accusation,
un palticulier sera cueilli dans ses toiles et bouté
dehors. Le régime de la liberté zaghlouliste fait
plus que promettre : il tient déjà. Mais nous
nous sommes engagés à fournir des documents
et non des commentaires. En voici un encore
pl us suggesti f que le précédent. C'est le compte
rendu ues débats de la Chambre Egyptienne paru
ùans le J.ournal du Caire du Mardi H :\vril 19 2 4,
sous le titre: « LE SCANDALE DES PRISONS n.
Savourons-le en silence :
« Tewfick Nessim Pacha monte à la tribune
« et répond aux interpellations qui lui sont
« adressées.
« Le Parquet a été saiSi des plaintes déposées
« à l'adresse (le tradudeur a voulu dire à L'en« contre) de l'InspectE:ur Général des Prisons.
« Une enquêl.€ est ouverte. Elle établira les res« ponsables et le degré de responsabilité.
« .•....•...
« El Cheikh

el Banna et &es camarades sont
traités comme des détenus de droit commun
conformément à une note adressée à cet effet
à l'administration des Prisons. Car il n'existe ni aux prisons, ni dans la législation
égyptienne des règlements faisant une différence entre un condamné politique et un
« condamné de droit commun comme dans les
« pays étrangers.... n.

«
«
«
«
«
«

On ne le lui fait pas dire, n'est-ce pas P Et si
j'avais omis de guillemeter ce texte, vous jureriez, Monsieur, que je l'ai inventé de toutes nièces tellement il corrobore ma thèse de tantôt.
Do~c, sous le doux ciel d'Egypte, le délit d'opi-

nion est puni comme le vol et l'assassinat?
C'est ça la civilisation? C'est ça le régime qu'on
veut substituer aux Capitulations et imposer aux
civilisés? C'est du propre, savez-,'ous? Pourtant, il me souvient qu'un certain ALdel Rahm1.n
i,'aluni n'a pas été traité avec cette intransigeance. y aurait-il donc deux poids et deux mesures dans les prisons égypl1enncs? Tewfick
Nessim Pacha à qui je viens d'enlever intempestivement la parole va se charger de me répondre:
« . . . . .. Dans l'affaire Abdel Rahman Fah.
« my, les condamnés ont été considérés comme
« conùalllllés pulitil1 ues. Cal' ils ont été incul« pés ù'iucitation à la révolte par leurs dis" cours et écrits. Quant à El Banna et ses ca"mal'ades, ils out été condamués pour crime
« de droit commun.... (3) n.
.En fait, il n'existe en Egypte, qu'une catégorie de crimes ; ceux de droit commun. La distincLion entre une canaillerie et un délit d' opinion résulte non pas d'un texte de la loi pénale,
mais de la toute puissante fanLai&ie du juge instructeur, c'est-à-dire du Parquet qui reçoit ses
uirectives du Présiuent du Conseil de& Ministres.
Suivant sa qualité ou SOn envergure, la victime
peut être, au choix, consacrée martyre ou bandit. C.Q.F.D.

'*' '*' '*'

A ces documents dont j'espère bien que votre
sieur Guernut ne contestera pas l'authenticité et
qui en disent long SUI' la manière dont un détenu
politique est traité dans les prisons égyptiennes,
permettez-moi, Monsieur, d'ajouter le texte de
l'article 1 Cl 1 du Code Pénal Indigène ainsi conçu:
«

«

Art. 151 mOdifié par la

Loi du

9 Septenl-bre

1923.-

« Sera puni de la détention pour une durée
ne dépassant pas cinq ans quiconque, par
"l'un des moyens indiqués à l'article précé"dent:
« 1. excitera à la haine ou au mépris de
« l'ordre établi ou du Gouvernement en Egypte,
« II. - propagera des idées subversives con"traires aux principes fondamentaux de la
« Constitution,
« III. - préconisera (sic) la transformation
« des institutions fondamentales par la vio« lence, l'intimidation ou autres moyens illé" gaux.
" Sera puni des mêmes peines quiconque, sans
« avoir l'intention (re-sic) de participer direc" tement à la perpétration des infractions pré« vues aux trois alinéas précédents, aura en·
« couragé par un concours matériel ou finan« cier, la perpétration de ces infractions.... n.

«

Vous ne goûteriez pas entièrement la saveur
(3) Voir le Jou1"naL du Cai1"l' du Mardi 8 Avril 1924,
page 4, colonnes 3 - 4.

Les cigarettes LUX et PACHA de Sarkissian sont les plus appréciées des bons fumeurs
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de ce texte aùomin~lblc si l'on vous laissait
ignorer plus 101lgtem ps '-lu' il fut promulgué pa l'
les adversaires de Zag-hloul Pacha pour étouft'el' sa .grande voix à l'époque olt il n'ftait qu'un
proscnt, et vour museler les nombrellScs t'euilles
-que ses partisans stipendiaient ici. Arrivé au pou
voir pal' un de ces coups
basculc du hasard,
Zaghloul Pacha n'a eu qu une hâtc . rclourner
l'arme homicide conlre ceux-là qui en avaient
si' patiemment aiguisé le t'il. Lorsque vous
m'aurez dit que c'est de Uounc guerre, vous
vous serez payé le luxe (l'un badinage indignc,
v0l;1s n'aurez point résolu le poignanl problème
qUl se pose.

ue

'*' '*' '*'

Ce problème, le voici :
II ne s'agit nullement de VOliS inciler à intervenir auprès des noirs pOUl' les engager à adopter la législation policée des blancs. Lein de moi
cette folle idée. Chaque pcuple a la léo-islatioll
qu'il mérite. Puisque celui-ci tolère I~ libellé
dégradant de l'article 1;)] précilé, nous aurions
mauvaise grâce à l'en dégoûter. ~roOn objectif
est tout autre. Je prétends que la Ligue des
Droits de l'Homme doit se aép{\~'her d'abord
de foncier une succursale céans, mal!!ré la volonté contraire du dénommé Guernut - en.
slllte
oc provoquer, par les puissants ' moyens
dont elle dispose, un mouvement d'opinion mon.
dial tel que l'orgueil cocasse d'un Morcos Hanna
fléchisse devant le tollé universel. A ces gens
pris d'on ne sait quel dél,ire, il faut enseigner,
que dis-je : il faut imposer par la force morale
de notre propagande, l'obligation de respecter
la liberté de penser, puis celle de traiter le prévenu politique autrement qu'en malfaiteur de
droit commun. Si vous adhérez à ce point de
vue, Monsieur, vous pourrez compter sur le dévouement indéfectible d'un tas d'honnêtes gens
auxquels il ne manque qu'un levier pour soulever le poids mort des injustices sous lesquelles leur endurance fléchit chaque jour. A défaut,
nous nous verrons cüntraints de proclamer la
faillite de votre Liaue et la banqueroute fraudu
leuse de l'idée même de justice.
J'ai dit. - José CANERI.
MONITOIRE. - Un agent provocateur, mouchard
salarié de la police secrète, m'adresse une lettre en
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mauvais italien
Cil

Ùa.IlS "laqueUr il affil'llle sa confiance
l'Egypte Nouvelle encore (lue cette confiance n'ail-

le pas jUSqll','t lui permettre de signer de son nom.
Ce cl-~puleux persOllwlge profite ùe l'anOJlYŒat pour
IIlc regaler' d'une profession de foi commulliste et
pOUl' outrager grossièrement Saad Paclia ZuO"lIloul.
Qu'espèrc-t-il au juste? Que je puhliemi SOIl t~J'chon
rOUI'.r0ll~Jlir Ù. cel'ta~ns le prétexte tant e~cotrlpté pt
il . lUI lIIellle loccasloll de toucher la primc proITIISe? Peut-on être bête à ce point? Si rien Il'cst
plus I~:au qu'ulle canaille, rien, par contre, Il'est
plus repugnant qu'un imbécile. - J. C.
La laïoisation de la Turquie.

1 y a quelque trois ailS, des dépêches d'Ull
laconisme méprisant vpllfurent bien annoncer au monde qu'un aventurier <lu nom Je
MO\lsl:lpha Kémal, commandant une bande cie
llélchi-bouzouks, se proposait de combattre lrs
Grecs et de délivrer sa patrÜ\ de la dominalion
étrangère. Les bOlls esprits qui lisaient les nOll"elles de cetle épo(lue hochaient la ({\te avec Ul~
&ouI1ire supérieur en prophptisant la fin de 19Turquie ct slIpputaient avec une cOllviclion comique les chances de chaque puissance dans le
partage dcs loques de l'Homme malad-~. Depuis
lors que de çhoses se sont passées et combien
ces t~mps semblent lointa,ins : l'armée grecque
délnute, l'Angleterre cbligée de quiller les Détroits. la Turquie libérée el aglanJie , Décidément les bachibouzouks et leur Chef ont bien
mérité de leur pays.
Mais ces événements une fois accomplis, celte
rénovation une fois cel'laine, le~ mêmes bOlls esprits, reprenant leur souri re curzonien
nous
prédirent aussitôt avec une asslll'ance indémontable : feu de paille que t'OUt ça, la corruption
est trop profonde mon cher pour ({u 'une telle résurrection soit définitive. Vous venez demain Ct
qu'il en coûle de sympathiser avec ces brigands:
vous verrez le sang, les torches, les victimes innocentes, . les guelTes religlieuscs allumées par
leur fanatisme barbare Il n 'y a rien à faire, la
Turquie doit mourir et l'Orient doit se soumeltre
à l'Occident. Pourquoi? Mais tou~ simplement
parce que l'Orient a associé sa fortune et SOli
avenir à la tyrannie de ses croyances et que les
peuples qu~ veulent demeurer aveuglés par cc
bandeau dOivent fatalement se la,isser O"uider pa l'
ceux qui voient clair.
l:>
. Ces prophéties Cfl;: voulaient s'appuyer sur
l"expél:lence du passé ,viennent aujourd'hui d~
recevoir le plus humiliant démenti : Kémal a
décrété la Turquie laïque. Si la Grande Assemblée d'Angora l'approuve,il n'y aura bientôt prus
de Home musulmane, plus de Calife et plus d'évêques en turbiiIt. Cet événement annoncé il y
l
'
a seUlement
quelque dix ans, eût
semblé une
monstrueuse légende, un fait ressemblant ~
quelque chose oomme la chute de la voûte céleste sur la planète, tant on demeurait convaincu
de ia profondeur du sentiment reliO"ieux chez les
hommes d'Etat turcs. Il semble même que celui
qui aurait osé pareil geste avant la fameuse

1
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\:lIerrl', allra,il. instantanément subi la torture résn\"(;e allx grancls trni\res. Un homme a osé le
l'l;aliH'r alljollrrl'ltui rt engager son pays sur uIIC ,oie n~ll1vrl1e ~all!\ qll'il lui en coûtât I111C'
l'alllla('e de le faire.
On demeure eepencl;11It un pell effra:"é Ile la
IllOlrehr rapide 11r. eei homme. On voulait bien
'1l1mrttre lJllïl eÙt dll I!rnie militaire; on voulail bien croin' il ~on I",bilelé polil,ique; ses cr,IIl'mi~ YC)lilaient bien Illi pardonner ses triomphes dc ;,.!'ICITe - en hwt el pOIree qu'Hs contirnnenl tOlljours UIIC part de hOlS.Hel favorable
mOlis il rÙt spmbl{> impir à qlliconque {l'OIffirlller qllïl pÙt ~c n;"plcr comme un sociolo;::-111' pt un I{>:.:-i si e d 'une lelle vOl leu r. Il se révèle
"1111 el 1':IlItre OIU grOllllJ Monnementde tous, A la
\I;rill\ rien ne prpparait cettc brusque évolution,
01\ du moins rien ne l'OInnonçait, mOlis pour la
prem ière fois 0111 cours cIe sa longue ct glol'ieuse
hisloirc, lOI Tnrquie possècle des hommes qui ont
('ompris sllr quoi repose la I!r;mdeur rIes rOlces et
LI vilOllitl; cles gouverllrments. Ils se hâtent un
Jll'II d'\IIs lem ellireprise cIr n;générOltion po'itiqllC' rt S.()cinlr, mais, nOllobstant le risCJue npc'('ssairr clC' ep.s hl'llSqllC'S SC'{'ousSC'S, ils compren111'111 la Ill;erssil(; d'agir S:lll~ hl~sit('r. "près avoir
"ail dpcic1cr lOI lihNlp dl' lOI femme turque ct h
np . 'rssilé de SOI pOIrlit'iplioll OIdive à la viC' so('jale: OIprh OI\"flir e{)JlIrairemenl à tous les
Jlrinciprs cor:milJllcs inslitup ln. 1l10nog~mir..
c('s hommes lihhrnl sllllitC'ment la Tllrflllle de
l'l'mprise relilfiellse C'11 slIpprimant Ir Khal,jfat.
Par Iii ,SOIIS la pllissante implllsion oc lenr r.hC'f,
ils n;'t'Ienl IInr fois cie 1)IIIS lOI 11I1l1illosité oC lellr
illielligence rI. km el[lilYo~anee dn progrès. Drs
,·haines fllli relrnaienl cr pa~'s ail passr, eelle qlli
";1lyeail lO1ll'rlrmenl l'avenir est inronlest.ablC'~ll;nl 1:1 rrli!!ion. C'"st lin fail hislorique inrlé"i;lhlr qlle t'outrs les religions - ouellrs fJII~
~llient pal' aiilrllïi' l~t:r~ verills .morales repo~('lIt slIr 1111 prin('ipe rie eons('l'\'atis1l1e opiniâlre,
l'Mraclaire à' tOlite innoval,ion ronlraire à lem'!!
dm:mes. Or, Ir prog-rps soeialne PC'lIt s'6p1nollir
III1·alltalll. qllïl pellt lihrement se mOllyoir oans
dl's espace;:; sans ho·rizon. LC's pC'lIples qui ne
(':)lllprrnnC'nt p:lS ('C'Ue vérité en sont nrccssairrIII cl. rl'{l'Ilits n piétiner sur place. Ç'a été jmqu'à
'1ItjOlll'll']llIi le sorl de la Tllrqllie. r.'est pour·
fJII'oi IC' grste rIe l{1;mal romp~nt le ci1bk r!lIi r~
tl'llait ellcore son pays aux IlyeS Ilu passe, d011
l'Ire salllP eomme lin acle IPll;r:llellr dont sortir!!
rnrüre agranoic la TllrfJlIoie nouyelle. - BEAUMASQIIE,
~~,..-------

IMPERTINENCES
<Réflexions et AphorlsJnes>
--0--

Tl Y a en Orient un système cj'irrigation formé par
lin cng-rcnage rle roues flu'actionne un bœuf aux yeux
hallùés, et flui tourne en ronù, continucllement. L'HuInanité est comparable à ce hœuf. Elle croit parcourir' de longs chemins. Elle ne fait que tourner
sur place. - Aly Nô-ROUZE,

POÈMES
CE PARFUM POUR OREILLES., ..
De/Hlis qllc ln blollde ('nfallt cst partie, le
v/lIlmc qlli empêc1H' 111.011 limc de s'étcindrc s'appellc : silence,
Les sons les plus 1!alwI'C'IIX déchirC'nt mon âme
eitJoilenl mes pl'lmelks: et n'était la. distance qui
estompc crs accords stl'idrn[s, jc sn'ais mort du
nom/H'C d'imagrs que fait défiler dans mes yeux
IInc voisinc lointainc atl-:'C sa musique moirée.
Mon 'lit se morfolld de tt'IHll'essr olors que le
minllscllll'. violon d'lin mO/I.~liqllr s·approche.
l'irf,llOSC dc l'omùr!' qui s'énC'I've Sllr son instrument tandis ql/(~ dans ma solitudr grinçante je
1'l11,C d'lin peu dc paix, d'un pell. de néant.
Pall1 1rc voisinc dont Ir piano ignol'c la pâlc
dOl/CCIII' dcs grandrs fClliNes nc silcncc.
r n faible rayon dr Clwnin s'éfJr.rtue à cal'~sser
mO/1 sOllgC' comme crs airs qllr modulc l'oLSelllt
" andalib'» ii l'hclIl'c de la pl'ièrr cinquième,
10l'sqllr Ir. par!Ùm dcs flrl/I'S enitll'C' SOli cœur dc
'l'oll1pté.
Jo chassr l'intli~ibz.:. violon. Mais e('{ir mllsiqlle 10in[a;lIr mr pOllrsllit pl'ojrtalll dans mes
"rllx de rlai l'C'S imaf1r,~ sonol'(,s qui m' opprcssent.
. Dc,~ sons J)CIl'eils rI du/y jumrallT qlli s'aimcnt
,~r !nîlent pllis s'I"oiq/1ell[ POlll' S(' rC'joillnl'c dcI'rièrr 1111 IHlisson .. , Lrs fail>lrs rn.vons dC' Cllopin
qui [raîllaiC'nt sm' mon nmr rll peinc finissC'nt
par mOllrir dan,~ 1//1 rlli1ll'ant I1l1is:'on ....
Rt c'rst alors quC' j'ai l'Il Ir 1milant vaisel' qfl.'il
déposa 1111 jOflr sur Ir 1'rlOllté sanglallt des lèvres
dr cr11r. ([I/r j'aimc !
Pllis l'ail' sr gonflai[ d'Il11e mélodie plainti1 r
pal'ril1r mu f/hnissrlllcllls 1'oilés d'lm mOll/m,ll,
Il1H~ m.é1onic de dOlllt Ill' Irl le eœlll' d'u/1r mal'
[rC'm1Jlante qfli prh)oit k [l'lIraS imminent de son
rnfant.
El dalls l'air noir i'offairn[ {/rs 11il>rn[ionS' n'allf1oi,~sr, ncs sOflpirs, nrs plclll's, nrs ,~anglo[s d.érl,irnnts .... Drs [l'i11r,~ dans lrsqllrls ne l>nlllJ;C'nt plus lUl brin d'espoir ...
m c'rst ainsi qllc j'a; 1>1/ rncore Ir rrgard blrssé
n'lIne fcmmC' que j'ai Quittéc ...
Rf c'rst ainsi IJlle j'ai son(lé à crtie alltrc qllc
s'rst éloignér ...
]" aime, et qui, de moi,
. moqllrll/' r1c 1>:vsanr
l\T
•
Rf j'ai rnlendll 1r rll'C'
s , rparpi11er dans 'l'air coml11r 1111 vase' de cristal
brisé dont les débris 1J1rssr1'llirnl Illon cœllr malade.
Puis
brusquement
j'entendis lmc musi.(flIC biz~rl'e do.n~ la vlllgarité modernc tOUc1lall '?lOn am..c rrcclCu~e.:.
El j'ai Vit dons ln. filmer. des Clgares anglQl..~ .. ,
des danscurs, des fmits, dll champaf1nc, des 1'0,~C'L. Trois braux athlèfrs blancs ... Un train qlli
C'lItf'(' cn (lal'C' ... Dcs airs pcnchés d'aut~s ... Un
1/'hisli,Y, Sm' un bal' : des têtes dc mauvQl.S anars
étrnn gemcnt fardées 1
1

2'30

Car la musique alors s'étirait comme une
bête ... Elle était bleue aussi comme un parfum...
Une robe trahit une jambe bien faite
Regardez
donc les pieds de cette blonde enfant .
Là bas au fond de la campagne ambrée, les
chevaux de bois tournent. Des ânes s'arrêtent :
« le Vent de l'Ouest» souffle brusquement. Alors
tout s'éteint dans l'horrible tempête, les lanternes rouges et les lanternes bleues ... Tout s'arrête
aussi dans la petite fête, les chevaux rouges et les
chevaux bleus.
Et il ne reste plus qu'un silence d'argent cendré ...
Ma voisine est-elle morte comme le vent? Non!
Car une mélodie suave, un parfum pour oreilles flotte encore autour de moi:
Une de ces musiques qui se posent lentement
.ml' les choses comme un long regard de pitié...
Et je sfns pa,çser en moi la douleur qu'éprouvent
les roses qui se meurent de langueur dans un
jardin abandonné...
Et je revois Nysane, étendue à .mes côtés, les
palmiers nous entourant pareils à des colonnes
d'un temple desquelles pendraient des lante7'nes
d'or et de rubis:.. Nysane à mes cotés ... -AHMED.
:II: :II: :II:

SONNET IMPROVISÉ.
A la manière d'autrefois.

Lorsque le printemps a déclos
Les primeroses du parterre
Les marmottes quittent la terre
Où sommeillaient en gîtes chauds
Elles renaissent à la lumière,
Au bon soleil, aux chrmts d'oiseaux
Et joyeuses des renouveaux
Oublient froidure et misère.
.4 in si, de11ant que vous vinssiez
.le rê1Jais an lit de paresse...
'" Votre sourire fut ma caresse

Soyez-moi douce si craignez
Oue l'âme a.HI marmottes pareille
Rn vous perdant plus ne léveille ...
BILEWSKI.

Le Caire,

Jf)

Mars 1924.

A HÉLIOPOLIS
LOIN DE LA VILLE ET DU BRUIT,
DANS UN COQUET LOCAL

SAULT
'~
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variété luxueuse de PATISSERIES et de
CONFISERIES du meilleur goût

DIVAGATIONS
On s'est toujours demandé: « POUTC.iUoi faut-il que
la Douleur soit sur Terre? - Et l'on n'a jamais
trouvé pour justifier fion existence que deux ordres
d'arguments sérieux. D'abord elle nouS fait sentir le
bonheur qui lui est subordonné et qui n'existe que
par elle - car même esthétique ou intellectuel, il
répond à la satisfaction d'un besoin. Ensuite elle
nous fait évoluer en nous avertissant que nous enfreignons une Loi et en provoquant notre réactioll
et notre ardeur en vue de lui échapper.
Ne pouvant concevoir qu'un Dieu omnipotent ait
pu choisir des moyens aussi inhumains pour arriver à ses fins, les Matérialistes ont conclu à son
inexistence. Pourtant ces souffrances que nous Lui
opposons ne constituraient-elles pas ne minimes choses éphémères ? - DeVR!1t une Conscience Universelle, infinie dans le temps et l'espace, que peuvent
représenter nos misères infinitésimales ? - Qu' estce que toute notre misérable Humanité et son existence d'une durée infime devant l'Eternité ? - Nousmêmes, ne voyons-nous pas d'un œil serein la peine
que se donnent nos enfants et ce parce que nous
savons qu'il en résultera un plus grand profit pour
eux? Nos enfants ne nous reprocheront rien plus
tard, pourquoi récriminerions-nous de ce qu'on ait
agi envers nous comme nous agissons envers eux ?
Au bout de quelques années, ils auront tout oublié
et nous de même. Nos souffrances nous semblent ce
qu'il y a de plus important dans l'Univers : C'est
humain... Mais un peu d'Astronomie a vite fait de
nous remettre à notre place imperceptible. La seule
grandeur de l'homme est de connaître sa petitesse...
C'est une supériorité douloureuse, mais qui comporte quand même sa joie.
Ainsi, la douleur, pour Ulle conscience différente
ùe la nôtre, pourrait ne pas paraître injuste. J'irai
même plus loin: «on m'assurerait que l'Univers suit
un plan préconçu qui comprendrait la Douleur, que
je ne m'en plaindrais pas. Car il y a aussi une joie
âpre à se dire qu'on a payé, oh! si chèrement ce
qu'on sait, qu'on n'en doit rien à personne; qu'on a
dominé la Nature malgré elle. Du reste, cela ne serait pas suffisant pour nous enorgueillir, car nous
n'aurions pris conscience des choses qu'en vertu
d'une potentialité non créée par nous mais prééxistante dans la nature et dans l'homme. D'ailleurs si
nous n'avons pas besoin de croire à l'existence de
Dieu, Il ne serait pas nécessiteux non plus de notre
reconnaissance.
Mais toutes ces divagations sont théoriques,
hélas.... Pourtant quels arguments fournissent-elles
pour abattre cet autre écueil qui suit de près le Problème de la Douleur et qui est celui du Libre-Arbitre? Problème encore plus troublant si on peut le
comparer à cette profondeur de l'Inconnu.
Nous avons vu que nous évoluons par une tendance et des Lois que nous n'avons pas créées et
cela quoi que nous fassions, avec ou sans l'adhésion
de notre Volonté; car nous n'arrivons à nous soustraire à une loi qu'au moyen d'une autre loi aussi
indépendante de nous. Ainsi le Libre-Arbitre absolu, tel que nous le comprenons d'ordinaire n'existe certainement pas.
Est-ce à dire que nous sommes entièrement dirigés
en tout, bien que nous ayons l'illusion d'être Libres?
Car, voyons: Je sens que je peux publier ces lignes,
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seul principe: l'Evolution par l'adaptation, le main.
dre effort et le désir de fuir la souffrance. Dans 1"
monde des infiniment petits comme dans celui des
infiniment grands, des lois analogues... Tout est
relatif... Pourquoi donc ne voir que les ébauches,
les tâtonnements qui précèdent inévitablement l'a·
daptation finale? C'est chercher la petite bête et re·
procher à une forêt superbe, quelques feuille" sèches et jaunies. Faisons crédit à la. nature, pu:sque,
au fur et à mesure que nous apprenons, ce qui nous
semblait incohérence devient nécessité, agencement
admirables. Apprenons toujours avec confiance dans
le livre de la Vie, et dirigeons-nous vers l'l'nité.
Notre terre elle-même, avec toutes ses lois suit dans
['Univers uue loi cosmique et qui les enveloppe.
C'est maills IjU'Une goutte d'eau dans l'Océan eternel, mais elle a donné naissance à l'étincelle, eonsciente de cette relativité. Et, ce que l'Humanité comprend, possèùe, sera, pour sa gloire, éternel, comme
l'Univers à l'évolution duquel elle participe. - Jf'anne HARAR!.

par exemple, ou les garder. Or, je sais bien que ce
sera mon désir le plus fort qui l'empol-tera malgré
moi (j e peux cxoire un moment 'lUe m'\ volonté lui
imposera it silence pour me faire agir suivant un principe que j'ai adopté : altruiste, supposons-le; mais
ce serait arriver à ulle autre tendance, celle qui
cherche le bien). Ainsi, quelle que soit ma décision
j'aurai. été déterminée. C'est parfait... et malheureux en même tempg. Mais poursuivons. Cette détermination, s'il s'était agi d'une œuvre sérieuse bien
entendu, n' aura-t-elle dans l'ordre des choses aucune conséquence? - Si : elle aura retardé ou avan·
cé d'un cran le mouvement évoluiif. J'aurai donc
fait subir mon sceau à la nature; ma personnalité
(gi l'on veut bien me passer ces grandg mots nécessaires à ma démonstration) l'aura marquée de sa
volonté, de ses dé..<;irs, de sa couleur... N'est-ce rien?
Il est vrai qu'à considérer toute l'évolution, nous
voyons que les actions qui la retardent sont vaines
et s'effacent pOUT ne laisser subsister que celles qui
la favorisent. Tout de même, nous y aurons contribué, et c'est quelque chose.
Elevons-nous un peu plus haut encore, puisque
tout est permis à la spéculation pour avoir une vision plus synthétique et qui nous donnera notre conclusion.
Quand arrivée à un plus haut degré de l'échelle
évolutive (un degré qui est actuellement un rêve
mais non pas impossible dans l'avenir de l'Humanité), je serai plus consciente des lois qui m'entourent, je ne voudrai certainement agir que selon ces
lois; car je ne pourrais chercher sciemment le désordTe : mes instincts personnels, étroits, qui limi·
terment ceux des autres, seraient anéantis en faveur
rIe besoins plus conformes au bien, à l'évolution générale. Je choisirai donc toujours l'ordre naturel et
lui consacrerai mon action. Il en sera de même de
t.ous mes compagnons actuels dans cette vallée d'ignorance et d'égoïsme. Qu'adviendra-t-il, alors?
Serons-nous ou non libres? Est-ce donc un libre-arhitre? Ce n'en est plus un, au point de vue logique, mais pour peu qu'on sache se débarrasser
rIe.s chaînes de la Philosophie Scolaire : c'est parfnltement un libre-arbitre, puisqu'il y a chaL.: con~
senti. Les lois n'auraient pas existé que j'aurais voulu
êréel' des lois analogues. Je prends en consiMraHO,n un.e objection qu'on peut faire à mon hypothese : Il n'est pas prouvé que parvenu à une connaissance suffisante des lois qui nous gouvernent,
on sO\lscrive à leur constitution, comme la meilleure qu'il ait été possible d'adopter. Cependant ft
l'aide de la science nous voyons que la nature d'ur~~ or?al;isation a?mirable jusque dans les plus petl,S dftalls, emplOIe les moyens les plus rapides, les
plus intelligents. Et quelle économie, quelle ùnité.
que nous venons à peine d'apercevoir! En effet un

------- -

-

- ..,

~-------

Le salon 1924 vient de fermer. Pendant toute la
durée de l'exposition j'ai gardé un silence prudent.
Des toiles étaient là qui attendaient des acheteurs.
Alors, quand on n'achète pas, pourquoi essayer de
gêner la vente en faisant des réflexions? C'est stupide, n'est-ce pas? Et si vous dites d'un tableau tout
le bien que vous en pensez, chacun sait que vous
avez été payé pour ça.
Ça n'a point été un coup de tonnerre, ce salon :
un vernissage calme, une clôture quasi clandestine,
et dans l'intervalle, un peu de monde aux heures
de forte chaleur, car il y a de bons fauteuils au
Savoy. On ne signale pas d'accidents de personne.
Ça prouve que le public cairote a l'âme chevillée au
corps, car je n'aurais pas été surpris outre mesure
de voi l' quelque gastralgique défaillir devant les
productions de :VI. ~aghi. Mais nous avons bon estomac.
Que de couchers de soleil, grands dieux, que de
natures mortes, que d'allégories! Les photographes
« d'art II et les éditeurs de cartes postales ont dû
frémir devant cette concurrence imprévue.
C'est, à part quelques exceptions, le triomphe de
la promenade ~l la l'ose, ùu pourléché, du fignolé.
Et tout ça, c'est fait à la main. Triste...
:\-1ais entrons dans le détail.
Achetons le catalogue, à droite en entrant, et levons les yeux. Du courag'e, nous en verrons beaucoup comme ça; ce robuste «épicemardll qui vous COll-
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sidère sans bienveillance, c'est l'œuvre de M. Stasek, et j.e vous assure qu'il s'est appliqué. La ressemblance est garantie et tout y est, Jusqu'au brillant vingt-deux carats qui flamboie à l'auriculaire.
Ça c'est du travail, et ça fera riche dans la salle il.
manger.
A côté de ce ripolin, M. Hidayet expose des aquarelles froides et savantes. La technique est impeccable, les suj ets largement traités, sans rien de particulièrement égyptien. M. Hidayet peindrait sans
doute dans les mêmes tons des coins de Luxembourg
ou des paysages belges, sans effort apparent, en
pensant à autre chose.
Mlle Zeinab Mobarek, qui aime la terre de Sienne
est responsable de deux portraits d'une originalité
bien involontaire : l'un d'eux, qui s'intitule « Petit
Soudanais Jl semble un hydrocéphale plaintif. Un
peu plus loin, une négresse offre il. nos yeux attristés les mêmes protubérances crâniennes ; la
mère, sans doute. Quand MUe Mobarek saura dessiner, il ne lui manquera plus que le sens de la
couleur pour honorer la peinture.
L'orient imaginé par un gazier sentimental, à Batignolles : c'est le tableau de M. Chukri Tiah. Estce une réclame pour les pilules Orientales, ou un
projet de décoration pour lupanar. Non, danseuse.
tout simplement. Bien des collègiens impubères ont
dû loucher su r ces rotondités généreuses. Peidure
antiseptique à hase de pâte dentifrice et de gyraldose. Et au beau milieu de la toile, une de ces signatures il. faire pâlir un sergent-major.
I! y a mieux encore, et nous sommes reconnaissants
à M. Enayat pour les bons moments qu'il nous a.
fait passer. « Etat d'ivresse II annonce le catalogue.
C'est alléchant comme un procès verbal. Arrêtezvous jeunes gens devant cette œuvre moralisatrice,
et méditez sur les conséquences d'une vie dégradante
de dc'bauche. La scène représente une taverne. Un
imprudent adolescent, oublieux des conseils de sa
mère, s'est laissé aller à boire de l'alcool Sa main
tient encore le verre vide, Ce qui est le signe d'une
bien coupable obstination. La tête s'incline doulou·
reusement et laisse pendre vers le sol de longs cheveux parallèles et désolés. Le garçon de l'établissement, la face éclairée d'un sourire intelligent, verse
de l'eau sur la nuque de ce petit sale. A terre, diverses choses; Ull tarhouche dont on ne voit pas la
marque, et quelques liquéfactions qu'il vaut mieux
lie pas défini,·. Au mur des pancartes vantent le::;
bienfaits du Byrrh-cision ou du Mandarin-curaçao.
Et voilà le bouquet : une draperie bleu tendre savamment roulée écorne un coin du tableau et s'apprête, par une délicate attention à nous cacher ce
répugnant spectacle. Il serait peut être plus simple
de retourner la toile.
Deux rivières gorge-de-pigeon nous avertissent qlle
M. Enayat n'est pas seulement un moraliste rigoureux mais aussi un paysagiste plein de bonnes intentions.
De M. Abdel Rahman Kamel un foie de veau découpé en forme de face humaine. Cette solide dondon doit être constipée, ou !lien ses souliers lui
font mal. En tout cas les yeux blancs levés vers le
ciel, la bouche chancreuse et mollasse indiquent le
vague à l'âme et l'envie de pleurer.
Enfin, un peintre, un vrai. Après toutes ces platitudes on est agréablement surpris devant les envois
de Mlle Nimr. J'aime la composition originale de
« l'Embarcation IIIème classe Jl et sa tonalité vigou-
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reuse. Des silhouettes savoureuses, grippées d'un
trait naïf et vrai. L'ensemble est rustique, franc,
primitif et criant de vérité. Remarqué aussi un enterrement arabe bien tumultueux, bien grouillant
et qui gagnerait il être traité en fresque.
M. Fouad Abdel Aziz manque UII peu de technique. Il fignole et sa palette est bien sale, mais il a
le goût de la couleur.
Notons aussi un paysage hahile de :'I-L Zayd, avec
de jolis toits, ct arrivons it :\lme de l\larauda, pastelli::;te à un cadre simple, agréa.ble, d'une certaine
valeur marcllUnde. Un pastel est tombé lit dedans,
lourd comme, un pavé. SUI' un fond diarrheux des
voiles épai::; passés au cirage. Aucune transparence,
aucune gaîté. Un trait vulgaire et une opacité funèure. :\lIlie de I\Iaranda, qui fait du pastel comme
on fait un pensum a récidivé dans une autre salle
et exposé deux: agramlissernents photographiques
proprement débarllOuillés. Ça doit être symbolique
puisque ça s'appelle F/ol'éa et J)rn.lc. Après coup,
;\[me de Mara.uda a voulu ajouter une petite note
moderne et audacieuse à se::; images; elle a sabré
de deux: gros traits tout à fait superfIns les fesses
d'un de ses modèles, sans pour cela le rendre plus
agréahle. Du reste pas plus de légereté dans les rosesdragée qlle dans les noirs d'ivoire.
M. Hassan Bey Kairi ainH' les couchers dn solei]
et. le::; voit fraise-écrasée. A vrai dire, ce Il'est point
la. première fois qu'un peintre expose un coucher de
soleil et nous en avons subi bien d'autres. M. Hassan Bey Kairi voudrait bien nous faire croire qu'il
est l'inventeur du genre et c'est pourquoi il a. fièremen imité le raquelé des vieux tableaux. Ça a dû
lui demander bien du temps. :\lais ça ne suffit pas
pour faire un Ruysdael.
Le clou de l'ex:positioll, le l'égal a.nnoncé Ù. grand
tam-tam, ça devait être :\1. )Jaghi et sa « Renaissance Egyptienne ll. Eh lJien il faut déchanter: la
fresque de l\f. Naghi chal'lne l'œil comme un plat
de carottes déjà ancien, velouté d'une légère couche
(le 1II0isi::;sure. De la couleur, il n'yen a guère, et
quelle composition étouffante! Tous les produits de
l'Egypte, faune et flore, sont représentés. Ça se case
tant hien que nIaI, ça s'écrase, ça se marche sur les
pieds. De J'air, de l'air, ou cette pauvre gamousse
va tourner de· l'œil! Si par hasard un intervalle se
produif., un palmier (ou un poireau) essaie. de se
faufile!;'. Tel, d,ans les photos de nous, it la campagne, J'invité malchanceux, relégué au denlier plan
tente de faire voir sa redingote et son gibus.
Voilà maintenant une tête de jeune fille, roussàtl'e, heurre, et pour laquelle :\L Naghi a emp11ll1té
la palette d:,Alhert Guillaume.
Enfin, pOlir nOlis montrer qu'il excellait dans des
genres hien différents, :\1. Naghi nous a guignolé
une demi-section 'de sphynx au garde à vous et d'une
irréprochahle correction. Il en a ajouté certainement
dans l'ivresse de la symétrie.
Il y a mieux, heureusement. Dans le fond de ce
IIlUsée Rrévin, voilà le coin des Russes, <rs Bilibine,
de::; Constantinovsky, des Stchekosikissa, tout étonnés de voisiner avec les cartes postales. I! y a les
Bnéval, les Ma.hmoud Sayed, les Boeglin, peintres
sincères et probes, qui nous reposent de tant de salades défraichies. Et puis aussi par malheur, de redoutables pompiers qui voudraient hien nous donner de l'urticaire et qui ont de timides audaces. Mais
nous en reparlerons. - Mario PETRUS.
(à suivre)
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POINTES SÈCHES
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Candide.

Très gentiment, très crânement

une de nos

le~trices s' ~lève, d~ns une lettre :,ue reprodui-

:mt le dermer numero de l'Egypte Nouvelle, COllre la campagne entreprise par nn groupe d'intcl.le.,clul'1s, en fatl('ur d'enfants allemmtds que la
mlsere frole de ses .'wmbres ailes. .'\'otre correspundante, encore que SOit Itom chante clair comme le. héros casqué de pourpre cher an poète,
o::mble connaifre à fond le dédale de ta mérita.
llilité teu~onne.. Elle. refuse sa pitié aux protégés
chacun
de Romam Rolland. C'est son droit
ici, est libre de ma.ni/ester Ull sent in;ent sincè~
re.
Quand cc sentiment s'appuie sur la logique
ct ,de bonnes rais:ons, il n'y a qu'à. elt proclame"
tres haut le mél'lte. Les argnments mis en avant
par notre collabol'Otrice occasionnelle procèdent
~1~'!'11 :sprit. i,llste et ?'un 1}rofond sens critique.
1 emolll a111Se, elle n appme ses dires sur riell
qui soit de natm'e Il. lui attirer le reproc1le de
I l 'être pas sensible à la l'oix générruse du nardon, li la crai1!~e deS' haines farouches et - des
temps dévolus aux prochains carnages. Elle a
été, CIl Suisse, en contact avec des touristes, des
hommes d'affaires, des industriels venus d'Alïcmagn~. Elle les a vus brasser l'argent à pleiIles malTlS, donner des ordres d'adwts considél'ObIes de denrées et de marchandises de toutes
sortes, se promener, jouer, danser, courtiser les
dames, sc comporter en ge'ns henreux de l,ivre..
Sayement, elle en conclut que la progéniture de
tds parrl1ts ne doit pas être fort à plaindre.
Pareil.les consta.fations eussent pu être faites
moins loin de nou,ç.Lps nombrpux voyageurs a.llemands ont, cet llivrr, apporté, Il nos mal'''
c~l.Unds de soupe 1'1 de sommeil, 1'apport appréCiable de leurs pécunes, Même, des têtes prindères et des fronts couronnés chns à Bprlin, Il
Rrême ail à. Posen Ollt çontribué. li l'ornpment
(1r 'lOS salons les rJlll9 réputés. 8a1'('z-vous q/l(;
« dans le monde)) on s'est littérolem<'nt bali.u,
pou l' l'lIOn n eu l' de r('cet,oir S ..4, lm pé.riale et
Royale, Prince X ... de Prusse, propre net)('1l dn
h:aiser?
Les préférences de notre hôte a.lIgi/ste. ;llClinèl'l'nt l1('rS la maison d'un banqll;er richissime.

Il n'eut garde d'en refuser aucune invitation,
présida des repas somptueux offerts en son han.
/leur. Et comme le maître de céans possède
[' une des plus belles demeures du Caire, ornée
des meubles les plus rares et d'inestimables pièces de collection, Monspif1neur nota sur son calepin chacune de ces merveiUes ... Il faut être
prét'oyant de l'avenir et tel prince, Monseigneur,
aujourcZ' hui, peut être, demain, prince des déménageurs. Il faut joindre l'utile à l'agré.able.
Le s<'crétaire de Monseigneur, un fort bel
ho:nme à la mine réjouie, aidait son maître à
cefle besognt'.
Il y avait aussi la maîtresse de céans, la ~llu~
belle des épouses du plus l'iclle des banquiers.
Monseignew' lui fit ww cour discr(~te et dépow·.
vue de morgue. M~me, il obtint d'elle un rendez-vous pour l'été prochain.
- J'aime beaucoup la France. Z,li disait-il, pt
sans ces damnés Anglais. n~;Us n'aurions jamais
'~/I. HIle guerrf dont mon oncle ne voulait entendre parler à. aucun prix. Mais les Français
l'iOni rancuniers et ne veulent ml!: laisse.r entr~~
dans leur ùeau pa)'~. ,ç:j 110l1.S voulez, faisons un
rP·llc ... En Suisse, t'ous me prenez clans 1)otre
auto; 'pour passer la frontière, je vous tiendra"
lieu de valet de pied. Ne suis-je pas votre Immbfe serviteur? ..
Mais quelqu'ull, ccrtain soir, 'l'oubla la. fête.
(;eile satanée (;ie Lebon étaùlit Hne panne d'électricité. Oh! un court, un très court-circuit
vite réparé. La lumière, soudain, fulgul'O ...
- Quel cœur d'or 1 s'écria sans aucune ma'fce, la belle. éponse du riche finandpr.
Et, part.out, eUe s'en va répétant:
- QUfl. cœur d'or. et pas fier pOlll' un SOH,
ce Prince! Figurez-t'ous que, lorsCjue le conrant
fut. rétabli, il était en .train d'embrasser son st'crétaire sur la bouche...
On pellt ê.tre la plus belle, la plus élégante ct
la mieux parée dcs femmes du pllls riche des
banquierS'. On peut être tout c<"la et, <'/1(:ore, la
pllls naït'e et la. pIns adorablement honnête des
femmes. - Ar.llERTUS.
COMPTABLE SERIEUX.

Ex-caissier d'une Banque anglaise, disposant de
loisirs, dplllande occupation dans bureau ou administration. Reférences de tout premier ordre. Ecrire:
« Comptable D. Ch. li, Egypte ~ouvelle.
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EPHEMERIDES

(*)

Jeudi 3 Avril 1924.
III L'Allemagne repousse, mordicus, le contrôle mi-

litaire interallié : les experts sont parvenus à dénombrer le chiffre des milliards qui se sont évadés
ùu territoire hoche, pour produire intérêt, ft l étnLIlgel' : il Y en a unl> tripotée : le Reich se sent fort.,
très fort, pour le moment du moins.
III La Russie illtenompt la conveJsation avec la
Roumanie qui demande un plébiscite pour la Bessarabie.
III L'Italie expulse le correspondant d'un journal
anglais qui avait câblé de fausses nouvelles : si
cette mesure se généralisait....
III La Cour d'appel mixte infirme l'ordonnance du
juge des Référés dans l'affaire Carter.
III L'Italie intensifie sa force navale en Méditerranée.
III Un transport de pélerins, le « Frangestan Il
prend feu au large de Port-Soudan : il coule : pas
de victimes.
III Le feu, dans un cinéma mexicain, fait une
centa.ine de victimes.
III M. Sakellaridis est mort.
III Les ministres des Puissances étrangères en Egypte approuvent le point. de vue du Gouvernement
égypt.ien pour le paiement. de la taxe des ghaffirs.
III Ziwer Pacha affirme les sentiments d'amitié de
l'Egypte pour les Européens.
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secrètes s'agitent en Allemagne: les perquisitions des
Alliés amènent la découverte de documents importants et un certain nombre d'arrestations.
III L'ambassadeur d'Egypte présente ses lettres de
créance au Roi des Belges : échange de mabrouks
Cf. de vœux.
III A propos de la loi des pensions, la Chambre
française accorde à M. F. Marsal la confiance qu'elle
a refusée, l'autre jour, à M. De Lasteyrie : les votes
se suivent....
III Pour prévenir les attaques des cOlllitadjis, l'état
de siège sera proclamé en Grèce, mais seulement
après le plébiscite, afin de laisser toute liberté à
C€ referendum national.
III Une trombe, à Venise, ravage le littoral.
IJ: Lune nouvelle : le Ramadan commence.
III Angol'l:L ferme son coffre-fort au Calife.
Dimanche 6 Avril 1924.

III Une femme trop jolie excite, aussi bien chez
les hommes que chez les femmes, une sourde hostilité : les gens laids détestent la beauté. Au moral
c'est la même histoire, car le monde est bien laid et
il admet difficilement les exceptions.
III Certains penseurs sont si profonds - et certains confrères sont parfois des penseurs - que
l'on a peur de les suivre dans leurs développements
« de crainte de s'égarer dans les méandres de leurs
cerveaux où personne n'a jamais encore mis les
pieds n. Il est à remarquer que l'on a la ressource
de leur mettre le pied ailleurs.
Lundi 7 Avril 1924.

Vendredi 4 Avril 1924.

III La vie chère et le chômage provoquent une vive
ùiscussion à la Chambre des Communes.
III 1. Italie menace la Roumanie de saisir ses bateaux marchands si plle ne rembourse pas ses dettes : mais, est-ce bien vrai ?
(~ Poincaré obtient une majorité écrasante, à la
Chambre.
~ Les Dominions ne ratifieront pas le traité de
Lausanne.
ftl Les Allemanùs obtiennent de grosses entreprises
de travaux publics, en Turquie.
f!1 Le' Gouvernement égyptien refuse au Comt.e Di
ColJalto, l'autorisation de débarquer en Egypte.
Samedi 5 Avril 1924.

III Les associations milit.aires et les orga.nisations
(*) Mon cher Caneri,
Agathon n veut dire « bon n, si je ne m'abuse:
mais « bon n ne signifie pa.~, forcé1nent, « bUe n : si
A (Jathon est Français, il. est peut-être l( un monsieu.r décoré, qui redemande du pain à table d'hôte
et qui ignore totalem.ent la géographie n; mais, mé/III' avec cette circonstance atténuante, il n'en serait
paR moins impardonnable d'avoir fait condamner
rOll Ritt/er à quinze mois de forteresse, par les
inges de ... . Minieh : Agathon, à défaut d'autres sentime.nts se nantI' de conserver celni des distances :
pt, salis at'oir cO'nllil les mysiP.rieuses ioieR de l'arIll'lIlage., U prrsu)Jl1' qllP Il' totaT. des ldlomètres qu.i
srparl' Minieh de
][u11ich est assez r.011sidémble
llOnr qu'i7. rlli soit pel'm.is d'espérel' que les typos
,'ou.d/'ont bil'n lais,~er 'l'on Rittler à ses pairs
et
les t:oqu-illn à leur mer.
« A vous, en amitir. AGATHON.
«

III On entend battre un cœur par radiophonie :
ça n'arrive qu'aux vivants... A quand le tour des
cœurs d'artichauts?...
III Zaghloul présidera la délégation qui va négocier, à Londres, les questions réservées, et dont feront partie des personnalités qui seront, sous peu,
officiellement désignées.
III Les Soviets portf'nt le service militaire à deux
ans.
III Le général Metaxas est arrivé en Grèce. Alleluia.
~ Le résultat des élections italiennes est un triomphal succès pour le fascisme.
III Saad Pacha prend un congé de huit jours pour
l'aisom; de santé.
III La Chambre refusera les députés illettrés;mais le
Sénat décide que l'ignora.nce de l'alphabet ne saurait empêcher d't>tre sénateur.
III Le général Weygand quitte la. Syrie, partant
en congé : il s'arrêtera le 8 et le 9 à Alexandrie.
III Rectification de frontières entre la Serbie et la
Roumanie, en conformité du Traité de Sèvres.
III La Direction générale des Chemins de fer égyptipllS est confiée il un fonctionnaire égyptien.
III Les rédacteurs du « Lewa el Masri }) sont acquittés, aux Assises.
Ma.rdi 8 Avril 1924.

Le « .TournaI du Caire II modifip sa mise en pages,
en réel progrès; mais là où notrp. confrère bat tous
les records, c'est dans le domaine artistique et religieux oÙ il s'est créé une inimitahle spécialité. On
connaissait la Sainte Trinité composée du Père, du
Fils et du St. Esprit; plle est devenue un sacré
quatuor, car il faut y ajouter, maintenant,
lIn Petit-Fils; le journal de l'Archevêché nous parle,
en effet, en deuxième page, du portrait de <l l'enfant
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de Jésus! ll.... Pourquoi nous avoir caché ça, si
longtemps? Tout arrive à se savoir, un jour ou
l'autrc; et ça faH tout de même quelque chose....
lt.I I.e Cabinet Macdonald est mis en minorité il.
propos de la loi sur les loyers; mais il se garde bien
de dOlmer sa démission: pas si bêtR...
lt.I Un certain Omar - qui n'est pas d'Arcadie émet dans une feuille locale, l'opinion que ce sont
les ulémas el'El AzllaT qui doivent· décider, en dernier ressort, de la question du Califat.
III Le (;ol1verJJE'll1ellt turc ferme les écoLes europrcllllPS qui refusent. dp. (( balancer II leurs crucifix:
<"1
chacull sa cruix.
III L'AnglE'terrE' l1Ipt PH cllalltirr Ull mystérieux
sous-marin sur lE'CfUE'1 ellr ganlp Ir. secret.
Mercredi 9 Avril 1924.

fIl T,r.s experts ont déposé leurs rapports qui concluent à un moratorium à court terme et au maintien de l'occupation de la Ruhr.
III Le Général Weygand est arrivé à Alexandrie.
III La Chambre française vot~ ~es pensions ouvrières.
fIl Le Gouvernement. égyptlen décide de créer une
ambassade il. Madrid et l'autre à Angora.
III On raconte que l'Amir Abdallah va être proclamé roi de Palestine... par les Anglais. - AGATHON.
-------~--------

Le solitaire de Chebin-el-Kanater
Lorsque les événements semblent s'enchevêtrer à
plaisir et dépasser l'entendement du commun des
mortels, dont je suis, hélas! je n'hésite pas à prendre le premier train pour Shebin-el-Kanater. C'est
là, aux confins du désert, dans une sorte de cabane
qu'il bâtit de ses propres mains, qu'habite, loin des
rumeurs des villes, Noureddine Hodja. Il est l'arrièr'p pptit-fils du célAbr? NHsrpddine, qui fut, comme cllacun sait, le plus célèbr€ humoriste de l'Orient.
et dont le mérite fait pâlir celui des Mack Twain et
des Tristan Bernard.
Noureddine Hodja n'a pas toujours été le solitaire de Shebin-el-Kanater. Il a vécu, comme vous et.
moi, dans les villes et connu les mérites et lcs travers de son temps. Mais depuis la guerre, ayant
constaté que la vie s'était considérablement compliquée, il a décidé de se retirer au désert, comme le
seul refuge possible pour un homme de bien et dont
l'esprit p.st enclin à la méditation. C'est là que je
vais le surprendre, de temps en temps, au milieu
de ses bêtes - car il se complaît dans la compagnie de ses frères inférieurs - pour lui poser de
brÙlants pl'oblèmes d'actualité et recueillir de sa
bouche des parole~ de sérénité et de sagess'e.
Je l'ai trouvé, l'autre jour, assis non loin de sa
hutte, devant un tronc d'arbre qui lui sert d'ordinaire de table. Il m'invita à partager son repas composé de miel et de dattes. J'y ajoutai les fruits de
la ville dont je m'étais approvisionné à son intention, car c'est le seul présent qu'il ne refuse pas.
Je rapporterai aussi fidèlement que possible mO l en'
tretien avec Noureddine Hodja.
LE HODJA. - Je vois, mon fils, à votre air soucieux, que vous n'êtes pas un homme heureux.
MOI.
Eh! mon bon maître, comment pourrais-

je l'être''! à moins que de suivre votre exemple et de
construire une cabane voisine de la vôtre?
r.E HODJA. - Gardez-vous de semblables pensées, quoique l'idée d'un pareil voisinage ne soit
pas pour me déplaire: méditer lI'est pas votre faît
et l'actiun est un moyen assez divertissant pour celL'C
Ijlli sont dans la mêlée et ne pourraient en sortir
:;ans avoir l'air de déserter.
\lOf. - l'lus je vais et plus je Ille convaincs qu'il
est insensé de poursuivre une lutte inégale, oÙ je
m'évcrtue Ù n'elnployer que des annrs loyales, taudis que IllpS adv·ersaires ne se gêncnt nullement. pour
sc servir du mensonge ct de la calomnie.
I.E 1I0DJA. - C:'pst qu'ils ont .,;ur la valeur des
'liens qu'ils convoi·tcnt des illusions que vous n'avez
pas. Ils sont .condamnés tôt ou tard ù. tumber dans
l'erreur et l'égarelllellt et il perdre le bénéfice de
leu!' lâcheté.
\101. - Il me faut, ell attendant, suhir leur dédain
rt gnl der l'attitude du vaincu.
I.E HODJA. - Vous ne devez avoir d'autre spectateur que vous-mème. A ce prix vous aurez la paix
de l'âme, car il est insensé de se préoccuper de l'atti.tude d'autrui Ù votre égard. 1\1ais d'oÙ vous vient
cet aliattelllent que je ne vous connaissais pas?
Auriez-vous iL lnp faire part d'événements fâcheux?
Les t::lÎts su r lcsquels vous fondiez de si grands
espoirs vous auraient-ils déçu?
\'lOI. - Hélas ! 111011 hon maît.re, je ne sais plus
si je [lois me réjouir ou m·attrist·er de cette indépendance, dont nous tirons vanitE". Nous avons un
l'al'lell1C'lIt oÙ il m'est. interdit. d'entrer, tandis que
d'autres y pénètrent et se ft)llt servir à boire et à
nJallgel', sails pour cela délier le cordon de leur
hoursp. Je suis fâché que le problème de la faim et
de la soif tende ainsi il être résolu pour eux, sans
qnï! Je soit pour moi.
LE HODJ.'\. - Ces gens-là prennent l'Etat pour
Ull pèr'e nourricier et méritent qu'on leur serve la
soupe des Soviets, qu'on me dit détestable.
\1OI. - C:e n'est pas tout. Songez, mon bon maître,
que ceux qui en ce moment détiennent le pouvoir,
en ahusant au point de prételll\re museler notre pensée, après nous avoir obligés à nous serrer le ventre. Il m'est douloureux de vous dirA qu'un clAS nôtres
("ullllait en cc nloment la paille humide des cachots,
pour avoir rèvé parfois de fraternité sociale et de
ilÎcn-être sllr terrc aux hommes de bonne volonté.
LE nODJ A. - Les rrveur.s ont été, de tout temps,
rraillts par les hommes au puuvoir, car le rê~7e. est.
plUfl puissant qne l'adian. 011 Deut circonscrire les
dret~ malfaisants d'un gr.ste. mais il est impossible
cie mettre une barrière à la pellsée. Ne sachant comIIle.lt la comllattre, les hommes pE'Ti'écut.rnt !.r,l ou tel

( Maison de Santé'\
Sanatorium du Dr. GLANZ
I
HELOUAN

REPOS, CONVALESCENCE, CONFORT,
1
1
CURES, DIETE, ELECTRISATIONS, IN·
1
HALATIONS BAINS, MASSAGES, GYM·
NASTIQUE :.:
:.:
:.:
:.:
,•.
..: PRIX dépuis P.T. 80 : ..
1 Traitement des malades non résidant à l'lns·
~titut : de 11 à 1 et de 3 à 5 Tél. :-: 105 H.
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individu et s'imaginent, en même temps qUI:: SOli
corps, emprisonner son rêve. C'est le plus sûr moyen
de le propager et quoique je compatisse aux liouffrances <le votre camarade, je me réjouis de penser
que ceux-lil mêmes qui veulent lui nuire, SOli en train
de faire de lui un chef ou UII héros, plus dangereux
,'l sa sortie de prison, qu'au moment d'y être entré.
Avez-vous songé, mOIl fils, que ces tyrans sont précisément des rêveurs? Il n'y a pas d'idéal plus in5en~.é pour un peuple sans armes, que celui de SOli
indépendance! C'est pour avoir persécuté ceux qui
li'obstillaiellt dans ce rêve, que des miJ.liolls d'êtres,
IlJaniallt la charrue au lieu de s'exercer aux armes,
cunnaissent l:\,ujourd'hui une indépendance, (l'apparellce illlpa Ifaite, mais qui mérite d'être enviée par
pius d'un peuple lilHe. Car défendre aujourd'hui
un pays contre les attaques par mer, par terre et
!Jal' les airs, contre le visiole et l'invisible, les gaz
et les sous-marills, est l'entreprise la plus coùteuse
ct la plus folle qui soit. Et le jour où l'Egypte ac'Îucrl'a f.Lln entière indépendance, ohligée de se défelldre par ses propres forces, elle sera aussi misél'1\ole que les peuples qui sc ruinent en armements
et vivellt (Ians la peur contilluelle d'un.e attaque de
leurs voisills.
C'est pourquoi, mon fils, snchallt que la peur ollscUl'cit l'esprit, je Ile suis pas surpris rie voir que les
g-rnnds rèveul"f:, qui doivent leur plluvoil' au rêve,
perSécutent à leur tour, sans discernement, les pauvres petits pêcheurs de lune.... - Pnul-Louis SonÈZE.
Le Caire, le 21 Mars Hl24.

FABRE LINE
---0--

Le ï.A;-.JAD.\ (14OCO tonllc.~) fera le sCl'vice direct
Alexand rie-:\Ia n;eille il pn rt i l' de mai })rocllain. Le
17 mai aura lieu le premier départ. I.e 11 juill le
secQlld.
Ell outre de ces lignes directes, il existe lcs liglles
crllisières des paquphots PATRIA et PROVIDENCE
tous deux de !GOOO tonllef. qui, venant de New-York,
partent (rAlrxandrie directement SUI' !\Ionaco et !\Iarseille.
Le CA;-.J.<\D.'\ fait aussi le sel'vice Alcxalldl'ie-Bpyrouth. Il y aul'a deux prochains départs le 10 Illai
et le 1er Juill.
ï.es hateaux, 1l0US pouvons chaleurcuscnlent les
reconllmullJer aux lecteurs de l' 1~(J!lP/e :Voure{[c. 11
ne s'agit pas ici d'une réclame aveuglc. Afill de ne
pa:. èt re dupes, nous avons spécialement délégué UII
de nos collahomteU'rs au port d'Alexandrie pour
avoir un rappOl'!. exact rIe l'importance de ces ullités. I.e nUllléro de l'Erl!lIl/c NOlLl'el/c du 2 février a
puhlié Ull compte-rendu précis et a. mis en relief
le luxe, le confort, ct la beauté de ces paquebots, Pil
cOlIlI.aissll.IICe de cause,

Au reste, la compagnie compte d'autres hateaux de
moindre importance, sur lesquels nous ne saurillns
pas rellseigller nos lecteurs, mais au sujet desquels
ils peuvent prendre des informations auprès des
Agents:
Ml\1. DIAB & ZEHIL.
Alexandrie : 7, rue Caied Cohar, Tél. 78;
13.P. 334.
Le Caire: 3, l'IIe El Gohary, Tél. 5116 (près
le Crédit Lyonnais) B.P. 1449.

CHOSES D'ÉGYPTE
La

Il

perte oruelle

Il

Dans la. hoite aux lettres, UII faire part o1Jstrue la
vitre de ses nH11 ges 1I0ires et lilanches. Tiens: quel
est l'cnvialile salaull qui vient encore de défuncter.
Je déroule le papelard. C'eEt l'llOnorahle 1\l. HannetOIl l)ui 1I\'annonce la « JH'rtl' cnul/I' li ép/'Ouvée ell
la personnc de sa helle-mère, la (l/"rè.~ '/'l'O/'P/UPlI 1\ladmlle du Trou-Bonhon. La. « perir. c/'twllr. li, - ah le
far·ceur. Il y a huit jours Ù pe'ille, il la traitait de
chahraque et de vieille toupie. Aujourd'hui, il me
pre~sf', ell t~IIlICS .pompeux, d'assi'itcr :lU « cortè:::;e
funèhre li qui partira de telle rue il telle heure pour
ahoutir il telle autre rue vers telle autre heure. Ah
la-la. .Te le vois d'ici; SOn « cortège fllnèvre li. 11 n'y
au ra de funèhre que la face glabre qu'il se sera C01l\pJsée pour la circonstance. Le restant ùu troupeau
l,aval'llera, grillera des cigarettes, se livrera il des
rappels salaces sur le passé agité de ~'Iadflll\e du
T ..ou-Bonbon. Le plus clair de l'affaire, c'est qu'il
faud ra, par une insoleJlte canicule, se halader IlUtête dans unc demi-douzaine de rues, au risque de
piquer une insolation, les pieds dans la crotte et les
genoux COlltre lef. tombereaux d·a ....osage. Il faudra,
le torse moite, s'enfiler sous les voÙtrs glacées (1'1lIW
église pour écoute... un qutlltel'On de moines nasiller
Sflns puùeur l'admiravle prose des morts. Puis, 011
m'empilera. avec un tas d'autres types dans un tapecul traîné pal' deux haridelles bancroches dont les
rabots sau ..ont me faire a.valer astucieusement la
poussière et la house qui jalonnent la route du Vieuxï.aire. I.e sera miracle si, dans la huitaine, je n'attmpe pas la crève il mon tour, I.'t si le « fourbi n
ne recommence pns, cette fois-);'l, en mon honneur.
Et :\1. Hannetoll appelle' (,'a
IlollCHer lias mo ..ts n.
Et c'est à cette mascarade dange ..euse qu'il daigne
nie convoquer.
1\lais au fait, qu'est.-cr donc nu juste que c(' :\1.
Hallnetoll ? Quel rôle décisif joue-t-il dans ma vie?
Quc m'est-il et que Ine veut-il? Deux ou trois fois, je
l'ai rencontré dans de va.gues fêtes protocolaire:,.
Nons 1I0US SOlllnlCS à peine dit bonjour, - nous 1I0U"
f,.1Il1I11eS il. peine massé le hout des (Ioigts. En SOllll1le
je lie le connai" pas plus que cela. En supposant que
Ip dpcès tant désiré de :<'Iadame du Trou-nonhon l'ait
f,Uhlllergé d'une douleur inattrndue, <'t. (\:lel l:itl'e
m'illvitc-t-i! ,'l en p ..endre ma part? !\l'a-t-il prié au
ganlrll-pnrty qu'il (lonnait. le mois denliel' dans sn
fastueuse villa de Ka.r ..-EI-i\louffless pour fèter l'annivcrsaire de sa première hanqueroute? Non, n'estce pas. Et alors, .Te ne suif. pour lui que l'ami des
mauvais jours seulement, et l'ien de plus. Sa vanité
(l

~r'~~~~~~~~~~~~'
AU SORTIR DU SPEOTAOLE
ET DU DANCINC

SAULT
est le rendez-vous du meilleur monde et vous
offre un séjour agréable, un souper succulent
et d'excellente musique.
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qui souffrirait ue lIIe vuir attaLlé couue à coude avec
lui, ~'a('couullode parfaitement de m'atteler au timon
d'uJl corLiliard COU1111e jadis les csclaves derrière le
chur triomphal.
(;ranu nlerci, :\1. Hannetoll. Vous pouvez porter
l'Il tene :\Iadallle du Trou-Bonlion et toute sa descendance, jusques et y compris la trent.e troisjème
génération. Seulcl11ent, ne comptez pas sur moi pour
aller fai rc la pui re ùans le macabre monôme. Il serait vraÎI11ent violent qu'à la prétendue "perle
rrl/<'I/I'1l que vous a (;tJusée la dernière fugue de vot l'C helle nlère s'ajoutàt celle plus cruelle encore de
tllUt Ull après-midi où vous m'emploirez à galoper
derrière vos basques. Xi vous, ni la ganache qui
vient de vomir son <:'tille, ne valez une heure de mon
temps.
Monsieur Lebureau

Chaque pays possède son :\1. Lebureau. Celui d'ici
Ilt' le cède en rkn à ses rivaux européens. Il semble
qu'une douce émulation règne entre ces exécrables
tyranneaux, à qui saura mieux écraser sous la semelle de son buvard l' humanité pensante et agissante. En tous cas, jusqu'à la date d'aujourd'hui,
la légende les dépeignait tapis derrière leurs guic!tcts COUllllP l'araignée au centre de sa toile, opposant aux initiatives le barrage dissociateur d'une
passive inlbécillité. Il appartellait à :\1. Lebureau
de céans d'innover et d'ouvrir il ses congénères Ull
horizoll nouveau. Aujourd'hui, :\L Leliureau ne se
contellte plus d'attendre que l'administré bascule
duns Sa chausse-trape puur lui infliger les tortures
d·usage. Il va Ir pl'Ovoq11er gratuitement jusque dans
le (léduit. Je n'ell veux pour autre preuv:) que cette
correspondance échangée ellt re l'administration locale des téléphones et l'Ull de ses infortunés abonnés.
Lisons et méditons :
L'AdmiwistmUoll etes Téléphones à 111. Tartempion.

Monsieur. - Je tie11s il attirer votre attention sur
l'incidellt suivant
A G.4!i p.Ill., le 4 courant, votre téléphone No. 3100
fut occupé durant 20 minutes. Pendant ce laps de
t<'IlIPS, votre numéro fut demandé plusieurs fois par
d'autres personnes qui, devant une réponse négative, se refusèrent il croire que votre numéro fut
aillsi continuellement occupé.
DUliS l'intérêt conUllUll d'un service bien compris,
je vous serais obligé si vous vouliez avoir l'obligeallce de limiter vos communications téléphoniques
il des pél'iodes ne dépassant pas 10 minutes.
Vf'Ili1'pz agréer, Monsieur, mes salutations distinguées,
R/;/iollsr dl' :11. Tartempion à l'Ad'ministmUon Locale
des Téléphones.

:\lonsieur le Directeur. - J'ac-cuse réception de
votre lettr~ du 22 coumllt., reçue aujourd'hui seulement, - et je suis bien fàcllé d'apprendre que l'admillistration des TéléphQlles s'est émue en constatant
que le 4 du même mois, vers 6 h. 45 du soir, mon
aptpareil a été occupé pendant vingt minutes par une
communication qui a empêché d'autres personnes
de me parler,
Je le regrette vivement pour c.es personnes et pour
« l'intérêt COlllmun ", Mais je n'y peux absolument
rien.
J'ai fait installer un téléphone dans mon bureau
non pas pour la commodité des tiers ou pour (( l'in-

térèt commull ", mais pOUl' ma cOl1lnlOdité personIIclle, et dans Illon intérêt exclusif.
Lc jour où VOLIS c!ll'onomètl'erez mes COlllJllUlliratiOIlS, je me verrai contrai lit de VOLIS illtcllter UJI
proeès poUl' faire tranche.r une bonne fois pal' )1OS
pages cette simple qucstion de bOIl sens.
Quallt a.ux personnes désireuses de IlIC voi l', PlIes
savent tuujours où me trouver, puisqu en dollors
du bureau je suis égalcment affligé d'un appareil
téléphonique il domicile.
Veuillez excuscr ce rappel il 'a raison pure et
agréer, :\loJJsieur le Directeur, mes salutations distinguées ".
Tout commentaire affaibli l'ait la beauté plastique
de ces épitres dignes de figurer dans quelque anthologie il l'usage du parfait citoyen. - CIlEIKH EL
BALAD.
--------~~-------

Sur un buste de Paul Coroze
---0---

Paul Coroze a exposé cette année-ci un buste en
Il 'àtre de l'excel-

lent liliraire Stavros St a VI' i nos.
Cet aimalile théosophe qui fait de
la s:ulpture pour
passel' 1e temps
et de la théosophie pou l' ouhlier la s~ulptu
re, est originaire
d'Hirson (Ain).
Il a toujours vécu à Paris et en
Bretagne. Il a étu,lié à l'Académie de la Grand e Chaumière à
Par i s . Comme
tou tes les belle6
choses, son buste
a. été passablement discuté. Les
amis le charrient
a v e c conscience
et ponctualité. Les
autres l'admirent.

STAVROS

STAVRI1\OS

Buste en plâtre de Paul CorOlC.
SCARAMOUCHE.

II faut chercher seulement • penser et • parler ,uste, uns vouloir
amener les autres • notre goût et • nos sentiments : c'est une
trop grande entreprise.
LA BRUYERE, "Des ouvrages dé l'esprit",

MANGEZ TOUS
LA CONFITURE

- NAWA C'est la plus pure
C'est la meilleure

238

L'EGYPTE

MUSIQUE
Représentation Tamara Swirskaya.

Ça s'est passé dans ce délicieux théâtre du Jardiu
de l'Ezùéldeh. En dessiuunt quelques pas sur de la.
musiq ue assez judicieusement choisie, Ma.dallle
Swirskaya a trouvé nlOyen de raccourcir adorableIlIeut les heures et de nous alLéger de la méhulcolie haùituelle des retours. L'art de Madame Swirskaya est incontestaùlellleut chorégraphique, puisqu'aussi bien il lui arrive de danser. Mais il est
surtout plastique. C'est le coullnentaire lllimé du
texte musical. Là où les mots circonscriraieut la
pensée et ùloqueraient l'imagination, Sùu corps souple et doux prolonge jusqu'à l'infini le sells caché
des phrases Ulélodiqne~ et l'eurichit de siguificalions nouvelles. J'ai éprouvé cette seusation ù'une
trouée sur J'aùime daJU:> le JJU/lLI'lIt .\lusicaL de SchuùerL On l:oulluit cette pièce que les doigts des écolières ont usée SUl' tous les claviers. Elle m'avait
toujours pal1J triste, affreusement, triste à mourir.
Il me selllùlait y entendre traîner, très condensée,
la plainte doleute d'une àme suLmergée par le razde-marée d'une incuraLle ùétresse. Aux premiers
accords, Madame Swirskaya est partie d'Wl élan
magnifique, précipitant sa course, j'allais dire sou
vol, les pieds dfleurant à peine le sol, le visage
détendu par une allégresse apollonnienne, la poitrine secouée d'un frissou dyonisiaque. On eût dit,
pou l'reprendre
une splendide expression de Nieztsche, une flamme sur les cimes
De ces quelques
phrases poignantes, la magicienne extrayait de la
joie, une senSUalité païeuue Wl
désir fougueux de
vivre et d'aimer.
Tant d'art peut il
tenir en quelques
attitudes et se réSUiller si délicieusement en quelques oudulutions?
L e public, nombreux et fervent, a
accueilli par des
applaudissements
denses les scènes
consécutives, té. THAMARA SWIRSKAYA
moignant qu'il était capable d'apprécier d'autres spectacles que les exhibitions bêtes auxq ueHes le convieut les belluaires
habituels, l'II. Serge Lavroff, partenaire de Madame
Swirskaya, a participé à son succès. A l'orchestre,
le Maestro Bonomi, a sauvé la mise, malgré de làches
défeet.iolls pt nll programme écras~nt.

,.. ,.. ,..

Reoltal Askenaso.

Jeudi, au Conservatoire Berggrun, le pianiste Askenase a eufin dOllné son beau récital. C'était la
salle des grands jours, farcie jusques aux combles.
Des admirateurs ùurent se tenir debout contre les
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murailles pendallt deux heures de suite, qui ne s'a·
perçureut pas de ll'ur fatigue. Je redoutais l'épreuve
d'abord à cause de la chaleur, ensuite à cause de
Iïllstrumellt. (;'est un beau p"iano, certes, que ce
Bechstein. 1\1 ais
on a trop tapé dessu~. Loill de l'a1I101lil', ces tripotées successives
lunt quelque peu
d u l ci. Pourquoi
Ile pas le ùire simplemellt, sallS auCUlle arrière pensée 111 é cha II te,
dalls Je but exclusif lI"attirer rattention des iIltéressés su l'les feutl'es et les marteaux. :\Ialgré
ceci et cela, Askena.5e a j 0 u é
COlllllle UII jeune
die u. SOli toucher est volupM. ASI\ENAZE
tueux il. la faÇOll d'une caresse. Dès qu'il pose ses petites
mains blanches et fines sur le clavier, on se
sent le cœur pris dalls un éta.u. Chacune des notes
qu'il effleure est comme entourée d'un duvet de cygne
qui en amortit les augles et la fait plus facilement
glisser. A..,;kellase est le maUre de l'émotion. Il
phrase sans sécheresse, avec une tendresse et, en
méme temps, un relief saisissauL Ses gammes, ses
al'pèges sont COlllme autant de perles précieuses
qu'il jetterait il. pleines poigllées dans un bassill
{j'or. Aucuue ne se penl ell chemill. Toutes retombellt après avoir uécrit leur lumineuse trajectoire,
avec des grà.ces nOllchalalltes et alanguies, qui
avivent encore la pureté de leur orient. Je l'ai admiré illdistinl:tl'mellt dans le classique et dans le modenle, dans la. Sonal/J CIL La de Mozart et dans Jeux
d'eau de Ravel, dans Schumann et dans Granados.
~1ais conllnellt lie pas proclamer que sa sensibilité
est plus près des contemporains, qu'il les comprend,
qu'il les exécute, qu'il les interpréte avec une éloquellce jamais lasse et toujours lucide? C'est un
crève-cœur de constater que, dans ce paya de nigauds ulJscènes, il ne se soit point trouvé quelque
naùab pour commanditer un aussi beau talent, pour
le mettre à l'abri des besoglles mercenaires où s'use
le plus clair de son énergie, et pour lui permettre
de se COllsacrer sans autre souci à l'occupation délectable de charmer ses contemporains. - fafnel'.

..
,..

Théâtre Royal de l'Opéra : Feetlval Orientai.

En réponse aux observations de Bergamote puùliées dans ces mêmes colonnes sous le même titre,
:\01. Raymond Gaullet, violoniste, nous adresse la
protestation tumultueuse qui suit. Nous l'insérons
Sans commentaire, laissant à M. Raymond Gaullet
la responsabilité de ses accusations.
« Mon cher Maitre,
« Permettez-moi de protester énergiquement
« contre cette appellation de tire-au-flanc dont
« vous m'avez si généreusement gratifié dans
« l'Egypte NouveLLe n, ainsi que contre l'ae-
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cusation de me moquer de la musique.
« Je suis le disciple le plus fervent de Lucicn
« Capet qui a fait de l'art le but de sa vie et
« m'a appris à en discerner toutes les nuances,
« mais jusqu'à présent ce n'est qu'entrc ces
« quatre murs que j'ai pu tenter de m'élever
au-dessus des niveaux des écœurantes bana" lités dont vous m'avez fait grief.
« C1lUque fois que j'ai dû prêter mon concours
« à une Illanifestation musicale quelconque, je
" Ille suis vu imposer un programme ou limi" ter la durée de mon exécutioll, Et encore, mon
« apparition était le plus souvent considérée
« comme un renlplissage. Si j'ai accepté ces
« cumpromissions, c'est (lue le besoin matériel
"s'en faisait sentir. Vu us savez que les artis« teS échappellt encore moins que les autres à
« ces PrE',occupations mesquines.
" DélJarrassé d'elles ce sera avec joie que je
« mettrai mon archet au service de mes con"temporains, chaque fois que je le pourrai.
« Prenant à mon tour l'offensive, je viens
« vuus demander comment il s'est fait que l'E" gypte Nuuvelle, pourtant si accueillante au.x
« artistes, n'ait pas au moins mentionné le
« concert que j'ai donné au Semiramis le 20
" Mars. Je suis persuadé d'un oubli involontaire
« que, si vous le voulez, il sera facile de réparer. Et dans l'espoir de voir cette mise au
te point figu rel' dam; les colonnes de l'Egypte
" NOItl'I'll.l', je vous prie, mon cher Maitre, de
« croi l'e Ù llIes lUeilleu rs sentiments. (s) R.
«

1(

1(

(iAULLET

li.

MUSICIENS CONTEMPORAINS,
Bilewsky et son Récital.
:"les coneitoyens ne m'avaient pas dit beaucoup de
bien de cet artiste : cela le recommandait très favorahlement à ma critique, généralement malveillaut.e et acrimonieuse eBvers les « solistes li, ces exploiteu rs (lu nlau vais goût bourgeois. N'ayant pa.s
d ailes, ils nlontent dans l'estime des dodelineurs de
tète au nlOyen de leùr tremplin mécanique; triste
ascension, dont le but et l'apogée sont l'écoulement
facile des billets à cinquante piastres. Nous avons
eu ces derniers temps une foison de récitals dont je
n'ai pas parlé; je n'aime pas à manier le fouet sur
de malheureux ouvriers-mécaniciens de la musique,
t:onsciencieux et actifs, médiocres par constitutiun
cérébrale - attirés ici pal' le miroitement de la
livre sterling à. quatre-vingt-dix francs. Ils ont été
suffisalllment punis par l'indifférence imperturbable
du public alexandrin. Malheureusement cette indifférence étend son manteau gris sur des « as II qui
méritent de percer, de briller -en leur propre halo.
Bilewsky n'a pas cu à souffrir de cette indifférence,
qui, quoique passive, a des effeis aussi suffocants
que la conjuration du silence. On en a parlé, on l'a
diseuté, on a suivi ses concerts avec un intérêt insolite. C'e.;;t heureux, cal' si on n'avait pas noté,
dans le tas sonore, l'exception telle que ce mervilleux artiste - cele m'aurait porté à tirer sur la
mentalité musicale de notre ville des conclusions
desespérantes.
I1ilewsky est, avallt tout et. sutt-out, un musicien.
Qualité extrêmement. l'are, pour un violoniste. La
plupart de ceux que j'ai entendus, même des plus
connus, manquaient totalement de cet élément moral qui devrait être le postulat constitutif de tout
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exécutant. Bilewsky est mUSICIen dans le sens le
plus profond et le plus vaste. Sa musicalité se manifeste par ses deux attrilJuts essentiels; l'un, passif; l'autre, actif: sa compréhension, et sa personIlalité. La première, COlllmune à tous les musiciens
de goût, s'accroit en lui de sa faculté d'accueillir
avec largesse les plus audacieuses formules musicale>; nlUdürues. Sa personllalité, qui s'affirme à
l'audition de ses premières lIotes est impressionnante pal' l'irrésistilJle émotion qu'elle dégage. Tout
son jeu y coutribue. D'abold, la variété de couleur
et de timbre avec lesquels il rehausse le dessin de
cllaque phrase. L'idée la plus simple, même la plus
"anale aC(luiert un sens musical qui intéresse et
sGdu il.. Sa matière sonure, émise parfois dans sa rudesse, di rail··on, prilOiti ve, pour exprilner une idée
violelllfllellt vigoureuse -- ou lJieu fillemeut modelée
dans la forme châtiée d'uu thème classique - a
toujours une chaleur propre, une vitalité palpitante,
Quand ou dit, d'uu virtuo.3e, que ses interprétations sont claires et fidèles, c'est qu'on n'a rieu
LI'autre à dire. C'est uue patente courtoise de nullité. La « clarté II dans l'exécution, (accompagnée
!';ieu enteudu du minimum de lechuique requise pour
jouer proprement toutes les uotes dans le mouvement vuulu) est une qua.lité infime. Elle est synonylOe d'exactitude ou de précision. Quand à la « fidélité ll... n'en parlons pas. Tâchez de vous faire
jouer avec clarté et fidélité la sonate en la mineur
de Beetlloven que Bilewsky a joué dans son récital.
Si, en écoutant de la musique vous vous contentez
de l'exllibition d'un document IIistorique, d'un vieux
tapis râpé portallt la lJienheureuse empreinte des
pieds de l'époque, vous serez pleinement satisfaits.
Pour !fla part, surtout pOUl' ce qui concerne le Beetlloven de la première manière, cette honnête exhibition ne llIe suffit plus du tout. J'ajouterai nIème
sans craint.e llu'elle m'ennuie profondément. Je suis
iucapable d'éL:Outer cette musique si l'artiste n'y
Illet pas du SiPll; lJeaut:oup du siell. Que les dogmat ique.s à barbe me fichent la paix. Vu' est-ce, au fond,
tlU'ulle exécutiou fidèle'! C'est celle qui observe certailles lois de traditioll. VUlIS cOlmaissez tous ce jeu
de la société qui consiste à souffler dans l'oreille
du voisin de droite un mot difficile qu'il doit à son
tour transmet! re à son voisin. Ce lfIême mot ayant
fait le tour du cercle ciel' juueurs, vous parvient de
votre voisill de gauche dénaturé de façon risihle.
Ayant transmis une fois Je mot Yokohama, j'ai re(,:U, de l'autre côté, Mad~l111e Angot. Or, je pense que
les interprétatiolls Il tradititllmelles Il des classique>'
d'il y a un siècle ressenll,lent à celles de l'époque::
eomme Madame Angot à Yokohama. Une interprétation est, au surplus, dictée par le goût de l'artiste. C'est une collaboration, souvent précieuse. Le
guût lIlusical évolue; heu reusement. Il évolue même
très rapidement; nous avons eu, en quatre siècles
d' histoire musicale, ùeux décadences et deux renaissances. Nous sommes en pleine floraison de renaissance. J'accepte le legs parfois encombrant, d'uIle époque égale, peut-êt re inférieure à la nôtre,
sous bélléfice d'inventaire. Nos artistes d'aujourd'hui devraient jouer les classiques suivant leur sensibilité d'aujourd'hui. Mais encore, faut-il en avoir
une.
Bilewsky, en y mettant du sien, a fait de la sonate en la mineur de Beethoven (qui est des plus
ennuyeuses) quelque chose de vivant ct de spirituel. La chaleur de son timbre anime le tout; sa technique magnifique polit de détail et lime les lour-
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deUTs; ses arrêts, ses silences sont suggestifs; certains coups d'archct, des coups de burin.
Dans la. CllUcone de Bach, Bile"vsky deploie ses
plus solicles qualités <le musicien. Cette ~onslruc
tiOll incomparable oÙ le ?l13Ître a pu expnmer pal'
les moyens les plus réduits une pensée ~le gl:anclc e)~
verO"ure est la pierre de touche des viololllstes. BIlew~ky 'y est éloquent, sobrc, religicusement ému.
Son émotion me gagne; dans un « pianissimo n, Ull
de ses incroyables .r pianissimo n qui donnent j'impression de la puissance contenue et prête à éclater
_ j'entends l'orgue du Temple-Neuf d'Arnstadt où
Bach improvisa ses premières fugues.
Je n'examinerai pas en détail tout le riche et éclectique programme du Récital de Bilewsky. J'ajouterai
seulement que dans le Tambourin Chinois de Kreisler et le Rondo de Saint-Saëns cet artiste nous 3
révélé sa technique merveilleusement égale, nette
et limpide, donnant cette impression de simpli~ité
et d'aisance qui caractérisent la. constante musIcalité de son jeu: " la technique pour la Musique n et non comme il nou.s a été t1'op souvent donné d'entendre' : la mauvaise musique pour la Technique.
M. Schwartz, son accompagnateur est, je crois,
un pianiste de tout premier ordre; je parlerai de
lui quand il se donnera la peine de se faire entendre en pleine lumière, et non volontairement effacé
del'l'ière Bile\\'ski, qui est de taille à projeter une
ombre épaisse et diffuse. - E:-lRIco.

Voici Pâques fleuries et les premières vacances.
Emportez un
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et prenez de ravissantes

photos

qui demain, com·
me dans dix ans,
vous fer 0 n t re·
voir, au s s i joyeux, aussi épanouis et aussi jeu.
nes, tous ceux qui
a vec

goutèrent
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LE COIN des IDÉES et des LIVRES
I.E TO.llTm.-\U sous 1-'Aue DE TRLUJlf'IlE, par-

l'aul Rayual. (Lill. Stock).
r.ette tl'Ugéùic a fait beaucoup de bruit (Ialls les
milieux littéraires et jourllalisti(!ues français; elle
fi été Ùprellleilt discutée, comhattue. La grande majorité des criticlues - avec de notables exceptions trouve qne c'est ulle el'l'eur, ulle faute, l'œuvre d'un
mauvais Français, presquc. Je l'ai lue, et mon étonnement est très g'mnd; je Ile comprends pas; ou il
y a des cllOse" qui m'échappent, ou c'est peut-être
une pièce qui perd à être jouée, encore que les
acteul's qui l'iliterprétent soient de premier plan.
Quant il moi, je gal'de le souvenir d'une œuvre très
l)elle, très haute; je ne vois pas ce qui a pu choquer
un aussi grand nombre de Français; on y médit de
]a guel'l'e; fallait-il qu'on la glorifiât; le conflit
d'âme entre le Soldat et son père est un peu poussé,
je l'accorde ; il eût mieux valu probablement l'esquisscr, sans trop appuyer. Tel quel, le Tombeau
l'este un poème magnifique il la gloire du soldat
français et de la femme fl'ançaise; c'est, à mOIl avis,
une œuvl'e remarquable dans toute l'acception du
IIlOt; ce n'est certes pas une tranche de vie saignante : c'est une stylisation magnifique des sentiments
les plus profonds, les plus enracinés, dans ce mélange de tant ùe choses incompréhensibles et adIllirables qu'est un être humain.
Cet'tailles pages de volume vous font pâlit' d'éIilOtion et le plus IJel éloge que j'en puisse faire,
c·est. de dire qu'il m'a heaucoup rappelé Claud~l, le
Claudel du Père Humil'Ïl!.

***

Ylaurice 1\!aetel'linck est dans nos murs; je ne veux
point l'étouffer sous mes pauvres fleurs; je désire
simplement, de ce Cuin des Idées, lui souhaiter la
p'us chaude bienvenue. Et formuler aussi le souhait
que son alTivée id soit un stimUlant pour qu on lise
encore plus parmi nous ses œuvres admirablES; je
ne connais pas - abstraction faite de le jouissance
intellectuelle qlle nous donne ce philosophe-écrivain,
ce philosophe-poète - de cure plus merveilleuse pour
le l'elèvell1ent spil'ituel et l'acquisition de ce Lien
inestimable, la Sérénité; j'en sais quelque chose, THEO.
-------~~--------

EN PROMENANT LE fLÉAU SUR L'AIRE

vous ces premiè-

---0---

res heures de li-

Si la nécessité ne nous poussait, que ferions-nous?
La douleur se trollve légitimée par cela-même.
L'amour est le mouvement de la personnalité cherclJant sa confirmation sous un rapport de sensation,
de sentiment, d'idée, ou quelquefois sous ce triple
l'apport. - PÉLADAN,

berté et de grise·
rie printanières.
Il suffit de quel.
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K 0 D AK (Egypt) S.A.
Place de l'Opéra et Immeuble Shepheard's Hotel

A LOUER.

A une minute de la station « VILLA MIMOSA >l
G chambres, 5alle de bain, cuisine, chambre de domestique, gaz, électricité, 2 balcons, grande véranda, jardin, garage. Mensuellement L.E. 8. S'adresser: Capitain.e Bult, 8, Rue Ebn-Sander, Koubbeh-Les-Bains. Téléph. 124 Zeitoun.
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ignoraient, ell tout cas, celles de la simple politeose.
Il y eut d'innombrables contestations, des disputes,
et le jury, qui n'y connaissait pas grand'chose non
plus, ne savait oÙ donner de la tête.
Au fleuret, après de scandaleux débats, Se classèrellt MM. Mizrahi, Cicurel et Rossipal. Ce dernier,
nouvellement arrivé au Caire, nous avait réservé une
bien agréable surprise; il faut de même féliciter MM.
R. Tuby et T. :\lalatesta qui, au fleuret comme à l'épée, se conduisirent en parfaits sportsmen. Il faut
faire aussi mention de :\1. l'Iax Favia, dont le jeu, sinon iuoffensif, est en tout cas un peu trop original,
et tout aussi dangeruex pour :\1. Favia lui-même et
pour les spectateurs, que pour l'a,dversaire.
L'épée individuel réullit 22 tireurs, ce qui augmenta encore plus la confusioll.
Après les inévita,bles contestatiollE, après de violentes altercations et même après un pugilat en règle, dû à la trop grande nervosité d'un tireur alexandrin, :'olM. Anastassiadès, P. de Zogheb et Cicurel furent classés.
M. Anastassiadès, série'usement elltraîné, a réussi à obtenir un titre qui lui était bien dû; le compte
de Zogheb a été , selon moi, celui qui a réussi les
plus beaux coups, ct je désire vivement retrouver
l'année prochaine ce parfait tireur doublé d'un parfait gentilhomme.
M. Cicurel moins énervé qu'au fleuret, eut un bon
jeu, rapide, mais un pen trop large il Illon gré. J'ai
beaucoup aimé aussi le jeu de :\1:\1. d'Almasy, Malatesta et Turrini.
Au sabre, après le retra it illj ustifié des tireurs du
G.S.C. , MM. Niazi, Charawi et Turrini se classèrent,
après un bal'rage,
Pour le lieutenant Niazi, son jeu puissant (un peu
tl'OP Illême, selon le goût des tireurs alexandrins),
et sa résistance lui valurent la victoire; de même pour
le lieutenant Charawi. Quant à ?l1. Turrini, ce fut
une révélation, et je regrette pour ma part que le titre de champion lui ait échappé.
Les championnats d'équipes furent renvoyés aux
Calendes Grecques, à la suite du lamentable pugi1at
dont j'ai parlé plus haut.
En résumé, les grands défauts de ce championnat
furent les suivants : manque d'organisation, incompétence du jury, indocilité et manque d'esprit sportif des tireurs.
Le jury surtout n'eut pas l'autorité nécessaire pour
prendre les mesures disciplinaires qui s'imposa.ient,
et, dont, excédé, M. de Zogheb finit par menacer le
plus récalcitrant et le plus chicanier des tireurs.
Un dernier mot pour remercier de son amabilité
Son Excellence le Ministre des communications: lorsque les Cairotes se préparèrent pour aller à Alexandrie, ils demandèrent à Son Excellence la reduction
que l'on accorde aux moindres clubs de décrotteurs
et de marchands de journaux... Eh bien, Son Excellence en personne, fraîchement débarquée au pouvoir, et qui n'avait sans doute pas eu le temps de
6e remettre de son émotionnante ascension, daigne
s'occuper de cette demande et la refusa pour ces
deux miborolants motifs :
I) ~'escrime n'est pas un sport (qu'est-elle donc,
s.v.p. ? ),
II) Les Européens n'ont pas besoin de réductwnn...
Après cela, je pense qu'il n'y a plus qu'à tirer l'éeheIle, en SE démandant toutêfois comment il y a encore des escrimeurs qui tirent et qui aiment les
armes, et en remerciant. tous ceux qui, malgré tout,
s'en occupent encore. - Radomir SVlLOKOSSITCH.

III

A HUE ET A DIA
Simple question.
Trois soirs auparavant, le beau pianiste Laumonire était reçu chez Lui. Là, sur le piano, Laumonier
entreprit d'abréger les heures, jusqu'à très avant
dans la nuit. Il joua comme un dieu. Et Lui, écroulé
tout à côté, ne cessa de prodiguer le juste hommage.
Trois jours plus tard, à la soirée donnée par l'Egypte Nouvelle, Lui était là, parmi les assistants.
Laumonier redonnait, ou presque, le même programme. Et Lui, pendant ce temps, parlait à haute
voix, faisait des mots, suscitait les rires lourds de
ses voisines, sabotait sciemment le concert de l'homme qui lui avait fait quelques jours auparavant
J'aumône de son talent. Qui nous dira quand n a
menti: chez lui, lorsqu'il écouta.it prosterné, ou au
Continental, lorsqu'il plastronnait au milieu d'un
poulailler sans pudeur?
Aux collaborateurs de l'IlEgypte Nouvelle)).
Les collaborateurs de l'Egypte Nouvelle sont cordialement attendus à l'administration tous les soirs,
sauf les Vendredi et Dimanche, de 6 heures et demie
à 8 heures et demie. Ils y trouveront l'accueil le
plus fraternel et ils pourront, par la connaissance
IfS uns des autres, resserrer les- liens qui les unissaient déjà dans la poursuite d'un idéal comrr.Ull.
Aux lecteurs.
Nos lecteurs étant nos pires ennemis, il est bon
de prendre contre eux certaines mesures coercitives.
A dater du 1er Mai 1924, l'Egypte Nouvelle sera
vendue à raison de P. T. 3 le numéro.
L'abonnement restera invariablement fixé à P.T.l00
par an.
Les orangers sont en fleurs.
Ce Dimanche, Mademoiselle Tii Balas.siano épouSf'ra M. Joseph 0, Pérez.
Nos vœux de bonheur aux époux et nos compliments sincères à leurs familles.

***

Mademoiselle Marianne Cohen, fille de Madame et
de M. Elie Cohen, vient d'ptre fiancée à M. Sam
Jacoel, négociant au Caire.
L'Egypte Nouvelle leur adresse ses félicitations.
Les morts vont vite.
Notre excellent ami M. Charles Burattini vient
de perdre sa vieille maman. Nous lui adressons nos
condoléances émues à l'occasion de ce deuil cruel.
Faisons pénitence.
Le jeÙne du' Ramadan a commencé Ce VendÏ'edi
4 Avril 1924.
Un confrère malchanceux.
C'est le Comte Docteur Max di Collalto. Ce confrère entendant dire que l'Egypte était libre a pris
le bateau pour venir voir. On lui a bien montré qu'il
s'était lourdement trompé. Retenu à bord par les
autorités du port d'Alexandrie, il a, après mille
tentatives infructueuses, été contraint de repartir
pour le pays d'où il était venu. Vive la Liberté.
La vie chère.
M. Emile Picot de Moras, Chancelier du Consulat
de France au Caire, percevait jusqu'ici les droits de
Chancellerie sur la base du franc or, soit 385,75. Cet.
te perception ayant paru insuffisante, désormais
nous devrons acquitter nos taxes sur la base de
450 dollars or. C'est pourquoi le visa sur un passeport coté dix francs, vaut P.T. 64 sauf erreur. Et
cela ne fait que commencer. - MASCARILLE.

L'EGYPTE NOUVELLE

I\'

L'assortiment le plus complet de livres français se trouve à

L'Agence Générale Egyptienne de Librairie
et de Publications
LIBRAIRIE DE

DÉTAIL:

Rue [mad-el-Dine en face de la tête de ligne du Métro Héliopolis -

LE CAIRE Tél. 4455

DÉPOTS ET BUREAUX:

Rue du Télégraphe, Imm. U -

LE CAIRE Tél. 2252

Succursale: AU PAPYRUS 15 Boule\1ard de Ramleh, Alexandrie- Tél. 961
Agence Générale Egyptienne de Librairie et de Publications, 3, Rue du Commerce, Port-Said

Exclusivité des Editions Hachette, Ollendorff, Doin, Pierre Lafitte, Nilsson etc.
Classiques
Librairie Générale
Volumes richement reliés pour Etrennes
Articles de fanta'sie pour Caceaux

DEPOT EXCLUSIF des Porte-Plumes à résp,rvoir "UNIQUE
la seule marque offrant 35 MODÈLES DIFFÉRENTS
au Prix Unique de P. T. 32
BON MARCHÉ

ÉLÉGANCE

essai gratuit de 6
DERNIERES NOUVEAUTES.
FOU/<; EXOTIIJ1Œ, pal' Ci. Cbivas-BarolJ.

tribu!' Hdung... Un très curieux, très original et très
vigouJ"f'llX roman.

*** n. VA, par Paul Bourget.
L'Union des deux êtres de milieux différents- doitelle être !'ystématiquement écartée? Et n'est-ce pas
alors leur refuser un bonheur possible?
CŒUR PENSIF NE SAlT OU

***

LA 'f'OIlRMENTI!: ENCHANTEE, par William Treille.
". Un livre écl'it les nuits de tempête et de rêve,
alors que le destin vous épargne, - 0 vous qui vivez
sur terre, -- ses visions décevantes....

SOLIDITÉ

mols

LE THIO EN SOT- M.4.fEUR, par Louis Léon-Martin.
L'Oeuvre ruripuse d'un des nouveaux talents les
plus caractéristiques de ce temps.

***

L'Etl'8.nge folie d'un mondaiT' quittant un jour la
fMe de :\lontnHutre pour vivre parmi de primitives

PEN'

',ES CONSO/,,41'EUR" DES FEMMES,
par René
Schikele.
Singulier dons de prescience... « Le Consolateur
des Femmes " parut en Allemagne, au printemps
de 1914. Audacieux jusqu'à l'étrange, Schikele noua
conduit en pleine guerre européenne, non pas auprès des combattants, mais à l'intérieur, auprès des
femmes vouées à l'égarement sexuel ou mystique.

***

LA TRAGEDIE DES IL4BSBOURG, par Gl. Baron
Albert de lVlarglltit.
.... La main de l'historien tremble en gravant sur
le marbre du caveau des Habsbourg le mot d'espérance des plus indigentes et des plus obscures tombes : ReSll.1Tecluris.

.JOURNAUX et PERIODIQUES FRANÇAIS et ANGLAIS.-REVUES, MAGAZINES, .JOURNAUX de MODE

EXPEDITION EN PROVINCE
Papeterie et fournitures pour écoles et bureaux -

Articles de fantaisie.

PELOTE BASQUE
du Cai1"8

Rue ELFI BEY, (Ex Théâtre Printania)
Dimanche 6 Avril 1925 à 4.15 p.m.

Samedi ri A.vril 19::'4 à 9.15 p. m.

CRAN DE MATINEE SPORTIVE pour FAMILLES

ORANDE SOIREE SENSATIONNELLE

PROGRA~n1E
0

Qranda Partie en 20 Points

Blp.1.1

Rouge

OSr.AR
O~AlNDIA

contre

GARATE
l'GARTECHEA

Parties Indl'ilduallea en 5 Pointe

INTERESSANT :

1
Parties individuelles en 5 points
2° - Grande partie en 20 points entre deux équipes
30 - Parties individuelles en 5 points.
-

CRANDE SOIREE SPORTIVE DE GALA à 9.16
Grande Partie en 20 Pointe
Rouge
Bleu

ITUARTE
P.-WLI01ü
EGI:ILCZ

contre

ARGOITIA
ISAGUIRE
MARQUI~ES

PartieB Individuelles en 5 Pointa

p.m.

MESSAGERIES MARITIMES
1. -

DATES DE DEPARTS POUR MARSEILLE.
Ligne Egypte-Europe - D'Alexandrie

Armand Béhlo
Lotus
Cordillère
Sphinx

.
.
.
.

Mardi
22 Avril
Vendredi 2 Mai
Vendredi 9 Mai
Vendredi 16 Mai

Date d'arrivée à Londres

Date d'Arrivée à MlIrseil1e

Départs d'Alexandrie

NAVIRES

à 16 h.
à 16 h.
à 13 h.
à 13 h.

Dimanche 27 Avril
Mardi
6 Mai à
Mercredi 14 Mai à
Mardi
20 Mai à

par tniDS sptci anx

Lundi 28 A"l'il
Melcr. 7 Mai à 3b.p.P-'!.
Jeudi 15 Mai
MercI'. 21 Mai à 3h.p.m.

à 7h.

13 h.
13 h.
13 h.

HORAIRE DU TRAIN SPECIAL EXPRESS M.M.
de Marseille-Quai MM.
·i.4~ p.m.
Tarif. Chemins de fer
à Paris gare de Lyon......
. 7.- a.m.
Ire Francs
Marseille· Paris
à Boulogne gare maritime.... 11.10 a.m.
IImo
»
»
à Londres (Victoria)
3.20 p.m.
Il
Supplément9 pour Wagon-Lits
IIIm.
»
Il
Il
Marseille· Paris
Francs 243
IraL.
Eg.
Marseille-Londres
l\larseille - Londres
Francs 313
IIme
»
»
Il
P.M. Paquebot l\fixte
li
li
»
NOTA - P.P.A. Paquebot-Poste Catégorie A
P.P.B. Paquebot-Poste Catégorie B

Départ
Arrivée
Arrivée
Arrivée

260.89
170.66
107.55
6.500
lU,OO

3.-

TARIF DES PRIX DE PASSAGE POUR MARSEILLE
Alexandrie. Loudres

AlexandrIe. Marseille
NAVIRES

Par Lotus et SphiilX el t ra chsse
navires des lignes au ~me classe
.;3.1 cl. Sphinx
delà le Suez.
li cl. Lotus
Catégorie A
·4 U1 " classe
Par Armand B é h i 0,
Oordillère et navires 1re ciasse
des lignes au delà de 2me classe
Suez.
3me classe
Catégorie B
,{.lD. cla~s.e
BAGAGES -

En Franchise

Terif
Gémirai

34
23
15 ~
13 ~
8

2'7,200 Tout en 1 c1ass·e ......
18,400 II clas.se bateau ......
12,400 1 classe train ........
10,800 Tout en II classr. ....

26
16
10
8

20,800 Tout en 1 classe
12,800 II classe bateau
8
1 cIass'e train
Tout en II classe

Tarif
Fonctionn.

L.E.
40,500

L.E.
33,700

2D,500

24,900

27,500

22,!.JOO

32,500

.
.
1

.

27,300

2'2,500

19,3ûO

20,500

17,300

REDUCTION POUR LES FAMILLES.
150 Kilos par r-assager de 1re et de ~me classe
70 Kilos par passager de 3ma e~ de 4me classe
LIGNE EGYPTE - SYRIE

>

>

CLASSES

lllrif
Tarif G~n6ral
Foncttonn.
L.E.
L.E.

Départ d'Alexandrie

NAVIRES

Armand Béhio
Lotus
Cordillère
Sphinx
Armand Béhlc
Lctus
Cordillère

.
.
.
.
.
.
.

Lundi
MercI'.
MercI'.
MercI'.
MercI'.
MerCI'.
MercI'.

14 Avril
23 Avril
30 Avril
7 MD.i
14 Mai
21 Mai
28 Mai

Départs de Port·Saïd

à 16 h.
à 16 h.
à 13 h.
à 13 h.
à 13 h
à 13 h.
à 13 h.

Ma.rdi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi

15 Avril
24 A,vril
1 Mai
8 Mai
15 Mai
22 Mai
29 Mai

à 16 h.
à 16 h.
à 16 h.
à 16 h.
à 16 h.
à 16 h.
à 16 h.

Arrivée A Beyrouth

MercI'.
Vend!'.
Vendr.
Vend!'.
Vendr.
Vendr.
Ven dl'.

16 Avril
25 Avril
2 Mai
9 Mai
16 Mai
23 Mai
30 lHa,i

à
à
à
à

7 h.
7 h.

7 h.
Î

h.

it 7 h.
il 7 h.

à 7 h.

TARIFS EGYPTE - SYRIE
Alexandrie - Beyrouth

L.E.
»
»
Il

-

7.200
5.200

3.2.-

1.... Classe

2ma
3me
4me

Port-Sald - Beyrouth
.

L.E. 6.950
»
4.500
li
2.450
Il
1.500

Il
Il
li
~

a

