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somma'tre
dessin hors texte

juan sintès

le guêpier politique
josé caner!
romolo garbatl
burins
al harefh
poèmes

france lambert
anatole france au pays des ombres
albert !antoine
le philistinisme (iv)
georges palante
la commémoration de baudelaire
perdican
france lambert
éphémérides
agathon
choses d'égypte
cheikh·el·balad
le carougeois
Je coin des idées et des livres
théo
voyage autour des revues
jean-françois
musique
fafner
le manteau d'arlequin
al hareth
a. guéthénoc
jodelet
hervé
fortunio
g. vu
swing
sports
guy
s. cadéménos
sur le turf
panurge
à hue et à dia
mascarille
gribouille

Il faut chercher seulement l penser et l parler luste, sans Youlolr
amener les autres l noke goOt et l nos sentiments : c'eat une
trop grantle entreprise.
LA BRUYERE, C<Des ouvrages de l'esprit•.
Llbrea que nous serions •• long •e L rellgJI!g, aons ue •enlon•
pu l'itre •e celui t1e l''qnlt6.
,.IIONTESQUIEU, "Lettret Persanesa.

MESSAGERIES MARITIMES
DATES DE DEPARTS POUR M.ARSEILLE.
1. ··- LIGNE EGYPTE-EUROPE
D'ALEXANDRIE

Service Hebdomadai,re

NAVIRES

Départs d'Alexandrie

Date d'Arrivée à Marseille

Général Metzinger
Sphinx
.. .. .. .. .. ....

Jeudi 20 Nov. à 16 h .
Jeudi 27 Nov. à 16 h.

Mardi 25 Nov. à 7 h.
Mardi 2 Déc. à 7 h.

Date d'arrivée
à Londres
Mer.credi 26 No,v cmbre
Mel'!c,r edi 3 Décembre

Ill. •• LIGNE EGYPTE·SYRIE
Départs d'Alexandrie

Navires

à 1 h. p.m.

D-éparts de Port-Saïd
à 4 h. p.rn.

Il, •• LIGNES AU DELA DE SUEZ

Vendredi 21 Nov.
Vendr,edi 28 Nov.

Jeudi 20 Nov.
Jeudi 27 Nov.

Mercredi 19 Nov.
Mercredi 26 Nov.

Sphinx
Co.r dillère

Arrivée à Beyrouth
à 8 h. a.m.

DE PORT·SAID

NAVIRES

Type do Navire

Date probable de départ
de Port·Sald

Date d'arrivée à Marsellle

Chantilly
........... .
Fontainebleau ...... . .
Général Voyron ..... .

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

Vendredi 21 Nov.
Jeudi 27 N ov.embre.
Samedi 29 Nov.

Mercredi 26 Nov.
Mard.i 2 Décembre.
Jeu•di 4 Déc.

LIGNES AU DELA DE SUEZ

Départ de Port-Saïd

Ligne:s

Navi.r es

Date de Départ

CHINE & JAPON

André Lebon
Anboise

25 Novembre
9 Décembre

INDO-CHINE

Jérusalem

19 NOtvembr'e

AUSTRALIE

Céphée

OCEAN INDIEN

Aviat. R, Garros
Azay le Rideau

18 Novembre
2 Décembre

D est ination
Suez, Djibouti, Colombo, Si,n.gapore, Saigon, Hong-Kong, Shanghaï, Kobé,
Yokohama.
Suez Djibou,ti, Colomlbo, Penang, Singapore, Saïgon, Tourane, Haïphong.
Suez, Aden, Colomlbo, Fremantle, Adélaïde, M,elJ:JOurne, Sydney, Brisbane.
Su:ez, Djibouti, Côte Orient, d'Afrique,
Madagascar, Réunion, Maurice.

LIGNE M.EDITERRANEE-NORD

Navires

Pierre Loti
Lamartine ..... .

Départ de Beyrouth

Date de Dépar-t

Destination

5 Décemlbre

Smyrne, Constantinople, Le Pirée , Malte, Naples, Marseille

26 Décembre

Smyrne, Constantinople, Le Pirée, Malte, Naples, Marseille

LA FiatMERVEILLE
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magnifique machine, la première de ce type qui arrive en Egypte sera tirée au sort
parmi les clients et amis de la Maison

MORUMS

Cette grande loterie se poursuit actuellement
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le manteau d'arlequin
---0---

A l'Opé ra Royal. -

Troupe Abiad.

« Les Avar iés , pièc e eu 3 actes de E. Bri oux,
tradudion tle I\'ioba.rna.d M,assoud Bey.
Da.us son théâtre, Bri·eux met à nu les conflits rle
conscience et l1es plaies d,e la soc.iété, a,p pliquant son
ob:se.rvation et sa science a.ux problèmes sücüwx, 110tamment aux ·doctrin es de l'hérédité. ll a tüu}ou rs
devancé son siècle, le forçant ~l marcher ap rès lui.
Or la pièce qui nous oc·c upe est une de ses plu'S belles œuvres, nne des p lus l1ardies si l'on !peut dire.
Longtemps interdite en France· .e t jouée d'abord en
Bel gique, elle so uleva l•orsqu'elle fut do nn ée pour la
premi.èl'e füis. .une tempête extraordinaire et finit par
remporter un su.ccès re'tentissan t. E.Ue détermina
dans divers pays d' occident y co mpris J.es EtatsUnis d'Amérique, la promulgation d<e lois de prévoyance sociale, entr.e autres celle imposant au x
.m ariés de témoigner avant de c.ont.ra.cter ma.riage,
d' un parfait ét at de santé. EUe força le monde médical à développer ·e t à p ropager J.es moyens de préservation et d'ü:nmumli.té contre les maladi·es ravagea nt
la jeunesse. Ceci seu:l suffit pour m ettre en lumière
l'importance de ]a thèse qu e Brieùx défend da.ns sa
pièc e. Ce rnaître de la plume et de la pensée fmnçai.se fut , il y a bon nombre d' années l' hôt,e de
l'E.gypte. Massoud qui lui se.:rwit de " cicerone » d·evi ent son ami.. Dès J.ors Bri·e ux l'autorisa à traduire
ses œuvres e:t Massoud .a yan b promi s, s 'acquJtte
maintenant de sa promesse. On a reproch é à Massoud d' awoir pr•2cisément choisi le sujet le plus ardu pour lequel notre milieu n'est pas mûr encore.
C'est le m ême reprodw q u e l' on fit naguère à Br.i.eux.
Il serait riodicuJe de s'y arrêter un seul instant. Tôt
ou tard, il fallait en ven ir 1à, car .e nfin il faut .Sduqu er et in struire le pubJi.c. Il vala it ·don·c mie ux
que l'on commençM aujourd'hui plutôt que demain.
Au reste, il faut savoir gré à Massoud d'avoir osé
rt à A.hiad d'av.oir marché sur ses pas.
Cec i au point de vue ,social.
Qua nt au côt.é littéraire, la traduction de :VIassoud
est un véritable chef d'œuvre. EHe est au nive a u Ju
te xte orig in a.l. Pa rfois même on est ten1té de se demand er si Mass.ou,d n 'a pas été plus fin, plus fort
que Brie ux : Ced est possible car Brieux est fi11s.t m
et M.assoud ·est sou:pJ.e et do ux. Et pui s en smnme
sort-il de la plume de iVIas.soud, qui lui-même e.>~
une forc.e pr·é pond éra,ntte dans la renaissance intellectu elle et morale de ce p ays, a utre chose que des
ch efs d'œuvre !
Qua~1t à . l'exé-cuüon, elie fut bonne en général.
Hussem R1ad (le méde·c in) B. Joachim (.l'avariré) deux rôles résumant presqu e la pièce -méritent
tous les éloges. Ils ont été imp ecc ahle,s . J,e n 'esp ér a is
guère qu'ils enlèveraient aussi magis·t raJ.em ent ces
rl en x rôles dans lesqu els succ•ombent gèméralemen t
les m eilleurs jeunes premiers. L'on me p ermettra ici
une p P<tit,e r·e mar.que : Certains exéc utants ne peuv~nt-Jl s donc pas s·e déharratsser de üe·t ac·cent ple.urmchant et chantonnant qui met les n erfs des a u cliteu rs h toutes J.es é>preuv·es ? Mari e Kfuri , a llez au
bord de kt me,r et mettez-vous un c·a mou dans la
houc.he.

***

Théâtre Ramsès : Troupe Youssef Wahbi

Youssouf W a bbi débute par une pièce de sa wm-

'11llsitiull, uunt le ~u.j et r este d 'act uali.~é : }{a sJI OII./inf.
Il o;' agirait plutôt elu JJi eUrt•r e ete Ra,s poutine, t ~; l
lJU' ll a été ra,couté p ar les j ournaux de France e l

d'A.ngle·t er re, par le préc ep teur 1nèm e du Tsarevich .
Deux p ersonnalités dominent la pi èce : cell e du P.opé
et celle d u prln.ce You ssoupof. Toutes l rs sitna tious du drarne abo utissent au m eurt.n. _1\u(mJ t <]U l'
je sache , Wahbi est resté f idèle il l'His toire. L:t
pre•sse arabe lui. r epr.oc he de faire du granr/. Gui_
anol, des p el'sonnages irwrais cmib labl es . J e n e vui s
•pas en quoi. L ' hi.sto iœ ell e-rnê.me de R as pou t i 11e e;;t
invrais·emblable aus,s i bien qu e tou t ce qui se passe en Russie. Or, comme struc ture, la pièce es t. n::<sez soli de. Elle est en ou tr.e pl e in e de sit u a t.ioJ 1s.
Quant à l' ex•écution, elle n '•a. p as été mul non plus.
\Vahbi a créé le personn age de Raspout i 1H~ , et sn
création est originale el assez lt eu l'eu se. P.: ntni Sf'S
partenair es , je note : Fatm a Ru shdi, é'égmdc com me une Parisienne mais fr.oid·e, Stefan Ronshi ela 11 s
le rôle de l'a.bbé, Ahmed AUam dans celui du Pri n cr
Youssoupof ont été très bien . ~la l'i e i\lansour a
joué av ec âme et éléganee. E-dmond s'acquitta on n e
p eut mieux du rôle du vieillan l av eu gl.e. Ze i nal>
Sidky a du -ellie. L es a utres, j e rn· r n souviens vnguem ent. J e me souvjens pourtant que , .dall S les
sa lons du prince Y.oussoupof, s.on carnnl'nd e Si r>fano (H. El Baroudi) est r esté coiffé de sa casqu e1to
tant qu'a dur·é l' acte, même .lorsqu e St efano ~1J"t'
nait l a pein e de s' asse·oir.
Enfin voilà. Le d ébut ne fut pas n1auva.is. Ch ez
Wahbi l'éllém ent a rtistique féminin est plus nombreux q ue chez Abi a d et semble être asse z ox.pér·,_
menté. - Al HARETH.
Théâtre Printania. -

* *Tournée
*

Raymond lyon

La Tourné e Raymond Lyon a rlonn.é, jeudi 13,
pou r ses débuts, et repris, le dimanch e suivant, ''' 1
matin ée, la forte comédie dmmatiqu e d e C h nrit• s
':VIéré: T. e Vert·ige.
Peut-être conviendraihl de la félicit er, t out d' abord, d·e cet h eur eux ch oix ; (~ar,
il faut bien l e
dir·e, l es vérita bl es am i s du
théâtr·e n e sont
pas toujours servis à souha it en
Egypte. J 'en connais, pour rn ;J.
part , qui , d égoû·
tés d e t a n t d e
soiTé es noires et
autres gaudrioles
lamen tahle•s, ont
fini par renoncer
ù. aller au sp·edacle.
Cett.e f o i s , ils
aura ie nt vraiment
tort de boud er la
Troupe ·en r.e prése nta •t ions au
Printania. Vens·emible, suffisamRAYMOND LYON
ment homogène, ::1.
j ou é, dès le premier soi r , de la façon la. plus con ven able. L es rôl es l es moin s irn'iJOrta nts eux-mên te !:' on\
été tenu·s conscienci eusement, et il n'rst qu e jn s lf' cl ,·
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félioiter en bloc Mlles Ginette DubrcuiLh et Andrée
Fo11tvaJ; 1\T:\l. nerval, Fastre et P errier.
l\1. H.a.ymollll Lyon, clans le rôle d e Henri lie Casset, ct surtout l\!1 . Vouthier, dans ·c elui de Charençon, 011t été, également ~l l a hauteur de leur tàd1e.
l\lais il sird de souligue.r spécialement l'interpré"t.c'lüon p ersonnelle et bien soutenue de M. Mathis, dans
le rôle difficile du Comte de lVI.ika.üow.
Qua.n t à Mene Henée Ludger, elle a été - autaJlt
diœ-la perf ection m êm e. Pendant les quatre actes,
eHe .a li1t éralem ent véc u toutes les tortur,es, de la
lllalh P ttr r u ~e Cllrntesse Natac.:lm Mikaïlowna dont elle
avait ju squ'au masque douloureux. Son attitude résignée d \'s elav e i111puissante, •Ses ·é lans presque toujours contenus m ême dans l'amour, •Ses crruintes
p er•pétuelles pour l ' ê.tre a imé, son dé goût et son horr eur des turpitudes et de la foJie sanguinaire de son
mari, puis enfin sa révolte ct sa joie de la délivranc p : :Vl:J<le R enée Lud.ger, dont le jeu <est à la
fois sobre et préds, a su tout exprimer, avec une
maîtri se iucomp arahle. Aus·s i s'est~elle assuré immédiatem ent, •rarmi l,es grm11lles artistes v;enues au
Cair e, une d es premières places. - Alain GuÉTHENOc.

**

'~
Après «Le Ver tige», la Trou1pe Raymond Lyon a
donné, " Kmllrassez-nwi », comé di·e <en 3 actes de
:VllVI. Tristan Bernard, Yves Miraude et G. Quinson.
Tout le monde
c: onnait un peu
c c s tl'ois auteurs dont la
v e· r v e sa tiriq u c ,

l\llle GI'iETTE DuBnEUILH

l'es.pri~.

wuqu.e ur et la
mordante Ü'0ni e ont donll.é
~liu théâtre coHliqtJ.e français
1<C~ s meilleures
pièces d .e son
t·épertoire. Cette fois, moins
qu e les a utr·es,
ils n'ont pas
d érucnti l ·e u r
réputation
d'a u teurs g~ais,
r ·ép ut.ati•on
qui reçoi<t dans
" E m lb r asS<ez-

1noi "• sa ;neil.leur.e j ustifkation .
Cette pièce pé!ill çwle ù' es·p rit et de gaieté, où les
an tetH!> son t passés i1 côté des situ ations les !plus
s.ca llr·eus.es av·ec une grù·ce athénienne, a été en],e.vé e
:~vec une maîtrise vra.iment rerna.rqu a lll€ par R a yrno11d Lyon et ses camarades. J 'insiste particulièrem ent sur le talent de MUe Renée Ludger, qui a
c::..mpé une Au.rore de Champavert dign e des sept
,·iède.~, tl r ltnllli'6s e que ses auteurs lui fais;aient port er d , qu'on pourra dMf,icilemcnt surpasser par la
fi er-t é, le rD:\rnis et la h auteur dont elle sut acca.hler
le panvre p r\ upl e en la p er:;onne cle Boucatel. Son
trn1 ilnpérieux .et. in solent au délmt, passant subitell'H'· Jtt à l a te rHlresse la plus fHm ili èr·r, et Ja moins
:t.t::i:lé tllitj ::e ù i:-1 fln, lui ga.g na l'r n!i ère sympathie
rln pul> lie. Bouentcl -- Raymond Lyoll , fut étourdisQ,ant cl~ v·:' rve i>oule.v andiè.r e ct gavrodte; il fut le
pc:np·lP, 1tllll le pPn.plc. ave·C sa vrxa nl p fnmili <trit<'i,
so n I 1U II o'.t'II S l'rnla l, snn sa.n s,gè nc et so n li atrL-Jl::l.r -

!er iudiscrets et déplaisa nts. 11 assura à la pièce Je
plus vif succès.
A côlté de lui , M. Vouthier - le Marquis, - un
vieux beau, noceur, sut être en dehors du train avPe
beaucoup d ' art. P.a:r son esprit .et sa bonne lmm rur,
en rnême temps que par son élégance, Gaston - ;\'1.
F a stre - nous donn a la meilleure idée de coe que
•peut être un fils de famille désœuvré.
MUe Ginette Dubi18ui1h fut une Comtesse de la
Tour-d'Argent d'un t empérament un peu trop ... passionné; Mlle Rtémier ne nous permit pas cl'a.p .précier
nettement son t.alent; sa diction est daire et le timbre de sa voix sympathique. Le Vkomte - Le Flon
- fut, à mon avis, d'une décadence un peu outrée,
mais il nous plut sincèr"ement malgré certai~s p coti.tes fausses 110tes .. Peut-être M. Derval - le clercgagnerait-il à être un peu moins généreux d',exüentricités ; M. Mathis - lond Ashwell - fut t.out à fait
égal au rôle créé par les auteurs; il sut être di,saèt ement bonhomme et d ' une distinction tout à fait
personnelle.
Pour finir, il nous üent à cœur de signaler l a lamentable pauvreté des décors. N 'y a-t-il vraiment
pas moyen de remédier à cette situation. - J ODELET.

.., * *

M•ercredi soir, la Troupe a doJmé avec Le succès
habituel " Atout Cœur " de F. Gandoéra. Une jeun<o
fille .amour.eusoe de son ·cousin et mariée à un escr.oc
qu i a u surpé l 'é t at~c ivil d'un wmte authentiqu e, fimt
a.près nn co ncol.1 rs de circon st anc.es vraiment prov[clentiell cs par s'éprendre du dH .c.on'lt·e ~et par l'é po1Js : . \,r .

La jlièee est lt a hi.leru ent ordonnée et l'intérêt finement grauué; si le p1·emier ade est un peu terne { t
wa n•qtt e de HJüuvern ent , les deux derniers par contre
fo ll rmi:llent d•e situations comiqu es et de bons mots.
Raymond Lyon, dan;, le rôLe du comte, éwec sa clis·
tinctïon raffiné:& ·et son aisance halbituelle s'est montré un vrai g·entil homme. lVIJ.! e Henée Ludger a èt':\
une Arl ette Mülois à la fois e·spiègle et sentirnelltale.
MUe Dubreuilh n 'avait q,u'un rôle s,e condaire; :Vltn e
Laurence 'VIusset incarnait Mme lVhllois digne marchande de pâtes alimentaires à la recherche d'un blason pour sa fille. M. lVh.this avec ,wn talent si pe~·
sonnel fut un amusant GingJ.eux. M. Fastre qui a des
qualité;; ne semblait p as très à son aise da lls le rôle
de Marc. M. Le Fion est un bon comique, mais f n
outrant s es effets, il manque parf.ois de naturel. :vr.
Vouthie.r (Le Huchard-Berdot) et les interprètes des
rôles secondaires se montrèrent à la hauteur d.e lem·
tâohe. - HERVÉ.
Casino Kursaal, -

***

Tournée Samardjis-Miliades

C'est le lundi 24 Novembre, que débute a.u Kursaal, la troupe Grecque Samardjis-.M iliadis avec
" M.ll!dernoiselle S.orolo:p l> operette en 3 actes dù Mo
Sak kelarid is.
v .o'ic·i la cornposftion de la troupe :
" Olympia Candioti Ricciardi Mime Zazn
Brilanti - M•a.rka. Courmi , Tot.o Li aska - Ritn
Roussou - et ConceUa Moschou >l
Du :côté h,omme·s nous relevons :
" MM.. Ma.nos Phil.ip:p idis - le tenor Michel Co
f,in iotis - Takis HaJdjkhrisLos - N. Miliadis - K y .
ria os- Calapothakis- Plomenid·is- Candi·oti'-' Terzakis , etc. et,c ...
Ce h~·illant essaim artistiqn e, est. .e,nilmH·é de 1rP r: ü~ dHH'istes (hMnmes et fe rnrne.c;) et ci'un cor•ps cle
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ballet à l a tête duquel se trouve le d.ans·eur russe
"Atda,doH" L'orchets.tre composé de 20 Muskiens
est pla;cé sou s la eo111duite du M 0 Hice.iardi ùon t
l' éloge n'est plus à f.aire.
M. "N. Ha•üjia.p ostol•ou , n le .compiOsiteur populair e d es «Apaches d'Athènes» de " L a .fille du Faubourg n, .des « Manœuvres d'Amour n, et tant d 'autres s.uc.cès qui a-c-compagne la trou·p e et se rése.I'fVe d·c
di·r igel' l'ordwstre tous l es s-oirs où l'affkhe seira tenue par l'une de ses œuvres.
Le répertoir-e d e la Compagnie .comprend les œuvres .s uivanrl:eJS : Prin cesse d·e Czarda, Chef Tzigan.ll e, Comt.esse de la danse, ·M adame ·de Thèhes, Ba yadera, Seug 11i zza, M;a.zurka bleu e, Danse des Libellules ainsi que d e.s opérettes gn',cques du 1\I 0
« SaJ.:elLariJd,i s, - H&dji rupos.t•olou, - Coffini, - Douraki ete. qui seront tou tes présentées au public du
CH•i r·e, d·a ns ùes corsrt.umes excessivement r ic11eS et
des décors brossés spéciale·m ent.
En terminant, no-us s ouhaitons ù. la troupe Samardj is-Milria<Hs d·e rencontre r auprès du publk de la
capitale égyptienne le m ême &ecueil t riom1pha.l qu 'à
Alexanldl1ie. - FoRTUNIO.

***

LES IMAGES QUI BOUGE.N T
Gaumont Palace (du 19 au 25). ~ 1< Gaumont A ·~

tu;llités No. 44 "· - " L'Oeil " (documentaire) . -" Scaramoueh e n en dix parties , avec Ramon Nav alTO , Ali·ce Terry et Lewis Stone.

***

Kléber Palace· (du 18 a u 24). -

" Versailles n, d·l(' 1111len tait·e. - " Eclair-Journ a,l No. 39 n. - " Son
vi onx papa n, eomé.die dr;a.matique en 5 parti~es, av ec
:'vliss Betty Balfour. - " Cœur léger n, en 4 par ties, ;wec Mary Belson, Pi.ene E khepare et Alice
A el.
Ci ~· é Triomphe

***

(du 22 au 28) . - " L e Dernier
non F a t'el n, drame en 5 parties. - " L'Atta.qu e d·2
l\Hnuit n , aetion dramatique en 2 parti es .

***

Cinéma Empire (du 21 a u 27). -

" Au plu s malin n , aventure-s épiques en 5 pa·r t ies, avec Hoot. Gibson .

***

American Cosmograph (du 20 au 26). -

" Pathé.T onrna;l n. - " Les .T e11x 01ymp·i qu es. n d e P aris.
" L'Enfan t-Roi "· nn : " L a R é<vohJt.i on Fr ançaise '' ·
en 3 parti es. - " L a Dam e 'VIasquée n, en 6 p arti es, ave)c N athali r Kov a. t~ko et Ni colas Kolin e

***

Cinéma Métropole (du Hl au 2;)). _

"· La F a..br.ication de ]a Dentell e , (documentaire). _ " F r id ;;lin, père adoptif n, com édie en 2 parties. __ " La
i\ifod;e Féminin e ;\ P aris n. _ _ " R éouvertu r e du P at'lement Egyptien n . - " Les Chansons Firlmées ,,,
~

f(

~
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Photogmph e de S.M. le R oi d'Egypte
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-avec Mll e Lucy Mtarna. - " Le Passé d' une F em me n, dram e en 7 parties, a vec Sylvia Brea1ner,
Framlk Mtayo .et M-ary CaiT.

***

A ALEXANDRIE
Mohamed Ali - Cinéma Gaumont. - Le den 1i21'
1m1néro de " Candide " nous annO II Ct' qu e la pr8sen1ation des '' .L ois tl'Hn spitill ii-é n it Pari s fut un e
manièr e de sol ennité m ond aine for t ·él égant.o. L·.t
prés·e ntation que " Gamn ont " en fi t au Mt~han1cd
Ali - 15 jours a ·p·r ès la prelll ière ù Paris, il n'y a
décidément p;Ju s, grt\cc ù iVfo nsi eu r Tab our et, do
Méditerranée ! - n' en fnt pas moins sélecte. Le
fi.l m est d'aiH curs vraiment dl'ôl t' : il se déroul e :1.11.'1:
Etats-Unis il y a c.ent ans, ct le choix du princip al
accessoire - le prenüer trai.n s ur rail& - es·t un
trait d·e génie : un e .locom otive extraordiuai l'e avo:Jc
un piston incliné sur le flanc ct nnc c.h emin é.e d,,
d eux mètres; trois wagons en fnrme de lherline, .hau!·s
sur roues et sans vitres; le eh ef de train , hi ssé su:
le toit du dernier, avec une énorme trompeHe, tont
un eonvoi cahotamt, soufflant, pouss·if, qui f ait ri t'•.:!
par s on seul aspect. Aj.outez,y B'us•ter Keaton, actem·
excellent, pince-sans-r ire d ésinvolte et gy mnast·~
.a•t.onnant et vo·u s c.omprendr.ez le su ccès d e cette
s up.er-pr·o dudion « M·etro "·-A noter le jeu du protagoniste-ehien dans « En vitesse "· - Nombre de
speetateurs à. J.e voir tanguer malgré lui auro nt bon
gr.é mal gr·é évoqué d·es souvenirs rétro sp,ectifs •' !.
e.onstaté que la terre ferme a du bon, a u MDhamed
Ali sul'tout.
A partiT dB Vend1'edi procha in « Nên e n de Erne~t
Perrochon. - G. Vu .

***

Au programme cl ~ cette semain e
« Ja·ek n .comédi·e en deux parties « L e papiHo n
blanc n est un drame .en sept partie-s ave-c Ba rbara
La l\fa rr d.an s le rôl e prin eipal. Le plus gran d m érite qu.e je lui trouve c'est d'être jolie et a moureuse
H. souhait. Les partenaires n e jouent ni bien ni mal,
c'est l'honnête moyen n e. Le suj.et s'apparente quelque pe11 à eertain es situ fl)! ions des romans
de
G. Ohnet. D'ai]].eurs le " PapiJlon !blanc n en d·épit
de ses nobles a llures de drame est a n fond une longue et agréable com édie .
Cinéma Iris.

***

Ja ckie Coog.a'l'l est e
h é-ros d e « L'Enfant du Cirqne n, c'est d ir e qu e c~e
film en s ix parties est p laisarn;f et émouvant :'1 ln
fois. P ea·ch es J ackson " la pln!' jenne éc n yè r r. •l u
monde " ti·e nt eompagnie an petit Coogan ai nsi qu r.
des gens et bêf.es dn Cirqu e. Pour « L'Enfnnt,Roi ·>
le dram e s'élarg it , les péripéti es s'ar·~mnulen t d an~'
le cadre rigoureux dr. la tourmrnte r évo:l utionna.ïre.
Le Chevali er de Malory nt le Comte dr. F P.rsr.n s'affronten t à nouve au d runt'i· l.lll j.en vif et pl ein d e brio
et. ..... nous attend on s imp a ti emm ent la c;uitr.
Am.e rican Cosmograph . -

***

" L a '!1 i11ll e , nou s r epürs·e des film s p assio nnel ~ .qu e l'ml proj ette r ég:Jlièrem eni dan s les sall es ù c einén1a . Un SH jet <UJssi
vaste qu e celui cJ.e la Gen èsr dut pr t~sentP r pour sa
réalisation su r l' écran d e gramldrs difficu.Jté s. L es
ré alisateurs de cr. film s'en son t tirés sans trop
d'an icroches ni d'anachroni smes.
L'inteqH·état.ion
r.st !Jonne si J'.on son ge à la diversi·té des h éros qui
défil ent contin n ell em r.nt sou R nos yr.ux. t< L a. Bible>>
s'a.eh èrve par nrn·r. gr:~. r.i e ns.e i 1ly ll r, un p en ranta isiste, entre le roi Sa lomon et un r toutr jeune h r. l'Cinema Ambassadeurs . -
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sports
BOXE
La l'encontre Haig Assadou11ian, champion poids
mi-rnoyeus, d'Eg)'!pte, Hat.tling W·eck, champion de
Turqui e, toutes catégories, annoncée pour le j-eudi
13 Novembre, tléçu.t le puhUc qui s'était empr.essé
au Casino Delle-Vu e où ·ce, tournoi pugillist.ique devait se disputer.
Le populaire boxeur arménien qilüi·q ue acclamé
par la foule lorsqu'iii. monta su-r le ring, s.e montra
peu sportif et fut maintes fois s.ifflé par la foule dunlmt le match pour son peu de courag;e et de combati.vité. L'ita1li en Datuing Weck (alias Vittorio Ber7.olese) .était avantagé sur son a:dver'Saire par son
p oid s l>eaucoutp plus élevé (72 kgs) ·e t par son allonge . i\lalgré cela, ce dernier se tint suT une grande
réserve et durant les pr:emière,s repris:e,-, l a rencon tl'e semllla être beau.coup plus une cl!émonstration
qu'un combat. A la qua tri ème reprise l'arbitre, 'YI.
\Jnr.eel Jacques, enjoignit. même aux l>oxeurs de sortir de leur réserve et de di sput,e r leU'l'S chance.s de
comhat. A partir de oee moment BattHng w .eck donlina 1r ettement /\ssadourian en l.e touchant durem ent du gauche. Les 5° et le ()o rounds se poursuiv iren t sans rrue le champion cl'Egypte ne parvint à.
re.prendre l'avantage. S.e voyant en danger d '€i·re
mis knock -o·u t i·l a:lJanrlonna, à la la 7o reprise Stous
l.e prétexte il'-a.v oir reçu un ·COU'P bas, ·Coup qu'aucun
des juges n' avaitt aperçu. L'Italien est de toute évidence un ex•cellent hox·e ur que nous V·errons re:par aître sur le l'ing ave:c, esp.érons-le, de.s adversair·es
plus dignes.
Ce grand match fut précédé par d'autres rencontres de rnoindre irnportanoe ma.is. cependant d'intél'êt supérieur.
Ce fut d'abord ~f,&c Gecham, c.h ampion d'Egyp.t~.
poids mouches, qui rencontra Riohard Bous·s:O, chanlpion du Caire, même ·caltégorie. Les atta'C{ues de Mac
Gednun furent pré<Cises dès le début, tandis que
nousso rléserruparé, se défendit comme irr le pouvait.
?\1a.c Gecham est déclar'é va1inqueur aux points avec
un avantage très net.
Le m atch Solim an Aly v. Philippe Rizgalla fut hpil us in f:é ressant de la soirée. Le combat se disputa
sur le t emps de 10 rounds ·et fut acharné de bout en
ho ut. Phi li ppo rec.h er·c hait les wrps it ·Corps dans
lesqu els il tâ·chait d'ébranler son adversaine. Soiliman Aly, ex·cellent .e nwlisseur, et d'une résistance
à t·ourte épreuve, n'a qu:and même pa:s, J'expérience
et la science de Rizgalla. L'agilité de ce demîer et
ses ·cro·c:hets de droit, lui firent. obtenir la décision
du jury et les a ppŒaudissements des s1pectateurs.
Il res·t e peu de choses à. dire sur c·e tournoi pugilistique. La J'encontre d'Anto.j~1.e Zammar •CŒltre
:\T·ohamed Aly désespéra le publtc par sa monotonie.
:vr. F•l ory qui dirigea ce combat, manqua d'autorité

(;ama~:~;~~,.l~; l;:~~E~:~~:~'
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leur apathie et leur manque comple·t, de comtbativ;té. Ils s'ac-crœhaient continuelleme nt et Zammar
spécialement méritait des sanctions. La. lutt.e se
poursuivdt donc sans a'tlcun intérêt jusqu'au 10°
round . Mohamed Aly est déclaré va.iuqueur parmi
les lmées <Je la foule. - GuY.
LE CANOTAGE SUR LE NIL (*)
III
Comn<ent se faj.t.j,L que, jusqu:\1. maintenant, .o.n
n 'ait pas ·encor:e songé à pratiquer les Sports Fluviaux en Egyp.te ?
Nou:s connaissons quelques timides essais. li y :t
une vingtaine d'ann ées des Anglais avaient f,ondé au
Caire un Cercle -de Navigation à la Voile; nous avous
vu évoluer sur le Nil une vingüline de petits cutte.l's.
·d out un ou deux subsistent encor·e; mais., c'e Cercle
a èté dissous; d'ailleurs, c'était un tout petit Cercl·~
pr:ivé, ·c omposé de quelques s•portsmen qui s'tétaient.
associés pour s.e di,straire •entre eux ; ce Club He
pouvait. pas dur.er ~til finit 'Par dispa.r aître.
Nous-mêmes, nous avons renouvelé L'expérience.
Nous avons eu, plusieurs .emba.r.cations et avtons essayé de fai.re participer quelques amis à nos promc_
nades et .excursions; mais, c'.esrt là une en treprise absolument privée qui n'a. jamais été dév~lo1ppée.
En ,c,e moment-ci, il y a bien sur lte Nil 5 à 6 yachts,
.e n p•l us .ou moins hon é tat, des yachts de troisième
ou de cinquième main; et d:e temps en temps nous
VJOyon.s quelques régates.
De même, les bateliers arabes sous le quai du Sémirami::l O<I1Jt. acheté quelques embatcations à rame et
tous les après-midi le Nil entre 1e>s. deux P-onts d·e
Rodah et de Kasr-E'l Nil est siUonné de petites barques où des enfants, d·e s je,u nes gens s'adonnent à la
distra ction du Canotage; il ne s.'ag:it là que de vagues
amusements et nullement de Sport.
Cela est d'autant plus étonnant qu'en Egypte daus
beauc-oup de branches du Sport de très réels progrès
ont tété acoomplis; nos Champions d'athlétisrne, de
tennis, de foot-.b all, les équipes de rameurs dans nos
ports de mer se conduisent p1us qu'honorablement.
Pourquoi faut-il qu'on ait délaissé complètement Ie
canotage en rivière ? Y a,t-il au dé veloppement de
ce Sport ·des obsta.cles insurmonta.bJ.es, des i.mpnssihilités .c ontre J.esquelles· viendront se briser nos frêles embarcations ?
Non pas ! la vraie raison de cett.e abstentiton c'est
qu'on He peut pas tout faire à la fois et que jusqu'à
maintenant personne ne s'est occupé de la que·o1ion.
En général, l'initiative privée .est assez indiffér,e nte
che21 nous; les Egyptiens n'ont jamai·s pris à .cœur la
chlose et .les Colonies Et.rangèr.es du Cahe n 'ont pas
la vitalité et la puissanee des Colonies Eltrangèl'es
d'Alexandrie ou de Porr:t-Said.
n faut aussi r.e marquer que l.e, Gouv.ernement s'est
désint.é•ressé de la question; il n.'y a. 1peut-être pas
de Pays au monde où cette indi.ff.éren:ee soit au·ssi
compète qu'en E.gypte. C'.est d'-a.utant plus grave
qttt'en Orient on attend tout des autr.es et 'Particulièrement du Go•u vernement. Evtdemment, le Gouvernement ne peut pas tout faire : c'·est l'initiative p·rivée
qui clioit donner le branle; ert nous. sommes sûrs que
s.i ·c ette initiative existe, nous ne manquerons. pas de
la protection et du ·Conc<Ours de notre Gouvernement,
qui a pris tellement à ·cœur le r:elèveme.rut moral de
]'Egypte, et plus. pa·rtioeulièrem.ent celui de la jeunesse égyptienne, sur ~aquelle nous devons compt'e}'
pour tou.t progrès. - S. CADÊMÊNüs.
(à wi.vre)
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Bilan

cs j ournali stes français de l'1m ~ 1. l'<t11tre
sexe sont en train de prendre l 'air par ici
r.n ce moment.
C'est une chance in espérée et pour eux o_>.t
pour nous.
Il y a lieu de supposer que ces braves gens ne
se sont pas appuyé les kilomètres qui séparent
Paris du Caire pour le sommaire pbisir de vi
siter des mosquées et de li er parole avec l'abomina ble giton, avec l 'i mmonde ami des homm es qui a nom Ibrahim el Gharbi .
Il s ont passé l 'eau pour se renseigner sur rfl
crise égyptienne et pour éclairer leurs concitovens.
",\.idons -lcs , instruisons-·l es, édifions-les.
Ils écriront ensuite ce qu'ils voudront.
Que notre info·rmation soit si complète et tellem ent objectiv e qu'ils n'aient pas l 'excu!'.e
d'avoir ignoré 1'essentiel des poig-nants problè
mes qne leurs directeurs respectifs les ont chargés .d' él] ucicler.
Car, les minutes que l'Egypte vit sont tragiques.
Et 1'heure est venue pour chacun de prendr•)
ses responsabilités.

D

***
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Inutile de remonter au ·delà des deux sema·i nes
qui -viennent de s'écouler.
Les faits qui se pressent dans ce cmnt laps Je
temps justifient d'éclatante façon une partie des
pronostics -que nous n'avüns cess€ de f;ournir depuis plus de deux ans.
C'est un crève-cœur que d'avoir été bon prophète contre son sentünent et d 'apercevoir l 'écroulement JWOchain d'une ind épendance qu'un
patriotisme plus datirvoyant eùt suffi à cons)Ji.d er .
Mais nous ne s-ommes pas ici pour faire elu
sentiment.
Don c, H y a quinze jours, S.E. Saacl Pacha
Zaghloull la paix et la bénP.d'iction sur lni
- a laissé puhlier dans le journal Ln Lil>erlé 1.1
pins étrange et la Tllus sing-uli èrr ·des intetv iews.
A haute ct intelli g-ibl e voix, il a regretté de-

vant le pays stupéfait, que les membres de -;a
famille ne fussent pas en plus grand nombre
pour suffire à tous l es postes et emplois gouvern ementaux.
Il a terminé en affirmant qu 'à ce pnix seulement, le régime actuel] serait zaghlouliste de

sens et . . . . . . de sang.
En lisant cette prose, nous avons cru à une
inadvertance, ou tout au moins, à quelqw~
monstrueuse gageure.
Et nous avons guetté le démenti.
Mais quinze jours se sont succédé sans qu'aucun ·démenti soit venu .
Fo rce nous est .d 'admettre que la gasc-onna·de
n'rn était pas une, ct que l 'interview qui failll it
m:>us suffoquer représentait bien l'opinion d1t
Père elu Peuple.

***

Quelques jours plus tard, nous avons assist·~
~~ un remaniement ministériel assez déroutant.
Des postes essentiels ont été offerts à des étudümls en core an biberon, à d'anciens émJCnli e r~., à cles gens de peu, voire à des gens de rien
Les parti sa ns rlc S.E. Saad Zaghloul Pach<L
rux-mêmes en m1t pan1 mortif,!és, - et ne s'en
sont p:11ère cachés, ayant encore dans l 'ore ill e
et sous les yeux les discours, les articles enflammés dans fesquels les thuriféraires salariés proclama ient la fin du népotisme, du favoritisme,
du césarisme.
C' éta it don c cela, le g.ou,rrnement. dn penpil e ~
Et il s se sont pr·i s à regretl:rr celui qui l'avait
précédé, celui qu'-on avait dépeint ~o mme étant
le P'Ouvenwment de~ traîtrrs, des 1ransfug·c~,
rl rs vendus.

**

':f

A quelque temps de là,

S. Ex . Sa a cl Pacha
Zag-hloul a prononcé son fameux ·c liscours du
Trône.
On en ava it tellement parlé avant qu'il n 'é.-;1
plus rien resté à en dire après.
Ce discours constitu e une merveille d'habileté dialecl.ique.
Nos futurs o rateurs le liront avec frH,it pour ~
sais ir sur le vif 1'art d'escamoter les questiom.
On y cher ch era it va inement avec un puissant
pr.c>jecteur la trace des évén emenb qui nous
préoccupent, et, singulièrement, le moindre
échi r·cissemenl sur l es négociations de Londre~,
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les misons réelles de la rupture, le sort du Soudan.
Saad Pacha Zaghloul - la patix et la bénédiction sur lui - y suggère que Mac Donald a
tenté de le séduire, qu'iii a dù se sauver comme
jadis Joseph devant Madame Putiphar, et que
dans la préoipitaüon de la fuite, il a abandonné
la tunique soudanaise aux mains du tentateur.
C'est beaucoup, certes, mais en même temps,
c'est bien peu.
Ayant pris connaissance de ce chef d'œuvre
un tas d'Egyptiens, et non des moindres, se SOlJt
demandé :
- Sera-ce la dalle, la lourde dalle sous L:tquerlle le ministère va être enterré ?
L'un d'entre eux même, l'intègre et clairvoyant Tewfick Nes sim Pacha, ministre des Fi.
nances, n'a pas hésité à décrocher son tarbouche de la patère et à s'en aller. C'est que tout '!c
monde ici a encO're présents à 1'esprit les sanglants quol,ibets dont jadis, les précédents négooiateurs furent accueillis à )eur retour de
Londres.
Le peuple fail!l it à 1'époque leur faire un sort'.
On ne comprenait pas, ou plutôt on feignait
de n e pas comprendre qu'ils fussent rentrés sans
le Canal de Suez et le Soudan en poche.
Et v-oilà que le successeur n'avait guère fait.
mieux.
Comment allait-il se tirer de là ?

***
Nous en étions à ,ce point précis lorsque trois
événements miraculeux sont venus créer une
agréable ·diversion et nous faire oublier jusqu'au
souvenir elu malen contreux discours : l'assaut
donné par la pègre aux bureaux du journal 4.Z
Kachkoul, la démission de S. E. Saad Pacha
Zaghloul, l'assassinat en pllein jour de Sir Lee
Stack Pacha, Gouverneur du Soudan et Commandant en Chef de l'armée égyptienne.
Dans la jo·urnée du Dimanche 16, une bande
de saïdiens et de barharins armés de mas·sues
et de couteaux a envahi les bureaux du journal
satirique Al Kachlwul, et en moins de temps
qu'il n'en faut pour l 'écrire, a pulvérisé tout ce
qu'ils contenaient.
Chose admirable, - res mirabilis, - quelque quarante-huit heures plus tôt, Nokrachi
effendi, sous-secrétaire d'Etat à l'Intérieur, avait
fait paraître un communiqué affirmant que les
:j10urnaux de 1' opposition étaient bien gardés.
Ce n 'es t que quarante-huit heures plus tarrl
qu 'on a compris ce que cella signifiait.
Le directeur du Kachlwul et sa femme n'ont
clû leur salut qu'au plus inimaginable des h::tsards.
La pensée libre sort -emhelllie et fortifiée ne
cette épreuve.
Le surlendemain, Mercredi 19, twis bombe.;;
étaient :jetées sur le noble étranger Lee Stack
Pacha, et deux balles l'atteignaient à 1'estomac.
« Libres chez nous, hospitaliers pour tous >>.

Dans l 'entre lemps et eu manière d'entr'acte,
Saad Pacha Zaghloul posait sa démission sur : e
bureau de Sa Majesté le Roi.
Aftolés, quelques parlementaires qui gâchèrent une Jiortune pour se faire élire et qui n'ont
pas encore eu le temps matériel) de récupérer
leurs frais, se sont précipités au Beit el Omma,
suppliant leur protecteur de ne pas consommer
leur ruine.
Après quelques instants de réV!exion, le Père
du Peuple a consent•i à être mansuet.
La démission est retirée.
Le télégraphe est en train d'annoncer au monde entier que sur les insistances de la foule, ie
Premier oonsent à conserver le pouvoir.
Voilà commooi on écrit l'histoire par ici.

***

Je me g-arderai de oommenter l'un quelconfJlll' d'es événements qui précèdent.
•\1enacé de nouveau dans ma sécurtitf et dans
ma l·iberté de penser, ;je suis contraint de poser
un bœuf sur ma langue et une muselière sur
mon encrier, de me ravaler au rôle de compi ·
lateur, d'attendre en silence la succession fatale
des èv€nements.
Astreint, d'autre part, à renseigner exactement mes lecteurs, je suis pris entre L~ m:ntP:!,'l
et l 'encl1;:rne
Parler, c'est me faire happer par la machine
ü1 fernal e.
Me taire, c'est commettre la plus indigne làchev>.
Que les malins me tirent de là s'ils peuvem·.
En attendant, les journalistes qu'un hasard
poussa par ic:i, sauront à quoi s'en tenir au jusI.e.

Ces qu elques notes brèves n'avaient pas d 'autre amhi.tion, - :j e le jure. - José CANERI.
Désarmer les espr.its

le moHde sait qu'au mois d'Avril! dr
1'.a nnée prochaine, aura lieu au Caire un
Congrès International de Géographie dont,
toutefois, seront exdus les savants a1lemands.
Gette exchiSti1on a été voulue par les membres
des Sociétés Françaises et Bell ges de Géographie,
auxquels l'amour de la Science ne fait oublier
ni la passion politique ni le ressentiment qu'ils
éprouvèrent contre les intellectuels d'OutreRhin, coupables, au commencement de la guerre, d'avoir signé un Manifeste patviotique ne
différant en rien de hien d'autres Manifestes non
moins patriotiques.
L'attitude des géographes français et belges
peut nous surprendre. Comme intenectuels, ils
devraient s'incèrement souhaiter ce désarmement
des esprits dont parlent auj1ourd'hŒi même les
traîneurs de sabre et ces publicistes qui croient
encore que le mot J(ultur est une injure. Mais
1'acquiescement, déclaré ou tacite, des géographes des autres nations à 1'exclusion des Allemands, provoque, pŒus que l'étonnement, l'in-

T
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a rri vée ù Cratz oü ell e se rendait pour le Co ng rès F émini ste, !\ Ja cla me HoJ:t
Chaaraoui P acha est re~ ue à la ~a re par le;;; é tudiants égyptiens

LES AVARIES. - ACTE Ill.
Traducti on de \fuha m ecl i\lassoud Bey .
De gauche ù ùroi te
H u>'sein Riad.

B . \N'akim , Oa,vlat (ass ise ), Gamjl3 Sai en1 , Marie Kfouri, Ceo rges i\biaù , !\Ien assa Fahmy, Y. llo::::ni,
Photo Kofler

334

l'égypte nouvelle

anatole france
au pays des ombres
--+--

En nous recommandant de M. Je professeur Richet
(d 'a illeurs ;1 son in su) auprès des Puissances de l'AuDelù , nous avons pu nous proc,urer le discours de • éception de lvi. Anatole France aux Champs-Elyséens.
Seule l' ext rême difficulté de la transmission nous

1

empêché de le communiquer plus tôt il nos lecteurs.

Seign eur ! Que terrible e;srl~ votre Droite ! Je n'ignore pas que, du temps où joe m'ing-éniais à comp<lser pour les pauvres hommes des fables mélodieuses, je tins par·foi.s, à l'égP.rd de votre Sublimité,
des propos qui manquaient de révérence. Mais, indignes ·q u'Us; étaient d'otbsc-urcir votr·e Lumière, ils
ne visaient qu'à metü·e à mn,l les poux ·s ans vergogne qui ni-chent. dans votre barbe auguste.
J'étais .semblable au bûcher-on qui, ne pourv ant
détruite les plantes pamsites qui étouffent J,e •c hêne
et en masquent la beauté, prend le parti de s'attaqu er à l'arbre même. Vous dont le regard s.onde
le•s• reins et les cœurs, vo-us savez bien que ce n' e:'t
pas la haine mais l'a mour qui •p ousse le bùcohero-n !t
ce g.es,t•e désespéré.
Moi, servant subtil d·C votre Culte, humble parmi
les humbles, abritant ma ferveur pour vous sous
l'omlbre favorable de mes paradoxes, j:e croyais avoir bien mérité de votre Tendres:se ! J'ai sans r épit, pour votre 1os et pour v-otre .d;i·v ertisscment,
pourfendu avec une arme sûre à la garde de velours
toute cette Cour d es Miracles qui -os·e mettre ses péchés suus l'abri de votre Trône, c'est-à-dire J,es ma c·chands du Temple, les rhéteurs ct 1es pharmaciens.
Et vo·Hà - ô Dieu· aux dessins impénétvables
qu'•à peine mon cadavre refroidi, vous m'avez 'i·
vré à leur vindicte crueJ.J.e.

***

N'ayant pu durant mes jours mortels corromp~·,,
mon esprit ·et s'approclherr dre mon üœur, ils so nt
ac.couru-s- - ·c omme les chiens de l'Ecrirture vers les
restes de Jézabel - pour se nourrir de ma dé·poui!Je. Et comme disai-ent les héros pitoya ùles immol6s
à le-ur gloi11e: ils ni'ont eu !
J.e dédaignai de dicter me.s vœux ultimes à un ta hellion. Cert te prudence eût été vfl.ine. La voi•onté
des mnrts n'est ·sacr-ée que lorsqu'·elle ne s'oppose
p11s à la volonté d·es vivan~:s.
ün -commença par donner mon cerveau à Thom a s
Diafoirus qui , le ·c omparant à celui d'un assassin,
en tira des déducti-ons insanes et magistrales comme si lui-même, pa:rce que :ses or.e illes sont pins
c-ourtes, devait être réputé plus intelLigent ·q ue ]f>
baude.t fi,dèle qui porta votve ·divin Fils.
J'eusse désiré dormir mon derni•e r ·Somme dans
le sol d·e la d'emeure agr.es1t.e où le song.e me reposait de la pensée, mais cette demeure n'eût ~oa.s été
propice à l'exhitbition de leur douleur. La douce
bris.e tourangelle qui jouait parmi les feuilles dfl
mes peupliers n'eût p.oJnt agité ass•ez loin les grelots de leur éloquence. Il leur fallait un cadre à I:J.
fois médiocre et ostenta•t.oire qui leur permît de me
donner en spectacle à leur clientèle et de pr-ocu·r cr
un émoi de bon ton à leur·s Egéries phHanthrop·es.
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Comme j'a.vais ·été le contempteur des lois, du m!\ti0r des armes et des jeux de la poli'tique, ils ont
surtout appelé autour de mon cercueil des parlementaires, de.s guerriers et des magistrats - afin
que J.em victoire s'attestât à tous les yeux et q·ue
fut c-onsommée mon humHiaüon.
Un ·écrivain qui ne fait point aux Le•t.t res d'infidélité indispose ceux qui abandonnent le dur 'abeur de l'écrituœ pour le commerce facile du verbe. Et leur revanche fut complète qui sulbstitua à
la piété profonde de ceux qui m'ont aimé l'indü::rcrè.te
re·dondance des pom,p.es officielles.
Car c'est aux officiels, Seigneur ! .q ue vous lll'l
livrâtes ! Chacune des sociétés conviées' à mes fu nérailles ne choisit: point dans son giroa1 la compétence capable de me louer congrûment, mais -ell0
délégu a son Président comme pour une vi site protocolaire ·OU pour l'inauguration d'une piscine muJii.cipal e. M. l·e Président de la Chambre des Députés ! M. le Président de la Société des• Gens de Lettres ! M. le Présidenit de l'Académie ! Et comme :es
communistes n 'avaient pas encore de tyran attitré,
l'huissi•e r solennel a~ppeùa le ventre de M. Jouhaux
pour représenter l'Oeil de Moscou.
Pardonne·z-m-oi de ne pouvoir dissimuler sous la
grâce coutumière et nws,urée de mes phrases toute
l'amertume qui remplit mon âme. ?viais que~l terr ible châtiment vous infligez à ceux qui se crurent
grands parmi les hommes ·en mettant la pureté de
leur glüir,e· au se.rvke des " m'as-tu-vu " !
Si ·e:n~c ore ils m'avaient conduit au Panthéon ! Je
c-onfesse avec modestie que, serviteur impeccable des
Muses• et de la Langue immortelle, je croyais avo ir
mé<rité cet hommage suprême. Mais il me manqua
d 'avoir exalté les pass.' ons du forum et d'avoir essuyé les outrages d'un parti. Pour êbre appr.éci·é d~
la fou:le qui dans une démocratie est la juste dispensatrice des faveurs:, un apostolat se doit de n'ètr.e pas discret; ·et un saint que ne couronne pas
l'a·u réole des martyrs est indigne des images. .re
n 'eus point loe ùo•n•h elll' comme VoHair-e d'êtr·e embastillé par un mi, ni l'honneur que connut Zola d'être mis en croix par les prétoriens. Ce n'.e st pa;s. le
noble penseur .Jaurès que re.c·e vra bientôt le Panthéon, mais l'orateur aux hel1les périodes et le tribun ass·a ssiné. Jamais on nre mettra au Temple d-e
Mémoire A.lfred de Musset qui ne fut qu'un proète;
et la reconnais·s·anee des consommateurs de pomrnes de teri:·e n'y conduira point Parmentier.
Et puis j'ai manqué de tact ! JI est louable pour
un humain de savoir vivre, il convient aussi qu'ii
sache mouri.r. Or je fus assez maladroit pour passer de vi e à trépas durant les vaca;n1C1es du Parl.ement. On ne pouvai:t décemment tr-oubler le repos
de ·ces mes·si•eur·.s - pour un vote d'une aussi mini-
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me importance . .Si Victor Hugo était mort à l' é·p oque des bains de m er, sa dépDuiHe aurait dû fair e
a ntichambre au Père-L ach aise ou à Pantin.

***

Après la douloureus.e épT"euve des discours, mon
corps fut abandonné it la protection des flics. Il s
lni com posèrent n:ne ·escorte pl·eine d e digni•M. N e
m'ayant p as pas·sé ù tabac du rant mon existence,
il s ne me co.nsid.éraient poin t comme un revolut.ion ll aire sér.ieux. L'affli ction se peignait sur J.eurs v.i sages, pal1Ce qu e leurs poings .re·doutables étaie·n t mal à
l'a ise dans la filos ell e d.e leurs gants b 1 a>nes1.
Pom,t:ant, quand mon expiation fut accomplie, ô
Pu.its de Mi sé ri cord e ! vous approchâtes le voile de
Véronique de mon cœ ur saturé de fi.el. J'ai senti
flotter autour de moi la tendre émotion d·e la Ville
où .i'ai goùt.é tant d'heures délect albles. J'ai perçu la.
ga ité des jeunes dactyJ·o graphes qui, juchées sur les
t.:o rniches. du MdniSitère des Finances, lirvrai.ent èt
l'ai t' acide du crépu scule la ca;nd eur de leu r·s bras
tnt s. Elles sc désolaient de mon i.r.révocai!J,J,e exil,
ca r e'les nr doutaient point d.evant un deuil si ilnanlm e que je n e fu sse l' a uteur de Fanttîmas. Elles
r ia ietll. néanmoin s parce qu'·en fonctionnaires parfaites ell es trouvaient dans cet hommag.e rendu <'t
un nt oTt ct it. leur curiosKé u n prétexte conv.enable à
leur d·élassement . Vous m'avez permis d'·e ntendre
a ussi les acc·e nt s famili ers d ' un cam elot qui trompa it l'attrmte des bonn es gens. en le·ur vendant des
immortelles. 111 di sa it " elles sont •l<eintes en rouge .. .
~ ~·est la coUileur d'Anatole ! " Brave cœur ! A son
d r.nJi.rr jour - et sans me permettre, Dieu juste,
de .con seiller vot.m Sagesse-il fa·uidra accuei!]jr dam
votre sein cc simpl e qui croy ai t en s·es parole;s.
J e m e demande si je n 'e us pas agi de plu s h '1hil e m anière e'n; prêtant mon front aux Saintes HuilrO' de Mg r rgvêque de Tours. Il aurait eu, para iti1 l'indicible bonté de se dér a ng·3l' pour venir au ..,;eeou r.s de mon âme. J e. n e passerai j amg,is pour u n
•prophète laïque par.ce qu e l' art oratoire me fit défaut, mais si j'avais confessé mes péchés €t abjur·é
nwn sceptkisme, le Vatkan n'eût pa s manqu•é de
nw placer parmi s.es •s aints. Et le calendrier aurait
porté jusqu'aux plus lointaines chaumièr es avec Les
syll a bes ha.rmonieuses de mon nom le suave pa rfum
de ma repe·niiance.
Vous n e m'auriez pas accueiJ,Ji en votre Paradis?
J e m'en doutais, Seigneur, et je n'ai voulu, .en c~.
disant, que me Jivr·er pour la de.r niè re fois au doux
a mu s·errwnt de la rhétorique.
Vou s êtes infiniment bon d e m'admettre dans cetc
t c ph~lange. des J.u stes. où j'aperçois tous ,c eux qui,
pour etre ll1l.C'llX compns d.e Vous , Dnt 1v oulu, comme·
les. a pôtr~s h ér~ïq.u~s de la vie bon marché, se pas•S•ei des mt,~rmedtaU'es. Permettez-moi de r ·épollJd.r.e
par un sourme ·complice au p·etit simne d'accueil que
ntc fait là -bas M. Ren a n. Les déltc es de son comm erc-e me feront oublier l'affront infligé à mes màtl r s par I.es batteurs d'estra de.
Puisque, après m'.avoir CJhâtié dans ma sui.fisance, vous ouvrez à mon ombre h eureuse cette ViJ.la
de Béatitude, mettez l·e comble à votte GrâJce en
exauçant ma dernière prière :
.Seigneur ! Seigneur !
F aites qu,e M. Louis Bar,hhou - pour sa jol.e t!t
pour mon r·epos - demeur·e en~o r·e longtemps sur
la terre !
T1·ansmis par
Albert LANTOINE.
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le philistinisme (*)
IV
rtout p eut nous éclairer sur
•su
lettres
des
L'histoire
l a signification des expr.essions qui forment le thème
de ce commentaire. Il est difficile de dire à quelle da_
t e pr1é.cise ces expression s sont .entrées dans le vocalml a ire des écrivains et des artistes. Ce qu'i est sûr,
c'est que cette date n e doit pas reiT!on ter beaucour
a u delà du milieu du XIXème siècle. Car c' est à ce
moment qu'arpp.arait dans l 'h istoire littérair€ 1).n double phénomène proprement caractéristique des lettro>g
français·e·s : d'une part une scission dP la r lasse let1'r.ée d'avec .la masse du public ; ,:; t ;J'nntre ;)art m ;c
sdssiŒ1 .de la ·c lasse letb,ée d' ave•c elle-même·, une cou_
pure de l·a littérature en deux se.ctions ou deux étages :la littérature d'en ha ut et la. li tt §r;l':.nre ~·en bas.
Ici J.es rnots philistin et philistini,me rt s ~umr: nt un ,~
signifi,cati-on sociale autant que iittér:ti rc. lJs tn<àuisen t lè mépris d'une él.ite ·qui, à tort •üu_ à r:ti:oon, sc
juge méconnue et r.é:duite à une condi.tion s u.balteme
ù. l_'endroit ·d'une masse inculte ·et d'une bourgeoisi·~
qu1 proteste de plus en plu s l e dédain des choses de
l 'esrprit.
Au XVIIème siècle, de tels sentiments n ' eussen t pu
se faire j.our. Au temps de Malherbe, v.nir.e de la Bruyère, les lettres ten a ient une tro.p faibl·e p·Lace dans
l 'Etat pour que l'idée pût venir .aux gens de J.ettres de
faire bande à part dans l a société. Ce qu' on a a.ppei.é
•1epuis l'Intelligence ne formait p as un ordre dans l'Et a t à coté de la noblesse, .elu ·clergé et dU' tri·ers-rétat. Il
n'y a vait .qu' un public: la cour et la ville,; un seul juge : " l'honnête homm e " On faisait bi·en une distinction entre cc bon et mauvais goût » (La Bruyère); entre cc un vrai et ·f aux espri t» (St Ev.remond). Ça et
là ·qu elques écrivains faisaient entendre une rpi1ot.est ati-on contre l'outrecuid ance et l'incompétence inju·
rieuse de certains juges ric hes ou titrés :
L 'Ignoranc e et l'E1Tew · a se s naissantes pièc es.
En habit de m.arquis, en robes de com.t es ses .. ..

Le Giton de la Bruyère •est déjà une jolie esquisse de
ce que sera plus tard le philistin. Mtais ces protestations ou c·es satires restent isolées et n ' expriment en
aucune façon un sent·i.m ent de classe, le dédain a Ultc
caste pour une autre , des gens de lettres pour les se1:.
gneurs ou les hourgeois. Un assez long intervane de
temps devait s'écouler a vant que se fit jour ·c ette nuance d e sentiment. Dans la se·cond e moi tiré du XVII ème s iècle, la scène change. Un déplacèment d ' influences a lieu dans l a société française. Le prestige pas(' ) Voir fascicules 120, 121, .ct 122 de l'«Egypt e
No'l.lvclle »
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sc des ge11s de cour aux gens de ]ottres. L e XVIII ème
siècle v-oit s'installer la royauté do la gent lettrèe; ro.
auté qui ne s'éta.!Jlit d'ailleurs qu'à l a faveur d mr
ra•pproclrernent entre les gens de lettres et les riches
liourg.eois, ferrni.ers généraux., c~é,J;i les receva.ient
à leur table. Pour ur1 temps ht fortune de la caste leitrée va rester solida;ire de celle cle la haute hou:rgeoisie parv;enue en même temps qu'elle à l'influence et à
la puis·s ancc. De c·ette double influen-ce va sortir cette
force nouveJl.e: l'op'nion; et, à. sa suite, la RévoluHon.
\!fais cette alliance de la bourgeoi sie dirigeante et
de la classe lettrée n 'am·a qu'une durée .èphèmère.
Voi.ci qu'au· sortir du bouleversement l12volutionnaire, la scène change encore. Sous Vinfluence .de eoJldit.ions économiques, politiques, ct sociales dont l'•exposlé détaillé ne •peut re1rtrer "éïans notre propos (1)
une dissocia tion và sc dessiner, puis s'accentuer de
•plus en plus .entre la .cla.c;se bourgeoise et la classe
lettrée. Un fait en résulte de la plus haute importance pour les •d e.stï'nées de notre culture: le déclassement et l'isolement de l'intelligence. Progressive·ment
los distances vont s'allonger entre les deux puissances s i étr-oitement uni-es au XVIIIe siècle, par suite
de conj.onctures pohtiques favorables. Tandis que la
bourgeoisie française, dans son ensemble et particu.
lièrement dans ses- parties l-es plus actives et les plus
influentes, va continuer son ascension sociale et pr.endre figure de ploutoŒ"atie, l'int.elligence, réduite de
lj)lus en plus au rôle d' ancill't ploutocratioe, se rendra
compte avec dépit de sa c-ondition subordonnée et au
moins .dans la personne de ·certains de ses représentants consommera sa rupture d'avec son andenne
allié~. Ainsi, pour des nÎisons dont plusieurs peut
être sont imputables aux écrivains eux-mêmes ma•is
dont quelques-unes ausst sont à leur honne·ur, le fo :isé a étJé se creusant entre ces deux puissances so.cia.
lement inégales : la bourgeoisie >Ct l ' intelligence lettrée.
Ce n'est pas tout. La bourgeoisie, prhe dans son
ensemble, comportait des deg.rés très inégaux de culture; et de plus, au-dessous de la bourgeoisie e.Jle•- même s'rétendait une large couche sodale inculte ou très
peu cultivée, dont la èl.iffusion de l'instruction al.lat'i:
faine une dientèle nouvelle •;:>our .I.es .écrivains. De là,
dans la da.s se lettrée ell.e-m~me bien des divisions et
des degrés, mais se résumant en gços dans la dualité
de culture : deux littératures, deux a.r ts, deux philosophies. "En Amérique, dit M. Schinz, il n'y a qu'un
pubHc, l·e grand public; .en France cette unité n'existe point; il y a au moins deux publi·cs. 11 est vrai
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qu'avaut la Révoluti-on, il n 'y e11 avait qu'uu a ussi ,
le public cultivé; la masse des gens ne savait rnèrne
Jri lire ni écrire. Mais après la H.évolution, les conditimrs ont changé; la démocratie a hientôt créé un pu_
!:lie pour une lit.tératuTe populaire et ce>lle-.ci ne tarlda
pas à ètre inventée. Toutefois, dès que cette tendance
se manif·esta, maints auteurs de marque s'opposèrent
à ce système de ra!Jaisser la littérature au niveau de
1a d-émocraüe socialé et maintinrent l'id·éal d'une littél'ature destinée à l'aristocratie ini.ellectueUe. La
lutte contirma durant tout le XIXème sièc:le; ( 'JU'on
se Tatj)pelle les noms rle Vigny, Baudelaire, Barbey
d'Aurev·illy, Flaubert, Le·conle de Lisle, Villiers de
l'Isle A-dam, etc.) Mais après que l'déal démocratique
l'eut empo.r't:é dans la vic politique et so-ciale, une
protEstation fortement organisée eut lieu contre son
introduction en littérature• et en art; nous faisons
a.llusi.on au mouveme11t connu sous I.e nom de "symbolisme, Iequ·el était. Jirigé essentieUement contre
l'invasion de l'esprit bouTgeois Jans des sphères, où
moins que paxtout ailleurs, il n'a sa place.
" Ces effc,rts n'ont. pas été v a i11 s, car il y a bi e n
au jourd'hu i e n France deux littératures évol uant
pa.rallélement : la vieille littérature traditionnelle,
artistique, qui réclame pour être cornprise une solide culture (et .dans laquelle les symbolis tes moder.
nes sont des co11tinuateurs des -classiques, quand on
ne regarde pas superficiellement les .choses); et la
littérature pGipulaire. Les auteurs français ne sont
pas .contraints ains.i de se maintenir dans une malheureuse médiocrité pour trouver des lecteurs; cela
ne veut •pas di.re qu'H n'en soit point qui Ic fass.ent;mais
d'une façon générale, 1111 auteur se décide au drébut
de sa. ca.rrière pour l'art. d' « en haut, ou l'art d'« en
lias, (2) .
A la lumière de ces faits, .l'épithète de philistin
prend un·e s.ignifii~ation .précise. D'une part, el!.e
exprime le mépris de l'artiste et du lettré pour le
bourgeois; de l'autre, elle expri.me le mépris de
l'•ade•pte d'un art plus élevé pour l'ad epte d'un art
popula;i,re. - Georges PALANTE.
(à suit·re)
(2) A. Schinz : Anti.Jiragl!latisllle, p. 297.
CHEZ

PALACCI, HAYM & Co

(1) Cf. sur l'évolution de la condition de l'homrne
de lettres en France l'étude admirahle, encore que
t·endancieuse, de M. Cb. Maurras: l'rwen.ir de l'i11telligence. Cf. aussi J.es pénétrantes rema.r~qu •es rle
Stendhal (Racine et Shakespe·a re, passim) et A..
Schinz : Antipragm.atis me (PP- 285 et sqq.)
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Ah ! que de désespoirs et d' amèns tristesses;
Vous n'avez jamais eu dans le cœu1· : le printem.ps,
Poèt·e dont la mus e a ccnnpte les caresses
Et les enchantements.

(De nolTe coTTesponàant particulier)
P aris, Novembre 1924.

Le dimanch e, 26 octobre, les· «Amis de Baud.elaire"
se sont réunis devant le monum en-t plein de caractère qu e José de Charmoy scuplta à la mé>rnoire d_u
grand poète des " Fl€urs du m a l " et des "Pa.r<l:d.s
artifi'Ciels "• a u cim etière Montparnasse : Une pterrc grise s-ur laquelle Baudelaire est couché_ et qu e
s urplomb e une fi-gure allégoriqu e " Je ve11Jeur "·
pour laq ueHe de l\•1ax posa; un squeJett.e de chauvesouris s'éte nd sur le socle.
En ce matin d 'automne jonc-h é de feuilles mortes,
pend!l!nt que tombait un e pluie fin e et silencieus e,
:\.f. J ean Royère analysa, dans ·un poignant di sco urs, l'art idéaliste de Baud,elaire, qui fut l'incompi'is des foules- et le dieu de l'élit e. Pour lui, Ch arles
Baudelaire a -é té par excellence J.e poète a nti-pa'ien,
le penseu-r profond qui fl agella la chair huma.in ~ .
ses défaillances jusqu'aux faiblesses veuies de l'espri·t. Ce fut, p eut-être, un des rares hommes qui osèrent montrer la laideur des vices, la compJais·an ~e
de !.a nature à s'admirer; e•nlfin, il permit à l'âme 1P
vol sup rême vers la Beauté. M. J ean Royèr,e ex·p ü3a
en termes puissants la littérature du magicien
"créateur d'une poésie qui ouvre une -échappée sur
l'infini; il a exprimé, ajoute-t-il, un id éal supra-terrestre, il est l'écho de la réalité palpitante, il est modente, il fut l'âme dévorée par les souvenirs•. «Le<>
Fleurs du mal, -sont un chef d'œuvre de sensibil;t ,~ "· Telles sont les pa1·oles de l'orateur pour évoqu er- en 11ous l'on1br e sèvèr·e du gr-and homme:.
::vr. Saillard, de la Porte Saint-Martin, lut avec
beaucoup d-e talent la pr-éface des " Fleurs du Mal ·'
et les " Yeux des pauvres "· Des artistes de l'Odéon
déclamèrent avec fou gue " Les Ph a res n, la « Ch evelur-e n et d'autres œuvres du Maître, qui reçoit d ;:no:> jours l'hommage unanime <J:U.e la postérité fu ~
s.i long ue à. lui dé-cerner .
Antoin e Bourdelle est en train de concevoir un
mon,um-ent ù celui dont J.e fa ntôme, .e n ce dimanche aut-omnal, de,v ait sourir·e par delà l'immortalité.
:\f·ais nous lai s:s-ons la parole à notre colla.b on.trice parisien!!€, :.\.flle Fran ce Lamb ert, qui a ~com 
pos-é l'illustration qui accompagne ce texte et le3
vers émouvan ts qui sui-v ent , à l'occasion de coett.e
commémoration. - PERDrCAN.

***

A Charles Baudelaire

Vo ·us dorm ez, Ba-t~delah e, en -u11 sommeil. trag·iq·ue;
[)o-r s"effeuille en s-ilence; il tontbe des mmeaux
Pour 1·ecouvrir le' sol où d01·t ce cœur lyTique
Pa-rmi t·Jus les tomb eaux.
Vous av-ez tant aimé ce divin sokil pâle,
Ces jours agonisants, le channe, la splendeU?·,
T outes ces majestés que la natuTe exhale;
Elle sent qu'e lle meurt. ..
Votre exis tence fut u.ne longue agonie,
L e dénwn du ·r nalheu.r s'est assis p1·ès de Votls
Pencl...'"lnt les nuits d'horr eur et d'extase ·i nfinie,
Berçant vos rêves fous !

Si votre œil fascinant s'allumait de col.ère,
Si le monde ne f'ut qu'i:ngrat.ilucle tm jou·,··,
N êtes-vous pa.s -resté ploy é d ~< ns lJ. misère
Le chantre d e l' anwur ?
lllais le veilleu:r est là , son ardente pruneUe
1/ ega rde l'h01·izon poto· voi r, Wttclain, venir
L 'ange qui desc endra JlOll'l' seco·ue r son aile
Su.r votre so uv eniT.
1'ous étes IJlus qu'it.n 11ha re: un brùlant sémaphore
Et toi, sa sentinelle, œinsi , lu veill era s
Jusqt~'à cc que SLLrgiss e et se lève l.'att1'0re
Qa"i ne pass e·ra pas !
France LAMBERT.
------------~~~--------------

en promenant le fléau sur l'aire
Le même honrme possède en g-énéral, implicitem ent -ou Hon, auta nt de morales qu'il a de besoins à
satisfai·r e.

**

>.'!'

Aucune de nos joies n'est innocente et l'on veut
nous empêcher de voir Je sang et les larmes qui
ruissel lent de tous côtés.

***

Peut-être est-il bon pour la vi c sociale que chez
bien des gens la claire vision de l'incohérence du
m-onde et l'ironi e qui doit y correspondre n e se produisent j amais. - PAuLHAN, liJo ra,le ·de l 'honie.

Pour les temps humides
-- -+------

Voullez-vo.us vous préserver de l ' humidité Pt
éviter les refroidissements par l es changements
d e t empérature ~
Portez les s~ous-' êtements hyg iéniques du Dr.
Jag-er irrétrécissables. -- Prix très avantageux.
Pen sez qu'un enfant s&in est un entant heureux.
La bonneterie hygiénique fait les deux.

Dépositaires :
GRANDS

MAGASINS

CHE ML A

CONSEILS

A L'OCCASION DU
NOUVEL
Le plus durabl'e des souvenirs,
Qu'à ses am-is on puiss'e offrir,
Et qu'égalem ent les bons parents,
Apprécient comme de riches présents ,
est, sans conteste

AN

une chambre tapissée par la M-aison

E. Friedmann & J. Golden berg
31, Ru€ Ka&r El Nil, T·él. 4401, B. P . 372
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éphémérides
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Jeudi 13 Novembre 1924
Ill Les Espagnols a iment les corridas, mais ils n e
détestent pas les balançoires. En ce monw11t, ils
sortent .c elle du recul stratégique qui a si souv·ent
servi de cli·c hé au x 'c ommu niqués de 1917. Y a uraitil d a ns l e.s pistes du Rif.f, un Chemin d-es Dam es ?
Primo di Rivera, un œil noir t e r eg a rd e r
Ill Castro , lui au ss·i, bien qu 'il n e s oit pa s E·»';Jagno l, a ime les balançoires, mais il leur préfère les
ohevaux de bois. Il s 'y conn a ît .en ca:val eri e : il n e
quitte plus son dada, .il se ·c r.ampome à la crinière
et à la qu eu e, il pique de s d·eux Clt ;H serre les fess·es
en grifforma 11 t des s yllogism es fo ir eux : " Les An glais , dit-il, il n 'en faut pJ.u s, pou·r J.es ch a sser , H
n 'y a qu e la guerre. L'Egypte ne peut p as fai re la
guerre. Alors , les Angla is reste-ront. " :via is, sac ré
n om d' un ân e roug·e, c'est tout ·c·e qu' ils dem and ent!
quand on prétend se mêler d e f.ruir e un e c roisade
a -t-on idée -d e j-ouer le Cheva Ji.er.. . du Dé·clin ?...
'
Ill Entre Serbes ·e t :vrontén égrin s., escarmouch es ,
fu·siUaldes, tue.ri·es , m wssac r.es. Ni·col as, du fo 11 ù. de
sou tornh nau , doit avoir ·de s ~e 1 1 sées. a ... cerb es.
Ill On l'OUvre J.es -écoles fran ç&ises en All a toli e.
Pu,is sanc e ù.es m ots : Ana tolie-France.. .
Ill On f,a,lJriqu e d es per.Jes a ve.c du charbon : la
" LilJe.r.t é" doit être un e mirw d·e ho u ill e.
Ill Pour rnout:rer qu' ils ont bi en sais i le sens dr
l'un i'Oll sa:c rée , de j.eun es brutes 1ap1dent les ou vriers
irnprim eurs ·de n o;tre .confrèJ"e le " Lewa ,, .en elliant
" Vive Zag hloul ! "
Ill Di scou r s, ova tions, to u t le tremblem ent, a u Ciros pour l 'anniv.e rsa.ir e du 13 No·ve·m.bre. Envir on
quinz e cents personnes; la «Liberté» en trouve quinz·e :mill e; il ·e st vrai qu'il n' y a q u 'un z<éro de dMférençe et Castro était lù. Za.ghloul n'a. pas <parilé :
les amis sont très pa rta gés sur les ·c auses r éeJles de
cet étr ange mutisme.
Vendredi 14 Novembre 1924
Ill La poHtique a de:s mœurs bi·en cu ri euses ùi·en
étranges, ·bi eH bizar res, hi eH dé coonc ertantes d a;1s les
pays d u Nouveau Continent : au Texws, c'est un e ùa _
me qui est élu·e gouverne u r d 'Etat; au Mexi.qu e, la
Chamb r e des d éputés est tran sfo rm ée en stand, où
les re.p résent ants du peu,pJe s '·ex•p liqu ent ·en éc.h a n.
geant quelques centa ines do cou<ps de re vo'l~ e r dan s
·ce champ de tir pa rlem ent aire. -Les progr ès et !'•esprit d'imitation a idant, n ou1s verrons peut-être, u n
jour, Mme Hoda C.har a oui Pac ha, gouverneur du
Souda n , ·et les ba:c.hi -bouzouks d·e la Chamb re: m ulés

AU RETOUR DE LA PROMENADE
AU SORTIR DU SPE·CTACLE

SAULT

est le rendez-vous du meilleur monde et vous
Dffre un séjour agréable, un souper succulent
et d'excellente musique.
\ \.__
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en champions de tir Natu r ellement, le ban c des m inistres servir a d e... banc d'épreuve. L' industrie hôtelière ne manquer a pa s d-e ,v an·ter a ux touristes, la
·h auJte Ji.e.s se de ce genre d 'attra ctions et de réj ou.issances inédites.
~ Le cheikh El Sen ou ssi, don t on connaît l'a vers ion marquée pour l es p ât es d'Ita li e, s'occupe activem ent du Kha,lifat : Mu ss·olini a rl éj;'t lbea uc oup
d 'autres S.. n ... c ;: 2:s en .ce m oment:.
Ill L'Assodation .des Indus tri es en Egypte va pu li-lier une revu-e m ensu elle : on n e dit pas le n om de
l'an im a teur de ce JJuJletiJr, ma.is il y a certa in em ent
là un poste pour une ba udruch e de gra nd volum e
Lévi . .. . .. attend.
Ill Les journa ux angla is r epro.ch ent à Zaghl oul •1 ."
se la isser rne11er en l.aisse pa r un e cama ri.ll a t]lli
exploite s.ans v-ergogne Jo füon du favm·iHsme :
les moujik·s' qu'il a nü s en place, et qui n'-on t p as ,
tous, du s·a ng égypti en da ns les ve•i nes, s'ent end ell t
comme la rrons en foire à faire da nser l' an se du panier a ux emplois. Si J.c p a·tmn d-evait dire it qu 8l
titre, tel ou tel figura nt r emplit, au petit bonh eur ,
un rôle de premier :p.lan il ser a.it fi·c.htre lli en emba 1' rassé. A l'office, on est mi.e ux r en se igné qu'au sa lon.
IJl lJ oux ·!ll.ai,~Œ1 S .s'.e.ff-ondœ n t, it la m êm e heur<> ,
r une à Sayeda Zen ab, l'iautre ù Houla.c. Des mort s.
.\. la premièœ plu i•e, il y en a ura, co·mme ce,l a,
quelqu es douza in es. Navrant. ..
Samedi 15 Nove.mbre 1924
Ill Sur le cowp de mid i, Z agh~ o ul pa cha prend Je
tra mway et va r em ettr e a u Rot sa démiss ion ; celuici qu i sait à quoi s'en tenir, le r eçoit Rvec le sou r ir e
et lui a.ff.irme cru e « ra. se passera » . Le P èr e du
P euple se r eti re sou s sa t ente, drapé de som.hro .et
d'-entêtement. l"s sal.es p et ites c r a.p ulcs de la ru e et
du ruisseau vocifèrent leur a m our à gu eul e-quev eu x-tu et a fin de se fair:e la m a i11 ::o our ic Grnnù
Soi r, eJI.es s'entraînen t à. dér acin er le3 arbres, à à 6chausser les he·cs d e ga z et à briser les vitres . A touf'
les cou:ps l'on g agne et ça fa it .m.arche r le commerce.
~ La terr.e trernb le .. .... i.t J ava : c'est la grand·~
" c.h a.loupée "·
~ Les R u ss·es vo;n.t .expe.rtis·er à Bizerte les vieux
ba tea ux de Vra n gel : c'·est le cartel des p.etits bénifi ceo
l!l Les h omm es politique s d e Turq uie tomben t wala dcs a vec un en semble tou cha nt : décidém ent, l·l
fièvre est bi en m aligm,e.
~ Un bi.pède s portif ang lais bat tou s les l'ecarde;
de course à pied : ce qui lui fait un e belle j ambe .. ..
Dimanche 16 Novembre 1914
1j! Soi-disan t p our for ceT Sa a d à r etirer sa dém ic;sion , la racaille a dul te oblige les fonctionnairss
à quitter leurs blll'·e aux et m enac e d.e flanquer p ar
la fen être ceux qu i hésitent à prendre la porte : la
m ême r acaille met le feu a u journa l " Ka,c hkoul "·
Co qu'il y a d e .c urieux, c'.est q u'il n e s'e.st pa s tr ouv·é
un seul c.haoukh e qui ait song.é à arrêter un des
i ncenid iaires, ni mêm e à v.erbaliser. Vive la liberté !
1~ Za ghl ou1 n e démissionne plus : qu i saura J U m a is l e véritable pourquoi de ce c.h angem ent d e tem péra·ture !. .. .
Lu.ndi 17 Nove,m bre 1924
111 Castro donne un satisfecit de bonne conduite
ù, Lor d A1J.enby qu i a gardé pendant la crise, une

:'-;:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~=~a~t~t~it~u~d~·e~ correcte.

Ouais, Monsieur, que vo:il1à d·o nc
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un compliment dèplacré! Le savoir-vivre ne s'apprend
pas; comme dit l'autre, c'est de naissance ....
~ L' opium absorbe sa ns répit, les iustant3 de la
Soci été des Nations qui a probablement arbore le
grand ... pavot. ..
:!i L'A.Il emagne passe à la caisse, pour paY'er ; il
est vrai qu 'cne vient d'y passer d·éjrà, pour tou cher;
d<•H;; Je fond, ·c 'est la galette d·cs a utres qui tl'inqu e.
~Il faudrait s'entendre : la " Bourse n a-ffirme
qu·e :\Iu ssolini tient bon; la " LilYerté n proC'lame ic
décliu du fascisme. ll doit y avoir, !·à-de ssous, 'Hl
co ntrat tle publicité p-our l'huile de ricin.
~ Le:, hommes d·e;; Indes n.e sc fornt aucune illnsion sur l'avèneme nt des Con servateurs à Londres,
et i.l s s'oT.ganiseut pour la luttü ·à outrance : an
moins , av.e·c· ·ceux-là, on sait à qu-oi s'en tenir.
~ Les joumaux du Caire débo1'<lent de d-étails sut·
la syncope ministérie]i]e. On n'avait jamais vu pareil
luxe de deseriptiO'JliS : on en a mi s partout. L es r·~ 
poTters· vi.sitent la Chambl'e et le Cabinet dans 1eur-;
recoins intim es; 011 a même ouùlié, d·e ci d elà, elu
linge sale ct Je vo us prie de t:roire que c'est loin
de sentir la rose.
Mardi 18 Nov.embre 1924
i!! Les journaux .a nglais qu alifi-ent la démission de

Zaghloul d·e " farce politique n.
~ Des morts i!Jlnstres aet:u seut Poincaré d'avoir _
,a
part dans la res.ponsabilit.é d e la g u e·r re; mais le
Lonain les dém asqu e et riposte. D\>ù qu'eRe vi en ne, la mwnrœu•vre manque d'h a:biJ.e,t.é.
1!1 Les hoxcurs d u Caire s'e ngueuilent : ça, c'est
d~ la bonne puùlkité.
~ Mnu:stapha Kemra1 va .se r en d.re en Franc.e :
pa3 bête, ça.....
~ Les Espagnols continuent à jouer à }'.écrevisse
a u M.aro.c : ça a.mu sf~ S·urto ut les Marocains.
Mercredi 19 Novembre 1924
~ CaiJlaux et Malvy so:nt a mnistiés ; :Ma urras
au1:si. Tout a-rrive.
~ Un nouveau parti en Ita'lic, contr.e le fascisme :
à c haque j.our ·s u ffit sa !peine.
~ U:DIC llaride de jeune gens, en pleine vme, atten dent le passage du Sirdar, lancent une bnmbe dans
la dir·ecti-on d·e snn auto, tirent à ila volée une cinqu antaine de coups de browni11g .e t détalent en t.axi.
Le Sirdar est grièvement blessé au ventr.e, on ne
sait s'il en réchappera.
J e ne commente pas : d' autres l e feront.
_Je cite, S·i mplement, pour mémoire, ce passage ;l u
discours qu,e pmnonça Zaghloul, à Sa n Stefano il
y a juste un mois, le 20 Octobre, aprè•s s'êtr.e fait b a·
birHel' à Lond.res : « ... .. ApTès tous c.es sacrifices.
" après· tout le .ch emim1 .p arcouru nous n'admettons
n pas, nou.s n.e pourrons, ni nous ni ceux qui rvi.en" dront a,près nous, jamais admettre qu'un soldat
" étranger demeure en territüire égyrptien ... M:a vie
n est com··t.e mais la nati·on vivra; les pères doivent
n donc incu.l quer ces principes et ces dogm-es à leu :-s
n fils .
Les paroles volent, .J es ba1les demeure.nrt.
AGA THOl\'

Nos abonnés sont priés de nous signaler au No. 3 de la rue
El Fadl les retards, disparitions, escamotages des fascicules d ~
L'EGYPTE NOUVELL E dus au mépris intégral que le serv ice
des Postes professe pour le « cochon de payant ».
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choses d'égypte
Hygièn•e et Sécurité
.le reviens de l a prison de Hadra. Vous désirez mes
impressions ? Excell entes, en véritré. La prison de
Hadra est un lieu de délices, un édell auprès duquel
C·elui de notre père Adam devient de la petite i•Ïf'H<.
Je vous en parlerai un autre jour, quanri t> u r ~gi n w
actuel de la liberté aura enfin succédé ·celui de Jrt t •.: r ..
reur. Pour l'instaut, la consigne est de sc· t .lire LI
})arait qu\lll r.isque gros à dire ce qu e l'm1 pense, et
conull'e on l e pense. Parlons d-o:n;c d'a utre chos·e .Et par
·exerUrpJ.e d'Ahmad Bey Oma>I' dont l'autre hier encore
;vr.N.Cassis nou s baillait les litanies.J.l en a du c ulot:
ce Cassis. Combien l' article auquel je fais a.Uusion
lu i a-t-il é t é payé ? P eu t on s'agenouiller a ussi effrontém-ent devant un rond-de-cu ir? Plaît-il? Cas&is
u 'a rien lou~c h é '? Alors quoi : !'·oraison jaculatoire
était gra tuite ? C"cst à l' œil qu 'i l a. infl.échi so11 rein
cümhie n supü1atoire '! Ah pouah. L'honnêteté devient
·i.ci une aggi~av.a!lte. Car lê paean est alors sans excu se. Mais ne ùous élo·igtlons pas de 110tre sujet. II
existe en tre le numéro 3 et l e 11umréro 9 de la rue el
Nimr , un grand mur, long ct haU't de je u e sais combien de mètres, ·q ui bo.rrde la prop ri été appartenant
à :vLadarne Kahil Pacha. Dopuis des auJt.ées, tous les
passants se soulagent sans vergo.gne le l-o-ng de cette
·c lôture a ustère et accu eill ante. Qua11 d je rentre chez
1110i très tard ou qu e j 'en sors très tôt, il me faut faL
re un dé tou.r pour ne ';>as patauger dans des flaqu8S
de purin et d"tuine. L'o,deur jumel ée de .ces deux p ro.
duits empoisonn e 1atnrosphère. C'est mira.cle que
les riverains soient encore en vie. Le mur, lll!i, n'a
pas pu r·ésister, encore qu'il soit bâti à chaux et à
plâtre, si j 'ose dire. co.r mdé à sa base par Je vitriol
qucti.dh'n, il a cédé l'autre matin, et s ur une dist.an.ce d '·e11viron qu.a.raute mètres, il s'est écroulé avec
fracas . Le hasard heu reux a voulu qu 'au lieu de tomber du côté de la rue, il se süit affaissé à l'int.érieur
d·e la p·mp.ri·ét€. Il n'y a dolic pas eu mort d 'homm2.
Il a cu simplement dégât à la propriété !priv.ee. lVilin.ce affaire par ces temps d'indépendance intégrale üù
il n e s.e passe pas de }our sans que de fi.ers nation alistes dréca.p itent des becs de gaz, ,c rèvent des vitrines de magasins, prennent d'assaut .des tramways
ou mettent l e feu à des salJ.es de rédaction .Seulement
voilà. J'ai Tuminé qu·elque s idées le ].o;nlg du mur :lllongé sm· le sol. Si au Heu de filer du côté jarrdin
H. s'était allon gé du côté cour, et si, à ce mcm1ent pré~
ŒS des femmes •et des enfants -avaient passé par là,
que scTaH.-il advenu? Pre~qu e ri.en. On aurait ·enr~
gistré avec Uegmc la mo.r t .de quelqu es innocents on
aurait ve-rbalisé contre l'excellente Madame K~hil

MANGEZ TOuS
LA CONFITURE

- NAWA C,est la plus pure

C,est la meilleure
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Pacha, puis, selon toute vraisemblance, on aurait
classé l'affaire. C'est justement cela, c'est le cJas•sc:ment ·q u'H faut empê·cher. Existe-t-il des règl e m ellt~
de la rue·, sous le régime zag.h louliste, oui ou non '!
Si oui, qui est responsable de la chute de cette masse
énorme de pierres et de mortier dans une artère po
puleuse entre toutes ? Si non, eh lJicn qu'on nous le
dise simplement. Nous saurons à quoi nous en ten.it'
sur la sécurité et l'hygiène telles que les C>Orlçoit Ahmad Bey Omar, lequel m'a l'air d'être le plus Omar
des Ahmad qll'e l'indépendance nous ail llJ(;ore S( rvis.- Cheikh El BALAD.
Tourisme
Le placi de mortel qu e l.a fatalité aiguille ~S ur lf..tw.amdieh se doit d e bénéficier des privilèges d·e i ,1.
route; Ha wamdieh n e tn anque pas d'imprévu; ]8f;
haute~ c1
h eminécs de la. Raffineri.e ct les mugiss:;ments de ses locomotives naines ju rent un peu av~'t;
le pitto·r esque rid·e au de palnüeTs qui l'.e•ntou.re ma: s
la route 0st 1111 poème et vaut la peine d 'être conté"!.
Or donc, guidé par ma cl;guotante >étoile , j'ai fR. it
vœu de me rendr.e ~1. Hawamdieh; un a utobus caho ·
tant m'a d-éposé à mi-route de Guiz.eh et une la<iérale poudr·eus·e, long.eant le canal m'a conduit à la station des taxis. Une Ford miteuse aux pneus avachis,
capote branlante attendait la clientèle; s ix personnes
en •encombraient les coussins flapis, un bédouin
hiératiqu·e, un syri..en pansu , un f.ellah et ses d enx
fella.l,ines et une puissant.e matrone, adipeus·e, le voile en ba taille et Jes bras boudinés de verr>Oterie.
Deux G11•ecs matinés d'effendism e ·s1e hissèrent s ur
la banquette avant; .arrivé Jbon de·rnier fé.chou:li cnÜ'.e le bédouin .et l'imposante commère. Aya nt ·con~
tat.é que les ressorts d e son tacot présentaient Le m:'l.ximum d'aplatissement le ci-devant chauffeur se mit
en devüir de déverser une eau grisâtre da11s le radi<tteur qui l'abSIOiiba go-ulûment, donna un tour de niani.v-eHe et ayant éructé un signal de départ dans· U'1
bruit. de ferraiJ.le _nous prîmes d·e la vitesse. Nous
en étion,s au p.r.emiie-r lacet de Ja route que deux g ~t
mins s'agripp aient aux marchepi-eds portant a 12 !ê·
tes, le cheptel véhicu.Jé.
Charmante .rand-onnée, mon hédouin de gauche
exa.l:üt ce petit relent S·p écial ·o her aux choses d.e ln.
Haut.e Egypte; ma croulante voisine pouss•ait de:'
gloussernents mais toute mon attention se ·conc.en·
trait sur la route, ·étroit ruban, arrosé-e et gluante e·.
qui serpente entre le canal ·c harriant des eaux limoneases et un talus &m'plombant un fossé peu rassurant. L'auto mugit, une galabieh orange pi·q.ne un ;
note inattendue, les palmiers hochent du plum ea11
d'un ai:r réproba teur,je suis seul à entrevoir un groupe d·e Hiles tapant du linge sur la berge et dont Je:;
sein<; ·Crèvent l·e corsage.
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Voici venir un âne élargi de ses deux corlbeill es de
dattes ... ja·m ais nou s n e passerons,le chauffeur maudit J.~ bnurriquier ac.croupi et qui se contemple ' e
llOlllbril; un écart vi-o,Jcnt, l'auto penohe, pench-e, nn
co up de vo,Jant, la ro ute s'es,camote et dans 1111e c.l aIlie.LH' nous déva.Jons dans Je ·Canal.
Le 1notem· sur·c·hauff.é ~" fai.t <1 ·COUÏ·c » ·rn e11tra nt
dan s J'·eau heureusement peu .pr·o fonde 111::tis nou:::
ke tupons belle et biJ~ n j.usqu'ù mi-corp s. Le ·co ud e ou
fcUilh est entré en con fli t. a vec l'œi:l de sa ·c ompagne
qu i pousse des hululemeJJI.s, le chauffeur semble ,,:_
dé ré par l'événem ent. .... J'aperçois le Syrien ~Jouffi
dont la jou:2 est balafrée d'un éclat de verre et les
deu x uJm'cha nds d'.olives s'e nli se,nt en cherchant <!.
·~;'extraire du véhicul e. :\1a g-élatin euse voisin e mani feste .sa ter·r eur par une série d'illve.s.tiv·es à l'adres.::;·J
du ch a uffeu r; ·elle a trouss-é ses jupes et découvre,
ho.n·cur ! ! ! un pantalon d·e soie rouge frangé d'u .n
galon -or; je suis sùr qn'ù sa .iarretière l>rinqtJ·clèta,l!c
l'effigie du vén ér·é Pr·ésident mais i,J s'.agit bi,en L[n
(;ela, après moul t cfforts, lJomTade.s et ltlasphèlllC'S,.i"
pm·viens ù regagne.r la rive,le pa,:~:f:alon tirehou•clhO !Inant et les so uli1~ I'S eutbün rbés ... . Une gamo.usse au
muf,le ba veux en m.eugle d'ai se, .... Une auto surgit, rlle passe en, trombe, la grappe humain e qui lèt
surcharge püuss·e des c,Ja111eurs. d'aHég resse à la vue
de ;wtre désastre ... Enfin voici venir l'honnê te et,
démocratique ·cano ... Je me hisse, :jambes au soleil l8t le ce.rveau un peu vid e et me laisse cahot ~'.l'
doucettement dans la dire.cti-on d'Hawamdieh, le charretier jure par J.e prophète qu·e dans une h eur·e noui>
serons r e;ndu.s, .... le prnphète n'a qu' à bien se tenit; deux bonnes hcu.res ne suffiront pas mais· qu'imP'll'rte nous ,,,ontines en IJ anJi.eu c, terre promise, ignnrarü€ des Roksas et du 11Jaxin1um de c1harge des vé ·
h.icuJe·3· de transport, doux pays du ma léehisltle où il
fait hon vivre. -LE C.ŒOUGEOIS.
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le cOin des idées et des livres
MANSOUR, par F.-J. BonJean et Ahrned Deif (R.
Rie der ct Cie. Edit. '7, PJac;e St. Sulpke P.aris)
Cette " !tistoiœ d 'un enfant du pays d 'Egypte ,._
était par noUJS impatiemment att>endue. Elile parait
a,lors q u e notre ami Bonjean r1ous a déjà cruittés;
·ce m'.es.t un réel chagrün de ne pouvoir lut dire de
viv·e >"Oix tout le :Plai.sir que m 'a donné la lectune de
so n livre, et l' en félidter, s i t ant ·e st ·q ue m es modestes fléltcitations vaillent la peine· d'iêtr,e exprimées.
:\1ais, qui a bu. J' eau du NiL., et ·ce:Ia ne m 'étonnera.it nullement de re voir, un soir, d ans l'antre du
uon Stavrinos, Bon}ean lui-même, et son regard un
peu lointain sous le'S lorgnons, et son caiJm.c sourire.
Je suis .h eur·e ux de p•ouvoir enfin vous entr.etenir
rl'un. hea.u livre, 11é •eH Egy,p te, dé:crlva.nt le•s mœurs
ct la vic d'habitants indigènes du pays, et dû à la
collaboration d'un exc.eUent écrivain .français et d'un
f.in lettré égytptien. La part de M. Deif dans cette
a:ss>O,ciation, en tant que documen tation e.t inturtion
psy.choll-ogique, - ne saurai1t .être ass·ez mis·e en re!i.ef; quand à ]', auteur de cette 3Jdmirable HistoiTe de
Dou ze H euns .qrue Romain Rolland pré.faça., il me
suffira de dive qu'jil norus eruptive: au même degré
dans Mansour, par un pareil don d'o1Jservat1on suutile, intensément •p rofonde·, par un e philosophie sereine qui pl.onge sans en avoir l ' air, puisqtt'.aux
souœes rnême de l'è.tre, le tout tissé à mè.rne la
tra me ù'•un réc.i,t a.l erte e t c-oulant de sou rce .
Des livœs tels que. c-elui de M..ansour sont utillec;,
voire nécessaires pour une me·i lleure oompréhensiŒl
d·e cc peupl·e· viva•ce eL intefl.Jigent, a u miJi.eu duqu el
nos •pères sont venus s'installer.r Je :p arle ù notre
point. de vue d'Eurr·opé.e ns égyptianisés. Notre s itu ation. tou.che a u pa.t.htétiqu e : nous a vons qu•elque chose d'égyptien, sans l'être. Nous ai.tnons •Ce pays , que
nous avo0ns adopté , son ciel , son atmosphère, ;;.a
belle langue so nore, sa prena.nte attraction , l·e car.actère a.irn.ahle ùe se:s h abitants; nous noU's pre.
nons à con>~.idéPcr ceux...ci ·comme des doemi-frè,r es.
Nous res.t ons c.ep.enda:nt insolubles dans la. masse,
de par n os ra:ces, nos religions , notr.e culrture, nos
attU;cbes anc•estralcs; c'est cnt·cndu, m.ais. ne seraitj,l pas possible, de se s entir qua nd même plus !près
l es uns des au.tr•es ? Notre rôle, ù n ous, dans c-ette
:.vrarchc - frontière entre l'Orient -et l'Oc-cident, d8
v rUJit êtr e ·celui de Lrait d'un io.u; ef.forçons-nous d'étudi er et de comprendre avec sympa thi e c.e monde différent qu·i nous entoure; la comp11éhension crée la
bienv eillance, l' a.Hection et ceHes"ci sont, quoi qu'on
rli s·e, ·contagieuses; J'ayonnantes, si vous 1préf.érez. L.e
c.aractèr.c si doux de l'Egyptien est proverbial; il

vous donne son amitié sans maœhander, ( Dieu sait
pou rtan t combien le marchandage est en honneur
i.ci), pour peu qu'ml sa.che le prendre et qu'il sent:e
un •cœur &incère. Evidemment, les événements polltiqu·e s dtC ce.s .d er nières a nnées, le réveil d' un patrioti.s rne très respe·c lable, mais p ar.fotis un p eu exruc•e·rbé,
les excitati-ons de l.a. r ue, tendent à pToduire - c.ela.
·est humain - un état d' e&prit pas touj.ours très ponùéeé, surto ut dans }es villes. Il en résulte une certaine -d.os.e de nationalisme morhid·e, d '.orgueil, et
dans la mas•se inculte et ·qui ne raisonne ±Jas, un cou_
rant larvé, mais déC'elable de xéno.phobie. Cepen~ant
l·e bon penchant ·d.e la. rruc·e re,p rendra Je dessus, J'en
suis .sùr si, au lieu d'envenimer les .choses, on -,;c
met résolument à l'œuvre, d es deux ·côt·és, pour t.onifier,stimuler les vieiUes ·s ympathies que tant d.e liens,
et l·es années p·assé-es côt.e à ·côte, ont noué entre les
deux fr actions. Met:ta.nt ù·e côté la néfaste 1politique,
que ü e points de -contact n'y aura it·il pas, socialement, ·c-ommercialement, inte-llectuellement, où la -collaboration, la ·co.oplér.ation intime méneraient à un
a vamta ge r.èc iproqu.e évid·ent; et surtout à eette se~sa
tion si dou-c-e, ·e uphori·q ue, émouvante, d.e frat:e-rnts ..ttion entre gens de race et d:e rcligtion différ-entes.
A ce point de vue, je souhaite •et j'eSipève que Mansou1' s.oit le premier ·c haînon d'une œu.vœ d·e concorde. Ce livre intéressera ,beaucou!p de I·e·cteu11s en Fran.ce, par ses table·a ux pittoresques .et neufs de la vie
qu-otidienn e d' un p·euple éloigné, .pa.r ses .a perçu, psychologiques, par se's s ites et types. exütiques. lei, son
intérêt •r éside d'a bord da ns Le plais.i r qu e l'.on a a
entendre quelqu 'un vous parler- et av:ec sy mpathie
et exactitude - d es .h ommes .et des choses qui s-ont
.sous vos yeux, qui forment une partie de votr.e horizon. !\'Lais .il y a autre c.hos.e : quoique vivant dans .le
pay:s·, !lOUS ne •c ormais·snns que bien .sup:erficï.ellcment
les détaiLs de l'existence de· ses hal>ita•n ts; Mansorur
nous fait pénétrer dans l'intimité du foyc.r -è_gyptiea,
.c.h ez dte pe-tit.s bourg.eois; une grande partie du CY'clc
de leur vie familiale se déroule ainsi d·e•v ant nous.
Le volume .eontient une m asse de détails très intér essa nts, révélateurs dil f.ondts intime, ·et qui nous
permettent ·de saisir la mentalité de 1CBS gm~s, , de l'.a:dmirer souvent, ct de souvent trouver aussi l ex.p·h cation de ce qui nous heurte. Fêtes, mariage, cimoncisi.ons cé'r.é:m.onies religieuses·, instruction, folk-lore,
vie so·~iU;le , descriptions, il y a de tout lit-dedans,
finement. ra;cont.é; cela est comme ·embué d'un léger
et aO'néabl·e halo. à travers lequel .se dis,cc.rnent le
fatalls.me, 1e mystkisme et la philosophie de la race. Philosophie refoulant ve rs l'au~delà t>Outes les
.féHcités qui .c omptent - féli·cités plutôt mat.éri·eUes,
pour la multitude de ceux .qui n e sa.i.sis~·ent .'.tJas le
sens ésotérique des mots .et ne s-ont pas a me~·e. de
soul ever le v-oile d'Isis - ·et. basée s ur la soum1sswn
ahsolue à la volonté de Dieu. L'Isl-am n 'est point
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autr.e chose; étymologiquement " islam , dérive d e
sallanw, se somnettre, se rendre. Au point de vue

Slpiritu·el et éthique, cette tournure d'esprit, créatrice de sérénité, est a-dmirable et représente un antidote merveilleux contre lt>s a.merturnes et les chagrins qu'.i nflig·e le destin. Dans la pratique ce.p en dant, l'exagémtion de cett·3 attitude, l'.inc.èJmp.réhension de ce qu' est, en fait, la volonilé .de la Sagesse
suprême ne condu.it-elle pas à l'atrophie de l' éne.rgi>e, de l'octivité et, •par ameurs, à une sorte de maussade tolérance sans fraternisation r èelle, encore qu e
la f.ratenüté soit <'t. la base de la rel.igion mahométane ? P.our co.rriger ·cela il n 'y a, je le répèt·e que la
compr·é hension mutueHe, l'•étud·e et l'observation
bienveillante.
Retoun1m1s au petit Mansour; ses vitCissitudes, ses
rêves et ses ·e•spoü·s ; }'.é.v eil de sa sensualité, l'atinosphère sim,ple .et re·l igieuse qui a env·elop.pé son âme
d'•enfant; la physionomi·e mora.1e, en trevue, de <;on
père, f:ils d' un chef de confrèrie, père doux et J:l.on,
débonnaire ·et un peu malheuréux, tout cela ne peut
manquer d e toucher le ledeur et de• l'attendrir: Au
f.onld de .nous-mêmes, résonnant sur nos .fibres les
plus 'j)rofondes, qu'y-a-t-il, après tout, aucdelà de
toutes les races et Ies reLigions et I·es couleurs, sinon
quartre ou dnq sentiments primordiaux, par J.e.squels
nous nous sentons tous un peu frères, pour peu que
nous néflé.chi·sst.ons ?
Dans •ce livre •Si plein de tableaux, de visions et
d' idées, vous trouverez, mélangés in extricablemen t
comme dans la vie,.d·e la mélancolie et de la joie, ,le
la pauvreté et de la ri·chesse, des sages ·et des fous,
de l'émoti.on et de l'humour. L'IEgyptien est très spirituel; il a; le sens d es r éparti es, et. Mansour contient
plusieurs très beUes histoires ... égy.ptie.n nes, ù l'instar des histoires j uioves.
Les auteurs de ee.t ouvrage remarquable, qui mériterait Je p.r.ix Goncourt, nous promettent une suite:
Mansour à /,' Azhar; je m' en néjouis d '.avance.
On
cannait s.i tpeu, dans nos milieux la vie des éiudlants
de cette insM.t ution miilénaire ! M. ArminjŒ1 nous en
a bien donné quelques renseignements .fragmentaires
dans son beau livre sur les Universités musulma.ne.s;
mais il s'·oocupait surtout de l'organisation administrative et te•c.hni-qu:e des études et non de la vie des
toultbas, vus du dedans. - THEO.
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P·e u d'éci'iv.ains réussissent ù obtenir et con se rv·er
l' un an imité des suffrages. Mèrne s'ils a.r r.ivent ù la
grande notori,é1é dans le public, presque t.oujonTs
ils garden t des détracteurs dan s le mond e des critiques. Et les réserves qu'on fait sur l.eur œuvre, de
leur vivant, sont souvent mulüpliées et aggrav:èles ,
sitôt qu.e d'un trait de ses f a ta l es 1n.ains
L a Pa1·qu e l es a rayés dt~ 1101nbre des humaül s.

Ils n '.ont pas tous la chanc.e de Molière, dont
Boileau nous assure que
On reconnut

~e

prix de sa Muse écl'ipsée.

Sur le mérite d'Anatole France, au contraire,
depuis longtemps il n'y avait plus d e dis.cussion.
Ses livres a tteigna.i.ent les gros tirages et tr;ouvaient
grâ·ce cependant devant les critiques. Les ennemis
politiques l·es plus i.rrédu:etibl.es réalisaient même,
pour appréc ier son génie, le plus merveiUeux a ccord.
On en eut une preuve, il y a quelques mois.
A l'oecas.ion du quatre-vingtième anniversaire du
Maître , Paris-Soi?' put rassembler des hommages
v·e nus de tous les p ays et de tous les partis à la. f·ois.
Et il ne fallut ·pa.s moins de quatre g.rand·e s pages
à notre confrère pour grouper t·outes ces louanges.
Cette magnifi·q ue gerbe a encore été dépassée en
splendeur par celle qui a été dlé.posèe suT la tombe
de Ce.t ui dont le monde ·entier déplore, aujourd'hui,
la perte. Rien même n 'est plus impressionnant que
cette unanimité dans les éloges et les reg rets (1).
Aussi ne saurait-on ·cons.erver trop prècieusement
le numéro du 18 octobre des Nouve Ues L i tt érains,
où se trouvent assembl·ées que1ques-unes des plus
belles Heurs offert.es au " bon maitr·e ».
Anatole France poète

Voici, tout .d'abord, l'hommage rendu ·par la Comtesse de Noailles au poète à "l'œuvre ·enivrante "·
Immobile, muette, gorgée de sucre subtil , que
pourrais-je dire? J.e ne ferai pas de miel avee
ce miel divinement composé.
Noterai-je que toutes les bienheur.euses contradictions qui multipJi.ent l es pens.é:es et l amour se rencontrent avec un glissement de vagues et de sirènes chez ce m agnifique -esprit ?
Ce sage n e vante que l' ardeur; ·cet ardent ne
veut soudain louer que la sérénité. Comme il a
raison, ce pl aignant amer et névolté, lo.rsqu'il
n'a.cc·epte pas pou·r l'homme l'atroce condition
de 1 homme. Comm e il a rais-on encor.e, lorsque
ébloui pa r la lumière, la beauté, le ct.ésir, son
chant bénit l'illusion et la n éc essité enchanteresse de l'invincible amour.
Le critique et t'artiste

" Critique de s on état», comme il l e dit lui.,Jnême,
M. Paul Souday ne pouvait parler que de critiqué
littéraire. Sel-on lui, Anatole France, " malgré toute sa charmante fantaisi·e, est bien strictement clas.si-quen.
Edmond Jaloux assure, de son côté :
n restera c.omme un de nos plus grands écri(1) On peut trouver, cependant, UJJ• .· note di:<l' urdante dans •Ce concert. Dans 1 éditorial de Clarté du
1er Novembre, Edouard Berth d·éclare r.ejeter " ce
représentant soH-disant hors ligne de l'art capitaliste n et annonce qu 'un cahier sera spécialement c-onsacré, le 15 Novembre, à l'analyse de l'œuvre d 'Anatole France.
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vains. Le nomhre de sa phrase, la lumière dont
elle ·est baignée, son esprit et son charme lui
donnent une qualité incomparable ......
Si sa pensée cessera vite d'être a•ctive et de.
viendra rapidement un poids mort, on continuera d'admirer l'artiste qu'il a été. Il a atteint cette perfection qui assur·e l'immortalité (2).
Mais peut-être est-ce le Do·cteur Maurice de Fl·eury, de l' Acaodémi·e de M-édecine, qui a I.e plus finement analysé les différentes qualités que résumait
en lui le génie d'Anatol-e France. Toute la page mériterait d',être citée. En voici, au moins, l'essentiel:
« Le secret de son charme, à ·q ui nulle âme
d artiste ne saura demeurer rebelle, je me demande s'il ne réside pas dans le doux c-ontraste entre la pure lumière de celle int.elligence de
cristal et la merveilleuse chal.eur de la langue
qu'il parle. Un sav.oir infini, "une mémoire
agile "• l'entendement le plus vaste et le plul'
lucide, toute la p<énétration du meilleur critique d'art et d',idées, les soupl·esses dun casuiste, l'habileté subtile pour l'argumentation philosophique, la raison même, nett.e et froide, et
tout cela vêtu de velour·s et de soies splendidement dra1p.és; tantôt le style le plu,.: limpide,
musi·cal comme une onde, tantôt ~a p1 OH' la
plus nobl·e, la .plus hautement puéti ~fll'~ , h nlus
caressante, la plus lyrique ou ~ a plus t'•loqucnh!.
Et songez qu'il résume en }:Ji t•,uteg. ü:,s r'>if:gances, tout.es les puissances, i'.>UolèS les f\;--i~
tocra1ies e~ toutes les vertus .:le la. langue f:'<Jl>
çaise : Ra,belais et Montaigne, Har;ine d BJ,;
suet, Voltail'e et M-ontesquieu, André Chénirr,
Flaubert, Renan. Synthèse incomr,n··:t~.>lc de Jiùt.re génieditt,éraire: sans ·comp ~;~r quïl rst tien
à lui, le lien dont il noue c·ette gcr!.le sp:cndide!
" Je ne crois pas, écri,vait Maurras, l'an d·erni·er, .ie ne c.r·ois pas; que l'art des plaisirs de
l'esprH ait été poussé aussi loin JI ,
L'Homme

De plus, on ne saurait tmp lé souligner, c-et homme de génie était en même temp3. "grand par la
bonté JI,
L'expressj.on est de M. Paul-Louis Gouchoud, qui
affirme aver. émoti-on :
Tous ceux qui l ' ont approché ont <éprouvé sa
.sensibilité si vive, son .d-on merveilleux de partager les peiües, les aspirations ou les soucis
des autres, sa promptitude à s·e·courir et à enc·ourager. P-our moi i·e l'ai c-onnu sous les traits
d'un t.endre père, toujours prêt à vous écouter
et vous guider. Et pour tous ses amis pre.s que
innombrables il fut ce qu il était 'j)OUr moi.
Il ne pouvait physkTuement supporter la souffrance d'autrui. Il n'.est pas de .douleur humaine qui n 'ait retenti daJlS s a •c hair. Bien des
actes de lui qui furent mal compris furent de
si·m ples r·éponses du cœur.
Charles .Ma urras - et ce jugement n'est guè,r e suJet à caution - .insist.e également sur la « véritable
bonté JI de France.
Un mot cher à Barrès, celui de «g·el}t:illesse..,,
donne une idé·e de Ja parole et. de l·a pers.onne
1le Fmnce, mais il ne faudrait pas l'entendre
en un sens trop purement intellectuel : bien
que <pétri cl'intelligene·e, c.' était tout autre cho.
(2) Sur les ra.isons qui condamnent la pensée d':A_
natole Franc.e à " cesser vite d 'être adiv•e JI, nous
auri-ons nous-même beaucoup à écrire. Peut-être le
ferons-nous à l'oe·c asion du numéro spécial que doit
éditer Clarté.
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se que ce " gentil. esvrit " que lui-même attribue à J1érôme Coignard. Mettez-y tout !'·esprit
du monde, les orne·m ents de la sagesse, les grâces, les charmes, les sortilèges de l'art, mais
n'oulbliez pas d'y compter la tbienveii.lance naturelle qui échauffa et même attendrit un p eu
tout cela.
Il n 'est pas, enfin, jusqu'à Antoine Bourdelle qui
n e s'écrie, le cœur douloureux :
Quelle bonté dans Anatole France ! Quelle
simplioit.é ! Quelle douceur a.ffe.ctueuse ! Quel
haut soldat pour toute cause juste !
Le Politique

N'est-ee point cette J.Jonté pr.of.onde et cette pas.
sion de la justice qui ont conduit France à adopter
l'attitude politique que l'ml sait et que tant lui ont,
parfois si stupidement, reprochée ?
Pierre Mille, qui ·examine les opinions politiques
d'Anatole France, explique ainsi « l' .origine intellectuene de l'èvoluHon socialiste." du grand disparu.
Puisque vivre est le plus grand des bi·ens, il
ne faut pas tuer. Le meurtre ,collectif, qu'Ï est
la gu·e rre, est donc un bien plus grand crime
encom que le meurtre indivi·dnel. France en
·c onclut - I'affa.i re Dreyfus -fut ici sans doute
l'agent cataly.sateU'r - que, pour supprimer Ja
guerre, il fallait sup1primer d'abord ·c eux dont
·c'·est 1e métier de la faire, c'est-à-dire .les militaires ...
... Et si Thémis ·e,s t la grande, la vériti!!ble,
.la seule déesse cl.igne d'hommages, il lui faut
obéir; elle v·eut. certainement que tous J,e!'l hommes aient l e droit à la grande part de bonheur,
lll:on plus que.I ques-uns.
Pierre Mille juge, toute.fois, cette ex<plication incomplète.Il croit ·que, " comme tous les grands oécr.ivains, chez lui la sensilbilité, tout en restant très Yive, est dominée, dirigée par l'intel1ig-ence "• Frane,e
a voulu - lui-même en a fait l'avœu - "se mettre,
11111 point de vue politique, dans une situati-on in3!cessibl'e", «adopter une doctrine qui avait toutes chan.
ces d'être iri1éa1.isable "· Pourqu-oi ? Pour rester
toujours dans l'opposition, de manière - c'•est Pierre Mille qui l'1écrit - à n'avoir point à pœndre parti pour des imbécHes.
Cette explication complémentaire, .es.t évidemment,
ingénieuse ·et satisfera. ceux qui ·c onsidèrent, avant
tout, France conune un soeptique, un ddlettante.
Mais nous pvMérons reconnaître, dans l'antimilitar1sme et le socialisme d'Anatole· France·, des exigences de e.e .c œur dont, avec Paul"Louis Couchou::i
nous ra1ppeUons plus haut la génléorositlél infinie.
Te:l est aussi, semble-t-il, !'>avis de Maxime Revon,
qui, dans une étude sur Anatole France orateur,
écrit
.. . une idée générale se dégage du re,cuei.l
des disc-ours de France. L'écrivain voulait plus
de bonheur pour l'humanité et surtout plus de
}oie : non pa;S de joie grossiè11e, mais de la pure joie de l'esprit. Si c'est l<à une utopie, c'est
une utopie qui vient d'une· charité merveilleuse. Comblé des dons de l 'esprit, Anatol·e France
n'avait aucune jalousie de les gard·e r 1pour lui
seul et il eût consentit av.e.c bonheur que t.out le
monde jouisse des mêmes ricJJ.ess·es; sensible
au plus haut degré à la beauté spirituelle,
Fram>ce désire que t-out le monde ait à sa parMe
.les moyens de mêmes bonheurs. Je ne trouve dans ses discours, socialistes aucune pr.éo•>
cupation ma.térie.lle. .Si fait pou,rtant, mais
c'est pour désirer que le bien-être matériel soit
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la condition d'un bonheur intellectuel. A11atole
Franc e était. tout prêt ü. partager .les bi ens lie
l'esprit ..
« Une des cimes de notre espèce .. ... "

Paxé tontes les qual ités uc l' espr it et du cœur,
Anatole France mérite uonc, vraim ent, tl'êt.re salué
comm-e « une Lies c-i mes ardentes de notre espè.ce ••
(P .-L. Cou•c-houd). Et, deva nt sa tomhe à peine fermée, on n ' htésite pas à répét er .avec Bourdelle :
-c'est noü'e ciel qui n'es.t plus aussi larg.e par
la perte -d 'un ·te l r~m i. C'est sur l'lous que tombe
la cendre.
Les flambeaux d·e l'a-d rniration et ceux de
l'amitié, -dans nos cœurs douloureux, brûlent
ensemble, renversés. - JEAN-FRANço is.
Faut-il pnéc iser que, dans mon derni·et·
'I'CVtH'S, j e n' a vais ·p as eu l'intmttio n. d·e pa.rler du nouveau sp ec t.a.cle, mais du nu rw.~
sp_ect.a.ct.e ? _Nos l ecteur~ auront, cer'taineme1tt, rectifie d ·"ux-memes. - .T.-1:<.
P . .S. -

v oyage autour cLes

- -- - -- · ---.J"'J'J''J'~--------

must• que
Su r Cabriel Fauré

L' un des plus beaux, l''un d·es plus. nobles musiciEns, l'un -d es p-lus fiers arti stes contempora ius v.i·e11t
de mourir. Sans Gabriel Fauré, la musique en S·"r a it restée au point rnort -où l'avai·cnt pie'usement
poussée des. chenapans ge 11 re Am,broise Thomas, Vi r; tor~n .Ton.cière.s ou Carl-:Vra,r ia-·Wid-or, enterr-és par
l'opinio11 avant que d'avo·il' rendu leur âme. C' est
lui , .c':est lui seul qui la poussa sur J.es voies nou·velles, qui cingla. le premier vers les horizons inexplorés, qui prat.iqua un e tl'ou·ée de génie dan s la
paroi du cie'l et qui -escalad a le nouv.el olym;pe 0:.t
trôn-ent orgueilleusem.ent les Debussy, les Ravel, les
Florent Schmitt et toute l 'a;dm ira.I.J-le. séquelle des musiciens a·c tuels. Sile11ci eux et timi-de, il prücèda it
cette rév-oltüion presque sans l>rui.t. Chaquë œuvre
q'Ui sortait de sa plume re-c ulait encore les limites de
l'c•c-éan sonor.e sur lequel s ' étendait .son rmtgnifique
empire. Jusqu'au bout, ju•squ 'au dernier souffle, il
garda u11e jeunesse, un e force c-réatrice, un élan
vr a i.m e.n t prod ig,ieux. A .c·e ux que la carrière auguste de ce maître des maîtres intéresse, je ne saund:>
trop r ~comma11der le numer-o spécial du ler O-ctobre 1922 ·q u-e lui c.o nsac.r a la Revtt c M ·usical e. Ils
trouvero nt là, magnifiqu ement résumé, le racc.ourci étllOLw.a nt ,de s-on pedigree et les. .raisons de l'itdopte r it deux g·enoux . Comm e un bel ar·hre dru et
robuste, il a d-onné sa fleur et son fruit. Puis, il
s'est éteint dans le n<éant au,que.J tout ab-outit, lais-

sant d.er rière lui un sillage ine.ff.açable et lumineux.
Les mu·s.iciens d'ici veulent-ils mériter notre estim'l
et -c onsacrer au grand disparu une soirée !o-ut entière ? Ils n'auront que l'e mbarras du choix s' ils
n '-ont pas d' ahOl'Ù ,celui de l'exécution. L' œuvre ser e in e et majestueus·e qui Jtous est léguée ne souffre
pas .la prépara.t.ion hâtive et l"exécut,i.on I~lléd i-o,cr·~ .
Il fau:dra ap1porter à le c-ommenter -c ett.e mem e pro_bité -qu'il mit à c.iseler les purs j oya ux dont la substance. la texture et le fini émerv·e il! eront longtemps
l ' hum~nité qui souffre et qui espère.
Conservatoire Berggrun : Récital de piano Askénase

J 'ai r etrouvé avec une joie sil-encieuse la chapelle
ardente l'obs·curüé propke qu•'une veilleuse sa.io-nant dans l'ombre souligne et ac-c.entue, le clavier
bl an c c-omme un banc d-e neige, l'atmosphèr-e -d-e recueillement et d·e prière qui cara-ctérise cette .petite
salle elu Conservato.ire . .T 'ai salué avec la même ferveur respectueus·e Stefan Ask énaze, -ce je une et grand
pianiste qu'un f.eu intérieur dé vore et , dont le front
s·emi.Jle entouré de rayons. J'a.i savoure -aNec la lenteur o·.ourmande des ho-mmes ·q ui redescend ent la.
collin~ de la vi.e, la fantais-i e ch1'o1na.tique et f'ug1.le
de Bach, pleine de mélancol~e et de parfums suran ·
nés la sonate en fa. dièze 1mnetL1' de Schumann 'lill,
malgré d'incontestables longu eurs, garde ~ù<l :-i ~a
solide charpente •cette !élégance d-é uaigneuse, .~,,t ''.1r
d'aristo.craUe inimitabl e·, t'isLe j-.Jyeuse de De.I.JuRsy_,
rnuo·ici
en qui. exeelle, en trois ou quatre accords, :'
0
vous pro·j eter ·dans un passe' ·nos t a [o'que
;1 ' et ·' c~o-~n
>o'·" · t ·;J
· re et à fa,i r•e .f r1ssonner les nerfs jusqu'au tu.f, deux
extraits des goyescas de Granados, d'u ne •couleu~· et
d'un rythme voluptueux, enfin ce ~te fa·ntm.ste onentale dite Isla.m.ey , d·e Balaki.rew,, tr'tomphe_ de_ la. 1.Pr.h _
1 nque, exécutée avec u11e -clart-e , un e precrslOlt, __une
minuti>c une distribution des -ombres et des lurrner-~ s
qui arT~chèrent des ap.plaudiss~rnents nourris ~ un
auditoüe vaincu par tant de sc1ence, de modesll·e ct
d'inspirati-on. - fafn eT.

V.ILLA.

ANNA

MAISON DE SANTE

Hal·te Cléopatre (Ramleh)
Tél . : 4383
MALADIES MENTALES : : : : :
NERVEUSES & TOXICOMANES
DEUX SECTIONS SEPAREES
Quatre docteurs sont attachés à la maison
Les autres peuvent visiter leurs Malades
1
1

Cet éla.blissem ent n'a aucun rapr-o rl
,!
avec les autres cliniques de ce genre1

: : =: :

CINÉMA MOHAMED AL Y
Sandra l\II LOWAN O F F . -

Rue Fouad 1er, AL.&XANDRI1E
Téléphone 5106

France DH E LI A.- VAN DAE LE et G·aston MODOT
~

dans Je prix C<mcourt d' Ernest Perrochon

~~:N'"~

superfilm français adapté et mis en scène par J. de BARO·NC,ELLI

UN BlJ.OU DE L'ART FRANÇAIS

:::-
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Programm e du Samedi- 22 Novembre à Ghézireh

sur le turf

1ère COURSE. ligne droite.

- --0- -Les deux réunions de Samedi et Dimanc.h e derJiiers à l'J;Iér.io.p olis Radng Club ont été fmt intéressantes tanb au point ·de vue sportif f!Uie monda-in. Un
programme charg1é et contprenant des épreuves d 'rim '.tJO rtance a attiré tout. ce que l e Caire cornpe de
sportsmen ·e t le public, to ujours nombreux et chois i,
a. été heureux ù'a.ssisteT ù. d'excellents d éparts, de
belle's luttes ·et des arrivées serrées et émotioonnantes.
Le.s résultats de Samedi n 'ont pas été s urprenants
et les chevaux attendus ont en général bien figuré.
Sabhak a confirmé son mérite en gagnant brillam.
ment sa seconde ·c ourse de la. saison. Nahr, qui 8st
très rapide, a m ené de bout en hout battant i'e x:·l'llent Jasmin qu i demandait une plus longile d-isuwc'' ·
Dans la course de chevaux de la première c:aM. ~ ; e .
Singa.r, très en .forme, a remporté la victoire par une
longue ur devant Gabr et Malek. }\!fais la plus belle
aN·ivèe a ·été celle d e la course des d emi-sang où
Laclas et P·etit Vizir, tous tous magist,ralement montés, se sont hvr-és, dans les derniers 100 mètres, une
lutte tenible et indécise qui s'est terminé-e par un
dead -bea t deva nt Sutfa à 2 longueurs.
La réunion de Dimanche a été marquée par les victoires de Saleh e.J Dowleb et KeiYlassa, deu x gmnds
.outsiders. Le premier n'a battu Radio, p arti arcllifa vori , qu e parce que J.e Jock ey d e ce derni er a fait
une course incompréhensible. Probablement trop
s ûr de son oheval et vouiant gagn er de peu, il le
maintint en cinquième position jusqu ' àprès le tou r nant. Enfermé- alors à la harrière, il n'a pu se dégager (ru e trop t a rd pour se laisser battre par une encolure. Kerdass.a a J'·ourni la tplus belle cüurs,e de sa
ca-r rière en se tenant ,c onstamment en tête durant
to u t le paœoun; du mile et quart et a bien r és.i stP.
à 1' attMJUe désespérée d e Helenova. Roland et Commandant ont gagné chacu n l·eur second.e cour.se .de ia
saison et J.aji n'a battu Bila,J. sur le potea u que grâ:ce
it u ne bêtise de Aly Selim dont Garcia a bien profoité.
Cette semaine, nous albordons des réunions a utr em ent intér-essantes que les précédentes. En effet, les
de ux programm es de Ghezireh et Heliopolis mentionnent des épreuv,es pour chevaux de première c.Jasse
de différentes ca.t égories dont l'intérêt est gra,nd.
Albert Sharpe, l a fine oeravadw parisienne, qui, -c haq'lle biver, vient pa,s ser trois mois sous not!re beau
ciel et monte en 1premier pour 1'-e ntrainement Simo-n
est déjà parmi nous ct sera en selle ·c ette s•emaine.
Simon a , p'our lui, commencé à inscrire S•e s bons c-h evaux et ce n'est pas un mince plaisir que de voir cet
as se mesurer avee nos j-ockeys crad\S.
1

1j2 miJe

Sü~ha;n
9. 3
8. 11
Far ah
9. !5
Rocambol
Ah11 Slms-hi 8. \1
SakL·, wiZelbeini9.3
;vruette
8. 9
9. 1
Bronc-o. Bill 8. 7
Yeldiz
:VIa.ster Bob 8. 7
Selwan
9. 1
8. ·'
9. 1
Girnas
Asi
7.13
8.13
Garn han
Tewfik
8.11
Kattawia
Sur leu rs courses 1·écent es, seu ls peuv ent ètrc r econ lma ltd és S.2:l wa 11, Gamhan, Maste.r Bob et As i. L es
autres courent pour la première fois 0u Ile se s-ont
jamais placés.
J e dés ig :.~ 'e : Asi, Selwan, Maste r Bob.
:!me COURSE.-Country-Breds Beginners. -1/2 mi le lign e droite.
9. 4
Scout
Taj Mahal
8.
8. l
:\!ur El Din
8. 4
Barrington
8. 4
Sha:h eer
8. 1
F·ull Moon
Lord Melton 8. 1
Ma ri am
8. 1
8. 1
A.k ab·a
Fr-iseo li
8, -1Cc lot est con1.posé de j eu n es ebevaux provenan t il·~
l' éle-v age local et qui co-u rent pour la première fols
on public. A la li gn e, il faut donc substi-tuer l'origin e
ct la r·enommée. Sirnon nous a haJbitués à le pr·éférer
chaqu e année ct des 3 appartenant ù. :::on ·e,nrtraînrm ent, T aj Mahal devrait être le nreilleur. Mariam, à
S.:\1. Le Roi est " chucihoté "·
Je désigne : Taj Mahal, Ma riam, Full MoO!n.
<)

3nJC COURSE. -

Utc,v aux Antib es de 3rne Classe.---

G fu rlongs.

T.elegraph
8.11
8. 7
8. 5
Delil
8.11
Megid
Saleih el Dowieh
Dlack J.ester 8. 1
8. ù
7.13
lskisheher
8. 7
Hanafi
7.13
Has hdan
Te.legraph a bien ·co ur u ,~t ses d-ernières sorties et
se trouve sur une distance qui lui ,convi·ent. l\llegid et
Iskisheher seront après lui. De.Jil d-evrait paJ·ait ce
dans un lot auss i maigre, .mais il a si 1u al couru
d'ernièremen;t. Saleh el Dowleh vient de battre RadiL)
dans une course heureuse et Black Jester est inconn u
cll ez nous.
J e dès·i gne : Telegraph, Megid , !skisheher.
4me COU RSE. Chevaux Anglais de
Cla.s•se. - Distanc-e 6 furlongs.
Ausi ralasia 9. 2
Symoon
Ranunculus 8. R
Phallena
\Veal or Woe 8.3
Dai•nty Arie-l
Buzancy
8. fJ
Tata
Inez
7..12
: : _g

preutièl'e
7.10
7. il
7. 0
7. 1)

s d'!&'C!! !:!!!::s: ==:e:e: : :as:s:z s s = e!!s:sz= s: : r :

AU GAUMONT PALACE
CE

Poneys Beginners. -

: r ::=rse

Rue Emad El Dine, LE CAIRE
Téléphone 3923

SOIR

SCARAMOUCHE
le film le plus formidable de la saison
30 ARTISTES : ::: : :: : ::: : : : 10.1100 FIGURANTS
mise-en-scène grandiose. - Superproduction M1ETRO présentée par GAUMONT
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De oes sprinters formidq,bles, il est sage de choisir
le gagnant au paddock en l•enant compte de la forme,
ca t' ils se sont souvent ren~contrés avec d·es résultats
toujours différents. T011tefois j.e retiens Ranunculu:>
à 8.8 comme un e bonne affaire.
J·c d·ésigne : Ran un culus, Symon, I nez.
5me COURSE. - Chevaux Anglais de 21ue CL.i"ise. - Distan ce 7 fm·longs.
Handley Cross. \U.
.\[·m·.c usette
8. :3
E·RStiernEaglet 9.1
J{erdassa
8. l
\[·ussoli n i
8. i2
NfyrUe Grey '7. 10
Philosophe
8. 8
Spitfire
7. 6
8.
Ging,erette
7. :~
Kill et
.Tacynth
8. ô
'7. 0
Sash
Gipsy Maid 8. 3
Hand ley Cros·s, Easte·r n Eaglet, Gi'n'gerette et Sasil
oTl't mal ·c ouru d·er nièrement pour être conseillés ..hcyntl\1 est d'une bonne classe, mais difficile m1 d :'
part. S'il s'échappe il sera difficilement re joint. Philosophe et Mussolini font leur r entrée et s.e rec.olllllland.elnt de leurs performances passées. Il ne s'emhl 8 pa•s que Kerdassa recommer11cera son étonnant
exp.loit de la S•emaine passée .' Killet a bien courü
t't deux reprises·, mais a ic1 affaire à une forte partie .
Je désigne : Philosophe , M usso lin i., Jacynth.
6me COURSE. - Poneys Arabes de ?.me ·c lasses.-Distance fi· .furlongs.
Balh'r
10. 0
Roland
8.:11
Abd el SaJaam 8.6
Tag el Meluk 8. ~~
Mot or
8. li
Curry
7.12

:\if.izwid
Fahd
Dragoon
Jzmid
Shaa11a.i

7.11
7. fl
7. 5
7. !,.,
7. ('

H.olat~d fait, dans l'échelle -des p-o.ids, une ascC'Isicn honor3Jble due à ses de·ux victoires faciles·. Bahr,
l:e meilleur du lot, est •éerasé sous un gros poids . .TPvois le gagnant wmdr des poids légers.
Je désigne : lzmid, Roland, Bahr .

* * '*'

Programme du Dimanche 23 Novembre à Héliopolis

2me COUR:SE. - Poneys Beginn.m·s. - '7 furlongs .
Sirhan
9· 3
Gamh an
8.13
Sa klawi Zebeini
Khattab
8. C)
9. :1
Abu Shushi 8. 9
H edol'
!l. 3
Domino
8. r)
na ri us
9. 0
Liberté
8. !,.
Selwa.n
9. 0
l\{aster Bob 8. 'k
Tb n Singar 9. ')
Asi
8. 2
La plupart d.e oes poney.s étant inscrits pntH' la
vf'iiJc it Ghézireh, il y aura nécess·airen1ent pll.JSi:e!ll!'S
décliH'aüons de forfait. Si Asi est s-cratché, Selwn.1 l
s·era tout indiqué. Liberté est précéd·é d'une ho!mc
r·"puta.tion et appa:rti-ent à un •e•n:traînement re.doutalble.
J.e d·èsigne : Selwan, Ibn Singar , Liberté.
3me COUR1SE. -Poneys de 3me Cla:sse - 1 mile.
Salam
8. "'
Voke
7. 13
Obus
8. 7
Zewa.r
7.13
Ki nana
8. 4
A~;sil
7. 9
Bashir·e
8. 3
Kome•et
7. 5
Obus a Œ:Jien figur·é à deux reprises. Kimma .et Salam ont fait de mauvaises co-ur·ses ·à. leurs dernières
"orties, mais .Kinana trnuvera la distance d'aujourd'hui à s a ·C-onvenance. Ba.shire fait sa r.eontr·é.e et ;;e
r ecominande d.e la saison d'Alexandrie. Zewar est
nn outsi:d.e r ·p ossible.
J e dés·igne : Obus, Bashi re, Kinana.,
1

4me COURSE. - Chevaux Demi-Sangs de première
Classe. - Distance 6' furlongs.
Straight On 10. 4
V·elos
7. 9
Fullhouse
10. 0
White Star 7. 9
I\:aplaan
9. 9
Filfil
7. 5
Albu el Fateh 9. !)
Ahu el Hil 7. 1
Cosaque
8. 9
Kiamran
7. n
Prestige
8. 0
Course ouv.e rte. Aboul Fattah et White Star trouveront la d'i stance courte pour eux. Straigh t On n'a
pas couru depuis longtemps et sa forme ·est inco'llnnr
Kiamran manque de class.e et son poids plume seul
lui donne une certaine chance.
Kaplaan et FuH
Ho·us:e sont les p lus redoutables.
.Te désigne : Kaplaan , Full House, Aboul Hol.

1ère COURSE. -Chevaux Ara.lbes Beginners•. 1 mi) c
Nigmah
Arhan
Matador
Nadir
Za.rnogi

9. 3
9. 0
9. 0
8.13
8.10

Wahabi
Veinard II
Yiaarid
Dori

8. 7
8. ~
8. 7
8. 3

Course circons,crite en·tre W a.habi et Veinard II.
Zamogi est bon mais a besoin d'un jockey énergiquè.
Les autres n'ont aucun titre.
Je désigne : Wahabi, Vei fllard Il , Zarnogi.

5me COURSE. - Citw,va.ux Arabe.s de 3me Classe - 1 mile.
Samih
8.11
Florist
8. 7
Samleh
8.11
J asmin
8. 4
Bahloul
8.11
Papre M-oney 7.11
Nasib
8.11
Radio
7.11
Wc.rdan
8. 8
.T asmin est .sur sa bonne distance et trouvera. 1·:1
un e victoir.e faciJ.é . Le da,n:g-er sérieux pour lui est
cr. Radio qui a ét.é battu la semaine pass·ée pa.r 1H

Depuis 1735, soit actuellement la sixième génération,
la famill e SC HIEDMA YE R fabr ique les
pianos qui sont fournis à 18 Cours T mpériales et Royales où ils ont été employés par les premiers 2r·
tistes au monde à leur entière satisfaction.

l'égypte nouvelle

faute de son Jockey. Paper Money a débuté en bon
·c heval et F lorist a trop mal -c ouru la dernière semaine. Samlak est une possibilité.
Je d ésign e : Jasmin, Radio, Paper Money.
Grnr COURSE. -

Poneys de 2me Classe. -

7 fueL

Bahr
10. 0
Sall e{
8. 0
Narcisse
9. 6
Curry
7.12
Fah d
7. ~J
Abd el Salaam !3.6
Atesh
8. 6
Ehsan
7. 0
Motor
8. 4
Shllmai
7. r;
Rizk
8. 4
El Bassel
7. 0
Enfamt Gâté 8. 0
Raji
7. 0
Ba.hr p-r>éfér-e ra son engage1nent d.e- Sam ed·i et déclarera for.f·a it. Rizk a fai:t la semaine pas-sée une
course excellente, mais a aujourd'hui des comrcurrents plus- sérieux. Narcisse a fait une rentré-e honorabl e et a ici u ue chance très apvréciabfe. Enfant
Gâ;té, Atooh e t Ehsan doivent être pr-éférés au restant
du lot.
Je dés.igne : Narcisse , Atesh, Enfant Gâté.
P ANURGE.

à hue et à dia
Simple question

--·--

Existe-t-il à l'Administration des P,o-stes égyptiennes un cabinet noi1' qui ·cnible la corres·p ondance des
particuliers avant d·e la l•eur r emettre? Si oui, que
pensent les puissances capitulaires de .çett.e atteinte
grave aux droits des étrangers 9 Si non, pou'I'qUo•i
la •_plupart de nos lettres nous parvi-ennent-elles a,yec
les enveloppes si grossièrenJerll. re.colliées ?
Dans les couloirs

On dit que la brouille eu.tr:e S. Ex. Saatd Pacha
Zaghloul ct l'honnête mi.nistre de·s finances Tewfkk
Ne.ssim Pa,cha a éclaté à l'ücca.siŒl des re rnan•iements ministérie ls que le père du peuple méditait.
On dit qu''il faillit nommer ministre des a.f.fa.ires
étra:n;gèrts ce Sinnott Bey Hanna qui ne sait pas enc.ore éc r ire son nom to u t seul.
On dit encor-e. qu'il rêva .it. .c omme Irllinîstre de
I'ag.ricultu-r•e ce Taher el Laouzi, tisserant de Damiette, mari·é à Mademoiselle Sarhenk Pac.ha nièce
d-e Madame Saiia Zaghloul Pacha.
'
On dit enfin qu' il désJrait ardemment Ahmad Mazloum Pacha aux Finances.
Puis, tout s'est calmé, jusqu 'à c·e que l'assassinat

de Sir Lee Stack P at.:ha glé.

VII

grave affaire -

soit rè -

Pour ceux qui souffrent

L:e j.eune Do-ctêur Hélène Glanz nous prie de rectifier .les 1·enseignements er•ronés de l'alitre fors. Il
y a s:ix ans qu'elle exer:ce comm-e oculiste. D'a.twu ns
disent même qu'elle opère -c omme u n p etit dte-u. Le
fait par elle d' aUer chaqu e été faire u n tour dans
les universités e.t cliniques célèbres pour s'y assi miler les dernières découvertes atteste sa pr6bité
professionnelle absolue, - nullem ent son noviciat
dans une prof,ession où l 'expérience constitue u n fac teur essentiel. - Dont acte.
Un joli catalogue
Il y a; vraiment u ne touchante émulation entre nos

grandes maisons, Cicurel nous f-a it -tenir son catalogue !pOUr l'hiver 1924-1925. La c-ouvertur e, t r a itée avec une audace inouïe, pourrait être détachée du reste et encadré-e comme un hors texte. L'in t érieur est
m·donné ave-c un soin vigi·l ant. Cert aines pla nches
semblent transposé-e s en droite ligne de l':1dm imblc
r evu e de modes Art, Goût, Beauté,te1lement l eu r modernisme est hard-i. L'harmoni·e de l'ens·emble s'augmente des •cal'actères arabes qui .constituent déjà , à.
eux seuls l.a plus merv-eilleuse et la plus inimitable
décoration. L'.e.ffort de la ma.is-on Cicurel mêrit a.it
d'être souligné.
Récital de piano Ivan Engel
c~ Mercredi 26 ·Courant à 9 heures 15 du soir au
Gonservat-oire Berg:grun, M. Iv.an Enge1 •pianist e hongrois do-nnera u n seul et uniqU'e récital da piano.
Au programme : B eethoven : sonate opus 27 dite
« Clair de Lune"; R.espighi 2 pièc-es du XVIe siècle. - Scar1latt i : sonatine én si bémol. - Dohnanyi
premièr·e raps-od·ie . . ~ Zoltan Kodaly : Il pleu t dans
l a ville, et ohanson p opulaire szekely. - Bela Bartok:
six p etites -dans-es rou maines. - Chopin : valse, mazurka en do dièze mineur, s-che-rzo en si bémol mineur.
Le prix d-es billets est de P . T. 30. Les élèves du
Conservatoire Berggrun Llénéf.ic.ient de la ré duction
habitu-elle de 50 pou r cent.
Nous sommes assurés que la salle ser a. pleine 'Pou r
ap:plau!dir l'émJnent arti·s te et pour •s&.vour.er le prog.ramme qui nous ouvre enfin de•s horizons no u veaux.

Petite correspondance

A mon ami 1ean Stella. - - Vous n ' avez a u,cune raison de vous défier de nous. Si vous désirez q ue vos
vers soient insérés, dites-nous qui vous êtes. A défaut, nous classerons le précieux man uscrit dans la
poudre des .archives. Et ce sera dommage. Car le
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poème ïulitule n Si1nple 'rcg l 'Ct
l'houneur d-e la publication. -

l'égypte nouvelle

»,

vaut la peiue ct

MASCAIULLE.

Les éle;ct ions aux Tribunaux Mixtes

L'Assemblée Générale .de la Cour d'App·el Mixte
d' Alexandrie s'.est oc-cupée l' a.u:tre Vendredi, de désigner les présidents et Vice-Présidents a.ux trois
Trib-u.n aux.
Après a•voir pris communkation delS' listes dtr essécs
comme d'usage, par or.dœ alphabétique, par les Tribunau x, la Cour a maintenu à la Présidence et ù,
la Vic.e-Pr-é sidence d:u Tribunal du Caire J.\'Ei'.'L R.
H-ouriet ·e t F. Peter ·et à la Présidence et à la VicéPrésidence du Tribunal de Mansou rah MM. H. Heggen et N. V. Bœg.
Au tribunal d'Al·exandrie, •par suite du départ du
Président Van Ackere ; Monsieur le Vke-Prté.si dent
E. G. de Herreros a été nommé à la Présidence tan.
dis que Monsi€rur le Comte de Andino a été dés.ig:né
par la Cour pour 1a ViÏJce-Présiden-ce.
Par su.ite de ·ces nouvell:es désignations on peut
faire maintenant cette c-onstatation assez curieuse :
ce sont deux magistrats suisse·s que 1'-e stime de leurs
coUègue,s et la confiance d·e la Cour ont portés à ],1
tête du Tribunal du Caire; deux mag,istrats espagnols à 1a tète d-u Tribunal d' Alexan.dri•e, et deux
magistra-t s s·caJl!dinaves à la t ête du Tribumlil d·e·
M-a nsourah .
C-e qui n '-empê-che p.as l 'Institution Cf\LÎ nous est
justement chère de conSierver plus que jamaü=: ·e-t à
la f.ois son cKractère mix,te et son unilé. - (Extrait
du Journal des Tribunaux Miixtes -en d.ate des Vendredi 7 et Samedi 8 No•vemb.re 1924)
Fiançailles

Nous .sommes heureux d'apprendre <les fiançàilles
de Mademoisel.le Angèle Cohen, la délicieuse fiUe de
M&dame et du Docteur Israël Cohen, avec M. lsaa~
G:rad commerçant bien connu de notre vine.
Nos vœux de bonheur a ux fiancés et à leurs familles.
Réclame gratuite

" Tou.s les secrets de la Vi-e dév.o-ilés. par le Müham« med Aly. Re.ch-er,ches de toutes Nakums etc ... etc ....
" Rien ne r:éos1ste à l'action bienfaisante de sa scj.en" ce. Il f·att réussir en toute une seule consultation
« suffit pour être émerveillé des milliers des pers-on'' nes lui doivent la santé e:t le b-onheur, pas de Char_

« latarüsme tout par étude scienüfiques, Liisc.rlétiott
"ahso.lue. Heçoit chez lu:i tous le.s jours, le Uirnau·
« che ·com-p ris "·
Une seule chos.e me chiffonne : ·p.ourquo i, puisque
ce «voyant » sait tout, pourquoi seul.e, la langue française a"t-e1le encore des secrets pour lui ? - GHIBouJLLE.
l.A M.AISON CLAIRrE
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remercie vivement les très nombreuses clientes qni
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44, Rue Kasr el Nil

PETITES ANNONCES
240. -

Comptable-Correspondant Anglais-Français

Refoérence de premier Ol'dre, eher1che pl&ce. Vien drai•t au Caiire de suite. Ecrire : " Compia,ble "•
B.P . 911, Alexandrie.
~--- ----- - - -----

1

Adaptez un petit moteur SINGER
à votre machine à coudre

SINGER

et cousez à l'électri cité pour épa rgner votre
peine, votre temps, votre arge nt

Achetez le VENTILATEUR SINGER
En vente dans tous nos magasins

AVIS aux Bons Fumeurs!
La Fabrique MELKONIAN est heureuse d'informer les grands connaisseurs de la création d'une nouvelle qualité de cigarettes, sous le nom de
~IC>~~"r
dont la quintessence du tabac, le luxe de la boîte
et la modicité d a prix ne feront que tenir très haut le
conquis par les CIGARETTES

RECORD

MELKONIAN

petites annonces
Pour noir en aide à ceux qui ont de la peine

L'ECYPTE NOUVELLE
insérera gratuitement toutes les offres et demandes d'emploi sans
distinction aucune entre les travailleurs intellectuels et les tra·
vaillurs manuels.

239. - Dame de compagnie française cherche place
dans maison égY'Pliienne pour piano, chant françai s,
travaux manuels ou direction de ménage. S'adresser
« L. L. u à l'Administration de l'uEgY'Pte Nouvellen.
240. - Chambre meublée à louer pour dames
s·eules, dans famiJ1le hono.rable. Situation centrale.
P.rix modérés-. S'.aidlresser à Mme E. M. à l'uEgy.pte
NouveUen.
241. - Jeune homme autrichien donnerait leçon5<
d'Allemand à domicile ou ~hez lui. Prix modér~s
Ecrire Yac-oub Fr1sel, Poste Restante, Le Caire.
242. - Jeune dactylo connaissant Français d
Gre.c, cherche travail dans bureau, s'adresser Ml1e
A. Horra à l'administration de l'uEgypte Nouvellr.·>.
243. - Jeune homm.e trente ans, inspecteur depuis six ans dans ma.gasins de nouveauté aocepterait n'importe queUe surveillance. S'occu!p.erait
également de la r·éception dans grands hôtels. Connaît le grec, franç ais, arabe, italien et anglais :'!
la perfection. Possède de bonnes réMrences ·e t une
garantie de L.E.lOOO. Ecrire sous initiales C. P . aux
bureaux du Journal.

244. - Demoiselle Française mettrait à dispositiOOJJ quiconque le d-ésirerait piano pour exercice contre loyer modeste. S'adresser à MUe Françoise Gérard, rue Maghraby, No. 26, T·él. 2079.
245. - Professeur de chant, de piano e-t de gym·
namique donnerait des leçons chez eUe ou en ville.
S'adr-esser à Dia EJ Sha-rk School, D.arb El Haggar
Street, No. 2, derrière la manufacture de cigarette'>
Dimitrino.
246. - Dam,e très exp-érimentée dans les ouvrages
d.e broderie à la main ainsi que pour la couture de
J.a U.illgeri·e, cherche du tra,v ail à la journé-e. Ecrire
à l'a,dresse : " Broderie », rue Rod el Farag, 40.
247. - Comptable et correspondan-t anglo-fran·
çais, expérimenté, cherche· pla•c-e au Caire ou au
Soudan. Appointem<mts exigés : .au Cai-re 10 - 12 livres, au Soudan 20 - 25 livres•. Adresser offres sous
init'ales G.G.G., P.O.B. 1940, L'El Caire.
LES BIBLIOPHILES, LES AMATEUQS DE LIVRES
TQOUVERONT CHEZ

ST.AVRI'NOS &
LIBRAIRIE D'ART

co

23, Que Kur El Nil (Téléphone No. 55·44)
En face des Grands Magasins du « Printemps » de Paris
UN CHOIX INCOMPARABLE
D'EDITIONS ORIGINALES, D'OUVQAGES DE LUXE
En Dehors
DES NOUVEAUTES DE T.OUS LES EDITEURS
Romans • Littérature • Beaux·Arts • Histoire • etc., etc.

PELOTE BASQUE
du Caire

Rue ELFI BEY, (Ex Théâtre Printania)
GRANDE SOIREE DE C.ALA
Samedi 22 Novembre 1924 à 9 p.m.
Grande Partie en 20 Points
ROUGE
contre
BLEU

ARGOITIA
ITUARTE
ANTON
PAULING
MARQUINA
IZAGUIRE
Parties Individuelles en 5 Points
--:::--

Dimanche 23 Novembre 1924 à 9 h.
SOIREE DE CALA
Grande P:artie en 20 Points
ROUGE
contre
BLEU
JOSE.CHU
RAFAEL
CHILENO
OSCAR
Parties Individuelles en 5 Points

EXIGEZ

1

i

En vente partout
Agent Dépositaire :

Giacon1.o Cohenca Fils
LE CAIRE, Rue Abdine No. 1 1, Tél. 20-93
ALEXANDRIE, Rue de la Poste No. 4, Tél. 26-34

