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amener les autres A aotre geit ct A aos scatflllcats : c'est ... 

trop gran•• entreprise. 
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MESSAGERIES MARITIMES 
DATES DE DEPARTS PtlUR MARSEILLE. 

1.- LIGNE EGYPTE·EUROPE 
DEPARTS D'ALEXANDRIE 

NAVIRES 

Armand Behic . ... . . . . 

Lotus 

Cordillère .. . ... ... .. . 

Armand Behic . . . .... . 

Départs d'Alexandrie 

18 Juillet à 1 h. 

25 )) 

31 )) 

14 Août 

à 1 h. 

Service lld domada'i re, départ cha(jll•! \' endredi. 

Date d'Al-rivée à Marseille 

22 J uillet 

29 )) 

G Août 

19 )) 

Prix RéduJts d 'E t~ 

du Il Juillet au 31 Août 

Classe 1•·• 2m• 3me 
Sphinx: 
L.E. 25,- 17,- 1') 
l otus: 
L. E. 25,- 17,- 10,
Cordillère ou 
Armand Béhic : 
L. E. 20,-- Hi,- g, -

HORAIRE DU TRAIN SPECIAL EXPRESS M.M. 

Départ du Caire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 11.10 a. m. 
Arr ivée à Alexandr ie - Quai M. M. . . 11 h. 40 a . m. 
Départ de Marseille - Quai M.M. 4 h. 45 p.m. 

Il. - LIGNE EGYPTE·SYRIE. 

NAVIRES Départs d' Alexaadrie 

Lotus ....... ...... ... 16 J uillet à 13 h. 

Cordillère ····· ······. 23 Juillet à 13 h. 

Armand Béhic ........ 6 Août à 13 h. 

Lotus ... ... ... .... ... 20 Août à 13 h. 

Arrivée tL P al'is ga re de LYON . . 7 h. a.m . 
Arrivée à Bou logne gare ruaritime 1111. 10 n..m. 
Arrivée à Londres (VICTOR IA) . . 3 h. 2\J p. m. 

Départs de Port·Said Arrivée à Beyrouth 

17 Juillet à 16 h. 18 J uill et ù 7 il . 

24 J uillet à 16 h. 25 J uillet ~ 7 h. 

7 Août à lü h. 8 Août à 7 h. 

21 Août à 16 h. 22 Août à 7 h. 

PRIX REDUITS D'ETE - E GYP TE • S Y R 1 E 
ALE XANDRIE · BEYROUTH PORT·SAID • BEYROUTU 

l II III IV 
Sphinx et lotus L. E. 6.- 4.500 3.- 2.- par tous les navires J II III IV 
Cordillère et 

Armand Béhic L. E. 5.500 4.- 3,- 2.-
L.E. 4.500 3.500 2.450 1.500 

VOTRE PROCHAIN VOYAG-E 

La joie de voyager c 'est d'être bien équipé 
Pour être bien équ ipé, visitez notre Rayon d'Articlas de Voyage, Vous y trouverez tout ce qu'il 

vous faut à s.i Bon Compte qu'il ne vaut pas la peine de s'en passer. 

MORUMS 

L'AGREMENT D'ALEXANDRIE EN ETE, C'EST LA PLACE ; 

NULLE PART ELLE N'EST AUSSI BELLE QU'AU 

l Casi~~•-v•~~~"N·~!!:~~NO 



l'égypte nouvelle 

le manteau d'arlequin 
--0--

Kursaa l-Dalbagni. - ToLlS ce ux que leur grandeur 
(ou le manque de pécnne) attache, en ce torride juiL 
Jet, ~l l' inlmil itable ville du Caire, joilldront aux 
nli :~ 11s leu.rs remerc-iements à l'adresse du tJrè.s avisé 
Cav. A. Da.llJagni. 

C-ar i l lllérite tous éloges poua· avoir r·éu s&i à nou s 
Pllvoyer, puor· quelques soirées, le presU:jieux Don
nLni. 

Dunn i.n i est ~l lui ~.e ul un sp ectacle; il tient la scèue 
toute la so irée., T'empli ssant tour it tour les rô les de 
vingt. spécia,ii.stes entraînés, danseur, chanteur, pri
lllll ùü llll fl, com édi en, clowu musical, éto ile de calé 
cv nce.rt, vcntri lotJU B, que sa.is-jc? Outre la rapidité 
vra.ime11t stupéfia ute de se.s tran sforma:tions, Don
nilli a cec i tl'a.dmint.ld e qu ' il excelle da;ns cl1a.cun 
de ses rôles ou numéros. La multiplicité do ses dons 
t:iont du prodige. .Parodiste et coméd.ien, chacune 
de ses compositions e.st un pet i.t cl1 ef-d' ceu vre d'hu
mour. Ctown musical, il peut être cla.sé parmi les 
meil.leu i"S du g e11Te. Ventr ilocrue, il C'l'OO l'illus ion 
parfa itr ·!-: r-lusi eurs perso 11nes dont iAs yc,;x "e ré
pondent. 

P olll ' tout. dire, Dolll!.i.n i est vraiment un artiste 
ou , plu~ exactem e-nt, v ingt ai"tistes e11 une seule per
sonHe. Son succès au Kul'S'aal est grand, on ne se 
lasse JHIS tle le vo ir et de le revoiT. Vous avou.erai
j e qu e, pour ma part, j e lui Ri déj ~L consacré deux 
soirées? C'est., j e croi.:o, assez signif icatif. 

* * * American-Cosmogra ph. - A so11 urdl11aire, le Cos· 

mogra.pb nous présente un programme aussi inté
re.ssarrt que capieux. 

Sa 11s parler du sérial " Globe Trotter par Amo ur » 
qui réunit toutes les qualités prisées des amateurs 
du film d'aventures à épisodes, j'ai pris le plus vif 
plaisir• h l'excellent documentaire qu'est " Le Match 
Crl.qui-Danny Frus h » . 

Lo film principaJ. " Sans Défense , est le drame 
américain par excellence. 

L'histoire du jeune homme pa uvre, John Man
n ings, qui découvre un gisement d 'or et qu'un rivai, 
Hulst, croit avoir fait disparaître; le second mariage 
de l'épouse du héros qui ·a appris 1a mort de Man
n ings; les tentatives de chantage du peu scrupuleux 
Hulst qu.i fa1t acuser Mannings d 'un crime commis 
par lui; enfin le triomphe du perséouté après maintes 
aventures, et quelles aventures ! tout cela m'a paru 
int,ér e.sseT beaucoup le puh.lic . 

D'ailleurs le principal interprête est WHliam Dun
call, do11t les qualités dramatiques se peuvent com
parer h ceJles des meilleu.rs acteu.rs de l 'écran ; 
c'est un artiste qui mérite bien la popula.rüé dont 
il j ou.it ici. Une troupe de premi.er ordre se par
ta.ge l e.s a ut r·es rôles. 

* * * 
Empire. - Voilà un cinéma en plein air qui pour

l'ait, sans gmncl danger pour ses r ecettes, n 'offrir à 
ses habitués qu e des pro.grammes, sinm1. .médiocres, 
du moins d'une douceâtre banalité, et qui, au con
trai.re, s' ingéui e à n e passer que ce qui, clans la pro
duct.ioll actu elle, est du plu s incontestable intérêt : 
cela mérite d'être signalé et hautem ent loué. 

" Le Chevali er saus le so u », film anglais est bien 

L.E. 4000 
DE PRIMES 

sont offertes par la"SOCIÉTÉ MATOSSIAN"à ses clients 

(au Caire et à Alexan
primes que la MAISON 

Tout fumeur de CIGARETTES MATOSSH N 
drie) pourra partic:iper à tous les tirages de 
MATOSSIAN offre à sa clientèle. 

Les primes seront attribuées par le sort. 

Les tirages auront lieu le 1er et le 15 de chaque mois durant 6 
mois à partir du 1er Juillet jusqu'au 31 Décembre 1924. 

Le montant total des primes offertes par la SOCIÉTÉ MATOSSI AN 
sera de L.E. 4GOO, réparties sur 6 mois ; le montant attribué chaque 
mois ne sera jamais inférieur à L.E. 60u. 



II l'égypte nouvelle 

le prototype des films, tirés de . comédi~s roJ~1.anti
qu es, chers it nus amis IJntanmqu&s. C est lu une 
œuvre excell ente , vivante, vibrante, du plus haut 
inté rèt. 

" Le ChevaJier s-ans le sou ,, c'est Rou ert Truscott 
qui a dilapid é la. fortun e de ses a nc êtres et se lance 
en chemineau il. la conquête de la fm•tune et de 
l' a m our. Apr~ a voir déj ou é les m ac hinations d'un 
gentil homme t ri cheur et mall1<ln nète, Martin Trévor, 
il cotHJu e.rTa Le cœur de sa jeu n e cousine et la for
tun e qu e sa t.r-op g ra nde pro!li ga.li t.é lui avait fait 
perdre. 

L ' int l<' rpr étation est loonn e dans so n ensem h! c ct 
les deux protagoni stes V 1\ lac La.g lLi en et Phyllis 
Sltn llll aw sont r em a.rqu a hl es. 

* * * Métropole. - Alla :'>lazinwva est une des plu s 
é~ra . tJ g.cs .a;r{is t es quï1 nous a it été donn é d 'a ppl au 
di!' •a u ciné ma. 

" La Pl"Înce·sse inconnue , est l e titre de la pl'O
d'l.lct.io n dans laquell e ell e pa.11a ît. cett e semain e a u 
" \ljjtwopol e "· 

.J' avou':) nr nn inJpui ~.a.n ce ,·L vous raconter en quei
<IU ES tmits Je scénario. Tl fa uùrn.it trop m ét end.r e; un 
nrpid e c.on1 pte-r·endu vou s donn erait un E' très nr a u
v :lti s·~ id ée de l' nct iun . C:'est s nt·t ou.t en détails qu 'est 
ri che ce tte comédi e. 

.J 'a i, rr:Jture l.l eme,nt , r-e vu avec le plus g rand plaisi.r 
l' éh •a.ng.c awtis.te qu 'eSit NMAnrova. Une foi s de pluiS·, 
j'ai :s ubi so n cha.rme atUrnnt., snl!ti.l, aimé l:t p t'O
fond eur de so11 rega1·d , apprécié so li j eu s i p er:!'()JL
n el, si sincère. Et c'est en tou te co1 r.soi cnc e qu e je 
v oui;; eng-nge il co ns.ac rer un e soirée ci e cette se mu i ne 
a;u " :\J.é.t ropole " J>e·rs ua.ùé qu e, comme moi, vrnrs 
se r ez ~-édu~ ·t s paT " !.a Pr.in.cesse Inco nnue "· 

*** Gaumont-Palace. - J e n e sa is qni a imagin é e! 
organ isé le S>ystènrc de vent.ilation ri e la sa.J IP du 
Ga,nllr ont-P:ll.acc m a is j e con s.t.ate qu' il y fa it , mê me 
en ll rn.tinér, ull e temp émturc déli c ieu se ('l très n et
tement i11f é.rie'u rr. i1. ce,Ll e de·s ru.e,; les mi·eoux ori en
té"·' de notre vill e. 

Crltr ~ f·ma ,inr, un e reprise , mn,is qu ell p r.epr i!>e : 
" :'l bllnn V:N rwl " ! E xc usez du )l'eu . 

l.oe réo:J ,li ~nteur a con!lensé l' n•nvrr de \ln Merlinck 
en 1111 e suit e d-e fresq ll'es rem a nJunJJ!,cs. Tl y a , d nns 
cett e pm!hr ction, des g roup·ements de f()U'I·<'•S qn.i 
ti r ll.nent du prodige, düs r ecn ll stfi.t,llltions v·éri·ta !JIC
rne·rlt co·loss<:J!es, d elS tab l.c·aux de premi er o rd 1c. 

I·L v a a.ussi !.e s r xcr,JI.p.ut rs int r.<rp r-étwtions de 1 r>e 
P nn-y ·f'1 de P~aul i'\Vegencll', un ti r s nrt·ir,tes les plu s 
sais issants !le 1l'écmn . 

J.e· su· i~ s ùr qu e 10ilt's ce ux qui ont ·déj it vn " i\l onnn 
Va nm·J " Te~o~ rrne ru nt cette sonai11 e au Ga.umon:t 
l'aklcc; qu ant :'t t: eux qui ne c.onn a. isse ll t pa s re.nco r·e 
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THE ANGLO-SWISS 
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Ph otographe de S.M. le Roi d'Egypte 

Portrailg A rUstiques de tout Premier Ordre 
Encadrements de Luxe 

Téléphones : Studio, 3017; Bureau, 1794 

44, SHARIA KASR-EL-NIL, LE CAIRE 

ceMe œ111vre m agil.rtml-e , qu' irl·s se hà·l-ent de l'alle t" 
·a.dmirrer·. - ' ScAPIN. 

sports 
--+--

Boxe 
Nous a pprenons avec u11 vif int () rêt ~ru ' un c rcnc?n

t re a. .été fix ée e ntre Ha ig Assadou l'lan, Clrampwn 
li ' Egypte , toutes Catégories et 1e poids liQurrrt Ahmed 
n ayourni pour· le Samedi Hl oourant au Cercl e Ath-
létiqu e n occo lini. . 

Nous savons qu 'A inn ed ll ayoumi prétend , depUI S 
un ce rt.ain temps, être le détent eur du titre de Cham
pi on fl 'Egypte ri es poids Jounl s et ce, sans jamais 
~<Wo i . r .lu.trt é pour le conquérir . Au Lr.eu de melt.J-e '·!af
fa ire entre .les rn a in s de la F éd ération E gypt renn e 
de hoxe p our son a·r!Jitrage et sa décis ion, n ayourni ·a 
cru niÎ eux fai re de choisir la voie de la. presse. Ces 
dH ni è res semaines, il a euvoyé ü la " Liberté" des 
lett r es fan fa ro nnes é lévant il es prétentions ,:'J ce titre. 

Haig Assadourian a été rna ! avisé de donner. d a ns 
le pa.nne;~u .et de répond re :'t son tour par la. V()le des 
journaux , engagea nt n in:;i un e viol ent e pol émiqu e 
sur cette qu esti on. . 

A ·son tou.r, l\1. Carl e ~d Olmi s'est }eté clan s J,a lice, 
et qu oiqu' on sem id e vouloir dü un e r une g ra nde im
p o rt n nce ù cett e qu esti on, nous croyons vrm nr cnt 
qu e la montag ne n' ncco uel1 e.ra que d'un ca ncrelas. 

Les événem ent s m ontre ront s i nous n v ons ou non 
raiso n ; pour· Je nrorne nt, n ou s nou s bornerons ù. fé
li citer Assadou ri a n qui mont re un ·c~u ra.ge lou a ble 
en relevant sa n s la. m oindre lr és itation le défi d ' tut 
looxeur loeaucoup plus lo urd et plu s trapu. 

La F .E.n. s'est vu e obl igée de permettre ce com
J, at , mais, d ' autre pa·rt, ce fut un gest. e vrainrent 
spo rtif de la pa rt ü 'Assa duurian de •l' accepter . Ca r 
B ayoumi n e possède aucun titre lui donn ant le droit 
de renoo ntre r notre Champ ion. 

Qu 'on ne croie pa s surt out qu ' Assadouria.n ait ac
c epté .cc oom ba.t dan1s •tlll hu t lu orat if. Nou s .sa.vons 
!Jit ' afin de d onne r satisfacti on ù Bayounri , il orga
ni se hti-rnê nr e la ·t·éuninn du 1\J, paya nt de son pro
p t·c arge nt les l10urses aux loo xeurs et prena nt sur 
lui se ul tous l es a.Mas . 

Ce m atc h s usc ite une {-\' r:tn !l e eff er vesce nc e dun s le 
pu hl ic s po rtif Î.ai rote et co ns! itue act uell enr en t sa 
~r ul r préoccupati on . D' a ucuns croie nt. qu r Il aig As
sn dour·ia n .sticco nrlo e ru so u s l' énon11 c différ ence de 
poids et d e taille. D'autres souti ennent qu e sa. sc ience 
et so n expéri enc e du ·ting l' emporte ront sur la forc e 
de so n adver sa ire égypti en. Nous verrons lJiCll. -LE 
DISCOllOLE . 

l 
;--
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1 

Marché de Bab-EI-Louk 
A LOUER ACTUELLEMENT. 

MAGASINS 

BUREAUX avec lumièr e électrique et téléphone 

PRIX TRES MODERES 
j 
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le guêpier politique 
- - 0- -

Boniment 

N 
O II S ll .i llll'iOII S ja 11 1a is !'\ lljl•j> OSI~ q11 C Je fait 
in u l'l'e 11 si[ ri e dè pl :~e·n llll t' rt thriqtt e -el dr la 
1 l':lll Spor le r :f ' tllll ' a ife illl t'l' Ill l'l ' ]lil L )l l'OVO

qtl l' l' 1111 iu ll t; : 111 s~ i una nillll'. Il 1':1111 n Oli S rclldre 
it 1'0 \ i:l t• t:t·e. Lt•s led l' li rs, :ll'·t'n llltllll rs ·d l' plli ~ 

dt ·ll\ l o t~ g: tH'S a ntH;es ~~ 1111 o rdre illllllll a bl e, en 
ICll(l enL IJ IIC lct lnl h a hilt idt· s soient rcspectècs. Jl s 
t•stint e lll qtt 'u n lt·s a assez vioktll {•s l'll nw di[i 
:ttd la cO ll\ erlllrP eL la prèseHtali on g- <;n <~ ra l e tltt 
jOllrll:tf. If !'\ ~·oppo~e ll( it l'l' lflll' Je r rg· il llC tho 
hri.mndt•s s'Pt.e nd e jtt sqll .:ttl\ pêi~te;:; f't :tlL\ sigïl<l 
lnres IJII C le11r indt~l g·e n l'e <"on sirl r re C'O lllllll' l'S ·· 

~c nti ell es . Drl'é ra11 t à n· dt;si r r xprim l' rie .di vn~ 

f't!il-s el l' Il te rmes pressa nt s, n o11 s r( tahli ssmt s 
l e Gu èf i Î<' J' ~~ sa pl.11·e, nn tt s r xr· nsa nl de n r pou
\ Oir , ju ~. qu'à plus :-mtpk ill [o rm0, lui doll JI CI' 
Je morda 11 t ct. Lllllfll iltl!l c q t•.'on lni rom1ùt . T.r~ 

temp s o nt l o11j o llr ~' r ltl dtli 'S pour la pl' ll Sl~e li 
hrl '. li s le son t pltl ~l qu e jnm a is pour l: t n t>tre . 
Les ltü.llllll es pusse nt , les idres demeurent. St> r 
vil r urs d e l'id ée, ll ü li R 11 'a ha ndonncrmts pas la 
p:Hlie Oll ~l' joue11l. les dcs lill PCS m rmes d 't.l ll pays 
<p te n-o us aitnm1 s de tout es 11 0s force~ l'l o lt nu tiS 
essa ierons de faire prf' , a f.oir les rlroi ts u op sou 
,·en t m èt·o ttllltS dl' l ' homm e du c i to ~· e ll . 

L'attentat 

E 
11 parl er , (''es t. ri srptcr la mort ou 
lill sé ri eu\ passagr i1 La bac . -~ ·l' Il srlld -
l'l c r m ol, r'es l ig-no rer l' ac:Lualitè. 

C'es t avoi r l' a ir a tiss i ri e 11acti ser aver 
fp dP linqu a ut. En re pr ril extrùnr, i.t qll el
lc solll !ÎOil sP réso udre, à qncll r bouér sc 
ra<·n oche r. Da us mc!'\ l1 és it.ali ons d 'a twtnH vP. r 
r.o.nl la prr 11 ve q11 e j 'a ppronvc l 'assass in a t. com 
me mo ~' l' ll dt~ n luH s !ra ti f. ll él:ts, n on . .l e sui s 11n 
t·c tadalaire. lA' sa 11 g- répandu me [a it h orrelll· . 
El m on ca Hniha li sm r sc b:)l'n c à la mas ti cati o11 
d 'lllH' :1il e de poul et. ~nus snmmes il·:J .ll C l o tiS 
d 'accord po11 r ;.P pr:n t\l'l' le g·rs lr. Hesle à s:noir 
si n ous le so mm rs s11 r ses rn uses el ses rCll lS" 
qtt enccs. - 1\. tl aqll o tt s-no ll s d'r1 hord a ux l'a li ses. 
Ell es rès itl e11t da m l e~ mf. tho :les p olit iq11 es du 

\\' .a ru ·ltti lll<\me. Po u t' ~e l''ÜII l' i 1 ie r les faveurs 
dl' la ccuwil/e, le \ \ o ~d l11i a t I'·OJl , .,lenn ellem eut 
afl'irm é que loute sagesse énwllf.lll d elle , qu e c'eRt 
sur t•llc seule L[ ue l' 011 t'Olll p la i 1, el ept e ~es représell 
t.ants u' Ha•ieJJL CJU C sPs hllmbl Ps donH'Sti crues. S i ce 
l::w gage co nvient toul ju ste a ux. dèmocrat•ies évo
lu <;es, colllbieu 11 'est-il pas ,dangen •ux lo rsqu'on 
le l ie nL à u.Jl e m ass<' d ï ,~ou t o ra nt s. Dt•s ce rvell eR 
pa ~; <;quiliLrée,;, des 1:<\ ft' s l' ha ud es l 'o tt t pri s pour 
·<l rg-ent t·omptaHL. La ru L' ~ · l'sl iru ag in f.e qu e sn 
v-ol ont (• devait l'a·i te la lo i. Q 11 PII e 11 'a pas t> tr. sa 
slupeu r l·or sq u "ell e a t·o nslal:; <Jlli' , rl rgr i!'ié pa r 
soH at•t·ess io n au pouvo ir , lt-' \\ a l'ri opposai t lill (' 

rrs islan ce ]l OS I.ik et ll PI'PSSflire il Sl'S fanta isies. 
D<)s lo rs, llll to.nfa nL ~~ l.a lllillll e il e c ttl p.~ pn'•
\iJ; ,. n · q t:; ;.:'es t •pas~. (· , l'l nt :<· tc gro upe .d '<;lt• 
di an ls qui 11 e Lahut ~·:t il p ;~:o; jadi s à am ol' her Slll'

t ·c;;~Ü \ eme nt vin g t Pl un s11j cLs h1 ita nn iqucs, n 'h é
silnait gïtè re plus it relü tll 'ner contre les siens 
l 'exerc il'e ·de s:.t I'Oupa bl e adi vilt> . - l n e autre 
cause qui vie11t s'a jo ut er à ce ll<'-l' i es t l' état de 
cmllp ress io1 1· dans lect tH' ! Je régime zaghlouli s
[ t,; prMend teni r la presse di ssidente. En m êm e 
Lem ps q tt' il fa i1t co11clarner pa r Res thuriférain•s 
q ue l'oppos ili o 11 n 'ex iste pas , cepend ant. , cltalJU e 
jou r, il la Lraq11 e el la J10 lli'Sltil avec un e crua ntè 
<r ui a llesLe sa vila lilP el qlti grossit le nombre 
des m éc'Olllel lls. En musela11l les gens qui n e 
l 'appro uvent pas, e11 les fa isa n t p oursuivre par 
son Parqu et à :to 11 l l'a ire, r.n les jrla n l dans l ' r r 
g·aslttl e, m enoltes fl U X m Rin s, l'Ôle à côte avec h•s 
malfa iteurs de d ro it l'Ommtlll , Zaghloul Pach a 
leur co nfère m1 e aurrole 01 un e auto ri té incro
yabl e. Beaucoup d' entre e11 x se fn ssrnt cffoudrPs 
sa ns brui t s' il le tll' eùl la isst> Je loisir de sc dévr
lopper. qui cr·oissPu L en ro r('e el en vige tt r uni 
lp tem enL parce tru ' il a l'ommi s la h111t c inexpia
ble de les pre11dre i1 la go rge cl de les ba illoJu1 er . 
CeLle presse d' oppos iti 011, ·!' 't' La it la so upape de 
st'trdr pa t· o lt le lrop pl ein sc fu t dèversé saliS 
da nge r pm tr pe rsonn e. Qu and on l'gorge ses ad
versa ires s11r le papi r r , on 11 'a plus assez de n e rf 
pour les ègor12:P r a u c-oin 1111 ber de gaz. Com 
ment Zag·ltl ou l Padw, si inlcll ig-e nl pourta nt , 
n' a-t-il pas compri s l'C l.l e vèr ité a bP{'éda•i r{', f'l qu e 
l11i-nu\me deva it à son in es r r ré m ar ty re d 'a yuir 
lri um pll P d ' u11 e p11i ssa tl C'l' form irhhle ~ Com
In enl ~t 'a -l - il p<1s l'Ompri s lflt 'en ÙOJ tn ant li c<'ll \'f' 
à st·s ell11 e mi s de s 'e xpri mer sa ns c·unlrainle, il 
sc Sl' ra il rensP ig·11 p pht s sùrcmrn t sur ses· pro'}lres 
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défaillancefi r l s1n· lt~ 11rs propres sentiments i1 

Comm e11t 11 a-L-il pas com pri s en fin q u 'à ju gu 
le r la p en sée,e ll e finirait par explorer jusqu 'à an f> 
antir la m a in sae ril ègP qui prétendait l 'empê
cher de palpiter ;1 - Les con séquen ces de la ten
ta ti ve qui fa illit end e uill e r l 'Egypte s' imposent 
d 'elles-mêmes. Le Gouvernement acinrl doit 
compter avec le mécontentement public. Il doit 
acclimater parmi ses .membres et clans l 'opinion 
le r espect c-on stituti·onn el de l ' opinion adverse. 
Il doit redoubler de sévévi lé envers les étudiants , 
les r envoyer à leurs étud es, et interd ire ces mani
festa ti ons ridicules oü s'exacerbe leur g·oût du 
sa.ng . 11 do it go uv erner c•omm e gouvernèrent 
Acll v, Saroit et Yehia , avec une élégan ce clécla.i 
g neuse ct un libéralisme absoh1. Nous connais
son s les difficultés au xq 11 ell es il sc h eurte. Ce 
son·t celles que h ;i-môme a suscitées. Nou s con
n a issons qu'après avoir amèrement cri tiqué ses 
prédécesseurs, il sc vo it contraint Ci e fa ire exac te
ment cc qu ' ils ont fait e t de se mettre en contra
d ic tion avec lui môm e. Eh bien, il faut qu' il ait 
le co ura1-rc de recon n aître son erreur, de l 'ab
jurer, de co11 sti'lu er un ministère de con centra .. 
tion n at i.onalc, de sceller l 'accord des J'raclions 
antagoni stes et de partir pour Londres avec toute 
la n at io11 derrière lui . Beaucoup n 'attendent qu e 
ce g·eslc loyal po ur lui rerlre leur appui e t p o ur 
le sünteni r contre le seul enn emi sérieux : celni 
dn dehon; . 

L'inflexiOn chère des voix qui s'étaient tues 

Q uo iqm' l'rançais, il y a longtemps que j 'a-i 
ren oncé à participPr anx manifestations 
a uxcp1ell e,;; n os che[s nou s convient. J e suis 

fa tiguf' des di sconrs o l'lïci els qui m ' y dllendent 
réserve. La Fra11ce est p ac ilï qHe jHSCJtl es a ux moel
les. Ces cla iron s que n os gens emhou ch e11'l en son 
nom, lui c-o n fè rent un e al huc de coq touj ours érigé 
n om , h1 i fot faire fi g ure cle coq tou}o-ms érigé 
sur ses ergots, et jettent su r son visage augu ste 
;je n e sa is qncl voil e cle p ompre du plus dépri
m ant d l'et . Entre n ou s, o n saü ce que .ces ro rlo
m ont:Hles ~ign i f i ent , combi en en. va11t l 'au n e, 
et qu ïl en fa ut ra baJtre le cent pour cent. Mai . .:; 
les ét rang-('r:; n o us j 11 gcn t r1 travers le11rs méfian ces 
et p elll être a11 ss i lenrs ra ll Cllnes. Il s in terprètent 
et expl o it ent conlrr n ous ces laï 11 s lri co lorrs . 
Pour m'épargner la tri stesse des phrases sardi
ni ères, j ' :=t i don c pris le parti , lorsq11e lf's j.ours 
de gl oire :=t rri vlmt, de mc replier h argn en sement 
wr m oi-ml:mc. QH 'on :juge de ma su r
pri se ct rl e mon émotion lo rsqu e les p ap iers JHl-

TOUS CEUX QUI DEMEURENT SENSIBLES A LA BEAUTE 
TOUS LES Ali-liS DE L'ART 

se donnent rendez~vous chez 

Marco Tiano 
37, Rue Kasr-ei-Nil, 37 

C'est là qu'on trouve les plus beaux tableaux, les cadres les 
plus élégants et les couleurs les plus fines, à des prix très rai · 

sonnables. 

bli es m'ont apporté jusque sur ma table le dcr
tli rr di scour s que M. d'Aumale , Chargé ci'A[
I'a ires de France en Egypte, a tenu à ses c-ompa 
triotes ce I4 Juillet. « C'est pour la paix que 
" rnon mw·teau travaille n , a- t-il elit à l 'audito ire 
ravi d 'entendre exprimer avec cette autorit~ au
tre ch ose que des p aroles de h aine ou des in ci 
t.üio ns au m e urtre. Ecoutez plutôt : 

" Ces questions réglées et la tranquillité nous 
" étant a.ssu.rée, nous reverrons alors la France 
" reprendre son rôle de nation créatrice d' idées 
" et guide du genre humain .. .. Dans 131 tour
" men.t.e qu'offre· l'histoire de l'Humautté, quel
" cpH·.s na·tions brillent par la pos•session d'une 
" c·ertaine for'c•e ou d'un ce.rtaJin charme, de 
" quelque elon spécial de beauté, sagesse ou 
" pu~ss.a.nce, qui les place au nombre des rmmor
" tels et le1rr donne r ang à jamai•S parmi les 
" conductetll''S du genre humain. La Fr(l;nce es.t 
" une de c.es nations. En p31rti.culier, il est des 
" leçons de va.illanc.e généreuse qu'elle sai.t 
" mieux donner qu' aucune des nations sœurs ... 
"Notre p-ays a un gm.nd passé. J e suis con
" vaincu qu'il aura un grand avenir. Puissions 
" noll!s longtemps agir en fiers et libres citoyens 
"d'une nation à qui revient LE PREMIER 
" ROLE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LE 
"PERFECTIONNEi'vlF.NT DE L'HUMANITE ... , 

Et p o ur clore œ tl e magnifique envolée : 

"IVLes.si•e.u l'S, c'erst à la Frunce padfique que 
" je vou.s d·enmnde de b.oire avec mo.i "· 

Commen t donc, Monsieur, mais avec le plt:s 
grand plai sir . Que ne le eli siez-vous plus tô t ? 
Voili.1 le langage qui nous honore, qui renoue la 
trad ition , avec les vrais ancêtres de la France 
COlllemporain c, qui fait taire la calomnie nous 
dép eign ant comme des f-auve s altérés cie chair 
fra îchr et qHi, au même ryllur1e que le vôtre, fait 
battre d 'orgueil m on ~'œnr -de français. - José 
CANTmJ. 

les miettes de la table 

En amour, toutes les valeurs sont renversées : les men~onges , 

les hypocrisies devien:tent grâces , attentions; d'avoir su duper une 
!cm:ne l'on devient un objet d'admiration tl d'envie pour ses 
concitoyens. 

* * * Puis, un homme lait tout ponr obtenir l'amour d' une lemme; 
mais dès qu ' il l'a acquis , elle l' a imera en raison de ce qu'ellf 
lui aura donné, tandis qu'il l' aimera en rai>:on inverse de ce qu'il 
aura reçu d'elle. 

* * * Certains hontm e.,:; ~ n ft:: l ~nant de s'abaisser devant une femme, 
s' imaginent s'élever (l'autant à leurs propres yeux. 

* * * Si dans l'amour, l' homm~ e:- t padois contrarié de voir sa Uuh 
cinée n.s~~ez fine devi ner ses intention~ secrètes, celle~ci e:-; t encore 
bien plus enn uyée de les apercevoi r. 

* * * En Sû itnae, l ' am ou r n'c::: t qu ' un .:! réciproque et éterndl2 piperk, 

où citzcun des partenaires feint d' être ce qu ' il n'e> t pas pour pro• 
voqua et conserver l' amou r d ' l'autre .... - PETIT ~ HOUT~OE· 

SOLEIL. 

-------- .=- ==== ======= -_-_-_:==: 
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poèmes 

CE SOIR LA ... 

Mes mains sont si blanches et si fines, 
Mes doigts ont une raseur coral li ne .... 
Mais à vous qui êtes si loin, 
Je ne vous donne même pas en pensée, 
Le bout de mes doigts fins à baiser ! 

Vous êtes si loin ! .... 

La paume est moite de tendresse 
Et mes gestes lents de paresse 
Semblent un envolement. 
Et vous n'êtes pas là pour voir de près 
Les nombreuses veines azurées 

Que j'aime tann 1. 

Et j'aime la peau au toucher si douce 
Et j'aime l'ongle si rouge et qui pousse 

Vite et pressé. 
Et j'aime tant la main blanche et rose 
Qui tournoie lentement et se pose 

Pour être admirée. 

Caressant mes cheveux et ma figure 
La voilà qui glisse fraî che et pure 
Comme un rêve aimable et profond 
Elle a vainemen:t cherché votre tête, 
Oh ! méchant, méchant que vous êtes 

Et votre front. 

Et je l'aime tant ma main blanche et fine 
Que je l'aurais voulu poser, crî1ine, 
Avec sa bague noire, 
Sur votre cœur qui es-t à moi 
Pour en sentir et goûter l'émoi, 

Comme une gloire! 

Wanda FEIN BERG 

* * * 
LA CHANSON DE LA iHENDIANTE 

Je naquis sur un riche sofa 
· Lù-bas au beau pays des pachas! 

Ham - qoul - il - la ..... (l) 

Belle comme les minarets .d'Allah 
On m'appelait la divine Fatma. 
Ham - doul - il - la ... 

Un soir quand la lune se leva 
Je fus amoureuse d'un Fellah .. 
Ham - doul - il - la . .. 

( 1) Dieu soit loué .... 

Et quand sous les nues l 'astre sc cacha 
Je lui ouvrai mon habarah. 
Ham - dou.l - il - la .. . 

Après que mon corps et mon or épuisa 
Que tout le lait de mes seins alaita, 
Ham - doul - il - la . ., 

Arles beaux yeux bleus il creva, 
Et au bazar m'abandonna! 
Ham - doul - il - la .. . 

;tveugle et pauvre, de moi qui voudroi(\ 
Je ne suis plus la divine Fatma 
Ham - doul - il - la ... 

NARA Y ANA 

* * * 
ACTIUM 

Au rythme cadencé de la flûte qui scande 
L'élan des rames d'o11 sur une m.er d'argent 
La galère s'enfuit, sans qu'aucun souffle tende 
Sa voile purpurine aux rayons du couchant. 

Méprisant lw victoire aux ailes incertaines 
Et le cœur atta~hé à la voile qui fuit, 
A n't'aine s·e souvient des caresses lointaines 
De celle qui, bientôt, à l'horizon bleuit. " 

Ironie amoureuse, ou simple appel, peut-être, 
Comme un ultime adieu, avant de disparaître 
Sur la galère, au loin, la pou.rpre a palpité, 

Et, perdant à la fois Cléopâtre et l'empire, 
Sur sa trirème en feu l'lmperator soupire 
A la fuite de celle qu'il a tant aimé .. . . . 

Radomir SviLOKOSSITcn 

OCCASION 

Terrain à Vendre : s.itué à Guizeh (en face le 
Jar din Zoologique) . Superficie 1200 m,c. à P.T 60 
le mètre. S'adresser à l'Egypte Nouvelle .. 

MANGEZ TOuS 

LA CONFITURE 

- NAWA 
C'est la plus pure 

C'est la meilleure 

-

Les cigarettes LUX et PACHA de Sarkissian sont les plus appréciées des bons fumuers 
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sctence et religion 
-o--

Une des tendances les plus r ~C marquables de 110-

t.ne époque est de dcmand·3 r ù la scie~c·e l'explication 
de tous les problèm·?s qui nous passiOnnent. On ne 
saurait, sans une folie évidente , se défendre d 'une 
admiration, d 'un enthousiasme ardent même, en vo
yant de quels pas de géant la science marche vel"s 
la concJUête du monde. 

Devant son prestige toujours croissant, une ques
lions se p()se. Quel est le dernie r terme de cette 
oourse rapide : le maté riali sme rléfinitif ou le r·e
tour au spiritualisme des temps passés? Gravi! ques
tion dont l'importance ne saurait échapper à per
sonne. Peut-elle être réso-lue? Préc isons : que doit
on entendre pi.H les lois de ·Ja sci ence? Quelle espèce 
d'autorit.é devons-nous l.::!ur accorder sur notre es
prit? 

Nous ne considé rons sans doute pas le mot dans 
80n sens étymologique et philosophique Je plus large , 
qui embrasse toutes les connaissa nces huma ines, 
" to"t ce qui peut se savoir "· L'usage courant en 
exclut cependant tout ce qui n' est ni sciences exactes, 
rù sciences natu.rclles. c· est dans ce se ns que nous 
l'entendmns nous-mêmes ici. Non certes que nouR 
oonsü.l.élt'ions les sciences exactes et lcG sciencC's na
tu;re!lcs comme la oource uniqu e de nos cotma i~n

ces. Mais parce que c'est d'elles seules qu'il s'agit, 
dans le langage du temps. 

Dans ce domaine limité, J'arbre de la Ecience cons
titue un tout magnifique, dont les branches multi 
plient chaque jour. Elles peuvent cependant être 
classées en un petit nombre de groupes, qu i em
brassent et ne cesseront d'embrasser tout ce qui 
peut constituer la science humain e, d ans le sens res
treint que nous venons de donner à ce mot. 

Les sciences peuvent se divi ser en tro iR groupes : 
les sciences exactes proprement dites, les sciences 
d'observation, la physique mathématique. 

Eliminons immédiatement ce dernier groupe, pour 
abréger, en faisant remarquer que, p rocédant à la 
fois des sciences mathématiques et des sciences d 'ob
servation, la physique mathématique profite des re
marques relatives aux deux autres groupes. 

1 
Le premier de ces groupes constitu e ce que J'on 

appelle la mathématiqu e. Il o-Jmprend l'n.r•ithmé
tique et la géométrie, en donnant, cela va sans dire, 
it crs deux voœ hl es, Jeu r &ign ific-a.ti on ~a plus éten
due. C'est la science des nombres ct des figures. 

TOU/tes doo:x, a.r·ithméi ique et géométrie, continué-fs 
par l'analyse et l'algèbre à tous leurs degros, sont 
ctUl.lctér.isées par ce fait qu e parties J'une et J'autre 
d'un certain nombre de vérités évidentes à priori, 
appelées postulats, elles sc oJmposent d 'un long en
chalnement de vé rités déductives, reli ées log i'lue
rnent, avec une rigueur absolue, à toutes les vérités 
qui précèdent ct comprennent ainsi un nombre pro
hiiJhlement i.ndéfinirrKalt cni"J i.ssant d.e vélrités indis
cutn.l ~l es. la m!llthém.a.tique peut danc êt.ne oons:dé~ 
et nous la considérons comme une source f()rrnelle 
et absolue de vérité. 

La disc usRion n 'est pas oiseuse, comme on pourrait 
le cro ir·e ; ell e a nt ême été fo rt utile. Nous ne pous
se rons cependant pas J'ana lyse ju,<;q.u 'ù ce point, 
ent re au tr es raisons parce qu e 11 ous ne faisons pas 
ici le pPO<:ès de la sc ience. 

Vo.ilù donc un merveill eux inst rument de r echerche 
ct d'autan t plu s digne d 'ad mil'a tion qu 'à lïnverse 
de ce qui anive pour les v~rités métaphysiques, 
toutes suj ett_es à contestation, les vérités Jll at hli ma
tiques e ntrai.nent fata lement la conviction, à la ··on
dition, bien ent endu , qu'aucune en eur Ile se soit 
glissée claus le raisollnelllcnt, -ce r1u ' il est touj ours 
possi ble de vé r·ifier. Mais c.::! tte confiance, qui doit 
ètr·e al•solue, n 'est Jég iti111e qu 'ù une c:onr 1 iti~n. -
on tt c saurait !t op le rlire et le rerlire - c'est •JU 'on 
11 e Je.s fass·e pas sortir de leur domaine. 

Ce dontaiH .::! , que·l eRt-il '! Quelles en .;; ,)nt .:.'.<:de
ment 1eR fronti ères? Il impotte qu 'aucun ! équivo
qu e 11 e su bs iste à cet égard'! Et rl' aLo r0, dut iiiOIIS 
qu elqu es cxemplse si rnpl es de ce Liu · ) l' :q ·JI '.! li .! 1(·<; 
lois mat hématiq ues. Qu 'on me panJor!ll!' c.=::> éno n
cés prél imina ires arides; ils sont inti•~J• O:: ll :i al!l e!' ;'t 
lïnt elligPnce du suj et 

Prenons d 'abord une loi des nollllii"':'S : • 
Si vous additionnez les deux pr~r ! ti ·: r's ll •.tlik'•:!' 

imp.a irs 1 et 3, vn11 s trouverez : ·Jm tu e re:su lta t 4, 
c' eSit -à-du~ ·e :.! fo is ':!. 

Si vous addit ionnez les t ro·is premiers nombr·es 
impai rs 1, 3 et :,, vn11s tr·ouverez comme résultat H, 
c'e!:'t - ~t-dire :l foiR 3. 

Si vous a dditi-o nnez les quatre prr rni ers nombres 
impa ir;; 1, 3, 5 et 7, vous trouverez 16 ou 4 fuis 4 ..... 
l.;€18 cirq p•renii·C il ~ noml•r:es intpa.''' '"• vous trouverez 
25 ou 5 fois 5 ... L..es cent ou le>S ntillo ,pl·erni P" rs nQtll
hres impair5, vous tmuvcrez 10.()()0 ou 1.000.000 
c'e-s t-à-dire IUO fois 100 011 1000 fDis 1000. Cette loi 
s ing11liè re est a l.solument généra le. Elle peut s 'énon
cer aim:i : J.a somme des n premiers nombreR im
pai.r·s est éga:'è à n2 : e ll e est d 'ailleurs d 'une dé
monstratiou pt·esq ue enfanti n.:: . 

Voici un autr·e exe mple tir .} de la géométri e : 
Si deux angles ont 1 -~ ur som met !"un a u centre, 

l' a utre sur le tou r d'une circonférence, si en oûl re 
leu rs côtés se t·encon!l'eut en ries points de la cil
confé- rence, Je premier angle .sera t.ouj our·s exac te
ment le doub·le du second, lors nu~mc que les trois 
pJiuts dont il s'agit plus ha ut sur la circonférence 
y se ra ient choisis tout à fait a u lrusa r·d. 

C.:·s deux p toposi ti uns, ces deux lois si l' on veut, 
p·::; u r él ém~Htui res et s impl es qu 'ell es so ient, u · en 
pré~utt e ut pas moins le type a bsolument exact de 
toutes les vérités matltématiq11es. La forme peut va
rio· plu!:; ou moins, devenir· plus abstraite, ·s' inspire-r 
de cu usirlé rat i·Jns d'un ordre é!cvé, cell e par exem
ple des incomnrensun!bles ou des infiniment petits, 

1 

1 PISCINE CDÊ" NATATION 
Eau cou w ntc continue 

HELIOPOLIS (en face Luna Par\) 
Ouverte tous les jours pour Dames et 1\lessieurs 

Lundi, de 8 à 12, Dames seules 
··: BUFFET et TEA·GARDEN :·· 

Nou!'l disons à d.::! s&ein " peut être considérée " et 
JliOn " doit être consirlérée "· On n'ignore pas, en ef-

fet, qu'un certain nomhre de savants et .~n:o~n~d~es~~~!~~~~~!!!!~!!!!!!!!!!~! moindres, ont contesté la légitimité des p~stulats. 
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111ni!' 1leu.t· 'na.t.tlil·e n 'en sua pu-s changée. Il n 'y sena 
jamais question qu e ùe relations tl e nombres et ùe 
gm nil enrs, d r lign(s, de co'll-l'hes, d 'a ngles. Pnr con
.~ équ e nt, :tu cuu e déduction log-iqu e ne saurait en être 
ti t·ée en dehors des t·elatio ns de gra rul eut·, ùc ligne, 
de co111 r1Jc. Si ù-onc qu-elque ·h1gicien f·a.nrtJa i s~~t.e s'llivise 
d 'eu extnd t·e un argument mét a phys ique, une thoo
l'i•e d~t ben-n , ~~a <:o nfirnug,Uon ou la n-égatt.ioo n d'uni! 
vérité reli gi euse , l' er-reur paraîtra évidente ct not re 
réponse est pr ête : Halle-lü, di r-ons-nous. Vous sortez 
de votre sc ienc e. Vc: u s eutrez tians la métap hysique. 
C' est. volr·c dro it assurément, comme c' est le droit 
1l r tonte c réatur·e int elligente, mais vous cessez d' être 
a r it hméli cir:; 1:11 géo mètr-e . En ù ' a ukes tet"mes, ce 
n 'est plus au TJO ilt de votre sc ience que vous parl ez; 
vnns abordez un th1111aine où vos formu les n' ont plus 
et ne peuvent. plus avoit· force de !ni :tian s ce monde 
IHlllv-eau, ma r aison vaut la vôtre, j e n'ai que fa ire 
potll' vou s répo1rdre <lu !Jagage de vot1·e science. 

Eh quoJ , ollj ect.c.ro-t-on, qmuHI j'a urra i pas.sé ma vi c 
it . éturli e r cette a dnli·n ll•l e !tanuuni e des n omln·cs; 
qn a nd j'aurai poussé aussi lo in qu'inte llige nce hu 
lnaiue pui~-< !'P le faire, 1-n connaissance des .lois qui 
régiEseH! J e :~'! •nli.-'<S, v-ous Il l!' t·c,: lt e!'.t.ett•ez J,e d·I'Oit d 'en 
C<)IIC!ure ;'t l' exist ence d ' une cause iutel!igeut e su pé
l'ieu re ;{ tout es ces lo is, ù t outes ces harmonies ù ' un 
cré::tteur, d'un r6g ulat.eur? Vous m'in te nlir~z d'y 
t.m uvo r· Di~u ? 

Enlerul ous-llous. Loin de vous contester ce droit, 
loin d'infi rmer votre co nclu s ion, j e croi s fe rmement, 
pour n1 011 p r::~ pt ·c compt.e, qu e cette con clus ion est Ié
g-i·t irne (1). i\hüs ce que j-e C11.mte.stc fonn c.JJ.em{'Jnt, ce 
que tout. sava nt doit vous cu nt L"s te r , c'est qu ' un tel 
l'ai SOIIII elnCil l SOi t Ul1 rai son ii ClnCilt d'a ritl rtll étirJU C 
ou d p géo métri e, 1111 ra isunnemeut sc ientifique. Vous 
étcs devenu pltÏ'Iofopl rP; vo us ne fa il es plus acte de 
~.ci e uce, si 0 11 attach e tL cc mot lr. se us · 1 ·-~ s tre iJ1t que 
ll{ lll.'i avons ind iq ué plus l1a11t . Quoi que vous puis
~'c z ftür e, Vi eu r:.r. ~·..:- t.rn uvPia da ns a.ucune ù~ vos 
fonnul es de g6um étrie ou d ' algèbre. Et pa r un e réci
proc ité Pv id entr , a n cu11e d e vos fornrul es ne p rouvera 
dava ntage que )) i.~ n n'est pas. 

Cest lit Jïd t>c fondam entale , essenti ell e, qu'il 1re 
fau t ja ma is penlre de vu P, chaque fois rJU '.au n om 
de la sc ience on attaq ue nu o.11 défend t ell e ou te ll e 
iMr pllilo :::oplri q1H! ou religieuse ... . f: 'est faute d 'y 
avoir réfl éc hi , rl'+' n ètre pé nét.ré, c'est faute de sa
\'· rir nu ju ste q u '.oll peut attenclrr, ce qn 'on do it at
t PIItlr t> 1l e la. sc ie11ëe f)U C la11l de ge ns qui u ' cn soup
<;o nnc nt pas les fH t' IIIÏ e rs élé rn cnts, se lui ~seut s i a.
eil ?lll en t t rouloler pur qui conque tlog u1 atisc en so n 
11\llll. 

(1) Î.ll llllllPII I. \1. C. J\. Hamu.wi s 'y prend -t-il ponr 
1 n mvrT lép;it.i.me un P. conclus ion qui découl-e d ' un 
p:d nlat p mclamé par .Jui-m ême inexact? - N.D.L.R. 

~- ----- - -·-- ···- ·- ---·-----·-

Ain si le domaine de la mathématique e.st essentiel
lement matériel; on n 'en peut r ien tirer que de ma
t érie!. 

Fornt:ul.ée dans ce5 term es. un peu absolus, la pro
pos ition est capa hi e d 'étonner. Cll:r chacun sait -~uo 
le mathématicien ra isonne non pomt sur la matlere, 
rn ais s ur des iùées abstraites : il est donc nécessaire 
d'aj outer quelques explications. 

Pour être abstraite une idée ne cesse point d'ap
pa rtenir au moncie rn~téri el, si c'est du domaine ma
t é riel qu'elle tiTe SOJt otigi ne. Il existe quelque part 
un vieil idiome, - dans les Pyrénées, si je ne me 
trompe, - qui possède des m ots pour exp~me_r tou
les les espèces d 'arbres : le chêne, le chàta1gmer, le 
sap in , l'amendier. Mais on y chercherait e~ vain le 
m ot cc arbre "• qui représente J'idée abstrait-e, parce 
que les populations de ce pa ys n' ont pas été capa
hi es de s'élever jmqu' à cette abstraction pourtant si 
s imple . L' idée ad..stTa ite cc a:rbre n ne cesse pQIUCJ'tant 
pas d 'apparten ir a u monde matériel. 

II en est de même des nombres. L'idée de nombre 
est une idée a l.Jl:trait.e, bien plus difficile à acquérir 
qu e la précédente. Qu el effort n'a pas dù faire l'es
prit de l'homme primitif pour aiJst.raire l'idée de dua
lité t1::l .la coexis tence de deux ohj ets di.spa.rates, 
tels qu'une maison et un a rbre, un cheval et un cha
-r iot. Il l'a fait ce pendant : il a passé ensuite aux 
idées nhst.ra.ites trois, quatt·e .. .. pour s 'élever p-eu à 
peu jusqu 'à. la conception de nombres qui n 'ont plus 
de cort'espondants dans la nature et qui n 'en auront 
jamais. 

De mèm e, a JYI'ès nvo i.r examiné des d)redions plu~ 
o:t m oins nct.iligneE, d es formes plus ou moins roo
des, il a con çu l'itlée abstraite non seulement ùu 
ce rcle cl de la ligne droite, mais ù 'une infinité de 
formes ou de courbes, dont la matière ne nous of
f rira. j;una is aucu n exe mple. Tout~s C€S formes ce
pendant ont leur ori-gine dans la matière; elles se dé
duisent des p ropriétés de la matière; elles consti
t uent. si hi t•u une propriété de la matière, un fai t ma
t.é . l ~ i e l, que l'homme J>eut, à Vl)!o rrté , les reprodui.re 
toutes mr,l.té.T'iell ern ent, a.u~ant d u moins qu.e Je lui 
pe t n1 et lïmpe rfect.iou de ses moye ns. On conçoit 
doue qu' on puisse dire, comme nous l'avons fait, 
d ' u 11 c ma ni ère ab régée, s i l' on v-eut, mais exacte, 
lfli C le dom aine des rnat.héma liqu l's est véritablement 
ur a téri el, ct, pour nous r:ésurper, qu ' aucun e vérité 
lnP-ta plrys ique ne p<)UITU. ~tre ui prouvéi!, ni cou
t est ée pa r lill rni sonnerneut mathématique, pa r la 
sc ience mat hématique. - C. :\ . HAMAWT. 

(à suit•re) 

Nos abonnés sont priée de noua signaler au No. 3 "• 
la rue El Fadl les retarda, dlaparltlona, escamotages 
des fascicules de l 'EGYPTE NOUVELLE due au m6-
prla Intégral que le service dea P->atea profl8lll pour 
h· ucoohon de payantn. 

' Chez CICUREL 
Assortiment complet 

d'Articles de Voyage 
Qualité parfaite Prix avantageux 
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au village (*) 

• 
U 11 c:oct plaute sa not e dans l'azur. Le soleil dispose 

~cs Illilh: houches ~t feu. En route ! La journée sera 
claire et chaude. 

J.es d t> ux filles du fermier nous précèdent. 
Elles ont tout es tleux un Lér·et Liane. On dirait uu 

gro .. "' d;ulhia piqué dans Ja chevelure. Leurs bras sont 
!Ill~, qu 'e ii Ps agite11t cuu11ne deux souples bJ1adlches. 
Elles courent, elles sa utent, ivres d'un jour de fête . 
Lf' nrs deuts étincelantes mordent à la pulpe de l'air, 
au tissu r.~ugissanf d"uue mûre. 
~om d.édaiguous la route neuve pour le vieux che

Jllill nha11t.lunné, qui coupe à travers champs, mangé 
d'her-hes, roulant de pienaiiiP. Dans la rosée ma
tinale, des limaces j.uuncs sernldeut des bouts de ci
gan•s lHi!"sé.s Jù, par t.ks fumeurs invisibles. Les 
OJ"nH'S, les eharu1ei", les noyers, dressent leur plu
lllnge <:lair contre les chand(>hles noires des sapins. 
T.e vPIIlurs d r nse des prairies se joint à l'ocre des 
te rres l a l• ouree~. le fout se né dans le ru!Jan des 
routo.s bl;uJclies. 

De pe tit~ villagPs repnsent , adossés au flanc des 
valons qui se succèdrnt, para.tlèles, vagues figées 
tl'u;n e 111 Cr d 'éni CJ'a.ud e: 

ï.nlme d{'S pPiif s villages eiidomlis dans la crotte, 
que u"é iHrut ri en , pas mrme l'aboi d'un chien. On se 
C:l 'llii"Hit loin, très loin , loi n de la. vi e fébrile et loiJ• 
tics homn•r ~. au fond de c.es vallées paisibles qu'ha
l•ife la solitude, la solitude verte et blonde qu'en vain 
recll eJ"c he l' (•IHn m eurtri de dures lois. Ici, pas d'ho
rizon oil sc dispe r&e l'àrne. On retourne en soi, on 
s ' assied <"L la talJle intime oü sc restaurent les sou
vrnir~. l'on écoute bmire la sève rouge des artères, 
Je vieux sang des hommes, mais jeune toujoul'S de 
111i rRges passionnés. Et le cœur devie11t la preirie, 
et l e.~ bras des lianes, et l'esprit la clochette que 
m eut le mufle flainwt des vaches. 

Nous gmvissons un chemin barbu qui semble nous 
mener droit nu ciel. 

Les fill es du fermi er, Jasses d'avok couru, se sont 
rHch ées derrière un buisson. Elles nous lancent de 
pt'tits cailloux, de petits rires étouffés, que nous leur 
•·ern·o:'-'·ons dnns leur 1·et raite. Enfin, elles montrent 
leurs lo é1>t>t s hlaucs,l•eurs mèches hlond• s, leurs joues 
groseille, et nous couro11s après, et c'est une pour
suif r jo_veusp jusqu 'mi faîte du chemin au bas du
qurl sr fassP If' villnge de Pannessières. 

Pannes8ières. 
l.'est le l•ut rie notre voyage. Un groupe de maisons 

coiffées d r tuil es, avec, autour, des vignes, des prai-

., (' ) Ext.rait d'une nouve.ll e : " Vill.légiature d'Ame "• 
iL. pH rait re pl'ochaineme~1t aux l' tl ilions de la revue 
" Les Huuthl rs "• 4, rue Descartes, Paris. 

PROCHAINEMENT 

Ouverture de l'Atelier de Photographie 

ZALA 
34, Rue Kasr el Nil 

ries, des champs de maïs. Le soleil chauffe, à pré
sent. La route est un fleuve de lait bouillant, les 
prai ries brûlent, les raisins ont de tièdes regards, 
qui se foncent des maturités futures. 

Nous entrons dans une auber~e, ùont ~a. façade 
s'enlumine de grappe,<; de maïs d'luHbre. Une Lanne 
vieille nous accueille, n vena.nte et doue.• comme so n 
village. Et dans la petit e sa lle, a uprès de la fen être 
ouve1ie sur le verger, 1wus bnvnu,c; du vin cou.leur ùe 
miel, où s'abreuve Je vol m a li cieux des abeilles. 

~** 

Le soleil décline, le vPrger a des ou1l•rcs apaisan
tes, sous les branches des poiriers. 

Sur un vieux !Jane de bois nous avons causé lon
guement, joyeusement , alors qu 'autouJ· s 'allongeait 
J'ombre des arbres. ~otre lionne hôtessr nous fit do11 
<le quelques poires, et je vis bien, ô mon ami, que ce 
fut lit une occasion de pué rils éc ltauges. 

Elle vous regardait. passionnément, uniquement. 
Ses yeux sen.blaient vouloir garder votre présence, 
et les battem ents de so n cœur, le rytlnu .~ de sa chair 
étaient les versets d'un can!ique fJUi vt'>i de forc e les 
élùs . Quand sa tète effleurait la vôtre, ses cheveux 
é taie.nt un rayon de joie sur votre face heureuse. 

Il faisait. hon s'attarder dans ltl jarLliu de ce paisi
ble village, auprès Lie ces deux jeunes fill es, simples 
ct hclles, simplrs con1111 e le p:estr <l'nue branche sous 
Jï uvite cordilale du vent. 

Et nous primes le chemin du 1 clotn, ;' t la lornhPe 
du CI'épuscule, da·ns l'udeu.r r.>sineuse des pius, a
vec contre nos dents, er1corc, Je par·fnm des poir·cs 
ronflantes dont notre llôtess·e ue vnulut point raire 

négoce. * * * 
C'est la nuit. 
Je suis à ma fenrtrc . fatigu é 1111 p Pu, face à la 

cascade, toison blanelll' où sc nichent les ba isers de 
la June. 

La cascade fait uu bruit hlanc, qne tr •<~vcrsi' la 
fll>che claire du ruisseau. Les noyers murmurent, Je::: 
roches montent preudre leur part du ciel. Derrièl"e, 
la. va llée silencieuse agenouill~ un village autour de 
J'm·aison du clocher. 

La voix des arbre~. la paix du del descendent en 
moi, coulent en ma chair. fl eurissent mon sang, pH 
cifient mon cerveau. 

Et j-e songe au bonhrur de IIIOII anli, it ce l•onheur 
qu'il a trouvé dans cc coin dt> montagne, auprès de 
la maison du fermier·. Une femme est lil, qui l'aime, 
qui J'aime sans capricrf', nvec l·a ser~ ine p ass ion de 
I<J. fl.e u.I'üuv.erte aux souffles de l'étoé. ~ul r egret, &1'-m
bl~t-il, des choses lointain es, d:es plaisirs aigurS que 
IIOUsculc la cohue des viii~. rlrs n'we.s qu'absorbe la 
terre sèclw des réalités . 

.Moi, j'ai quitté 'a carupagne pour la ville, la peti
te vill e pour la grande; 111ui aussi, j'aurais pu con
naît 1·e la. ma iso u du fermi er. 

La nuit s'accoude à 111a fe11ètr·e, pose ùans mes 
cheveux ses mains franc:hes, rafrakldt de son ha
leine mon front, mes lèvres, mes yeux. Je n'ai point 
envie de dormir, ce soir . .Te veux eutre les bras de 
cet.te nuit déposer le fardeau ùes ans révolus, de me..
ans gonflés de jeunesse , gonflés dr peines aussi. 
Apr·ès, Je retour en sera plus aisé. Le l!aga.ge sera 
moins dche, peut-être, mais la marche sera plus 
I'apide qui ne traînera point J'ombre ancienne, dont 
les plis lourds entr:we11t. l'élan durci de ma volonté. 

:\vant de regagner la ville t!évoraute, j e veux m'em
plir de cette solitude, 1uc repaître de votre p1·ésence, 
doux arbres, da.ns la corbeille d·e vos ln·anches mc 
souvenir, me souvenir, et so nge.r .... -Joseph RiviÈRE. 
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la politique de mac donald 
---o--

JI parait.ra particulièrement audacieux de risquer 
uue opin~orr s ur les événements .politiques qui se 
1lé1'0ulent en ce moment. La ·poUtique n'est
elle pas pré<:iséme nt une science spéculative ? Com
meJJt da ns ces con~itions trouv.er la mesure lo
gique et l'ordre de déroulement dans lequel l'aven1r 
rtevra se présenter ? On peut tout au plus, en s'ina
pi r·a ut des do ct ri nes et des programmes avoués, es
sayer d'en déduire les conséquences possibles en les 
supposant mis en application. Mais tout le mot,de 
ait combien un programme ou une doctrine résis

tent peu iL la pratique ! Autant dire qu' ils s'écrou
lent dès qu'ils ne servent plus de tremplin électoral. 
Ri en ra res en effet sont les hommes politiques qui 
.savent ne pas se départ.ir de leur règle de cons
cience érigée eu profession de foi publique. Ce ux-là, 
quand ils existent, sont obligés de s'en aller bien 
vite, victimes des intrigues ct des manœuvres de 
couloirs. Capables ct droits, il leur répugne de s ' a
baisser aux compronlis nécessa ires pour sauver leur 
~itu.ation . Ces considérations justifient encore une 
fois l'opinion 111aintes foi s émise : 11 I.e pouvoi1· reste 
., 110·11 à ceux qui peuvent le plus mais à ceux qui! 
., (llai .çcnt le wiett.r ct qui 1n·om.ettent davantœge ». 
~1nc Dona ld n' a poiut failli à la règle. Chef du parti 
le moin s impérialiste de l'Angleterre, a.ffichunt pré
cédemment un prog l'amrne de paix, de justice et de 
libél'alisme, il se révèle ~oudain un des piliers les 
pin s dangereux du vieux conservatisme britannique. 
J 'a.i dit le plus dangen'Cux, car a:ucUJJ danger n'é
grue celui CJU''on ignore. Amie ou .enne-mie, on ne 
sa it. quell t> main on serre, ni si cette main de velours 
gantée ne cache pn5 le poignn.rd prèt aux besognes 
homicides. La demière entrevue des ChCque1'S en est 
la vivante preuve. On sait l' hi stoire : Herriot se ren
l'i s e.nchanté de sn visite ; on é.t.ait parfaitement d 'ac
liant il . lïttvi hll.ion du Premi c1· Anglais, rentre à Pa
cord s ur tous !es points ou presque; la Chambre des 
Députés en est informée et l'on commençait à en
tonner l' Hosan na de I ' Enlt·lllt• ConlinlP. ressuscitée, 
quand t.out d'un coup !\1ac Donn ld se ravise et in
flige à sou partenaire fr ança is Je plus décevant dé
menti. Puis comme si cette volte-face ne suffisait 
pas, on convoque à !.ondres 11 11c Conf.é rr.ncp dont le 
pr·og-r·amrnc, trn cé d'avance sans que la France ait 
pris pn·rt à son Ma·horatiou , ér1uivalait à une assu
•··a Jr ce de garn uti r pour l'Allemagne en cas d'inéxé
cut.ion du platt des Expert s, puisq u' on supprimait 
"" fait la compétt·ncl' l' t J'autorité de la Commission 
des Réparations. Dépl,>rahle maladresse ? Non 1 Il 
s'ag it hi en ici d 'un e lig tt e 1le conduite dictée par le . 
I'Psultat des élections frança ises. On voulait éprouver 
le pa trioti sme des nouveaux 1léputés et savoir jus
qu 'à quel point il s accepteraient d'entrer dans la 
voie des al • tlka.t.i<~ n s. Puisqu e vous vous dJU!s oommu
Hift<"S, social! stes, mdic.a.ux, et hien v'OU.s ne refu~rez 
11as de snivrl' le prognlnllll l' de paix que nous v0us 
nr,'~r ntntt s. P ar là se r·rvèlC' rte llOIIVI'au Pt sous 11 : 1 

iuinistère travailliste - 0 ironie - le merveilleu'( 
uppurlnHis•ne anglais sachnut tirer profit pour l'F.m 
r! t'i' 1le tout es les sitna tiou s nit l'Empire peut ga-
~ ~ !H• J'. 

* * * 
Mais comme11t s'~>st opér·ée cette métamorpbose 

et pourquoi Mac Donald pratique-t-il une politique 
si opposée à celle avouée pa r son parti ? Ici on re
trouve le mal des dernières élections anglaises. Sorti 
vainqueur à une majorité pw·ement relative, le parti 
tl'av.a.iUistc a ltesojn, pour sasurer son mainti-en au 
pouvoir, de composer constamment tantôt avec les 
littéraux, tantôt avec les conservateurs, détenteurs 
cha.cun d'un nombre de vo.ix surrisant pour lM
placer la majorité. ::\lais !l 'autre part, 1:!11 raison de 
leur infériorité numérique indivitluelle vis-à-vis des 
t ravailli stes, chacun de ces de ux partis est incapa~le 
d'assumer le pouvoir d 'u tt e unwière sta.hle purs
qu'il suffirait de la courbinaison des votes des tra
vaillistes avec Je groupe resté en panne pour ren
verser le gouvernement qui ne leur plairaoit pas. Si
tuation équivoque et pleine d'aléas pour tous. Au 
lieu d'affronter les uns et les autres et de pretiquer 
courageusement l e~ priucipes de son pluti, Mac Do
ua.Ld, estimant sa. présence au pouvoir nécessaire 
au bien du prolétariat angi!\.Jis, a jugé préférable 
d 'abdiquer les pr·incipes proclamés antérieurement 
et de composer provisoiremen t avec les minorités 
de son Parlemeut.. C'est ainsi qu'on Je voit manœu
vré tantôt par les uns tantM par· le s a ut'J"E'!S, et in
œ palJ'Ie d'impo.ser un poült de vue personnel. Cet.te 
tactique peut aV()ir évidemment des ava..nta.goes pra
ti<JUes considérU~hl es pou1· les tra vaillistes comme, 
par e.xempl e, en premier li eu, de leur permettre de 
reconstituer la oaisse mise à sec par la récente ba
taille électorale. Un autre avantage, moral celui-là , 
est de prése nter Je par!Ji comme parfa it ement digne 
de la confiance de la nation anglaise, puisqu'on 
l'aura vu soutenir la prédominance politique de 
l'Empire avec autan t d' énergie et d'habileté que ses 
adversaires plus nettement seetaires et particula
r·istes. Ajoutez une politique économique mesurée et. 
bienveillante pour la masse, habilement réforma
trice à J'égard de la minorité des gros proprlétaires 
et vous verrez les travaillistes se présenter aux pro
cha ines élections non plu s comme un parti, mais 
co mme les candidats de la nation tout entière. 

A iusi, au lieu de travaill er IL la pacification des 
esprits ct à la restauration de l'Europe en utilisant 
nn e politique franch e et loyale, 1\·lac Donald préfère 
cmrtinuer la néfaste ligue de condu.ite de ses prédé
cesseurs qui , sans assumer aucune responsabilité 
effectiv.e, cot'Li inu ent. ~~ dirige.r· les af(a.ires publiques. 
\ ·fai s i1 vuuloi r co tt stammcnt ménager la chèvre et 
le chou , 1\fac Donal.d l'isque tout simplement de som
t.rer da.ns Ja méfiuttce et le di scrédit. Il suff,it, dès à 
présent, de voir cornmeut. en Fr,ance, pour ne tenir 
compte que de la pol itiqu c européenne, 8<Jn cas est 
jugé avec stlvP. ri tk.. 

Il tt 'y a pas toutefoi s qu e ll'J5 r·elations de l'Angle
t•eta'e avec sa puoi.ssa.nte voisine la.Une, et l'avenir de 
l'Empire n'est pas seulement . en Europe. Lloyd 
George et Curzon avaient e.u la précaution, avant 
i e-ur dé<pu.l'l, ùe com J.tliqu el!', cha oUJJ à sa manJère, et 
uvee un so in particulier, tous les problèmes dont 
la solution leur 11vait été confiée. 

Parmi ceux-là figurent les qu estions de l'Egyptc 
e.t. d•u St.mdan , d.es ludes, de l'Irak, de MossouJ, etc ... 
Nous n'e n reti endrons que la première qui nous tou
che de plus près et qui préoccupe particulièrement 
ces Messieurs du Foreigu Office. 

On sait. avec quell e sympathie Sa.ad Pacha et les 
organes ooghloulistes de l'opinion égyptienne ont 
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constamment parM de Mac Donald et de son parti. 
Son avènement au pouvoir semblait le prélude d'une 
ère d'entente et de oomtoise collaboration; des deux 
côtés, on ne ménageait ni les compliments ni les es
po.irs. BrustJuement, chacune des deux parties en 
cause fit, au sujet du Soudan, des déclarations en 
si complète contnadiction que toute entente devenait 
illusoire; les négociations annoncées comme devant 
avoir lieu dans la deuxième ou troisième décade 
d'Août sont remises ù une date indéterminée. 

1 'ouTquo.i cette attitude subitamcnt hostii1e d-e part 
et .d'arutre ? A qui i·ncomhe la responsal>il.i.té de cette 
dcnù rupture ? La. réponse n'est pas diffictl<e à don
ner pour peu qu'un y apporte une réelle impartia
lité. 

Lorsque l'Anglete•-re a fait sa fameuse déclaration 
du 28 Février, tout le monde !>entit que ce manifeste 
contenait des points dangereux. Tous sentirent une 
menace mais personne n 'en comprit ni nmportance 
ni l'étendue. On lisait « rwiut.ç 1'ésl'rvés "• et l'on se 
demandait en quoi et sur quoi port,ait exactement la 
reserve. On voulut hien admettre en faveur de l'An
gleterre des avantages et des droits à reconnaître 
ultérieurement; on voulut aussi, semble-t-il, les ac
cepter puisqu'ils ne provoquère11t pas une répudia
tion immé<Jiate et unanime. De là, en ce qui con
cerne le Soudan, une indécision, une hésitation, et 
une mollesse qu'on eut pu prendre facilement pour 
un acquiescement à Ia V{)lonté du maître. L'opinion 
pu!Jlique égyptienne n'a été à ce moment ni assez 
éHerg'ifJU~ n.i suffisamment inquiète du soit de oe 
pays pour empêcher tout.e équivoque. Saaù Pacl1a 
accédant au pouvoir avait bien affirmé ne tenir au
cun compte de la lléclaration de Février. Mais après 
tuut n'était-LI pas obli~,r'é de s'abriter Sl}US u11 tel pa
villon par simple esprit de contradiction avec ses 
adversaires? N'accepternit-il pas au dernier mo
ment, le marché en main, l'indépendance totale de 
l'Egypte pnr le sacrifice d'une province sans signi
fication politique pour le Rüyaume? L'Egypte n'est 
ras le SoutlaJI n'est-ce pas? et n'était-ce pas une 
g,l'ossc respoHsabilité en face d ' une opinion puiJJi,Jue 
hésita11te, de sacrifier l'intlépenùauce totale de l'E
gypte puur la mi·séra.IJ!e question soudanaise ? La 
diplorn<11t.ie bri.trumique 1-aisounait de la route, 011· 
hliant volontairement flUe le réveil national égyptien 
étai1t deve11u hwéd.ucühle, précist\ment en 1·aison dû 
l'ampleur de son développemrnt ct de son progrès 
constant. Encore une fois, l'Anglet,e,,Te a délibéré
ment oublié que le Soudan est Je Nil et que le Nil, 
c'est l'Egypte (1). Comment, dans ces conditions sé
parer les deux pays sans comn1ettre Ull véritahl~ at
tentat à la vie de cette dernière? Le Soudan n'est 
pas égyptien disent Les Anglais, il est peuplé de 
noirs. Soit., mais l'Irlande aussi n'est pas .anglaise 
puisque peuplée d'Irlandais. Allez doue demander à 
l'Angleterre de quitter cette ile. En vérité, Mac Do
nald sentait bien toute la. faihlesse des arguments 
de ce genre et, laissé à lui-même, il y aurait eu bien 
des chances qu'il proclamât le I.Jien-f{)ndé dt>.s revf\11-
di~ations égyp~iennes sur le Soudan . Unité géogm
ptuque, sacnf1ces ù'hommoo, sacrifiQeS financiens 
tout donna.it à l'Egypte une antériorité de droits 

(1) A ce compte, l'Ouganda et l'Abyssinie où deux 
des branches du. Nil prenneut leur source, doivent 
donc être également incorporés à l'Egypte ? Où al
lons nous, et surtout, où nous arrêterons-nous avec 
ces principes impérialistes ? - N.D.L.R. 

que le Premier Anglais aurait loyal~me~t ~cc~ptés 
si le pa.rti de l'impérialisme ne contmualt a dJCter 
la. politique étrangère de l'Angleterre. C'est pollir
llUOi il ue nous étŒllle pas de constater chez Mac 
Doua.ld ce.s volte-fRce qui J*'UVI'nt paraître étran
~res mais qui sout les manifestati{)nS successives de 
Ï'instinct ùe conservation du parti. 

* :lt '( 

Que VJa,.t-il 1-ésuH.('ir de tout ceci? I.'A11g-let.e.rre est:\ 
pr-ésent clairement fixée sur lc>s volout~s tles deux 
nations. Elle sait parfaitement qu'aucun Egyptien 
ne conseuhrn, à l'Rhandoll de nutre souvera.inet-é sur 
le Soudan et it quel point les Soudanais restent at
llachés it l'Egypte. Elle vient d'apprendre aussi 1\ 
ses llépens combien est puérile et dangereuse toute 
politique qui tendrait it opposer les sentil!1ents des 
Jeux peuples cl it présenter les Souùana1s cmmuc 
fiùè·les ft sa tlolllina.t.itm. On ne trompe personne au
jourd'hui de cette manière. ~Tac Donalù conseutirn
t-il h se llégager de l'emprise des adversaires de 
l'entente? Nous en clonto11s dans les drconstances 
actuelles, sa.chant par qu elles chiaîues cet homme est 
lié. Nous souhaitons toutefois qu'il prenne nette
ment u11e attitude lihérnle non seulement dans l'jn
térèt tic la question ép;ypt.ic>nne, ma.is enc<lre pour 
tons les problèmes de politiflue étrangère qu ' il reste 
ù Jlésou{ire. Nous conti1merons 11éanmoins h réser
ver notre espoit· dnns le succès tle sa pol iti.que gé
.nél·a.l.e tm1t q,ue de nouveHds éle.ctions n 'mt
ron.t pas o1·ie.ntl~ l es •g>l'Gnpes vers une n'l:fi.j{)rift.é 
assurant une réelle indépendance n,u parti travail
liste. A ce rnornent-là peut-êtJ·e verrons-nous défi
nitivement ouverte la voie de notre indépendance 
iu,tégpa.le. - BEAU-~1ASQUE. 

CEDULE. - Cet article contredit ceux publiés ici 
mi"me sur Je .Soudan. Nous l'avons pui.Jlié quand 
rnème, pour donne•· aux uns et aux autres, une 
preuve nouveJ.Je de notre tolérance ct de notre all
sence rie parti pris. Le JH'olllème du Soudan est épi
neux. Il 11e peut .<;e llâclr.J' rn quelques phrases. Bor
JIOWHloUs à rappeler qu e la révolte du Mahlli était 
dirigée contre I'Egypte . Lor~que Kllartoum tomho 
et que (;Dl'dlln Paella elit payé de sa vie la folle éqni. 
JJée dans laquelle il s'éta.it ave11turé, les troupes 
britanniques llnre11f. risquer Irnr sang pout mât.er 
lu rchelliun et •·établir la tranquillité. C.e.<; sacrifices 
nut conféré ù I'AngleteiTe rles droits incontestables 
s·ur le t'oudan. Est-011 disposé à les reconnaître, oui 
ou non? La parole t>St aux exh·êmistes. - N.D.L.R. 

You88ef eff. Mohamed et Sald eff. Khodelr, 35 Rue el 
Manakh. Conce881onnairea dea Journaux. 

AU RETOUR DE LA PROMENADE 

AU SORTIR DU SPECTACLE 

SAULT 
est le rendez-vous du meilleur monde et vous 
l)ffre un séjour agréable, un souper succulent 

et d'excellente musique. 
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elle 
--0---

A ma mei!leUl ~ amie K. O. 

C'était pendant cette délicieuse s1Lison estivale qui 
invite à fuir la trop bruyante cité. J e m'en allais 
cher·cher urt peu de solitude dans un coin ignore de 
la foule élégante, inconnu presque, un coin de pau
vr€s pêcheurs au bord ue notre Méditerranée ... 

La pettte cha.mllr•e que j' occupais donr1ait sur la 
rner. Je voyais tout ce qui se passait sur cette plage 
aclrn i ra.lll e demeurée à l'état fruste, aucune main 
d'homme n'ayant passé par là . 

Il n 'y ava it que quatJ•e barques amarré-e-s. LoŒque 
le soleil co.mmençait à décliner sept solides ~ail

lards venaient les détacher pour s'en aller au loin, 
à l'infini, chm,cher l·e poisson. Chacune de ces bar
ques était montée par deux hommes; une seule la 
graci·eus·e " Lou'ise-Mm·i;e "• n'emportait que L'Hom
me. . . . et les filets . 

L ' Ti o'lll:mr• m'avait. plu tout tl'ahord, puis .. .. il m'a
vait intére~·2·6e .. C'était un grand l!oau gar:s au teint 
hàl(!, ame magnifiq-ues yeux d'un Lleu très sombre, 
violet presque, aux ch eveux d·e jais qui laissaient le 
front largement décbuvert. Il ne parlait jamais. 
'fotJ;jours ic pr·ernîer paJ·ti et le dernier rentré. 

Un jo·ur, j 'agpy·is qne 1.' 1Jmnme avait une t.r·en
taine d'armées; on ne lui connaissait ni parents ni 
amis; il vi.vaH seul, terriblement seul, fuyant la so
ci:été rles aut.t·es hommes, n'a.irnani ne voulant aimer 
qu'Elle. 

EllP- qui , j usqu.e là, lui a vait donné toutes ses 
jo·'e.s, EUP. qui lui (lonnait jusqu'à son pain .... Et, 
en effet, lorsqu 'à pein.c éloignée J,a " J~ouise-ll:fa1'ie " 
prenait so11 essor vers l'horizon, la robuste silhouet
te de J ea.n, - c'est ains i qu'il se nommait, - se dé
ta.ciJa.it encore .... 11 avait l'air d'être Je rnaîtr·e de 
cette irume11sité bleue et Rll e lui était toujours pro
pi.ce. C'est ainsi qu'il rapportait toujours la meil
leu re pêche, les plus beaux poi'>Sons ..... Un soir que 
j'.éta is IIOliCliala.rnnlent é tendue sur le lit que me 
fai.sait le sable, je vis pa.rtir les trois l>arques, mais 
lit " Unâse·Marie " était toujours là. Etonnée, je 
chenchai.o, Jean. ll 11'était pas sur la grève. Au mo
ment, où je co.rmnençais à désesp.érer de sa venue, 
je vis un couple se rapprocher insensiblement : 
·«Tiens, . mais ... Lui 1·e~s,embla it étrangement à Jeanu. 
Non, ce ne .Pouvait être, puisque so.n uniqu e ma.î
tresse c'.était Elle. Tous le savaient et en riaient, du 
reste .. .. 11 pa.raissa.it impossible que ce fût Jean l'Iso
'lé. Et pourtant, pourtant.... Ma stupéfaction fut 
gra 11de quan.cl je n 'eus plus le droit de douter .. .. 

Jean était accompagné d'une petite jeune fille 
brune. EHe était finem eut jolie; ses cheveux noirs 
fris-és en mèches folles, flotta.ic.nt et faisaient une 
aur:éole à son gentil minois. Ses yeux, noirs aussi, 
étaient immenses, - de vrais yemc d'Orientale -
'et son tJBint. ·éclata.nt, comme en ont quelquefois' les 
brunes, a.ccro.chai.t le Ye-ganl et forçait l'admiration. 

!Ils me saluèrent. Puis, comme ils étaient en re
tar d, - le soleil avait déjà disparu à l'horizon, -
ell~ sauta pl'estE:ment dans la barque. Il d.éploya les 
voiles et la " Louise-MaTie " s'oéloigna aussi gra
cieuse, au-s,qi légère qu 'ù son habitude .... 

L'heure du dtn er étant venue, je rentrai tranquil
lement. La journée a.vait été extJ·êmement fati
gante et c!Jaurle,-u·ne de ce's chaleurs qui annon
cent l' nr•a.ge. Je ne retom-rnü paiS c·e soir-là sur la 

grève pour voir rentrer la barque. Je me couchai. 
J e fus réveillée en sursaut par un roulement. 

Edairs et tonnerre se succ~daient ra.pidement. C'était 
plus qu'un orage : les forces natumlle.s déchaînées. 

J 'ouvris ma fenêtre : un spectacle inoubliable et 
superbe s'offrit à ma vue. De g.rosses vagues venaient 
se briser avec fureur sur le rivage. Qu'elle était belle 
cette mer l!a.veuse et démontée. 

L'orage dura toute la nuit. A l'aurore, il s'écroula 
d'un coup. J e me dirigeai du côté des barques. 

Trois seulement se trouvaient à leu.r place. La 
" L()uise.Marie " manquait. 

. . . . . . . . " La Louise-Marie " n'est jamais reve-
nue . . .. . .. . 

On .retrouva le corps de la petite tant jolie sur la 
grève..... Mais Lui ? 

Lui ! EUe ne l'a jamais rendu ! 
Lui ! EUe le garde ! 
Elle I.e garde jalousement! Ah! EUe s'est terri

Llement vengée ! ! !. .... - MoRtGOL. 
Nice le 31 juillet 1923. 

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

omar khayyâm, le poète persan <*) 
• 

C'est au poète anglais Fitz-Gerald que revient 
l'honneur d'avoir, par une traduction qu'il fit en 
1859 des Roba'ÎJ!f'Œt d'Omar Khayyarn, pitésenté à 
l'Eu1'ope son vieux confrère persan. Depuis, malgré 
la géni.alc trahison de son interprête - ou peut-être 
à cause d'elle- la vogue dont jouit Kbayyam en Oc
ciflent n'a fait qu.c croît.re. Ses quatrains ont été 
tvaduits dans presque toutes les langues d'Europe 
Les Anglo-Saxons en ont fait un dieu. 

])'autres, comme l\Iôlavi ou Nézâmi, ont produit 
les vers p.~.r d..izainrs de mille . Lui est immoJtali sé 
par (luel(]Ue cent cinquante quatrains, négligemment 
jetés ù la postérité. A nonsard aussi il eût suffi de 
faire le soiJnet à Hélène .... 

* * * Khayyam est un IS•Ceptique et un épicurien. Parmi 
un e société bigote, intoJ.érante et fanatique, c'est un 
CSfH"it libre. Mais ·cette liberté d 'esprit, il ne l'a pas 
conquise sans effort, ni sans douleur. Rien d'un 
l\olontaigne uu d'un France.Il 'a cherché toute une vie, 
passi.o'nnérnent. Il a cherché dans la science, il a 
cherché dans la philosophie, il a cherché dans la 
vie. Et il a trouvé que 

.... Tout ce que tu as vu n'est rien. - Ce que 
tu as dit, ce que tu as entendu, n'est rien. -
Si tu as parcouru les sept climats, c·e n'est 
r'ien. - Si tu es resté seul à méditer dans ta 
m.a,ison, ce n'est rien. 

Cependant ce philooophe désabusé a réussi à con
quérir, à la fin, une sorte d€ sérénité. Mai-s oe n'est 
pas le calme de Goethe, ni la tranquillité de Lucrèce, 
auxquels on l'a comparé. On sent trop de désillu
sions dans cette apparente indifférence, et que pour 
avoir trop demandé à la vie, il était revenu de tout, 
mal résigné et plein d'amertume. 

J 'ai vu un libertin su:r le cheval pie de la 

(*) Préface à une nouvelle traduction française 
des " Quatrains d'Omar Khayyâm », par Franz Tous
sault, qui va paraître incessamment chez Piazza, à 

Paris. 
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Terre. - Il n'était ni infidèle, ni musulman, 
ni r iche, ni dévot. - Il ne croyait ni à.. Dieu, ni 
à la vériw, ni aux lois, ni à la certltude. -
Mais qui, dans ce monde, aurait le courage de 
vivre ainsi ? 

Cet homme, c'est Khayyam .lui-même. Ayant abouti 
·à cette négation complète et déses·pérante, que rare
ment des hommes osèrent, le poète éprouve tout de 
même - c'est un être humain - le besoin de se r ac
crocher à quelqne chose : il se jette à corps perdu 
dans le ma,térialisme, dans un " matérialisme re
pouss-ant n ncornme dit ce bon Nicolas (1) qui fait tout 
son possible pour J'a.tténue.r, le dénaturer, et le 
transformer en un mysticisme vaseux et grotes
que (2). 

Puisqu'il n'y a rien, ni Dieu, ni bien, ui mal, 
ni vie future, ni Para.dis et ni Enfer, " ni Droit, ni 
Justice, et ni Liberté n, alors pourquoi laisser ochap
pm· les quelques joie,s -éplt-~rnères que ltous offrent les 
deux semaines que nous avons à séjourner sur cette 
Terre. Buvons du vin pur et aimons d·es femmes au 
visage de lune. 

Cependant, <:omme na.nne>;teter en a fait justement 
la remarque, ce matérialisme n'est pas grossier. 
Pantagruel n'y trouverait pas son compte. Tout en 
lui conservant son sens immédiat, on peut encore 
vo ir dans le vin tel que le chante le poète le symbole 
de la liberté, la. protestation contre des dogmes trop 
étroits. Si Khayyam aime tant le vin et l 'amour, 
s'il n'aime que cela, s'il insiste continuellement là
ùessus, c'est parce que le vin et l'amour sr nt dé
fendus. Son exaltation des joies tenestres, son 
ironie mordante contre les dogmes et les marchands 
de dogmes, ses blasphèmes sont d'un révolté et non 
d'un véritable sceptique. Pyrr·honien, il l'est devenu, 
mais sans doute ne l'a-t-il pas toujours été. Il y a 
loin du poète persan à Ana.créon ou à Horace, dont 
on l'a également rapproché. 

Renan tra.ite Khayyam d «hypocrite consommén. 
Mais Renan est excusable : il ne connaissait que la 
traduction de Nicolas. En réalité Kha.yyam ne dé
testait rien tant que les prêtres hypocrites. Et il ne 
se fait p;as faute de le leur déclarer sous toutes les 
formes . 

* * * Khayyam avait lu les philosophes grecs. Outre la 
tournure de son esprit et la clarté de son intelli
gence, si proches du génie occidental, ce qui a fait 
la fortune de ce poète en Europe, c'est la simplicité 
de son style, et son ma.nque d'apprêt. Les Occiden
taux lui ont su gré de leur avoir épargné les sub
tilités de p·ensée, les recherches et les fréquents sous
entendus poétiques, les préciosités et les comparai
sons qu i leur pa.raissent outrées,tous ces accessoires 
si important.s de la poésie persane, et qui exercent 
tncore tant de charme sur le peuple qui les a fait 
éclorf', qu'après dix à. douze siècles d'usure et de 

(1) J . B. Nicolas, Consul de France à. Racht est le 
Kh.a.yyârn en français (en 1868). l\1algré les défauts 
pr·emier qui ait donné une traduction complète de 
de son ouvrage, ce Nicolas a toutefois droit à not re 
reconnaissance, puisque c'est lui qui a révélé le poète 
persan à la France. 

(2) Disons cependant que Nicolas, malgré l'épais
seur de son esprit, n ' est pas tout à fait sans excuse. 
Le·s centa.ines de quatrains que ' es siècles ont a rbi
trairement ajoutés à l'œuvre du poète ont trompé les 
Persans eux-mêmes, dont heaucoup tiennent Kha.y
yâ.m pour u n soufi. 

r·atâchage, ils n'ont pas encore réussi à lasser ce~ 

incorrigibles amoureux des traditions. 
Il est certain que Khayyam n 'a pas le maniérisnt: 

de maints poètes persans, et que ne s'étant pas fait. 
de la rhétorique un dieu, il échappe au mauvais 
goût dans lequel d'autres sont parfois tom nés. Mais 
il faut di.r.e aussi que le moule choisi par h.ï pour 
y verser sa pensée, le ·robaï (quatrain), da':l"> son 
exiguïté tym.nnique, exige une concision qui 1 ... ~ per
met pas de trop flirter avec la rhétorirpl :! . Notre 
poète ctît-il composé avec une aussi élégante nudité 
d'autres formes de vers, comme le ghazal (ode) ou 
le ghas.~ideh, par exemple ? 

Ses allu.skms, ses comparaisons, Khayyam les tii•e 
1les croyances populaires, des légendes pers:u H~s. t•t 
aussi des traditions musulmanes. 

L'homme a été pétri d'.arg·lle, après sa mort, .il re
devient de la poussière. - L'œil des fraîches ado
lescentes à la taille de cyprès est un narcisse qui 
poussera sur leur tombe. - Précieux comme l'eau 
du Puits de Zamzam. - Le ciel, le monde, sont une 
r·oue. - L'-eau de la vie éternelle, qui donne l'im
mortalité, comme au prophète Khézr. - Le monde 
est un vieux caravansérail. 

Tout C·ela est bien persan. 

* * * 
Dans la. littérature iranienne, Khayyam occupe 

une place à part. Ce n'est peut-être pas la première 
(pour autant que hiérarchiser des génies a un sens), 
mais c' est une des premières. Cependant il n'est pas 
aussi populaire dans son pa.ys que quelques autres 
de .ses compatriotes Saadi est entre toutes les mains: 
c' est dans son " Jardin des Roses n que les enfants 
apprennent à épeler. Ferdôssi est dans toutes les 
oreilles : pend1ant des siècles d'habiles conteurs ont 
chanté s-ur les places publiques, pour le peuple il
lettré, les merv·eilleuses histoires de son ,, Livr e des 
Rois n. Hâfez est dans tous les cœurs : ses vers ser
vent encore aux jeunes Persans cravll!tés de " Bré
viaire du parfait amant n. 

Le poète de Nichapour a eu un sort différent. 
Poursuivi par les fanat iques, dénaturé et exploité 
par les soufis qui le réclament pour un des leurs, le 
vrai Khlayy.am n'a survécu que dans le cœur et l'es. 
prit d'une élite libre, et du peuple des débauchés. 
C'est, je pense, tout ce qu'il demandait, L'âme du 
vieux poète (si elle existe encore.... au bout de hui~ 
siècles) doit se complaire en un sourire d'ironique s'fl
tisfaction. - Ali Nô-RouzE. 

Téléphone 4401 B. P .372\ 

E. friedmann & J. Goldenberg 
Entrepreneurs de Peintures & Décorations 
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44, PLACE DE L'OPhRA (Imm . Zogheb) 



11 l'égypte nouvelle 43 

éphémérides 
• 

Jeudi 10 Juillet 1924, 
~ Hcut•er amwmoe que les conversations engagées 

c•nt 1·e .Mac Dodmld et H~rriot ont d.issipé Le maJen
teadu fran·co-lJritan·nitrue. Trois lignes plus bas, 
l'Italo-Oriemtale ùéaète au cœüraire que « te dis
" sentiment est Le/.lent.ent profond que C'a1·rivée de 
" M·a'C DonaLd à Pm·is ne suffira pas pour sceUe1· un 
"accord tlu·rabte "· - Vous ne compr-enez pas? 
Qu'est ce qu.e cela peut !Jien nous f .... aire. N'est-{;e 
pomt la suprême impc.r.tinence qu•e de vouloir tout 
comprend·ne ? 

Les d.é.pê{:hes ulté.rieures -enrcgistre!Lt un acco.ord 
du·nœble et complet entre Herriot ct Mac Donahl. 
L'ltalo-Orienrt.aJ.e a un flair d'artiHeur. 
~ M. Fr.anldin, député à la Chambre des Commu

nes d.emande des explications sur le refus pa.t• le 
Gouv~rn.ement Egyptien ùe payer le coupon otto
man. Réponse évasiv.e de Mr. Ponsonby. Les horn
mes d'Etat britanniques qui fabriquèrent cette dé
claration du 28 Février 1922 ne _prirent pas garde 
aux ccmséq u.e;nce.s qu'elle contenait. 

1JJ M. F•ed.e.rzo.ni, Ministre de l'Intérieur en Italie, 
e.spère rameœr le calme en mu•selant la presse. 
MOJICfll radioa;l pour mettre Ir. fen arux poudres. Voy-ez 
Egypte. 
~ A l.a Chambre égyptienn~. " ·IJoacarme général "• 

s'il ·faut ·en C·l'oine -la colonne 5 de }a. page 1 du jour
nal " La Bou·J-s>e ·Egyptienne "· Au milieu des voci
féra.tions !Jabituell.e<s, l'auguste assemblée décide de 
ne plus ·J'€conn:aitre ·la dett.e ()ttomaue, en tous cas, 
de onr.~ plus ·C.n payer loo int-érêts. L'argent sera d-é
posé dans .une ·banqu1e dw Caire jusqu'à ce qwe des 
arbi>t:res ai.e.nt statué. Tous les co.nsei;llers judici:ruires 
du royaume préconisent cette solution. Le.s ·portoors 
<1c titres font une gueule ..... 

IJ.I Le savant Howa.nd Cart·c•r ayant fEuit des excuses 
à Morcos P.acha Hanna, - lui a.ussi , le pauvre bou
!lll'e'? - est a ttloTisé à flep·rendne les fouilles daoo 1a 
v.all.ée des Rois. Il proJTte~t d,e ne plus :am!ller des 
dames à Tut Ankh Amon. Pauvre Tu·t Ankh Amon. 

1JJ A Khamtoum, ·nombr-euses aJrrestations, p8i
trouHies, mitrailleuses et chars hlindés. L'ord·l1e ré
grue à Khartoum. 
~ Au Sénat Egyp.ti~ll, " le tumulte devi~tnt si aigu 

"tJUe te Président, Ahm.ad Ziwer Pacha, s'éc1·ie dans 
" un 11wuv.ement pinda1·ique : IL SEMBLE QUE 
"NOUS AVONS ETE CONTA·MINES PAR LA CHAM
" BRE DES DEPUTES EN CE QUI CONCERNE LE 
« V AICARME {«Bourse Egyptienne», page 3, colorune 
" 2, tout à fai;t on bas),. - Tu parles. 

rtl On eut juré que 1-e pa:rti saadiste représentait 
to·ut l•c pays, n 'est-c·e pas? Erreur. Le pat<ti saadiste 
constitue ume f·ractioo politique distincte die la na
tion, ayarut ses chefs, se•s pa.rlotes, son club. Dcmt 
acte. 
~ P.ar a11rêté ckl S.Ex. le Ministr.e des Fina.nces, 

Mr. H . M. Alnthony Directeur Général de il'AdmirJj& 
tration des DomaLœs d.e l'Etat, ~st .suspe-ndu de ses 
fonctions et d-éfér-é a.u C()nseil de DiiScipline pour né
gligences daM son service (Loi N° 28 de 1923,) 

rtl Le journ al « Mis11 , trouve que le Réveil de l'E
gypte commence à coû-ter che.r à l'Egypte pa!S en
core suffisamment réve.iJlée. " .Pour ce!Jte statue, 
" dit-il, on a déjà voté (je prie le prote de ne pas im
" primer volé) 4000 livres. La popuLation a donoo 

" 10.000 Jivres. Le Parlement vi-ent d'allouer 12.000 
"Livres. N'est-il pas possible d'agir quelque peu en 
" ·co.nfonnité avec .la raison? Le pays a pourtant 
"b-esoin d'éconorniB!S "· Oui, mon vieux " Mi'Sr "• 
le pays, mais pas s€s sculpteurs. 
~ M. F. Van den Bosch, homme d'esprit et, par 

surc.ro.it Procureur Général près les Juridictions 
Mix.t.es, a tranemis au Ministre de la Justice .oon rap
port pour l'an né~ judiciai·re 1922-1923. Faut lire ça. 
Je résume, pour les gens pressés : nous avOJl!s dans 
les trente mille affaires judiciaires e.n ret.a.rd, P'a.s 
de j uge!s pour décongestionner les rôles, u.ne recet
te de un million deux œnt trente mille trois c·cnt 
setiz.e livres égyptiennes et cinq oent trois millièmes. 
Donc, le Go uveJ,nement Egypti!m boulotte le pèze 
et refuse d'avancer les frais nécessaires à une ex
ploitation ration111elle. Les juges devraient votar la 
g.rève perLée. 

1!1 Mr. Sheldum 1\ moe, Co.nseiller Jud.iciaÎJ>e, ayant 
tnan.sféré ses E•ervioe.s à Alexandrie p()ur la saiSO'l1 
1l'été, a insi quï;l a coutume d·C faire chaque aimée, 
aurait ·été interpet!.lé par Saad Pacha Zaghloul,auquc~ 

il <avait oub!i·é de notifier le déménagement, et con
traitntt de pwésente·r des excuses. C'est du moins ce 
q·u'an.nonoe le journal "El Wadi.n:nil "· La mé!save<n
tm·e consol•etra peut être Cmne.ri. EHe n-'en constitue 
pas mois uu prooédé inacceptable. J.e disaits, ii y .a 
huit jouns it peine, qUre l'équipe au pouvoir ·sera 
cét~èbre da.ns. les fast-cs ~.gypti.onnes par l·e.s I1C'pré
sa111-es m-esq.uwes e·t &il!ns grand cu r •C.Xen:èe.s ISur des 
adv&'Sair.es politiques désarmés. Elle le sera bien 
daV1a1ut.age par S>a collection rl·e lettœs d'·excuses. Fort 
houweu.sement !\ r. Shetldon Amos en possède une signée 
Léon üa.stro, d'une veu.Lerie et d'une platitude i'évoJ
tante. Nous la puhlierons ~.u retffilr du triste sire. 
Vendredi 11 Juillet 1924. 

1t1 A la Cha111hre df"s Communes, lord Winterto-n 
parle du Soudan . Ou l'Egypte collalJorera avec ~'An
gletorre , ou 1'.-\uglekrrc s'o·ccupera toute seule de 
reutneprise. ·Poutr .ecru x qui liseJJt l 'histoire a ver leur,<J 
pieùs, tlord \Yiute.rtbn rappeJle que ·les soudanais 
auraient envahi et ronquis l'Egypte depuis helie lu
mtte s'il n 'y [l.Vni•t eu quelques famta'S!Sins brit;\n
niqu.es dans les coi·ns pour le.s en empêcher. 

liJ Pa.cifique, M·ac Douald intervient pour assurer 
CJU!~ tout va s'ar-rang·er, que Zaghloul Pacha consent 
à u~goci~>r. qu e J.a question se ramène à une four
niture d'eau.. .. Je V()US jure qu'on ne s ' embé\~t· pas 
it ln Chamln·e des C.omrnunes. 
~ Mr. Benn demande ·si l'int·érêt .ct la ~ecuritc de 

l'empire hrH:atrmique s'oppos.ent à ce 111~ :·E'x-KhP
div.e puisse communiquer ·avec oses cnn2.eillt•. :·" an
glais. Réponse évasi·ve .et disperSée. 

!Il Il se confirme que J'élargis.semen! d·,l roort de 
Sue-z a Hé co11fi.é à la maison allema!l rlc Jlo;7m~n 
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de BerHn. C'e·st donc nous qui avons pe!:"lU la gu•: r
re. 

Ill Sa,ad Pacha Zaghloul clôture la session parlc
merutair~e en inviJtalnt Les gens qu'il a bl'imé.s à lui 
p·rurdonmer. J 'igno·re ce que feront ;Les autves. A 
l'uEgypte Nouvelle.,, on ne pardonne pas. Au milieu 
des pcmséouüons dont ses cherfs sonrt qmotidienncment 
victimes, nous faisons l'apprentissage de la dureté. 
NoU!S préfé.rons l~e dire ,très .ne.tteme,nt au bon viedi
la,rd. 

fil Une circulai7·e du Sou:s-Sec,rétaifle d'Et!llt à l'Hy
giène Publique invite les médecins qui y sont e~
ployés à ;s'o\!cuper un peu plus de ~eur s·e1rviae et un 
peu moins de leurs clients personllle!s. Pomquoi ne 
fait-on pas passer oes honorables fonctionnaires en 
Conseil de Discipline? C'est très bien porté cette 
année. 

fil Dans les viLlages., on boyootte les Egyptian Mar· 
kets. Bonne préparation à une. entente cordiale. 

fil Il ·pleut des grèves : 1€18 ouvrie.rs de la Della, 
c-eux ·des Huileries, c'eux des Ciments àe Maassarah 
ocoopent mili.ta.irement les usines, refusent de tra
vailler, :r.ossenlt. l:es délégqié.s qu:on Leur e.nvoi.e pour 
pa·r:lementer. Beau prélude à l'Egypt'e nouveile. 

Samedi 12 Juillet 1924. 

Ill A la ChamlJr.e des Comnmnes, lord Winterton 
continue à palahreT sur le Soudan. Il distingUJe entre 
les pachas, éLraJJ~e/I's au pays, mùs par d.es instincts 
très ba.s, et l es fellahs,. types épatants., etc., ek ... -
L'agita,t,1on de c'cs derniers jours sera.it dUJe à lâ 
crainte t:JU'Oillt e'll LeiS égyptiens de voir l'Ang.le·berre 
évacuer le Soud,an. 

fil Le· Colonel Yate est encore plus catégoriqwe' : 

« Le sentiment des soudaru.ais est contrai{'e 
" aux égypHerus. Lorrsqu'il viendm à Londres, 
" Zaghloul Pacha se rendra oompte combien 
"était vain tout ce qu'i a été dit au seim du 
" parLement égyptien., Dieu .seul sait pourquoi 
"nous oc,troyons des parlements aux pays qui 
"sont illlapt:es au œ>égime parlementaire. - Oes 
"gens du parl·ement égyptien pa.rl.en,t du Sou
" dan à la légère, en usant d'un langage vil 
" (sic) n. 

C01lonel Yate·, mon ami, ·en vous exp1rimant aussi 
librement sur .•Le plus II"emwrquabJ.e des parJ.ements, 
vous av.ez 18.:1Jtenté à la dig,nit.é nationale. Ahmad 
Ma.zloum Pacha va demander votve expulsion d'An
g.lete.I're ou a lors une lettre d'excuses. 

Placide et débonnaire, l'vlac Donald répllque. A 
détacher cett.e perle : 

"J.e ne vois aucune raison qui empêche l'E
" gypte d'être satisfaite de continuer d'êtl'e at
" tachée à l'aveni r à l'Empire Brita.nniqrue, à 
" l'instar de nœ Dominions "· 

fil Un jeUJlJEi étudiaru.t égyptien, ms d'un anci-en 
magistrat cha11ei, tire un coup de 11evolve1r 'S'Ur Saad 
Pacha Z•aghl.oul et l 'atteint au côté droit. Pmsqwe 
lynché prur 1a foule, il .est vivement inséré dam.s Le 
t rn.in spécial et expédié, p.ar des voies détournées, 
à la P'rison oo la Cita.de.Ue. Le pacha est di!1i,gé sur 
l'hôpital du ProfffiSteur Papaïoannou. 

Dimanche 13 Juillet 1924. 

~ U:n tas d'ennemis politiques d.e Saad Pacha 
Zaghloul qui comptemt ses joum et rêvmti son 
e:x;terminrution,l'accabront de dépêch€18 chaleu11euses,le 
fMicitemt d'avoir échappé à la mor.t et stigmatisem 

en ·te•rmes .assez drôles l'ru5sassin qua.lifié pai1aJlèle
me.nt de lâche. et de fou. " La Libert.é ,, publi:e t()IIJIS 
ces •téLéD"IIammes .en supp:l·émetnt: C'est Je. plus joli 
tour q,u~ J'.cm p\li jo'll!Cr à c·ctbe co.Uccti.on de taœ
tufes. 

Lundi 14 Juillet 1924. 

fil S.aad Pacha Zaghloul en réchappem. Le1s pl~i 'e's 

se cic·atrilsent ., Tout va bien. Le pa,rti zaghlouliS>te 
para,it ass~ mortifié que l'as•sassi.n soit ég_yptien et~ 

,singulièrrement, €1t•udiant. Le ve.volver qm a s.erv1 
à l'attentat demem1e introuvabl-e. Un agent do po
lice J'aura·it enJ,evé des mains d'un Mudirunt. On 
cherche l'agent. Les arrestations vont J.e11.1r train . 
Abdel Aziz Chaou1.che eet sous les verrous . On pe·r
quisiMon,ne chez la Prinoeffie Av.i,e.rino. 

fil Fête nu.tionale. Le vin mo•usseux coule it flots 
p!:ucimo,nie.ux. L"éllüCJUence tribunitLPnne est_ moins 
di.s,c;rèt,0. Dans le tumulte orageux de-& dtsoours, 
j'en.te:nd.s ~>OrmeT c·et.te phrase ass·e·z peu diploma
tique: 

" La Franc-e .est u,ne' d·e· ces nations. E1n par
" ticul.ier, il est des leçons de vaillance géué
" •reuse qu 'elle sait mieux donner qu 'aucun.e 
". des nations sœurs; ains-i quand le menu (sLC) 
" peuple de F1•ance cha ntait l\1al.bo11o~gh, c'étai~ 
"pour dire ·Commre<nt l'âme du guernt;r enn.ef!ll 
" :a.vait pris son vol à trave-rs ].es lauriers cuell
" lis par lui "· 

fil J'adhère à io.ut oeci saliS res<triction aucune. 
Au même titre que c.e.s mes~rleuJ"S d 'en h'ILÜ j'éprüuve 
pour mon pa.ys une attirance irr~·~ ic.t iLle rt tont à 
f,ait na,turelle. Né.anmoh1s', je ne pui•s approuv,c•r un 
di•sc.o·urs .qui semble lésiner la V'l.Hl:HIC C' g i\nér.r·use 
a!UX na,tions sœu:rs., ou qun, tou.t a.u moins, nou.s en 
ootl'Oie le monopole, et qui, p.ar un rappel cui,sa111t, 
J'is que d'être intowprêté comme ume at1:,einte à la 
courtoisie int,e rnaltionale. N'e'S't-ce pa1s un p-eu votre 

. ? aviS .... 

Mardi 15 Juillet 1924. 
Ill Aimez-vous les métaphores l'Bll.ouve·Lèe•s? Alors 

dégust e.z-rnoi c·e d·é-but d'art.icle, exlrruit du journal le 
" Courrier " : 

"Pour t·oute l"Egypt•e, ·la jo~u·née de Sa.medi 
" fut !.nappée d'une: auréole noH·e .... "· 

Je ,pas1s·e :su r l'a.u.réolc noire, entrJf ' , ~ que J:aut.eur, 
qui pratique as:siduenlJ~nt ks 111ess.es cün.su,Jatres, ~Jt 

pu s 'assiUI18 I" par .Jui-mèma· qu'en g-éné1>a·l, k~·s au.roo
lciS m~ ·sont pa.s noir·es. Ma.i:s une jottTnée frappée {Ja.r 
L'a:uréoLe, voilà qui va êt,r·e d' une diges.tion plfl.ls la.
!Jo,I •ieu"'~· Ava.nrt donc quJe d'èc·rire, Mon:s i1eur, s i vous 
appr,enh=·z à pa.rl·er ... 

Ill H =·rr'o>t Sie dè~le•nd conü·e Potncaré. Il n'a. .com-
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promis la wJi.dité d'au cune parti·e de l'édifice. Poiln~ 

caré fai.t ·semlitlant d 'acquiŒcer. 
~ On supp!"ime ,la IT'~W'li •e d.eo,c; troupes, la chaleur 

il. Paris étant intolérallle. Qualques petits triuglnt.s 
serünt aill'si a.rnachés à une iru;()1:'.1lon ~erta.ine. lis 
ne seront pa1s frappés pa•r l'a·uréole noire (sic). 
~ L'amniLSJti•O est votée. Caillaux ,et M.alvy en ooné

fide·r.oll'l.t . La fureur de leurs adversa.iiroo f.aiÏt mal à 
voilr. Qu'il e31t .amusa.n.t de vivre au vin rr.ttième 5iècl.e. 

M·ercredi 16 Juillet 1924. 

!Il Diver~•e,, détLég.at ions off.ici•ethleJs se rendenrt. à 
Londl'us puu.r la Confércnc•e intera~U e. Prcnd,ront 
pa.l't. h la p.rurlot<~ l a Gramd·e BE;'Itagne, - natume.lle
menü, - J.es Etats Unis, la Fra·ne•e, l'Halri~ , le Ja
pon , 'ra Belgique, le Port.ugal, la Serbie, ·la Rou
mani.e .cft J.a Grèce·. Il n'y manque11a qu.e l.a princi.pa,ie 
in,t.éi"e•S.'>ée>, l'AHe.mag.noe qm~ l'on conti.mw à .excJ.m1e 
fé11Jcoément et imp.r·udèmment. 1ie c•es fêtes de fa
millE' . 
~ S. Ex . Zulfka.r Pacha, Ministre d'Egpte à Rome, 

<Jéda.re à 'll·n jo.urn.a.Ji•~e que la. t.entative contre 
Za.ghlou:l Pacha e•st ~~·e fait d'un isolé, nuU.<>.ment le 
r.ésulta>t d'um complot. Zulficar Pacha est très mal 
rensei-gmé. La découve·rte d'indi·cat.ions éc.rirtes dans 
la poche d:e l'inculpé, J.a disparition du revo.lver, 
l'a:rre•sta~io.n de· dix personnes, et mille autlies mc11JU'il 
fai·ts, •a:tt.esten.t 1an c()n.t:raire l'exi.stenœ d'un vast.e 
complüt. 
~ Le l'édocteur en <:hef .::l:no.nyme· d.e " La Liberté " 

•affirme .que J'.a.ssas<;in .a ét,.é surexité par les articLes 
d'une ()eiJtai.ne presse. Il a.jou•t.e, cocasse : 

<< Il est su.rtou•t n.écessai.ne de mettve filn. le 
" p!u1s tô.t pos·silrle au chaos créé dans !.es 
" -e.c<>prits par une campagne aussi systématique 
" que dépourvu,e de sincérité ·est qni, sous cou
" le.ur d'tntra·nrsig-eance, ne senwit (sic) en réa
" lûté que les piJ·es ennemis de l'Egypte "· 

Dans son t.rouhle, .J.e brave homme •en oublie- .J.a 
COilcor·damce d.es· temps. Il .écrit !Sans broncher : 

" ...... ~n a .ppre.nanrt que · l'ignoht.e tentatiVte 
"d'assassinat . contr.e Saad P.acha ait (sic) 
'' échoué ·et qure l'état du grand ·bLessé soit (re
" 6c) e.n .train -de s'améliorer journeHement..." 

L'émotion, même salari:ée, peut-elle aUer jusqu'à 
malme<netr ainsli la gramma1ill'e ? Mais négUgeons ces 
hrcmt,iJ,J-es ·et prenons •le tau-l'eruu par les corne!S. Jadis, 
l~WS<Jue dix neuf lni.t.a,rmJ.iques f,u;rem.t ~onséOUJtiv~ 

mPn.t .assa!::•sin2•s sans qu'orn déccouvri't les meurtriers, 
qura•nd d•eux membre.s du parti libérall constitrutlion
.nel tmnbène~1.t un so.i.r sous .loes balLes du ti1"eur my~ 
téni'Oux, rums avo.ns émi<S La même thèse e.t proclamé 
q.ue les at11teu rs vérH•ahlles de c·es crimes inexcusabdies 
deva.ient êct.ne rech€:rches d-ans J.es osalLets de ce.rtajne-s 
rédact.ionrS. PouT ÜJIUte reponse, (( ÙaJ Libel'lt·é )) n()UIS 
a 1.raité6 de llHc!.a<les, de fous, de maJJ'liaques atteints 
du déllil·e de J·a perrséowtion. 

ii: La santé de Z·aghhorul Pacha est exce'llente. 
L'exc_a.t lui ~era dé livré pa.r ses médecins avant qure 
ces l!gnes arent pa.nu. Les jO'llrnaliS<t·es qui ,l'e.nrt.ou
J,e•nt 01nt I'f"couvré leur calme .. L'un d'.eux J1i0ll& an
nrmce que Snad échange des propos dans la langue de 
Goe.the et de Ni·etzsche av.ec la drame de compagnrle 
a.ll ema.nd·~ de M•adame Za,ghlotl'l Pacha. 
~ La Princ e•SJ.oe Avierino et Hafez Bey R.amadarn 

ant sulii de mi.rwtieu·ses perquisilticms domioiliai.J'€6. 
Fa.i.t significatif : quoique se prévalrant de l.a n.a.
tional\té britannique, la princesse n'a pu interdire 

rentrée de son domicile à la pruiae égypti.enne. Si 
l' eJCamen des documents saisis ne révèle rien, cette 
violation caractéri·sée d'un principe capitulaire in
tangible pourra avoir de très graves CO!l1séquemces. 
Nous vivons à une épo<}llle où le dvoit a perdu tout 
poids et tout pre~S>tige. - CHRONOS. 

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

choses d'égypte 
• 

Coha au moulin 

Goba, envoyé par sa femme, confie son blé au meu
ni-er et Je prie de le réveiller dès que son grain sera 
moulu. 

Puis, il s'étend à l'ombre, près d'un Maltais déj:à 
endormi. Mais avant de l'éveilleT, le meunier lui 
coupe la barbe, et .oofin Je renvoie avec sa farine. 

Par la fenêtre, sa femme l'aperçoit qui s'en vient 
sur la route; elle pousse les haut~ cris : u 0 jour 
" noir! mon mari n'a-t-il plus de barbe ? " 

Go.ha., inquiet, poir:te .la main à son menton .... Puis, 
sa fjgure s'éclaire et il dit avec un sourire en
tendu : 

" Comme ce meunier est l!ète : il a réveillé le Mal
tais ... ~ ». 

Coha et son An.e 

Go ha rentrait, 1 rainant son âne par un licou. 
Un malfaiteur le détacha adroitement, le confja. à 

un complice et noua la courroie autour de son pro
pre cou. 

Au bout de quelques mètres, Goha, se retournant, 
a.perçut l'étrange substitution.... Il s'étonna : 

i< Qui es-tu ? " dit-il à l'homme », et où est mon 
âne?" 

L'autre répondit : « Ecoute .... j.e vais t'expliquer: 
c'est moi qui étais l'âne. Un jour que j'avais battu 
ma femme un peu trop fort, Allah me changea en 
bête; mais, à présent que je suis redevenu homme, 
ne m'accorderas-tu pas ma liberté ? " 

Goha lui fit grâce, en lui recommandant, toutefois, 
de mi·eux .se comport•er à. l'avenir envers sa femme. 

Le lendemain, étant au marché pour acheter un 
autre âne, ii vit le sien, qu ' il reconnut immédiate
ment. 

Il alla tout droit vers lui, le prit par l'oreille et 
lui dit tout bas : 

" Tu as donc encore battu ta femme? Mais cette 
l)ois-d, ce n'est pas <toi que j'ache~rai ·"· 

Qoha est susceptible 

Un jour, un v.orsm de Goha vint le prier de lui 
confier oon âne. Goha pr~tendit .l'rav()ir déjà prêté à 
un ami. 

Tout d'un coup, l'animaJ., qui se LroruVJait à !'.éta-
ble, se mit à braire. 

Le VJoisin dit : ~' Goha, le. voilà qui braie ! ., 
Vexé, Goba, répondit : 
" Et po1i1rquoi crois-tu l'âne plutôt que moi ? ., -

1 •. ,-FJLLE-AUX-CHEVEU'X-DE-LIN. 

Supplique au directeur des prisons 

Monsieur 1e DLrecteur, - J'ai l'honneur de solli
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relevant de votre Administration, sis Rue Abbas, 
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derrièi'e le Canacol Anglais. Il paraît qu'on a la 
pvétention de destiner cette bâtisse à l'emprisonne
ment des délinquants étrangers, ainsi que son nom 
l'indique. Nous traversons une orise de logement. 
Ce qu'on pretend faire de cette villa à plusieurs éta
ges n'est pas raisonnable. Je ne puis me résoudre a 
accepter de bonne grâce la décision du gouverne
ment à ce suj·et. Je me révolte. Je m'indigne. Veuillez 
en conséquence : primo, recevoir et peser le flot de 
mes protestations énergiques; secundo, réserver un 
accnei.l favorable à ma présent€ requête et m' agréer 
comme loC'ataire dans n'importe laquelle des deux 
ailes qui me plaisent également. Il n'est pas admis
sible que ce bel immeuble, ass.ez coquet, assez élé
gant, aéré, central, bien situé, qui aèlra bientôt son 
jardin et ses pelouses, soit une prison. Ce n'est pas 
possible, Monsieur le Dil'octeur. Tout le monde le dit 
et le répète. Moi, je voiUs le rappoi1te saoo y Cll"oi:re. 
Et puis, même si vous vous fichez de ce que je vous 
dis là, même si vous persistez à en faire une pri
son, pourquoi la réserver aux étrangers seulement, 
à l'exclusion des autrés, de vous et de moi par exem
ple ? Pourquoi vous payez-vous de la sorte la gueule 
de vos concitoyens ? Est-ce vraiment dans ce local 
commode, dans ce séjour élyséen, que vous ferez 
enfermer l'ignoble Costi, le sinistre F·ernando, le 
sanguinaire Fritz, cependant que Mohamed, Ahmed, 
Moustafa et Mangarious seront jetés dans l'égoût 
collecteur des prisons locales ? Et pourquoi, s'il vous 
plaît ? Parce que Costi, Fernando et Fritz sont nés 
sous d'autres cieux et relèvent de leurs consuls? 
Cela les empêche-t-il d'être des fripouilles aussi au
thentiques que Mohamed, Ahmed, Moustafa et Man
garious, nés sous le ciel d'Egypte et relevant des 
autorités locales ? Pourquoi l·eS voyous étrangers 
sont-ils dirigés avec égards et ménagements vers 
cet Ed·en terreste, cependant que les voy;ous de chez 
nous .sont menés v•ers les caveaux vjsqueux et mal
sains ? P•ourquoi la canaille exotique est-elle traitée 
autrement que la canaille indigène? Les criminels 
ne sont-ils pas partout des criminels? Pourquoi cet
te distinction ? Pourquoi cette C'lassifi.cation ? Ne 
voyez-vous pas q1le c'e·st ridtculie? Si, n'e•st.ce pras? 
Avouez que c'est une honte, une gageure, un af
front au bon sens. Et puis, en regaa~dlant la question 
sous un autre angle, ne pensez-vous pas que cette 
« Prison des Etrangers ", est un appel au délit, un 
encourag·ement au vol, une invitatiton à l'escroque
rie ? Elle incite au meurtre et au brigandage. Etre 
logé là-dedans, nourri, servi, et tout cela sans bourse 
délier, gratis pro Dea, mais c'est un délice, un rêve, 
pour les crève-la-faim que l'étranger charrie vers 
la Vallée du Nil. Je vous jure, Monsieur le Direc
teur, que si je n'étais pas l'Omd·eh de Kafr-el-Khar
ratine, la première chose que j'aurais faite, à la vue 

~·~~~~~~~~~~ 
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de l'ünmeubJe en question, aurait été de vous alléger 
de votre portefeuille, voire même de vous tordre le 
0001, à seUtle fin d'aller y c.ou1er une partie de me.s 
jours. Je comprends bien maintenant pourquoi les 
deux cli.ents de Margouchi réclament à hauts cris 
l'honneur d'avoir commis toutes les saloperies de 
la banlieue alexandrine, jusque et y compr.is l'as
sassinat du regretté Gabrie~ Tcwfik Karam. Voyons, 
voyons, Monsieur le Directeur, lai·ssez-vous atten
drir. Rétractez la décision prise, croyez-moi. Atta
chez un " A Louer " à la porte de cette prétendue 
prison. Et inscrivez-moi d'ores et déjà pour un ap
partement. Nous sommes légion qui préférons habi
ter là, pour en finir avec nos propriétaires aotuels, 
av.ec ces sangsues continuellement affamées. Je suis 
disp01sé à payer un .loy•er là où les fripons logent à 
l 'œil. Si vous refusez ça, si vous vous entêtez, si ma 
deman.de reste sans réponse, eh bien, je vous jure, 
Monsieu,r le Directeur, que je change de nationa
lité. Je me fais n' impowte quoi, et Le lendemain, joe 
vais casser la gueule à mon voisin d'en :1\ace, usuri·er 
fameux, gros fût bourré de banknotes. Du coup, vous 
aurez un égyptien de moins et un pensionnaire de 
plus à la « Prison des Etrangers "· - L'OMDEH. 

• 
le . 

CO Ill des idées et des livre~ 
• 

LES ENCHANTEMENTS, par Hélène Limery. (Aux 
Edit. du Monde Nouveau). 

Ce coquet petit volume fait partie de l'intéressan
te collection La geste d'Eros qui nous donna, entre 
autres belles choses, la Sulamite d·e Kouprine. 

MUe Lémery est une toute jeune personne qui 
n 'a pas enco·re vingt ans; on hésiterait à le croire, 
tant il y a de maturité d 'esprit et de maîtrise dans 
ses pages, si, d'autre part, la fraîche jeunesse n'ins
tillait pas son parfum, sa radieuse fragrance le long 
de tout ce qu'écrit l'auteur; cela se sent, et c'est 
un signe qui ne trompe pas. 

Ce sont deux ou trois demi-heures d'enchantement 
réel que nous procure la lecture de ces Enchante
ments. Mlle Lémery nous y dessine la figui'e,, la 
silhouette psy<.:hologique, dirais-je, de quelquJs-unes 
de celles dont la beauté et l'amour ont fait la gloire, 
et que l'Histoire, petite ou grande, recueillit. 

C'est fin, léger, évocateur, en même temps pathé
tique avec discrétion, et poétique en sourdine. Mlle 
Lémery nous doit un beau volume de vers; sa jeunes
se grave et ardente, tout le frémissement de son â
me sensible, la poésie pure nous les fixera, et ce se
ra un vr.ai régal. Ici, déjà, la Pavame, par exemple 
est un poème en prose d'un charme prenant. J 'ai 
beaucoup goûté tous les médaillons; celui dont je 
garde le souvenir le meilleur c'est le Jeu d'ILlusions; 
l'attendrissante Louise la Vallière à la belle âme, la 
maîtresse jolie et douce et malheureuse du Grand Roi 
- tous ceux qui en ont lu l'histoire ne peuvent man
quer de porter dans leur cœur la Duchesse -y re
vit fug.acemcnt et notalgiquement dans toute sa grâ
ce presque dolente. 

Accusés de réception : Le Lotus (Le Caire). Le béDé 
devient intéressant; voir surtout le dernier numero, 
N°. 4; le N~l est une nouvelle revue hebdomadaire 
qui se publie à Alexandrie, et dont les tro·is premi·ers 
numéros ont été pour moi une agréable surprise; 
Septim.anie (Narbonne) le N° du 25 mai est toujours 
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au même niveau d'excellence; un bois de Weinboum, 
le Port, est une petite chose exquise, le Monde Nou
veau (Paris) de juin est un superbe et gros volume 
sur les sports dans la littérature, la poésie, le théâ
tre, les arts; il mérite un compte-rendu spécial, et 
l'aura, je l'espère. Les livrets du Mandarin Mars 1924 
Pruris, René Louis Doyon y mandarinise excellement 
sur l'Eternelle Consolation, l'Imitation de Jesus
Christ. - THEo. 

• must que 
Pacifie (231) d'Arthur Honegger (Concert Kousse-

vitzky) (*) • 

"J'ai toujours aimé passionnément les locomoti
" ves - nous confié Arthur Honegger; - pour moi, 
" ce ~ont des êtres vivants et je les aime comme d'au
" tres aiment les femmes ou les chevaux. n Aussi, 
voit-on- chez lui, les portraits de ses amies majestueu
ses faire vis-à-vis à ceux des classiques. Bach et lo
comotive un simplificateur ramènerait à ces deux 
termes !''équation personnelle de notre musicien ... 

En tous cas, il a traduit son <<amour passionné), 
dans le plus magnifique langage. D'un sujet qui ins
pira, jadis, le Chant des Chemins de fer,. périssa
ble monument élevé par Berlioz à la gl01re de la 
Cie du Nord; - auquel, plus récemment, le Poème 
àes Rivages fit une allusion assez puérile, l'auteur 
d'Horace ne retient que la grandeur, J'all ure. épi
que. Il choisit comme héroïne << la locomotive type 
Pacifie symbole 231, pour :trains lourds de gran
de vitesse,,, Et nous devons prendre l'expression 
<< mouvement syrnphonique n, gravée en tête de la 
partition, dans toute son ampleur. Il y a là une 
puissance d'arrangement, une sorte de force vive 
musicale, si l'on peut dire, aussi extmuJ'tli.naire 
qu'invincible. L'œuvre est fort simple, d'équilibre 
classique, et consiste essentiellement en une formi
dable progression q,u'encadrent deux mouvemenw 
lents. Sans jamai.s tomber dans l'ornière piHoresque, 
cet hymne strictement musical maintient perpétuel
lement son parallélisme avec les sensations visuelles. 
C'est d'abord. un bruissement d'harmoniques aux 
violons quand le monstre est encore au repos; puis 
(( rettei du démarrage )) nécessite de lourds traits 
aux contrebasses, l'accélération gagne toute la mas
se orchestrale, << pour aboutir à r état lyrique, au p~
thétique du train de 300 tonnes lancé- en pleine nmt 
à 120 à l'heure. n Et cette joie lyrique est clamée 
pa.r un chant de cors et de trombones, au-dessus. du 
prodigieux déchaînement des cordes. Après qu01 ce 
dynamisme est dompté par de puissants coups de 
freins, et t< l'arrivée n se fait sur de larges et somp
tueux accords. 

Cette symphonie de six minutes est l'un des ou
vrages les plus extraordinaires de la musique con
temporaine. .Son action physique est égale. à celle 
des plus célèbres poèmes d'orchestres, ~nstan ou 
Salomé. Seulement, ici, rien de trouble, rien de mé
taphysique; de la musi.que ~lassique, à quoi. l'3;uteur 
sait annexer les domames mconnus et les JOmssan
ces inéprouvées. Sous la merveilleuse exécution de 
Koussevitzky, cette indiscutable grandeur est app~
rue tout entière, dès l'abord. C'est la sl!conde fols 

(*) Extrait de la Revue Musicaie du Ier Juin 1924. 

que le triomphateur du Roi D?-vid rec~eille de~ ac
clamations populaires non pomt pareilles, mals é
gales, à celles des musiciens. - André GEoRGE. 

*** 
Salade, ballet de Darius M Uhaud (*) 

<< La suite de spectacles que nous présentons au 
" public... esi> le résultat de p~tients effort~ et de 
<<l'heureuse réunion des volontés les plus d1verses . 
<< Danse peinture musique et poésie tendent à révé
" !er chacune de 'son côté, la nouvelle âme et le plus 
<< jeu'ne visage de notre France. Notre. bu~ .a été ~e 
<< faire conjuguer leur tlifort "· ~ Je cite l~I la pre
face au programme de la « Sotrée de Pans , orga
nisée sous la direction du comte de Beaumont à la 
Cigale. 

La première série de ces spectacles ~e nous. a ré
vélé en fait de «nouvelle âmen et de «Jeune vtsagen 
de la Fr~nce que Salade, ballet. et deux actes de Da
rius Milhaud. Quant à la tragédie en 15 acte.s de 
Tristan Tzara, Mouchoir de nuages, je me refuse 
à y trouver quoi que ~e so~t de «j~une,, ~e. «nouveaun 
et de "français n. L'Illogisme, l absurdite sont cho
ses charmantes mais M. Tzara manque compléte
ment de fantai~ie d'invention, et sa <t tragédie n est 
d'une pauvreté é~oeurante. Il y a des intentions a
musantes dans sa 11éalisation scénique, mais je do:hs 
avouer que dans ce genre nous avons vu mieux en 
Russie avec Meyerhold, Maiakov.sky, Evréinoy. 

La musique de Salade est de l'excellent Milhaud: 
dès le début, on est saisi, entrainé par ce torrent so
nore qui roule et bondit avec une liberté, avec une 
fougue savamment calculée. Des th€mes nettement 
découpés, à << l'empo1·te pièce n (c'est le cas où ja
mais de se souvenir de cette expression fameuse) 
quelques mélodies langoureus~s (un délici~ux ta?
go au second tableaU); une éc-riture ha~momq~e tre.s 
claire dure parfois et anguleuse, tou] ours diatom
que et tonale: une sorte d·e frénésie rythmique s'al
liant à une vigueur presque mécanique; des «parlés, 
d'une savoureug.e complexité métrique, soutenue en 
contrepoint par la: batterie ... voilà ·véritablement un 
des visages les plus vivants de la << jeune France n 
musicale. 

Le livret de M. Albert Flament, qui met en scène 
les personnages habituels de la comédie . italienne, 
(Polichinelle, Isabelle, etc.) est trop compliqué,. trop 
chargé; et j'en dirai autant de la ~horegraphie de 
Massine qui s ' intitule << contra-puncttque , : la verve 
brutale de ces mouvements, leur trépidation rythmée 
s'accordent bien avec la musique de Milhaud, mais 
cette agitation finit par devenir monotone et, à la 
longue, cesse d'agir. Nombreuses réminiscences du 
Tricorne d'ailleurs et aussi du Pulcinella. Les dé
cors et les costumes de Braque sont très réussis; il 
y a là notamment une merveilleuse symphonie en 
gris et noir. - B. de SCHLOEZER. 

(*) Extrait de la Revue Musicale du 1er Juin 1924. 

L'Agence Havas, 7, rue Maghraby, Le Caire, Télé
phone 61-68, B.P. 856, reçoit au prix coûtant en francs 
au cours du jour, les abonnements pour tous les 
journaux et revues de France : journaux politiques 
et littéraires journaux de mode, journaux illustrés, 
humoristiqu~s, etc. Revues littéraires, scientifiques, 
médicales, industrielles, commerciales, etc. 

L'Agence Havas reçoit également la publicité pour 
tous les journaux· de France et du monde entier. 
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tribune libre 
• 

Les lettres publiées sous cette ru~>rique n'engagent que leurs si· 
gnataires. - N éanmo:ns, comme la responsabilité civile du jour· 
na! demeure quand même entière, ceux de nos collaborateurs OC· 

casionnels qui sont obligés de garder l'anonymat devront no1..s 
révéler leur identité et s'en remettre à notre bonne foi pour le 
reste. - N.D.L.R. 

Quelques témoignages 

Cher Maître, 

J' av1a is comme un pressentiment qu'il fallait m'a
bonner à l'uEgypt.e Nouvelle». Le premier numéro 
que je recois me fllit découvrir bien des choses qu~ 
vous nous cachiez soigneusement. Je ne vous ai 
lamais vu, je ne vous ai jamais parlé, mais j'ai en
tendu dira ta.nt de bien de vous, que je ne puis res
ter inEensible à tout le mal que l'on a voulu vous 
faire. Vons avez pu voir combien l'injustic-e des hom
mes est grande. Mais voyez combien la justice de 
Dieu est plus grande encore. Le miracle s'est ac
compli et vous nous_restez. Surtout ne vous _plaignez 
pas, puisque en voulant vous abaisser on vous a fait 
plus grand . .Te ne sai.s pourquoi, mais j'ai un pres
H•Jriiment que l'on ne pourra rien contre le Mon
si-eur bourru e.t mal éqna.rri de mon journal. M. X ... 
se pint à moi pour vous envoyer ses meilleurs sen
timents et nous ne vous cacherons pas que nous 
HVi.'ns hâte de connaître le Monsieur qui " incom
mode » tant de monde. Puisse ma pauvre petit.J let
tr•3 ' 'ous faire oublier les vilains jours passés. 

Hect•wz, Cher Maître, mes bien sincères senti
rrrnts -- M. GRUSELLE. 

* * * 
Monsieur Léon Castro, 

C'est avec une indignation bien compréhensible 
que tous les honnêtes gens ont lu votre article ac
cablant votre confrère José Caneri alors qu'il se 
trouve dans la mélasse. Vous jubilez et ne pouvez 
vous tenir de joie à le voir au: poteau:, et ceci, parce 
qu'il a osé dire tout haut ce que chacun pensait 
tout bas.... Il est simplement indigne à un homme 
qui se targue d'être le champion de la Civilisation 
et qui prétend être un honnête homme de tomber 
dru sur un confrère aussitôt qu'il voit celui-ci mis 
à l'index .. .. 

Il n'a pas suffi à votre enthousiasme de cracher 
tout son venin sur celui dont vous n'avez même pas 
osé relever les récents défis, mais vous tombez à 
bras raccourcis sur tous ses lecteurs, qui selon vous, 
ne peuvent être que des déséquilibrés ou des hysté
riques .... 

A l'ordinaire, on ne reconnaît un goujat que de 
la façon dont il traite ceux qui ne partagent pas 
ses opinions .... Il est vrai qu'on était déjà fixé sur 
votre compte. Mais jamais on n'eût cru que vous 
iriez aussi loin .. . Vous avez brûlé les étapes ... Au 
nom de tous les lecteurs (et qui sont légion) de l'E
gypte NouveUe, je vous fais tous mes compliments. 

N'en déplaise à Léon Castro, ceux qui lisent 
l'Egypte Nouvelle sont encore plus que quelques 

dizaines et ne sont nullement des détraqués. Ils sou
tiennent et soutiendront toujours de toutes leurs 
forces celui qui SEUL ne compte que sur eux pour 
joindre les deux bouts . 

J e termine, avec l 'espoir que Monsieur José Ca
neri ù qui j'envoie une copie de la présente, voudra 
bien nous dire c.e qu'il pense de votre style pur de 
toute verdeur pornographique ou scatolog'que mais 
qui excelle dans l'incorrection et dans l 'outrageante 
trivialité. - Un lecteur assidu de l'Egypte Nouvelle. 
- Noël AsSAD. 

PETITE NOTE. - Inutile de dire que l'impartia
lité de Castro lui a fait un devoir de passer cette 
lettre sous silence. Il faut être rudement fort et sûr 
de soi pour publier de pareilles attestations. - Inu
tile aussi d'ajouter que Caneri attend le retour de Cas· 
tro pour liquider le compt-e en suspens. Il répugne aux 
gens de l' uEgypte Nouvelle>> d'attaquer les absents.
N.D.L.R. 

* * ~ 
Très honoré Maître, 

Veuillez m'excuser de la. liberté que je prends d~ 
vous faire parvenir ces quelques mots; vous sachant 
torturé par l'autocratie, calomnié par des seides, ba
foué par la. canaiHe, je me me~ à votre entière dis
position. 

Qui sait, éta-nt sujet anglais, je pourrais peut être 
vous être de quelqu-e utiUté. Ne vous gênez pas. 

Croyez, cher Maître, à ma parfaite considération 
et à mon entier dévouement. - E. E. NoRTON. 

* * * 
Cher Monsieur et Confrère, 

J e viens de lire la lettre qu'on vous a fait adresser 
h Zaghloul Pacha et, comprenant la moyennageuse 
imposition qui en est la cause, je me hâte de vous 
exprimer toute ma sympathie, tout en regrettant 
qu'on baillonne un des rares hommes qui ont le cou
rage de leur opinion. 

Croyez à mon adrni1m.tion . - Atanasio CATRARO, 
Rédacteur du M essagero Egiziano. 

'Jf' * * 
Mon très cher ami, 
et 11ous, qu.i vous adorons, que devrions-nous 

vous dire? Nous vous suivons de près, mot à mot, 
nous partageons vos peines et vos joies... En toute 
sincérité, je vous assure. 

Nous formulons plus que jamais un souhait : pros
périté à l'Egypte Nouvelle et longue vie à Canéri... 
(O'IJ~issis) ... - DEFALCO. 

(*) Voir le fascicule 106 de l'«Egypte Nouvellen. 

Au moment de quitter I'Egypte pour aller viiJégiaturer en Eu· 
rope, souvenez-vous qu'il serait dangereux de rompre toute at. 
tache avec le pays où s'exerce habituellement votre activité. Pour 
garder le contact, n'oubliez pas de contracter un abonnement de 
trois ou quatre mois à l' E(iYPTE NOUVELLE. Grâce à ce petit 
journal admirablement renseigné et plus admirablement rédigé 
encore, vous aurez une fois par semaine, en quelque endroit du 
globe que vous vous trouviez, Je tableau complet des événements 
qui se seront déroulés ici durant votre absence. Il ne vous en 
coûtera que de téléphoner au 6810, l'après~midi de préférence, 
entre 5 et 7. 
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à hue et à dia --·---
Simple question 

J> a.J ce que 1 :~ coupuJ e d'nu e m osqu ée d ég·Jingo la 
lllL so ir sur le c n\ n e ù e so ixaute fid èles occupés a 
prie r ! ~ S e ig n e u1·, l ' i11 gé ni eur P a.t ri ccolo fut d éféré 
en CO II Se iJ de Dilocipline. ~l a i s j amais le Conseil ne 
se réuuit p our l' éco ut e r, d e rn èrne que jamais la 
di .sc ipliu e n e s'appe!';antît s.ur sa tête. Pourqu o i ? 
.J e nt ·en va.is vous Je dir·e t.rès s implement. Da.ns 
lïn tc r va.l! e, l> ll se se rait a perç u qu e !es responsaiJJes 
se cac h ent plu s !J iu et p .lu s li a ut , et précisément 
dans ces J,ur ea.ux auxquels Patriccolo avait main
t es fDis ;; ignalé, rua .i s en va.iu , - le d a.n g er. P uis 
qui! en est a.in.~i. qu 'a.ttend -011 lfa:horrl pour r éb a 
IIÎi itc.r tJJJ tec hni c ien dont l a r éputation profession
ne ll e demeure eutâcl 1ée d e j e u e sais qu el soupç.on 
d ' inca padt é, puis ensuit e pour infl.iger a u x fonetion
naires scélé rats les sa ucti o n s qu 'Ho ont méor itées? 
- R ép o n ëe s' il vou s plnit. 

Ménage ou la grammaire sans méni~gite 
Ce u· cs t pas e n va.iu qu e :VI. No é!, d ont Ja, na.tio

n a.l it é est au su rp lus indéterminée t o r tu re , dep ui s 
dix 1o11 g·ue s auné es, la. syntaxe français e. L ' inve n
t eu r de l'ig n orance gramma.ti ca.le a fin i par fair e 
des di sc ipl es. Encoura.gés pnr son impunité, un tas 
d e c ui s t.r es éc rive n t 11 ' i11ï po rt.e quoi, d e n'impo rt e 
q u el le façon , en so n ge :Ln t rru e ce se. ra tou jours asse; 
lion p our l e coc lwn d e p a.ya nt. A ins i, dan s la UIJer
lé du :VI 2rcr·edi 1G .Juill et 1!:!24, en troisième page, s i
xièuJ e c-olon n e, ou a p u lire cec i : 

" .... 11 0tre fo u 11 e dt;llluriln (s i ::: ) poi nt. .. "· 

011 n. tlù vuuloi.1· dire: " .... 11 1: rli'nwrdi t JIO i/11. . .. , 

-ou peut è·tre e 11 C0 re" .... n P sr· d é illl' rda point .... ,, 
P our ètre fi xé , il faudrait inter roger le hr·ela n cl e liÎt
tit r. s et de 111 étèq n es q ui sal opent cett e feuill e ci e
puis le dépa.rt lle !'on rn a na.geT. 

:Vl a.is la. pa.lrn e g-nrmmaticale revi•Pu t Sfllre< col~

t este a u .f muïrol tlu raire. Le m ème jo u1 ·, a u ),as de 
la. page J., d eux iè n1 e co lonn e, Ull r é.rlact cur nous y 
J·ega,JP cL: la, plrra:s e que voi:c i : 

" .... ur, il 1se peut fJU P. ·l e.s ·égy pti ens qui se 
"1 1uu ve n t ù R e·r.lin l ' ont (si.c ) erJ ci·mwagé .... "· 

L 'o nt cncoura a,; .a.u Jüm d·e l ' rti i l'nl r·ncovraa é. 
!.'"· fau.t•e icd est c!'·atu:ta.tut plu s gnave que le , J.ou.r

n a l du ·C:a. i·re " pa!'se pour être f o rg :we de d éfense 
des inté r êt s ,fr.n.nça.i•s en Egyp.tr. S i c '.eii''t co n1me e:e,Ja 
cpt '·i l rl éfe 11d :' c patrimoine rrwral ci e rnon pays, j·e 
ne S'élJLI•rlHS •twop l•e f·é.li cit.c;r . Une n wt.inn He vaut 
()ille d:a·ns la rnesur.e cle ,J'atLache.me.nt ·et du r esp ect 
rpu ' e,Jl e -t émoi g.n e ù sa la:ng,u.e . C' e!'lt t].a ]1a.11 gu.e quri 
f.a i.t 1l'uni.té des p e uple·s ·et qui e n cons U.tue Je cinwnt. 
Suis dünc aux cwna.iJ,J,es (j'U'i es,~•ai ent .rt 'entamm· ce 
c iment pour pèn.é~r e r Jmr .Jn. l>rèche. 

Les lâcheurs 
Le p ersan Al y ~ô-Rouz e (au cune int enti-011 bl es

sante en ,J"esp èc·e) JJ on's ex pédi e un e ca rt e p os1al•e 
rl ·El eu s1s où :l 'a t:ra.nsporlé SOI II hunJ>Cnlr vao·aJ.,onde 
d -où hl doéc.b.r.e n 'av-o;iœ Tlt:J u vé pour t out my,stère que 
d.es Jabnqu'E's de c.Irn e JJ t. T;a, p:l'és·ellce rl·e cel~ u s iilJes 

· r~P'r.ésen.t•e ·€111 ·eff1e~ le plus porig n a n.t des :llystères 
li Eleusis . 

Les grands blessés 
La sn.nt é d~ P 'r;ès id ent ~Pa l dtèJs s ',a i!I élio J1e 1 apirle

m e nt. 1:1 v•a hJ ·E: Ilt ot pouv01r qu.i~J!.m· r hôpit a l .e.t rec.e-

voiT J.es nombreux amis que so.n t:erniiJle ac.dùen.t a 
J,c ul eve rsés. On lui prêt-e lïntention de passer les 
vac.,IJ ,,ces e n .'\mé.riqu,e. Pa rfait. !\{ais i1l ne fa;ut, pras 
qu e ce d.épmt rna.sque .u.ne r eitt:ai.t•e:. L ' éminaJllt m a 
g-i:;.t ra t co mpt e t•rop de sympathi es pwr i·c i, Je rôle 
>:oc i·a l c;.uïl j-o u •G dran:o: .l'a ùminis tratiron ùe la justiœ 
es t 1 rop irnp o rt.a.nl p o-ur qu' il so nge à prive.r .l e;s jund
di ct i.tJ II S c.le la Héfowme ù·2 l ' une d•é : h~•Ll'r l3 meilletl!'les 
tuiÎ tés . 

* * * 
Qu.a nt ~t l\I·e ;J. Guilhaumou, tl est presqu•e rétaJJl i. 

I.e :opi!l i.lue l avocat ;:;.e ve 11 ge cl e ·son .agress·e.ur pan' 
d•·2 ~ mots ac·é-rés et cmeis . Il compte partir hi en.tôt 
)l Jlll' .la Fnwce. Fausse so-rti e. N:otJS ,J,e .reverrons 
t>n Ocb:,,r e pl' Jchain, plus ingam l> e, s i j ' ose dire, 
e,t, Cil t ou-s cas, pl·u·s jeune q:ue j a 1nais. 

L'art de recevoir 
N ' a.!ll·ez pas acco m pagner à. ].a gare du C:.ai,ne des 

auds q ui pn.rt ent pa 1· le t1min de sept. h eures diU 
lllatill. Fa ites le·ur plutôt vos a.cli·e•ux La v.ei1le au 
soir, dan s leur appa.rt em.ent ou dans· le vôtr-e, a u 
c l10ix. 0/ïmpo 1te qu·el J01ca:l va~Hh'a mi-eux que les 
p>lutefor1111 es du l1âtiment d e la pl•ac.e Ba.h el Hadid. 
Un lsa.Jaud a pris soi n cle les s uJ,rnerger méth odique
m ent e.t r ég.u,Ji è.r:e-m en.t sou s des t oJlnes d 'e•a.u. Le pied 
c11fon ce ju.sq u' il la cheville d a n s le•s flaques. On 
•s-or t de· l 'ép r.euve .c r otté co-mme un mul et, ac.aompa
gné p ail' les hu ées et .les invectives des vo-ils·ins quf', 

très involontai.r,em.ent, on a édaJJ ous&ès jU:S'U'au 
m e.nton, Si , par a.ven.ture, on est v êtu de )Jr],a.nc, on 
se vcuit tran.s.formé pour ],a matiné-e en -égo uriti en· O'll 

en vidange:m ·. Qu el est J'irnhédle qui se l-i vre h ces 
êJ.r : ;~ sag<' s indé.ce nt s 9 Et s u rto ut , q u e.l est l ' idi·ot qui 
lai:8<se fa in ,e 9 

L'indépendance intégrale 
T ouj\our's •à. la Ga.r e d u Caire . N'ayez ri·en ;\ fa iil'e 

Llu côt.é cJ,es bagages . L e pese.ur, h omme conscien
ci eux, v>Ous l a;irss,et n , po-ire.D•u.t er d es rJu.ants rl"l 1eure 
entie-rs Llevant vutl'e 111Fr:l le. Vous verrez d·éfiJer lïn
te.r m ina.ble proccss io11 des voy,ag•eUII 'S .:=t: rrivés a près. 
Yom·. Vos protestations, vos cr is n e fe·ront p as ava1 1CeT 

-- -- ---- -.----------------- ---

SINGER 
La machine à coudre 

Universelle 
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la solution d'une 5emelle. Et cect JU squ'an morueut. 
où, ayant c:otupris Je truc, vou s vous serez décidé à. 
passer la pièce au mon~ ieur qui manœuvre la bas
cule. Aussitôt, comme par enchantement, le sup
pl.ice de J'a.ttente cessem .. Si Son Exce ll ence Ahdal 
Hamid Pacha Soliman n~ veut pas me cro) e, qu'i l 
apposte dune qu elques infonnateuJ'i' d.éguisés d::~ns 

ce coin de ~on .admi ni~tJrat.ion . Il se'ra ·érl if.j,é sur .la 
répugnante vénalité du crapaud qui ~· opère. 

Lauriers 
~lada.me Lucien Sciuto, femme de not.r.e .adminis-

1mruteur-ad}oint, a d·éi.Juté l 'a utre dimanche avec 1111 

succès exceptio nnel a.u f.héâtre C"rcrwo de \lilan. Le 
jouwnal 1l Seco lo lui cons.acre un .a,rtiCIIe très élo
gieux. Si Bi!ttiuo Coneg·liaiHl était un type épat•ant, 
-ct rwu s savons qu'il l'est.,- il engager.ait. la l•ell e 
:lt noble arti ste pou•r la prochaine saison d'Opéra et 
~: fournirait a.ux admi.rat eurs qu' elle a l1aissés ici, 
J'occasion d·e .l'appl'écier dans le .seul C·ll.dne digne de 
SOn talent. - l\JASCAniLLE. 
BaMca Commerciale ltaliana per I'Egitto 

\J~e ,~.s. i eu.rs, 
Nous avons l'honneur de vous informer que n()J(re 

Etah.lissement. - fondé su.r Jï.nit,iative de 1a BANCA 
C0\1.MERCIALE ITALIA:'-<A, \Iilan, (q u.i en est la 
l>r·inciJ>a le i.ntét'i!JS.~ée) - a ét.é constitué e.n Soci·été 
Anonyme Egyptienne, suivant DéC'ret Royal en dat e 
du ter \lai 19:?.1. 

Not.re Etaldiss.enJent a sul! Siège Soci<tl ;'t AfexaJJI 
dri c ·et 'lliL autt ·e Siège a,u Caire : il pourra créer 
enst;:it e de Jrouveffes Fiüales eu d 'a utres places ci'E
gypte et d.e .f'E.t.mnger, &UT déc is ion du Consei.l d ':'\rl
minis.t.mt i:on. 

Nou.s CJJil'l'IIJ.e<lrce r•unts nos opérations le 14 Juil1 2rt 
prcc hain ;'t ,.\ ,' .. examl,ri ~. ?t le 21 du nr ê111e 1110 is a:n 
Cah e, et nous serons, dès lors, en mesu· re rl'exé
ou.t e r n ' irnpoTte IJ'II ell e affai.re d·e Banque soit JCll 
Eg.vpte, o·oit it l' E'!rangt>r. 

Nc tre prcrni.e·1' Conse.il d'Adn!)nistratio:n ·est com
·fllJ!' ~ COIIIIIJe >U.Ï f : 
l'résident : S. E. G·r. Off. S IJ.VIO CRESPI, Sé

nat eur et e x-:'lfinist.re elu Rovaume 
!l'Italie, Présilloeut du èouseil 
d' .-\dmi ni~.tr·at i o n de la RRII(.'a. 
Comm~ rci rulc Ita.fi.ana. 

\ ïce- /'Jùidruts: S. E . Gmnù Cordon YEHIA Pacha 
IBRAHIM, ex-Préside-nt du Conse.H 
des 1\hni.stres d.u Royaume d'Egyp
~ypte ; 
Co111111 . Avuca,t 0.,\RIO l'AL\GI. 

CviiSl' ÏI/ ('J's : S. E. Grand Cordon ETTORE 
CO~TI, SéuatiCur et ex•\tinist.re du 

Royauru e d'H.alie, Vice-Président 
du Corr~cil d'Administmtion de I.a. 
nanca ConrmeroiaJe ltaliaJJ1J<L ; 
CornfJC ENRICO SAN :\IARTil\0, 
Sénate.UJr du RoyaJUme d'ItaHe et 
Conseille1r d'Administration de la 
Banca. CollnmerC'iale It a.l:ian.a ; 
LODOVICO TOEPLITZ, Directeur 
Cent m l d.e la Banca Commerci.wle 
It aJia,na ; 
Comm. RENATO ANGELLCI, Di
recteur Cent.m.l de la Banca Corn
miCJrc i.a'l·e I ta l'i:a 11::1. 

Dans l' espoi.r que V(}US voudrez !Jien confier à noùre 
Eta.l•l·i:;setHeJJt vos opérations de Banque, no\J'S vous 
aJssumns qu'e.l.les s1e ron.t l'oh jet de uos 111eilleu rs 
S()iu.s et vous prè;eut:o•It.S, ::VI·cssieurs, nos sa.luta1ions 
twèl.s d isti nguée·s. 

B!\l\C-\ COi\IMERCIA LE ITALIANA 
PEH. L' EGITTO 

PARFUMERIE FINKS 
, ' ropriétaire 

L. FINKILSTEIN 
--0--

Fabricant les meilleures Eaux de Cologne 
Lotion - Extrait - Poudre, etc. --·--
\'u ' e lr pu. il CIS '' J fris convenables 

ESSAYEZ ET COMPAREZ 
13. P . No. 89- GHOURIEH 

AVIS aux Bons Fumeurs! 
La Fabrique MELKONIAN est heureuse d'informer les grands connais

seurs de S 'l création d'une 1wuvelle qualité de cigarettes, sous le nom de 

dont lfl quintessence du tabac IP. luxe de la boîte 
et la modicité d •l prix n~ feront que tenir très haut Je 

conquis par les CIGARETTES 
RECORD 

MELKONIAN 
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PELOTE BASQUE 
du. Caire 

Rue ELFI BEY, (Ex Théâtre Printania) 

Samedi 19 Juillet 
GRANDE SOIREE DE GALA 

Pm tie en 20 points 
ROUGE BLEU 

BARENCHEA ITUARTE 
ONAINDIA OSCAR 
MARQUINA 

Parties Individuelles en 5 points 
Dimanche 20 Juillet 
SOIREE DE GALA 

Grande partie en 20 points 
ROUGE BLEU 

ITUARTE BARENCHEA 
MARQUINA IZAGUNI 

Parties individuelles en 5 ponits 
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