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Il lallt eberebcr sculemeat l peaser et l pulcr •••te, saas •oalolr
amener les autres l notre goAt et l aes sentiments : e;'est 1111t
trop grande entreprise.
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MESSAGERIES MARITIMES
DATES DE DEPARTS POUR M.ARSEILLE.
1. ··- LIGNE EGYPTE-EUROPE
D'ALEXANDRIE
NAVIRES

Sphinx
Lotus

Service Hebdomadai.re

Date d'arrivée
à Londres

Départs d'Alexandrie

Date d' Arrhl!e 1 Marseille

J.eud.i 25 Déc. à 16 h.

Mardi 30 Déc. à 7 h.

Mercredi 31

Jeudi 8 J.anv. à 16 h.

Mlardi 13 Janv. à 7 h .

Mercredi 14 Janvier

Dé~embre

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

Navires

Cordillère
Lotus
Sphinx

Jeudi 25 Déc.
Jeudi 1er Janv.

Mercredi 24 Déc.
M·er~redi 31 Déc.
Lundi 12 Jan v.

Il, -· LIGNES AU DELA DE SUEZ
NAVIRES

Arrivée à Beyrouth
à 8 h. a.m.

Départs de Port-Saïd
à 4 h. p.m.

à 1 h. p.m.

Vendredi 26 Déc.
Vendredi 2 Janv.
Mardi 13 Janv.

DE PORT·SAID
Date probable de départ
de Port·Sald

Type de Navire

Cam•p iègne
Chambord
Angkor

Date d'arrivée 1 Marseille

ler Janvier
4 Janvier
7 Janvier

26 Décembre
28 Décembl"e
2 Janvier

Départ de Port-Saïd

LIGNES AU DELA DE SUEZ

Lignll's

Navi.res

Destination

Date de Départ

Amazone

6 Janvier
20 J,anvier

INDO-CHINE

Fontainebleau

13 Janvie·r

AUSTRALIE

Ville de Verdun

27 Janvier

Suez, Djibouti, Colomibo, Si.ngapore, Saigon, Hong-Kong, Shanghaï, Kobé,
Yokohama.
Suez, Djibo11ti, Col.omibo, Penang, Singftpare, Saïgon, Tourane, Ha'Lphong.
Suez, Aden, Colomlbo, Fremantle, Adélaïde, M•el'bourne, Sydney, Brisbane.

OCEAN INDIEN

Général Voyron
Amiral Pierre

30 Dé.cemb:ne
13 Janvier

Sue.z, Djibouti, Côte Orient, d'Afrique,
Madagascar, Réunion, Maurice.

CHINE & JAPON

Porthos

Départ de Beyrouth

LIGNE M·EDITERRANE·E-NORD

Navires

Date de Départ

Destinatian

Lamartine ..... .

26 Décembre

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

Pierre Loti

15 Janvier

Smyrne, Constantinop·le, Le Pirée, Malte, Naples, Marseille

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LA FiatMERVEILLE
Grand Luxe. - Prix de L.E.

1 000

Cette 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

.r

rn u g

1
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PouDRE DE TALC CotGATE

LES FEMMES ELEGANTES DU MONDE ENTIER PREFERENT LA POUDRE DE TALC COLGATE A TOUTES LES
AUTRES POUDRES DU MEME GENRE.
SIX PARFUMS SONT OFFERTS A MADAME QUI
POURRA CHOISIR CELUI QUI PLAIRA DAVANTAGE A
SON GOUT PERSONNEL RAF:FINE.
LA POUDRE DE TALC FRANCE ROSE EST SPECIALEMENT RECOMMANDEE POUR S'EN SERVIR APRES LE
BAIN; LES AUTRES PARFUMS SUAVES SONT:
CASHMERE, BOUQUET, DACTYLIS, ECLAT, VIOLET
& BABY
LES POUDRES DE TALC COLGATE SONT VENDUES
DANS TOUS LES MAGASINS DE NOUVEAUTES, DANS
TOUTES LES PHARMACIES & DROGUERIES.

J

~~~~~~=.
nos yeux et la déledation de nos oreilles. C'est la
le manteau d'arlequin
d·ernière f·ois que je les vois proibabl•ement. Qu'ils me
--0--

permettent de les remevcier 'tJOU'r les heures délicates passées en commun.

Théâtre Royal de l'Opéra : Le jeu de· l'amour et du
hasard, comédie en trois actes, de Ma.riv.aux ;
Le mariag~e· forcé, comédie en un acte , de Molière.

Pour tenniher le spectacle, en guis·e de bouche
t1·ou, l'impresario retors offrait Moiière. Pauvre Mo-

lA jeu de l'amour et du hasard est un adorable

marivaudage en troi.s actes, lége rs, pétillants, alertes , faciles à digér.er. Le sujet ? Pas commode à
raconter. A.u fait, y a-t-il seulement un sujet ? N'estce pas plutôt des petits bouts de rien cousus l'un
à l'autre par I.e fil d'or d'un dialogue savoureux, s•tJirituel en diable, d'une élégance un peu - oh très légèrement fanée ? Il ne ·faut pas chercher ici une
intrigue romanesque. Le thèm·e central sc ramène à
ceci. Les ho·rrm1:es n'aiment que les femmes qui leur
ré.s istent. Morale : résistez donc, Mesda11nes. En amour, l'obstade est le plus sérieux condiment. S'il
n '·existait pas, il faudrait l'inventer. C'est pourquoi,
pa<r exemple, et tout à fait entre nous, la religion
catholique, pleine de sollicitude ·pour les pauvr.e.s
humains, a ilw.enté cette histoire g·énial-e : I.e péché.
Depuis lors, on aime av•ee fureur sur ce globe t erraqué. Mais je m'éloigne d•e M·a rivaux. Ou. peut-être
m'en suis+e rrup.p ro·ché. Sur c-ette trame, notre auteur a brodé un tas de scènes au bout de chacune
desquelles s'avère une philosophie indulgente, u ne
sensualité en éveil, une expérience consommée d·e
la vie. En faut-H davantage pour passer la plus exquise soirée ? Madame Béatrix Bretty (Lisette) , M!adrame Camille So.Jange (Silvia), MM. Andr-é Brunot
(Pas~uin), Gaston Mauger (Orgon), et leurs cama..
rades se sont d·épensés sans compt•er pour la joi·e de

***

Hère. A trois siècles d'intervalle, ses cendres n.e connaissent guère le repos. Connaîtront-·eHes au moins
la gloire ? Oui, peu.t-ê:tre, mais pas pour l' instant.
Ges comédies tomhées de son étour,diss.ante plume
comm.e les fr uits de l'arbre trop chargé, n'émeuvent
pas notre g1énération de primaires. Pour ·co•mpreiJJd•r e
et goûter trois •,Phrases de cet homme, il faut avoir
fait ses humanioTes litteme. Le sport et l'amériocanisme ont mis à la mode ngnoranc.e et la fatuité.
L' abaiss81ment d•e l'Esprit publie ôte à nos grands
classi,q ues tout le pr:2-stige dont des genératwns les
entourèr.e nt. Leur génie porte à vide. Et c'est une
pitié, - la pitié des a uditoii,es incomp,réhensifs et
fermés. Sadwns gré quand même à nos excellents
comédiens, notamment Béatrix Bretty (Dori'rnène),
Andrté Brunot (Pancrace), et Gas.ton Mauger (M.m"phu1·ius), d'avoir eu l'héroïsme de jouer si parfaitement devant les poires amoncelées sur l' es'Pali·er des
loges et des fauteuils. - J. C.

***

Le Mariage de Figaro : Comédie en 5 actes, de Beau·
mar·chais.
Vos vœux, mon cher Caneri, ont été exaucés. Non::;
a vons pu , enfin, applaudir du vétitalble théâtre français. Quelle aubaine ! Les s:pedateurs, qui n'en revenaient pas, multipliaient les. rappels, et les inteTprètes ·eux~mêmes, heureux et fiers .de pouvoir donner

Il
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toute leur m esure dans des emploi s, cette fois, di gnes
d'eux et de l'art que s.i brlllamme11t Hs servent, semblaient, naturellement, se sunp asser. Brerf, ce fut,
dura nt cinq actes qui parurent trop •c-ourts, une merveiLleuse fête de la grâ:ce, de l'éléga.n·ce et de l' esprH.
Dans le rôle de Figa.ro, M . André Brunot se montra véri•talbl·ement superbe d' a udace, d'·e ffronterie et
d'entl'ain. Ah ! quelle verve ! qu elle aisanc·e ! et avec
quel art il déta111a son fameux monologue ! Peu~êtr e
toUts ses m-ots ne -portèrent-il srpas, car·c.ertaines fine sses de langage éch•ap;pent nécessairement à un puJ:IJi.c: cosmo1polüe, mais beauc-oup, admirabJ.ement lanC'és, fur.e nt saisis au vol et vivement applaudis.
.iVIllle Béatrix Bretty, obtint également un très gros
et très légitime ·suc.cès. Jolie, robuste et saine, appelant d e toute sa 11 ature .exubérante l a gaieté et l'alnour, eUe .fut, wvee une grâce eX:qui&e, la vraie Suzanne ·conçue rpar Beaumarchais. Sa joie et SO<n en train contrastaient de la plus heureuse façon avec
J.a douc eur mélancolique de la Comtesse Almaviva,
dont le rôle était tenu avec une rare distinction et
une SOibre élégant:e par Mile Gabrielle Dorziat, toujours égale à elle-même.
Le r-este d e la di•stribution était ahSiolument irréprochalb[e, et .n ous présentons nos plus sincères félicitations à tous les artis•tes, notamment à M. Georges·
Maulay (le Comte); Mme Léonie Richard (Maœeline)
et Lily F•évrier (Ché·r ubin); M IM. Gaston Mauger (Bartholo) , Robert Charlys (Brid'oison) et Fernand Fon tannes (Bazi,le) . - Alain GuÉTHÉNoc.

***

Au Ra msès : Troupe W a hbi .

" Si j'étais Roi n, tra.géldi·e en 4 actes tnvdui.te de
l'anglais par notre eX:cellent ami I:brahim bey Rarr:nzi.
Fin lettné, 1poète déli.cat, Ibrahim R amzi s'est imposé à l'·att.ention du mon/de littéraire où i·l s'est
assm'é une pla.c·e prépondérante. Sa traduction est
un ehef•d 'oeŒvre de style plein d e foree et de finesse.
Le sujet du dram e : le règne de Louis XI, riche en
intrigues.
Décidément Y.ousseif Wa .hbi eXJceUe dans tous le·s
genres et son tale,n t 'SI'af.firme de jour en jour. Aziz
Eid - rôie de J.-~o uis XI qu'il a .e nlevé av.ec brio semble être •a ftfligé de la même maladie que G·eorges
Abiad, c·eU.e de n'a1pprendre jamais son rôie. L'effet
en est deo; p:Ius dérp,Iorables. : la voix du souff.leur ent endue jusqu'au poulaiJler, répliques lentes et parfois sruccadées, j eu hés,H ant, etc. A part c-ela les
artistes ont été parfaits en général, notamment Barou!di, Mukhtar, Ahmed Hassan et Askar. Toutefois Na,ohati n'a pas brillé oette fo-is; il exagère un
peu ses gestes. Rosa El Youssef nous donne à chaque représentation une preuve nouv.eHe de son g.rand

talent et d·e sa seience. ZeinalJ Sidky est a;pper.ée n.
devenir une de no·s Etoiles les plu;s lJrillantes.
Décors et costumes : vraiment Youssef 'Vahbi dépense en bon prince pour son th·éâtre. Il a urait f a·
venir de :VIilan les cost umes de cette tragédie, h~:s;
quels 1ui auraient, s·eml.Jle-t-il, coûté encüre cette
fois la j.o1ie somme de Mi'1le livres. Que ne doit pas
déjà le théâtre arabe à Youssef Wahbi. -Al H.ŒETH.

***

Casino Ku rsaal : Trou pe Ermete Zacconi.

Attii,é par la cUJriosité, y;oulant me r·endre compte de viJSu de la valeur de l 'arüste qu'est le GI'allde
Uffiziale Ermete Zarcconi, je me suis .a,,cheminé vendredi soir, -au Casino Dalbagni où la trou:pe donnait
« Re Lea1· n, tragédie en 5 actes de W. Shakespeare.
.Seteptique et inorédu1e au le.ver du r~d.ea u, à la .f in
du cinquième a-cte, j'étais angoissé, étreint, !éme-ry;eillé par .la beauté, la .grandeur de ce que j'avais
vu.
Décr.ire l'·expres•sion du regard, la eri·spation des
traits, l'intensité de vie et J.e natur.eJ de •Ce roi emporté par la colè,re, écrasé par la douleur, conspué,
chassé par C·El qu'il a de pJus crher au monde « ses
tmes n, c.ela est tmpo.ssibQ·e, cela 1ü ne s'écrit, ni
ne •S 'exprime, c-ela se voH.
Ermete Z•aoconi est grand. J.e n'ajouterai ri.en si
ce n'est que j'ai vu des femmes, j'ai vu des homn1e·s
pleurer. Cest là l e plus grand hommillge que l'on
'Puisse re11dre à Ull artiste de cett.e valeur.
Les autres protagonistes sont ex·ceUents et les
décors supevhes.
La .seul.e cho·se décourageante c'•e st qu'il y ait au
Caire si peu d'·a mateurs de beaux ·et notbles spectacJ.es, et que l'on puisse voir des plac es vi.des dans
une salle qui, devrait ètre toujou-rs pleine à c.ra·
guer.

***

Nouveau Théâtre Printa nia : troupe Lee White a nd
Clay Smith.

Au Printania, avec la troup e «Lee White and Clay
Smith n, 1es fria11ds de belles jambes en ont pour
leur arg~t. D'ailleŒrtst tous les artistes oeux d·e l'un
.comme oeux d.e l'autre sexe, r'ivalisent de gaieté
et d'·entrain pour la plus grande joie de.s assistants.
Un bon point pour ce théâtre qui s'efforce de satisfaire le public cairote. - Le PAGE BoucLÉ.

***

L ES IMAGES QUI BOU GENT

AU CAIRE
American Cosmog.r aph (du 25 au 31 üéeemlbre) .

" Pathé-Journal". " La Mode pour nos Fillettes

».
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RACINE

Photo d'Art

Procédés Charbon, Gomme, Huile, etc.
Téléphone : 17-15
Ascenseur

" L'Enf,unt-Roi (L'.E<v•asion) "· " :VIirei11e n, en 10 parties.
Oll ra,ppelle que le spedacle commence en matiné·e
à 6 h. 15 et en soirée à 9 h. 15 très précises.

***
~du

24 au 30 Décembre).
" Gauil1lont-Ad<ua1ités "· << Les Iles Bor·r om·ées " (documentair·e). « Gu<e rrita n, avec Barlbara La M'arr et
Ramon Novar.ri. « Met1s donc tes Lunettes n, fantaisie
en 2 actes.
Gaumont-Palace

***

Kléber Palace (du 25 au 29 Décembre). -«La Rourte

des Alpes "· « Chacun •s on tour n, comédie en 2 parties. « Grand'Mètr·e n, drame en 7 parties, avec Mme
Berthe Jalabert et Mlle Geneviève Félix.

***

C~néma

~étropole (du
L ·A,ventuner n, .comédie

24 au 30 Décembre).
«
en 2 parties, interprété·e
par' Charlie Chaplin. « Josy-Journal "· « Buridan ,,
« Le héros de }a Tour de Nes·~e:s n, reconstitution en
deux époques.

***

Cinéma Triomphe (du 27 Décema)re au 2 Janvier).-

« 1:\Iontmartre n, création de M. Lub1tsch, a've,c la
grande vedette Pola Negri.

* * ~'

Cinéma Empil'le (du 26 Décombr·e au 1er J<mvi·er).-

Après. l'immense succès de « Notre-Dame de Pais ,,
« :VImüc llà-d'ssus n, avec Harold L•loyd.

***

A ALEXANDRIE
Cinéma Iris. - '' Pour plair·e aux hommes ,, quoique filmé en Améri·que, ·e st une comédie qui abonde
en sens et situations s1prrituelles. EUe ne manquera
pas de plaire au ·sexe fragile, à toutes ceUes que n'a
point gâtées les mœurs " garçonnes "·
Le sujet •est d'adualit.S : Une. Jeune fiUe pour trouver mari do~t-elle être e81S·enüeHement poupée fardée,
dans8use, flirteuse, une chair jeune et docile? A qui
la faute ?
L'artiste Collin Mloore avec un art ex.q uis tente de
résoudre ·ces prohlèmes trop lourids pour ses frêles
é,p aules.

**

'~ Ciné-Union (Ambasrsrwd·eurs).

« La Cage: Dorée n.
Gloria Swanson inter,p rête le rôle 'P rimdpal de ce
Hlm dont les décors ·et la mise en scène s.ont somptueux.
Au bout de 5 parties d'intérêt soutenu, les choses
finissrent, mon Dieu, au mi-eux, par deux mariages
d'amour.
Au programme de cette semaine : « Hegina n avec
Marion Davies.

American

***-

Tout prochainement
de Pierre Benoît. Version cinéma-

Cosmograph.

« KœnLgsmark

>>

1 3, Rue Stamboul

ALEXANDRIE

togr31phique de l\'EVI. Léonc.e Perret et René Champigny. Décors, Jacouty et Pierre Becker. Œuvre photogr3iphique, Bizeul et Georges Preis·s.
Interprété par Huguette Duf·l os (Duchesse Auror.e),
M<me Mar·e ya Capri (lVIélus~ne), Jacques Catelain (Vignerte), André Liabel (Baron Bouse), etc.
-~

sur__le
turf
._
La saison des courses bat maintenant son plein
et les réunions sur nos turf·s deviennent de plus e<n
plus intéressantes au point de vue sportif et mondain. Au public .cairot·& fidèie et enthousiaste, viennent s'ajouter un plus grand nontbr·e d'alexandrins
et tout ce ·q ue notre be1l hiver attire d·e l'étran:g'er
d'artistes, d,e touristes et de g.ens d'affaire·s. A la réunion dre Samedi 20 à Ghézireh et à cellle de Dim8Jn:che
21 crt. à Héliopolis l'affluence était considérable.
LL. SS. Lord et Lady AHenby ac.cm111pagnés de
M. Neville Henderso•n, ministr.e plénipotentiai.r e, honoraient d-e leur présence la réunion de Ghézireh.
Le clou de la journée de Samedi était le Bahr el
Ama Sta:kes de L. E. 300 pour Country-Breds de
pr.r)mière classe, la première grande épreuve. d·e l'année .Elie fut !brillamment gagné.e par Abou! c1 Faotah
monté par Collins suivi d·e Kiamran et Abou! Ho!.
Lord Melton, Matruh II, Bashire et Mus1S10lini ont
tous gagné de belles courses et l'wprès-midi s'.e·s t clôturé par la vi·c toire de Shamai, poney laid ayant les
pieds bandés et qui arrivait dre rnier à ,s es précédent•eiSI sorties, battant 12 poney·s de bonne dasse et donnant la côte: d.e 57f1, ce qui n'est pas beaucoup pour
lui. Dimanche à Héliopolis tous les favoris ont été
ba.ttus et on al:lait de sul'prise en sullpris·e. C'était la
première victoüer de la saison des Saklawi, Zeb eini,
Bouzour, Hadia, Ma·rqui1S', Garwwn et Amhoug.
Les Jodœys R10hardson ·e t Hobhs mé-ritent de:s éloges. Il:s ont chacun monté trois gC~Jgnants. Le prem~er es·t un •p oids léger précieux, qui monte avec
jugement et possède un bon fini·sh. Le s<econd se:mb}e
av·oLr la spécialité de rester dernier jusqu'au dernier
tournamt [JOUr faire .fourn1r à son cheval le maximum
d'effort à la fin d•e la .c ours·e; c'est une tacüque dangereuse mais qui lui a hien .réussi ·c ette semaine.
Voici ].es prog·rammes***
des deux réunions des 27 et
28 crt. qui auront lieu à Héliüpo1is. L·e Christmas
Harrdicap pour Pur-Sangs sera la deuxième grande
épDeuve de la saison avec 18 partants.
Programme du Samedi 27 Décembre

1re COUR<SE. - Poneys Beginners. - 6 furlongs.
De ce lot 4 seulement se d.étwchent; ce sont Soheel,
Ler·os, Ra:s had et Liberté. ns Sie sont tous placés et
porte:nt l'étoffe de poneys d'av:enir.
Je désigne
Rashad, Liberté, Leros.

l'égypte nouvelle

IV

2mo COURSE. - Country-Brods Bc•ginners. - 6 f.
De même pour ce lot trois seulement ont pu se pl::J.cer à l•e ur dernière sortie et qui sont A.boul Maali,
Petit Caporal et Bar.rington. Full .Moon, dont on dit
du bien, avait pris un mauvais départ l a semail1c
pru,,sée et a mal figuré.
Je désigne : Barring to n , Peti t Caporal, Abo ul
Maali.
3me COURSE. - Poneys de 3me .c lasse. - 6 furlongs.
Selwa,n a remporté d•eux vi"Ctoir•e·s consécutive-s.
Gandour a dû prendr·e un repos sa.lutaire qui lui
perrnettra d·e mieux courir qu'à ses d:e.t1x dGrnière3
sorties. Ibn ~Ialoum est un beau poney qui a m al
c-ouru la sema~ne passée. J o le crois cwpable de mi-eux
fair<C cett:ü semaine. Z<e.wa.r, Agouz et Komeil ont
aussi une bonne chance et Ies autres sont do·s outsiders.
Je désigne : Gandour , Selwan, Ibn Maloum.

4me, COURSE. -

Christmas Handicap pour PurSangs de premièr·e cJ;assc. - Distance 1 1J4 mile.
L 'éc urie royale formèe par Australwsia e·t Tangy
Poo à qui revi·enn·ent le3' honneurs du top-we·ight n e
m e sem·bJ.e pas avoir beaucoup de chanc1e. Le preu:ier a mauvais caractèr·e .e t prend très diflficilement
le départ. Le second s•era très gêné par I.e poid·s et a
hesoin d'un bon jodŒy_ Pinkie a beaLt•coup de souffle et e-st .bi-e n au poids. Bonnie Lad avait remporté
~L Al,exandri·e de très beHes •COUI'2'es deva nt des lots
identiques. Des autres la forme récente :iJndi•que H ele·no·va, Twta, Yo1anda, Mussolini. Sea. Ho-und à 8.2 est
très da11gereux s'il est en bon état.
Je désigne : Bon nie Lad , Pi n,kie, Helenova.
Sm<:: COUR3E. - Poneys de 2me classe. - & furl angs.
Les trois prenücrs n e s ont pas en form-e e·t ne sont
pa:s ù c-onseiller. Jzmeed était le .s.e,cond d•e Shamai .la
semaine passée. Aria!, iL la suite de sa vi·ctoire ·du
6 crt, monte d'une classe·. Jl ne s,m·;a p313 loin. Raji est
est r-égulier et Faisir est sur sa meilletwe di~l<tnc e .
Adri et Canal sont les out's;iders, mais le d e rni::r t'st
et forme et porte un poi-drs• très ava11tageux. Il e.srt capa;bl-e de faire une surprise.
Je, d-ésigne : lzmeed, Raji, Faisir.
6me COUR1SIE. - Country-Bre;ds d e 2me division. 6 fur longs.
Rosevean et M·ascotte représentent la c las~e , rnais
Hs auront à s'i1I1cliner d,evant cett.e me.rveilleus·e pouliche qu 'es•t Taj :vi.ahal qui a gagné il y a 15 jon rs sa
première c.aurse a vec une facilité vraim e11 t ridicul·e.
Son comtpagnon d'écurie Petit Vizir Jui sent d' un e
gr•ande utiJité Tl es t m ême capable de gagner. Arabian La:d porte un poids très a vantag·eux ct sera très
prèrsr.
J.e désigne : Ecur ie Ma tossian, Arabian Lad, Mascott-e.

VILLA ANNA
MA I SON DE SANT E
D irecteu r Prop ri étaire : Alberto Ferrari

Halte Cléopatre (Ramleh )
Tél.
MALADIES MENTALES : • · · ·
NERVEUSES & TOXICOMANES
Section

Hommes

: ~ : ~ :~ :

Section
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Dames

Quatre docteurs sont attachés à la maison
Les autres peuvent visiter leurs Malades
C-et établissement n 'a aucun rapport
a.vec les autres clin iqu es de ce genre

J'arrivé;e. C'est un beau poney al-ezan qui vient de
Syri·e où, paraît-il, remportait des succès. Salim II
n'a gagné que son beginner, mais .e n lJOn style.
Khattaf a été battu ù Guézireh par Bashir. Des autres, on peut choii3ir entr.e A:diib, Assil e·t Saklawi
Gacdi'all.
Je dé~igne : Khattaf, Au1ocm atic, Adib.
3me COUH.1SE. - Chevaux arabes de 3me classe. 1 mtle.
Sur fi furlongs Garwa,r~. a .battu Jasmin la semaine
passéü d'u 11 d E'lmi-Iongu·eur. La di.stance d'aujourd'hui sera en fa veur de Jasmin. Rashdan l es suivait
iL 2 louglWlH'S. Niron, FaJdda g, Jsbo;h eher et lmraan
ne p·e uv.ent prétendre: qu'aux places.
J e désigne : Jasmin, Garwan , Niron.

4-me COURSE. 1 rn ile .

Chevaux arabes de 1·r e classe. --

La vic.toi.t'e de Hilal du 14 cd. lui vaut aujourd '- hui
fort;e pé tJa:lité au regard de Hud Hud et A.bonl
Si.bai.La distance plus longue n 'est pas non plu s en sa
faveur. Nejd fait sa re·ntr•ée. Ba·ccarat n'a jamai·s
ét.é régulier et ne P'eut êtl'e -c ons-el-Hé. :VIinniran
aüne.r ait. une plus longu.e distan ce.
Je dé si,gne : Aboul Sibai, Hud Hud , Hilal.

lllle

5me COURSE. - Chevaux arab.es de 2me classe .
1 mHe .
:'viulfrad TT est un r eve11ant, de pt'emièr·e classe, dont
ln. condition est inc-onnue. Coma a mal couru l a se maine passé.e et Tayar av•a it f11it une chute à son
unique sortie cette sai·son. Nawak n 'a pas encor-e -été
battu et es.t un g.agnant tout indiqué. Wir·eless:, Tbn
.:\fahar, Roman y, Fauch eur et ' iVn.rd sont .bons pour
1e:s places. Kcesh ct .:VIa bruck ne font rio n qui puiss•e
les con seiller.
Je désigne : Nawa k, Ibn Na ha r, Rom any.

P rogramm e du Dim anc he 28 Décem bre
1re COUR!S.E. - Chevaux AraJbes Beginners. - 7 furl.
Course 01bs·cu re -où aucun .che,val ne s'impo'ie ù J'attention. :vrazouz et Muftla·h ont chacu,n une p lace
eette saison. CoTdon Rouge ct Ruh el w .ar.d sont suscaptibl•es de bi•e.n fair-e et E,p inaJ' d n'a pas encore
mo.ntré qu'il mérite de po·r ter le nom du cra.ck fran çais.
J e. désigne : Muftah, Mazouz, Cordon Ro uge.

6me COURSE. - Po t1ey,31-de :?me das•se. - 6 furlongs.
Course t.rès; olwe.l'.te •et très intéressante où tou.s le.s
c-oncu.n ents so11t très près l'un de l'autre. L 'arrivée
fiCra ce l'tainrment très ~err·éc. B a hr est enfin sur sa
InciJJcure distane•e ct porte un ,poi-ch rai·sonnabl e.
Ahde,J .SakLm ~1'a été hattu pa1· Narci·s sc que d'une
courte tê'te a:près une l utte sévère le 7 crt sm· 1 miJie.
La distance d'aujouPd'hui lui ·perrnettra de prendr'e
sa reva n c-he . }fotor non pla.cé dans la même course
sera cette fois très près d'Aibdcl Salam. La d.emière
victoir.e d'Enfant Gâté ne me s;mnbJ.e pas suffi,s•ante
p01n· fi-gurer ici . Voltigeur, Aniss -et \fizwi-d n 'ont
q u 'un e pctit.e c-hance.
Je d-ésigne : Abdel Salam, Motor, Bahr. - PANURr:F .

2me COURSE . - P oneys de 3me class.e. - 7 furl.
Automa,üc, parti grand fél!Vori la s1emaine pas1.s1ée à
sa première apa,parition en Egypte, n'a pas figuré à

Terrain à Vendre : s i•tu é à Guizeh (en fa ce le
J ar din Zoologiq ue) . Sup erficie 1200 m .c. à P.T. 60
le m ètre, S' adresser à l'Egyp te Nouvelle.
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Nettoyage par le vide

n décr et royal vient de dissoudre la Chambre des Députés et d e renvoyer dan s leurs
foyers un tas de p alefreniers que l'incon science d'élect eurs imbriaques en avait si sottem ent extraits.
On oomprend que la m esu re aiit déclen ché un
con cert d e vociférations .
On le co mprend d 'autant mi eux que la plupart
de ces bo-u rriquier s sont assu rés d e n e plus r et rouver dan s le corps électo ral la m êm e aveug le
soum ission .
La partie saine d e la pop Uilation se d étourne
avec ho rreur du zaghl oulism e intégral.
Il suffit de p osséder un lopin d e terre da ns
quelque coin r eculé pou r l 'avoir con st até.
La valetaille du Wafd a trop effro ntém ent pressur é, berné, l'Oulé le p ay san taillable et cor véable .
Il y a des villages entiers o ù le bétail humain
r egimbe contre une agitatio n qui n e rime n i n e
m èn e à 11ien .
Qu 'un m aître én erg ique et juste apparai sse :
au ssitôt la foule se prosterner a.
Voilà 1'état d 'esprit de la provin ce que ni la
brigu e, ni la corruption n 'ont en core contaminée .
La p roch aine consultation éle-cto rale l 'établira
victorieu sem ent.

U

***di sent :
Des esprits fo rmalistes
- Et ait-il bien -con stitutionn el de di ssoudre la
Chambre san s l 'avoir d 'ab ord affrontée P Mac
Do n ald lui-même n e l 'a pas .osé. Ne sommesno u s point ici en présen ce d 'une violation fl agrante d e la Charte, voire d 'un coup d'Etat P
P armi les per sonnes qui tiennent ce lan gage,
j' aperçois M. Léon Cast ro en p ersonn e.
Et m a surpri se n 'est pas p rès d 'être épuisée .
Naguère en core, lo r sque Benito Mussolini se
présentait cravach e en m ain devant le Parlem ent
Jta l~en et m en açait d e le tran sform er en bivou ac,
M. LOOn Castro applaudi ssait des d eux sabots à
cette ap ostrophe crim~.nelle .
Lon gtemps, très lo n gtemps, il fallut mo rdill er
les t artines couvertes d ' une couche épaisse de

t éléphone 68-10

m argarine qu 'il dédi aiL au duce , au d icta teur.
Ch a·que jo ur, il déployait des trésors de lourdeur ingénue pour reculer les 1in1!ites d u d ith yrambe pindari·q u e.
Et nou s nous dem andion s s'il n 'étai t p as d evenu complètem ent tou .
A supposer que, piqués d 'émul atio n , Ziwer ou
Sidky j.ouent au despo te, pourquoi leur aLtitud e,
d écalquée s·u r celle -de l 'idolle italiq ue, in cornmodera,it-elle l 'au stère r ep résen tant de La Li ueJ'té ?
Est-il bien qualifié po ur leur r eproeb er d 'iu troniser céan s des façon s de .go uv erner !JU ' hi er
en core il prônait et m agnifiait P
Si je compare l 'attitude des ministres ég ypt ie11s
à celle du sou s-bon ap arte fascis te, je la Lrom •e
tout de m êm e plus n ette, plu s fran ch e et pl u s
virile.
Le ministè re Zi wer ·a accepté le p ouvoir à cette
minute p ré cise où to ut ici éta it p erdu, toul, m êm e l 'h on neur.
Il l 'a accep té avec l 'uni·q ue préoccup ati on rb
sauver ce qui pourrait être encore saavé .
Frappé de ter reur, Zaghlonl qu i cr aigna•it alor s
p our sa no ble en colu re, p romit de soutenir rl e
toutes ses fo rces la p oign ée d 'hommes don t all a it
dép endre sa p rop re sécm·,i bé .
Grâce à Ziwer, g râce à ses c-ollaborateurs,
l 'orage a passé sur le jardin de Candid e san s trop
l 'en dommager.
L'An gleterre s'est calmée, le lio n a r entré ses
griffes.
Tout d an ger est m om entan ém ent écarté.
Et ce m êm e Za.ghlo ul au q uel on a peut-être
évité la poten ce , ose r elever la tête, ren ier ses
prom esses , cr éer des embarras au successeur do nt
il est jaloux, et replon ger le p ays d an s la guerre
civile.
Et c' est devant ses p artisan s qu e des h ommes
comme Sidky auraient dû compar aît re pour rendre d es comptes , pour évoquer un passé en cor E'
présent à toutes les m ém oires, p our se j u stifier
rle crimes commi s par d 'aut res, p our s'e ntend re
outrager indi gn em en t il
Allons -do n c, Mo n sieur Léon Cas tro .
C'eût été faire t rop d ' h onn ellr à cette lmnd <'
de m a,Jandri.n s qui s'étaient avili s ju squ 'il ]Htd i ser avec la pr-évari cation et J' assassinat .
Le p oüism e des hom m es d 'Etat acluells n e peut
p as ailler, n 'ira pas si loin .
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Le ministère Ziwer a fo rt bien eom.pris éfu ' !!
faii:Jit 1r ai ln ça 11 0 11 pas en parlementai res , mai"
en -clmnrsl: icpic's, - it grands cm1ps de halai.
Comment lui donu er iorl..
La traite des blancs

'opinion itdernatïonale s'est émue plus
que d~ ~· t~ i s~;n
l' iùée . que, quclqu.cs naliOns C l v d iSPes s adonnment a la trmte des
esclaves le lc ng de la Mer Rouge.
Le sp ort, s' il n 'a vait rien de spécialement édifiant, n e m érita it guère le tolll é et les cris que
sa r évélal•ion sus cüa .
Nou s savo n s qu e les esclaves ont toujours été
heureu x .
La doul ern· qu 'ils épr.ouveut lorsqu ' on sépare
les un s des autres les membres d'une même famill e, est p11rcm ent théorique.
En ces sortes d'al'J'aires , n ous avons tort de
jnger de certa•ins aelcs à travers les tressaillements de n o tn~ sen si bil i té.
Qu 'a uraient l'ait ces malheureux, sous leurs
J.mttes, ave c lem ·s verroteries et leur tafia.
La plupart d11 Lem p s, ils tr'ouvaient chez leurs
maltres mu sülmans un e large hospitalité.
On les v tra ita it romme de s frèr es mineurs
avec corn l;'ass•io n et humanité.
'
Et c'est en parl'a ite commrmion d 'esprit qu'ils
part•icipaienl a1 1x jo ies comme aux tristesses elu
patron qu e le hasa rd leur avait cnvové.
Lorsqu'on , snpprim a l 'esclavage ~n Egypte,
mon gra]I(J-per c dut "c' Sü llm cllre it la loi.
[l invita )es nègTeS el les n égresses qui peuplaient sa maison ct qui y v iva,ient sur le même
pied d 'ég·al ité que ses enfants, à vider les lieux .
Au moment de se séparer, la do·u leur de ces
êtres c<mstilua un intermèd e déchirant et inattendu.
Quoi : c'est p:n des san glots qu 'il s accueillaient la liberté qu'on lenr infiligea it ~
Il fall ut les traduire rlevant l ' autorité du vill1age et y faire enregis trer leur cl ésesp.oir en la
forme authentique ponr avoir le clPo it de les recue illir et d e les con server .
Nr p enlons do n c pas notre temps à de stéril es
commisérations.
Au li eu de nous lR•i sscr méduser p ar le spectaole de la répression, inventé de toutes pièces
pour nous distraire d'une autre déchéan ce , tournons les yeux vers nos frères de race blan ch e.
Puisque nous avons de la comp ass ion de reste,
appl•iquons-la à soulag·er des misères plus po,ignantes, plus immédiates, plus réelles .
La situ ation de l 'employé de oommeree qui
ét.:1it à peu près i ntenablc, devi ent littrralement
impossible.
Au_j onrd'hu i, c 'est lui le véritable esclave.
S 'il rcnC'o ntre rles patrons humains et généreux, par co ntre , il lui arrive de tomber sur de'!
négriers dont la sens,ibilité atroph iée lui réserve
un bagne plus infernal que l'autre.

L

i:

2

Ainsi, me sms-,te laü;sé conter qu ' mt grarul
c'>Labhssement cl' A lexanclrie se livrait effrontément à la traite des blancs.
Désireux de s'agrand ir, il arrache des malh eureux aux firmes concurrentes, il les embauche par grosses, il les emploi e à organiser ses
comptoirs, à monter ses nouveaux services, 8
accroître la ri chesse insultante de ses étalages.
Puis, brusquement, un contremaître les invite à passer à la Direction.
On imagine l 'état d'âme de ces misrr:1hle~
pénétrant dans 1'Olympe.
Là, le Jupiter tonnant leur sonm et un contrat.
Il faut signer sans avoir lu.
La moindre réserve, la plus petite restriction,
la veHéité cle résistance s-ont punis aussitôt rlu
lieen ciement brutal, pour refus d'obéissance.
Et que stipu le ce contrat !l
Des clauses invra,i semblabll es.
Quel qn'il soü, quelque situation qu'il ait
abandonné sur la foi de promesses mirobolantes,
quelque compétence qu'il témoign e, l 'employé
est engagé à 1'essai.
Comme cela, on le tient en ma,in.
Il peut être démissionné à n'importe quel
moment.
Ill n'a pas le droit de se marier sans un préavi&
de trois m.ois à la direction.
J'en passe et des pires.
Il existe ici une Société protectrice des animaux.
Où se cache donc le bienfaiteur qui prendra
en piti é le macruignonnage cl es hommes et fondera une s-ociété protectrice des malheureux .... ?
Vous ouvrez des yeux émerveil!lés, et vous vous
demandez clans quelle laponie, dans quell e cafrerie se passent ces histoires ....
Je vous l 'a•i déjà dit cela se passe à Alexandne.
J' a i oubl ié d' ajouter Aux Gakries Lafavette .
J'attends le dément.i. - José CANERI.
A VJ S :\11 NUS CULE. - Le rédacteur rn chef prio
i.ll staJlllllent les colloJboratc urs de l'<<Egypte Nouvelle» dr. s'a h.~·.tenir d e toute attaque c.nv ors lc·s 'ClJ~l
frère s, - ct d e lui résr. rver l'e xc.l n sivité de l'é trille. J. C.

Par les quelques observations qui suivent
mesurez l'étendue et la qualité
du patriotisme zaghlouliste

l ~x ·i_sts s u1.· .la p lace un scnl ~ tablis seme nt dt·
cTP·cht t:~ gypt1 e n : la l>anque Jlhsr (I ) .
CeLLe banqu e a été f.ond ée à l 'épo<rue lointHin e dn zag·hloUilisme nai ssa nt, p our v r.nir f' ll
Ri·de a1 1 cult ivateur ct rt l 'industri el ég ~' pti e n, ma-is anssi, mai s surtout pour rccu r. ilJ.ir les dc~ 
pt>ts que la ri ch e clientèle é~·ypticnne , laissait

1

(1) La banque H assa n Saïd est considérée plutôt
comm 0 une entr epri se privée.
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sommeiller san s intén~ l dan s les caisses d es banques étrangères.
E:ll e a été con stituée en 1920, au capital de t r ,J i,;
cen t treize mill e d eu x ce nt di x huit li vres égy ptienn es, 1·eprésent é par 7R 3o7 litres (ca pital aul uri sé).
l ln e cl au se sp éciale des statuts a décidé que
les litres seraient n omill af,i fii, el que les porleurs devra ient Nre de n atio n alité ég yptienn e.
Co mm entaire audacieux de la devise : libres
chez nous et h ospitalierS' zw uJ' tou s » .
Exclu d e cette opératio n ban caire, l 'étran ger ::>.
( t6 atrocement ven gé par l ' indi gèn e lui-mêm e.
D 'un bulletin que l 'agen ce de ch an ge P ere1
publie à la date du 3o Novembre 1926, il résulte que les titres de la Banque Misr actuell lern ent en circulation s'éll èvent à 67 296 seulement.
Il r este clone en core, au m om ent où je vous
parl e, 11 ooo titres attach és à la souch e.
Et l a souscription est o u verte depuis cinq longues années .
P end ant ce temp s, les Egypti ens ont sou scrit
des millli ards dan s toutes sortes de sociétés étrangères .
Il s ont trouvé de l 'argen t, et autant qu ' ils en
ont voulu , p our faire voyager Saad Pach a Zag1i
lonl et sa band e aux quatre coin s du mo nde, p our
emp oisonner l 'opinion publique en ach etant de.:;
j.o~< rn fl u x au poids de l 'or, pour soudoyer des as s~s ~in s, pour illuminer, p our festoyer, pou r :W
li vrer ~. la n oce crapul euse , pour se paye r des
ezheh s o n. d es autos.
Il s n 'en ont p as trouvé pour sotüenir un e institllti on q u i, dan s l 'esprit d es fo ndateurs, devait
:)errn ettre de finan cer la réoo·l te du fci]lah , son
~o rmnerce, son u sine, lui. assurer par le travail
saw~ ti fiant 1'autonomi e -écon omique, prépar er
dans lt sillen ce r eligieux d e l 'effort quotidien 1'ém an cipati on réell e de tout un peuple.
Qu 'en p en se le Journal « A l Balagh ,, ?. SP AH T ACUS.

La reconnaissance des Soviets
H L 'une
a près l'a utre, les pu issances pet ites et
u grandes, reconnaissent le gouvernement issu de la
" Révolu tion d'Octobre ou se préparen t à le reconu naître ,, .
( " Le Temps u, 4 Septem bre, 1924 )

C'est le 7 Novembre 1917 qu 'une po ign ée
d 'hommes d 'action, courageu x et énergiques.
idéalistes et .... . réalistes , jeta bas à jamai·s le
plus odieux régime que l'absolutisme eût fait.
peser sur les 160 millions d'ouvriers ·et paysans
russes.
Le gouvernement des Soviets , issu de cetie
Révolution, prit en mains les r ênes du pouvoir.
Depui s, mal gré les offres d' armi sti.ce et d e
p aix qu e les masses labori eu ses ru sses, brisées
ct agoni santes, proP'osaient au x Alliés, on voulu i; à tout prix étouffer, avant sa propagation,
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le regime qui a pour devi se l' abolition de l' explo itati on de l'ho mme p ar l ' h omme.
Le crime des Bollch évik~ était d 'avoir donné
1'indépendan ce à la P ologn e, la Lithuanie, l'Estho ni e, l' Ukraine, etc., ces n ati on al,i tés qu e k s
ts<ll's m altraita,i ent avec férocité. Le crime du
p eupl e russe était aussi d 'avoir ravivé l'espoir
d 'un prompt affran chi ssem ent dahs le cœur d es
peuP'les opprimés.
On n e s'arrêta p 0urtant devant aucun moye n .
T•out ce qui p ouva it po rter a tteinte au pouvoi r
des Soviets fut employé.
De I!:)I9 à 19 21, cepend ant que d 'un c ôté, par
leur presse, les AHiés inventa ient « la. terreu r
roug e '' • « les atrocités bolch év iques » et « l' homm e au couteau entre les dents » , d 'un autre côté
les interventi-ons millitaires avec l 'aide des « gén éra;;tx » soudoyés, attaquai ent de toutes p a r~ s
le territoire russe. B.i en n e fut épargn é : bombardement de pmts libres, (Odessa et Arkhangelsk) , espio nnage, fomentatio n de troubles i?.J
téri eurs, g uerre civ>ile, etc. To ut ça, à 1'égarrl
du peuple russe, n' éta>it p as d es atrocités, m a ts
des douceurs qu 'on lui offrait . Les m êm es actes
d evienn ent atrocités ou rlo ucenrs suivant qu ' i_l .~
sont commi·s par l 'un ou l 'autre des antag oni st es .
L'armée volontaire Rouge, qui, à l'appel de
Trotsky , gr-oupa plus de six milli ons de jel..l'Mes
id éali stes, mit en fuite , l'une après l'autre 6t sm
les I 6 fr-on ls attaqués, les armées de Youdénich ,
Dénikine, Koltchak et final em ent Wrangel.
Battu s militairem ent les Alliés r eno n cèr ent aux
coûteu ses et. inutiles interventions mill itaires déployant to ute leur activité dan s les men son g~s dP
presse.
De ce côté, rien n e fut ép argn é. Voulant faü é
adm ettre aux peupl es qu e le Bolch évik c 'est l 'en n emi , on inventa s ur lui toutes s01tes d'atrocités .
La Russie, en ce m om ent plus forte que ja·
m a is, es t debo ut, en tra in d e panser ses grandes
bllessures et d e -se r elever .. .. cependant que l e <~
états ~apitalistes , avec leurs plans et c onférence'5 ,
n 'a rnvent plus à freiner la chute verticrin
euse qui
0
les .c;Onduit à l'abîme.
Un six,ièm e du globe avec ses 15o millions
d ' homm es, manque à l 'équill!ibre mondial. Aujo urd ' hui plus que jam ais, la situation économique des états capitalistes es t si désastreuse, que
ch acun se t ourne vers le m arché Russe, comm e
'er s le sauveur,
En effet, le g renier de l 'Europe, n on seulem ent
est prêt à l 'ach at en Occi>dent de ma·c hines et
produits m anufacturés, mais est à m êm e d 'esporter , bien plus qu 'avant guerre, le beau f.rornent ru sse qui dirnin uemi t aim.i d an s bi en cles
pays le prix d u paü1 et du pétm ·le qu 'accom pag ne nt ses n ombreux dérivés Ir. m az.out , les huil es,
la .ci re, ces di eu x aux pieds desrJuels toutes les
pui ssan ces se protern enl'.
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Chaque homme d'Etat qui arrive à Moscou, officiellement ou officieusement s'en retourne ··t
proclame : « La Russie, dans la paix et l' éducc:
)) lion du penple se restaure, sc relève . . .. ct il ne
)) faut point perdre son formidable marché n.
Profitant de la cri !'le rn in islérielle en Angleterre, Herriot a ·ch oisi le moment et a vite fait de
reconnaître « de jure n les Soviets . Les rellation8
oommeroiales reprendront . Baldwin se courb(\
prêt à ratifier ce même traité anglo-russe, tant
combattu pour le succès électoral.
La France, la dernière en Europe, vient de reconnaître les Soviets . Le Japon est en train de
conclure 1'accord. Bientôt, le g'ouverncment qui
a pour base le régime Communiste sera reconnu
par le monde entier.

* * *

Seule l 'Amérique, le plus riche des Etats cap ttalistes actuels, ne croit pas le moment venu dr~
faüe comme les autres. Nous avons vu l 'Am~·
i"tque pendant la guerre rompre sa neutralité e~
combattre; nous l 'avons vue tout dernièrement
encore mm pre avce son abstentionnisme dans les
affaires de l'Eunope; les ports d'Amérique, pleins
ne marchandises qui ne savent. où. aller, exigeront le débouché du grand marché russe. Peut.être aussi sera-t-il déjà tard quand la décision
arr iv era et que toutes les oommancles et :=r vantages auront étP dXécutés avant de traverser rAt·
lan tique.
Alors que dans tous les al].tres pays les ministères de toutes nuances se succèdent au poHvoir
tous les quelques jmH::,, les holchéviks, qui go~l
vernent par« la terreur n, n'ont pas subi un seui
remaniement du cabinet depuis plus de 7 ans.
JJ faut donc reconnaître la Russie des Soviets
parce qu 'on s'est lourdement trompé à son égard
et parce cru'on a trompé la classe ouvrière, ainsi
qu e l' écrit, un peu trop tard d'aill leurs, Le
Temps du !1 Septembre drrnier : « Un vorile s'est
'' rléchir-é et on ne peut plus se contenter des ex'' pli cations ~implistes qui servirent pendant
<< longtemps de base à nos po.Jitiques successives
<< ct furent la cause de nos déceptions russes.
<< Alors que depuis sept ans le régime soviétique
<<dure et s'organ ise, ill serarit puéril de continuer
<<à croire que c'est là l' œuvre diahollique tk
''quelques agents allemands gvimpés sur k
<<trône des tsars pour s'y livrer à d 'hallucinantes

-~
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<< expenences hystériq.u es dont cent millions de
'' cobayes terrorisés feraient hénévlolement les
''frais. On peut même s'étonner que de sem'' IJ!l ables conceptions aient pu trouver des pxo '' tagonistes parmi ceux qui assistèrent au ([;~
« chaînernent des passions populaires, au ma'!·
« sacre des officiers cl des propriétaires fon ciers,
'' bien avant l'arrivée au pouvoir des Bolché1J ÏS·
'' tes )) .
Ce qui étonne .Javanlag-e, diroli S-.J IOHs à ce mô me «Temps))' c'est t!ue lui-môme n'a pas ces;;ù
depuis que le rég1lme wviétique existe, d'êlt'l~
l'i1nenleu r .de tous les cananls de presse qui Îll ·
~mll a i e nt san s cesse la Hussie. Ma is, connne ou
lu f>ail, la camp3p:11e de revirerne11t d 'opinkn1
qu'il commence à mener ces jours-ci pour la reco nnaissance est simplement duc à la pressi )n
que lui font les industriells françai s, d·ont il es t
1·o rgane.
Cette vérité tardiv e n 'a pas empêché le prof.
Ju les haae, continuateur de l 'historien Albert
i'\hiet, parlant de l 'histo ire de la Guerre clans le
c< X1Xme Siècle (r8I~J-Ig::w n, de dire cle la HP.vol!li ion H11Ssc : << ..... Et l'a.ru enl allemand senJil.
)) à alimenter la propagande ùolc hévistc )) .
Les jeunes élèves, les ba cheliers apprenclrùn ·~
de pareill es h o11rdes dans les écoles. Et on appeller;c: Çfl l 'Histoire .....
Mais, lorsqu' il s grandiront, lorsqu'ils jetteront
un large coup {l 'œi:l sur le doux et étJnitable ré·
il· imc ho;lchévik , ils verront hien qu e pas plus
qur le França·is ·OTl l 'Anglais, l'AUemnnd n' •,' c;; l
p our ri en, - mais que . tous nous Slommes . frère~.
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Veil·l er consiste à élimin·er, à Clb oisir, à ramasser
sans cesse la totalité de la vie cUffuse du rêve sm·
lo point où un pmblème pratique &e pose. Veil.lcr
!:·ig11iJie vouloir. Cess ez de vouloir, détadwz-volls de
la vic, d·és in tér·essez-vons 1 rp.at· lit même, vous pass.ez
du moi. d.e la veil.IJ au moi des rêJvcs, moiJIS tendu,
mais plus étendu que l'autre.

***

11

~a

Vivre, ·pour l'espr it, c'est essentiellement se concentrer sur l'ade h accomplir. C'est Llonc s'insérer
dans le•s cliOS·e.s par l'int.ermédiaire d'un mécani sm e
qui rxtraira de la. eollsdenco tout ro qui est utili s~h l c
pour l'a ction, qu itt e à ohs·c urcir la plus gra.nde partie du res te. Tel est le rôle du ccrv·eau tlans l'opérati-on de la mèn:wi.re : il ne sert pas à e.onserver l8
pas&é, .m ais à lo masquer cl'a,lJo!'d, puis à en laJsS·er tnotnspa·r altre ce qu.i est prahquement utile.
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RJSWILL.
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Leibnitz disai t que chaque monade porte en elle la
re;pnésentation cons-ciente ou inconsreiente de la totr::lit·r\ dn réel. J' e,::.time que r:.fl ll o· pel'c.evons v:irtucJ.Iir ment beaucoup pùus de ·c hoses que nous n'en percevons a;ctuüll enwnt, et rru'ici encore, le rôle de notre CQr'Ps est d' éca.rter de la eo:n sdence tou·" ce qui
ne nous serait d 'auc une utilité pmüque. - H enri
BERGSON .
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Aie pitié de la sou ffr a nce humaine, trava ille !.1 J'ac'est aprt•s que tu vien dras t'a genou iller ;\ la
pnrte elu Temple . Ains i le veut la vraie Pi été.
p;ti ~C'r;

pour toi ...
.. .. .qu a nd tu étais au loin.

Dr. BUCfHIIL.
\ les a mi s, je n'a i qu e deux mots : ~·I e rci - Aidezmo i, et nous iron s de !" aya nt.
Is . BE.~AROIO .
Il m'arrive pariois de conter à un ami l'histoire de mon grand·
père qui, à cinquante·sept ans, besogneux et gagne·petit, déserta
sa boutique pour s'en aller tout le jour, par tous les temps, courir
les rues de la ville, frappant à la porte des riches, - des moins
riches aussi - , et rappelant à tous l'existence de la misère et de
la do a leur. Illon ami soupire et me répond triste;nent : " De ces.
h~m11nes-l:'t, nous n'en avo n ~ plu s ; la race en est étei nte n.

***

Pendant que le Dr. Buchm il poursuit son saisissant plaidoyer
en laveur du « grand orphelin collectif >>, du peuple juil errant,
je contemple à loisir l'expressil et mâle visage d' Isaac Benaroio,
cssis en lace de moi.
C ~ n'est pas la bonté
cp e je lis d'abord
dans ses yeux gris et
c::lmes, c'est la recti·
! :de, une droiture si
absolue que j'en éprou·
,." chaud au cœur.
Ces ge.st~s nets, c~
règa.rd direct, cette
fête un peu pâ le laite
de clarté, me r~vèl -mt
d'abord une ftme d'é"
lite. Une conviction
s'i mpose à 1noi, in1"
médiate,
irrésistible,
tota le : Cet homme
ig nore et ignorera tou·
jours la dissimula·
tion, la leinte, les
bi ais . .Je songe invo.
lontairement au mot
!S.-\ ;\ C
l.lENAROYO
û s imple ct si beau
du vieux Rant : !·-ais ce gue doi s·.
,J'arlore m'exercer à déchilirer les physiono;nies, ct j'.éprouve en
ce moment la joie passionnée d'un collect i ann-~ ur devant une pi •!. c·~
rare. Je pénètre, en hésitant, à tâtons, dans le cœur de cet hom ·
me; lentement, je recrée en moi l'âme dont ce visnge est le reflet.
Et ce~ yeux où tout à l'heure je lisais seulement l'habitude pai·
si ble de vivre dans la lumière, voic i que j2 les vais s'adoucir et
s'emplir peu à peu d'une tendresse maternelle, un peu étrange ce·
pendant, lointaine, embrassant dans un même et im mense amour
tantes les larves humaines qui rampent en che•·chant Je oolei l. ...
Je me sens meilleur par ce regard .. ..
La iête s'achève; la ioule d ~s invités s'écoule sur la grandP.
véranda . Je m'approche et demande un peu gauchement :
Monsieur Benaroin, vaudriez.vous être assez aimable paur
me confier votre photo ?
- Pour la pub!ier ? Jamais de la vie ! .Je ' 'ous en prie, M.
Sorgue, ne parlez pas de moi, ne parlez jamais de moi, vous
seriez fatal ement injuste envers mes collabocr. teurs, qui !ont tout,
et vous ieriez tort à l'œuvre . Ter1ez, parlez d'elle, beaucoup, toujours .. ..
Je demeure conlondu par cette madestie : t ce dnn de soi s i
total, alliés à l'énergie d'un consul romain et à la bonté d'un
missionnaire . .Je le quitte en me jurant bien que, d'une façon ou
d'une autre, j'aurais cette photo. J e l'ai eue.

**

>)('
Grand •père, ~on visage ne te ressemble
pas, ma is son âme est
pareille à la tienne. - Jean SORGUE.

0 ténèbres où sombre ma p ensée !
Dans la chambre obscure s'agitent les dieu:r;
[factic es ,
Et moi, subjuguée,
Je crains et je révère
Les di eux que vos mystères
Enfantent,
0 ténèbres grouillantes !
0 ténèbres,
Je vous crains et j'aime- pourtant
L e fantasmagorie d'antan
Que vous déroul ez à m es yeux hallucin és .
Je ne sais plus, ô di eu.-x; qui naissez de l'ombre
Mystiques el redoutables,
.Je nP sais plus, ô dieux qui vous emparez de moi.,
.Je n e sais plus nwîtriser
Les lutins fourchus et mul.tiples
Qui m e naissent de vos voiles épais.
0 ténèbres étranges,
lions Nes pour moi l' opiUI)1 et la béatittule
Vous êtes pour moi la science et le culte d e ~
1 mystères,
Vous êtes l'esprit fertile, la multipli-cité "
La matière grouille en vous et s'anime,
Vous êtes les créatrices elu monde il~nommq,b!e
0 ténèbres , ténèbres peuplées.
0 ténèbres décevant es,
Do,n~ l'opacité de la nuit,
Si souv ent, hélas ! je me suis crue geme
0 minutes trop brèves elu travail de l'esprit,
T én èbres sombres !

0 densités vagues,
Ombres opaques
Dont la couche sphérique
R cswscite hors l'absence
L ' wm dont la ress·ouvenance
.Jette en mon cœur la racine du regret.
Ombres condensées de feu et cle glace ,
Omb res mobiks et changeantes,
Gel: umi ch er dout e-t-il
D e l 'existence de vos di eux fugaces? . ...
lVullr réponse à travers l' espace
1Ve frappe
Mon oreille attentive
D'' w1 âûux bourdonn ement d'amour ....
. . . . Oncles aériennes
.4 ux dieu..r fluets,
Que n e résonnez-vous
Chargées de mes effluves
Et portée s 1)Qr u.n rayon vibrant
.4. ;;on oreiUe charmée? . . ..
H éla.-.! mon ami sait-il.,
0 dieux !
Qu s vous existez ?
Wanda FEINBERG .
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Le 17 Décem!Jre 19:.?3, au Oa.mp d'Aviation d'Allou Sueir en Eg.)"pte, l'Officier Joé Catz tomba de son
aéro pl ane d mourut sur le colllp.
ca.tz était mon compagnon et mo>n ami Hdèle,mon bra s
droit da ns les durs .évèn eme nts de .c es 4 dernière.' ann ées ..:vraintenant qu e j'ai franchi le «milieu >du chemin
d e la vie ", j.e peux me pennettre de dire q u e j 'aimais e.e garçon cmnme u 11 père aim:e son fUs. Mais
ces li.gnes }e ne ks écris· pas seulement ·parce que
l e défunt nre fut cher : J.oé Catz m érite d'être in:s•crit
dans les annales d'Jsraë], non p as ù, .cause de mes
relations personnelles avec lui, ltlais parce qu'il était
le type idéal de ia nouvelle génération dont not.De
peuple a un 8:i grand besoin. Si d 'autres comme lui
n e se lèvent plus parmi nous, notre hist.oire s'aJTêtera. à une pag·e !Jien triste.
En M:ars 1915, dans un carnp près d'Alexandrie, le
Colonel PaMerson a11no•nça que des volontaire.s Juifs
sen:üent recrutés pour l e " Zion \iule Corps ''· Un
j eune l10mn1 e grand, minc·e, lli·en h~tti, se ~::>rtése.nta.
Orr. Jl C demandait alors Lle pa:pi·e·rs it personne. La
plupart de:s r ecru>es étaient des réfugiés c.hassé s par
l es Tur.c•s et manquai.ent n OJl s·eulement de pa,piers,
m:;o.is mème de vêtements.
L ':adol es·c ent fut admis; mais, le jour suiv.a nt, ses
parents S·e présentèr<ent ·chez Patterson av.ec d.e s certificats P'rouvant que Joseph Catz n 'é tait pas réfug;ié,
que son pèr·e était un agronome. bi-en connu au Caire
et que le j eune. homme n'était â1gé que de 16 ans.
Sen!::~ ceux "\fUi avai ent tplus d e· 18 'a:Ils étaient admis
dans l'année . •Catz fut r envoyé .chez lui ; toutes se.s
supp'lkations. fur-ent vaines . ...
Quelq u es jo urs :plu s tard, l e hata·iJlon quittait Alexandrie. En pleine mer, ù mi-chemi n e.ntœ Alexa nd r i•e .et Ga.llipoli, du fontd du hateau arppa.run:. un
grand ga'l'çon, mince, qui ave'c un llou x souriDe se
présenta devant Tu:rnpeldor et Pattcr,son. H s'était
su'brctpti.ce m ent i,ntmduit d a n s le bateau et la question se réso'lul ainsi d'e•He-mème. Catz servit dans Je
bataillon p·enrlant toute la 'crumpagn e des Da rdan elles .
.... Qu and l a nou.vell c de la formatjon du batai·ll on de Gallipoli se répand it dans le ghetto Jujf, tous
les estro;piéts:, les aveugles et les ignorants ridicu[i.s è·
r ent ce "Régiment d e lVfu'lets "· Assi·s dans l enTs
confort a.bles maisons, cenx~ci jugèrent qu'il était
honteux de s ervir colllme " muletier " ct de travaill er dan s l e " tra.nsport "· 'V!a.is l e Général Sï.r J a n
Hamilton, Commandant en Chef de 1'rxp.édition cJ.e
GaHtpoli, écr ivit cl e ces muleti ers:- « J e pense qu' i1s
ont dèployé une sorte dr, ,c.ourage ll eaucoup plus J'arc qu e l'h éroïsnw ordinaire du solda.t dans la tnu1-
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chée. Le soM at dans l a tranc.h ée est stimuïé JI P r
l 'enthousiasme qui domine le champ de bataille,
t andis que les soldats du " Zion ~I·ule Corps ", fl1
concluismtt les mules d·e l eur camp jusqu'aux ~r.:t l
ch ées, avaient une tâche hien plll's lJi.ffidle.
Quan t ù moi, j e •pe nse que le Général HamHton
avait raiso1 1; celte partie ·de la presqu 'He de Gallipoli, où les troupes :=rugl aises étaient concentrées,
était ex:posée au feu des canons d:Aehi-Balha; en vérité , on peut dire qu e les tra,nchées étaient alors 1'abri
le plus sûr. On tirait surtout sm · l'arrière-garde,
n1 ais le plus grand danger était certes de tran spor t er
du catll!p a ux ava11t-posü;s un e paire de mulets chargés de pr:ovi.sions.
C'.est en exé cut a nt uu Lle ces ordres que Ie j eune
Cat.z fut deux fois blessé, l'a. seconde .fois après avo ir
ét-é promu a u grUJde de Ser.gent.
A1prb la campag ne des Dardanell es, les débris du
« zi,O'n 'VEule Corps" r etourn èrent ~t Alexa:n1drie.
Tl'llmpe·ldor retar>dait autant 'CJU ' il le pouvait l a cli ssolution du bataillon. Il attendait anxieusem ent d es
nouve'lJ·eiS de Londres au s udet de la réorga.ni saüon
du R éghnent JuH d'Infanteri.e. lV!ai,s ,c'était le moment où l es boiteux, ceux qui 11e vou•l aim1t p as voir
ct les petits d'esprit a v aie nt ga.gné l a, batailLe : la
jeunesse Juive d'Angl eterre, Lle Ru ssie et d'.A mérique se dérol1 a à l'ap·p eL
Se 'fussent-ils Je,vés alors,e,n 1015-19W,nous au rions
vu les résultats s uivant s : a u comnlen,ce.ment de la
·S econde campagne de Pa~estin e (l'offensi•ve d'A!Ilenh y s·e déclench a au début de l'a.utomne 1917), cinquant,e mUle soldats Juifs, c'est ù dire un ·ti ers du
total des troupes qui li béraient le Pays,:s:e fus sent trou V·és 'c o·n centrés au sud de la Palestine Notre cause
·eût eu alors un e tou rnur'e· :di.Htérent·e .e't notre s itua Hon ù cette heure eût été tout autr:e . Et qui ,s ait 9
Trumpeldor peut-être n' eû t 1pas trouvé son d erni er
r·epos dans une ton 1<he près d e MctuHa, Patterson
u' eût pa.s er ré en Califomie ct le Co<lonel Margolin
H'·eût p as e u .la noSitaJlgi e de l'AustrnJie ...
A eux t rois ils nous auraien t prnlt a,!Jl enl:ent protégés et :ga.r1dés de tout m al. Et t1 ou s a u rions accom pli notre travail pa'c ifi,catcur en Palestine. Mais la
j eunesse Juive ne répondit pas ;\ J'appe.l. Oomrn e il
a rrive toujours chez nous, nos j·eunes gens ne s'enthousiamqèrcnt que 1plus tard , au début de :l' a:nn ée
1!)18, qua,n d la moitié du tra vail était d éj à accomp li e.
.... Trumpeldo·r rlon 'C attendait des nouveHcs de
Londr·e;:;; ceHe~-d ne venaient p as, l e Zion M!ule
Corps fut dissous. C'était au pr in temps de 1916.
Le jeune Catz essaya d 'entrer de nouveau dans
l'année. Il n 'aNait p as enco r.e atte itt t sa 18èrne anli ée e:t par conséquent ne pouva it y être a dmis. Ma is
il va r'l ait eon rarr.:men t l.e frança is, 1' anglais, l'ara h f),
il eonnais.sai t ass·ez l>i c11 .l' itali en et l'aJ.I emarn1 ct it
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GalUpoli avait appris l'hébreu avec ses amis. Même
dans les pa.ys polygottes comme l'Egypte, uu1 homme eomme Catz était un pr-écieux ato·ut. Auss-i obtint-ii fadle.ment un emplüi dans l'armée et, pel1Jdant
longtemps, travail-la clans divers lmrea:ux. Vers l'au tomne de l'année 1918, quand le premi·er déta:c:hement Juif d'Infanterie arriva à la frontière Pa1'ostini enne, Catz, d-evenu lieutenant, dirig-eait une Com pagnie de l'Egy.p tian Lahour Corps et tra:vai.Uait à
la c·onstru:ction du chemin de .f er Ludd-Haïfifa.
Je m-e souviens ruvo:ir rencontré un jour un 1\ihv}or
A11glais, c-01rnma:nda.nt l'E.L.C. à Ha.'iffa, crui me dit :
"J'ai. -en ·c e monveni un ex•cc-l.lent o<ffkie.r Jui,f; c'est
enco•re un .gosse, mais sa co,r npagnie travaille mi:eux
que tout.es l:e,s autres; mieux encore, s-es ho-mmes 80Jlt
toujours de bonne humcœr; ils SŒlt contents de leur
nourri1.ure -e t il y a moins de troub-les ct de dis>putes pannü eux que partout ailleurs. Il sait leur parlm·; de plus H est int.f'.llïgent, juste ct aimré de tous.
Que'l ques jours après cette •COlWe.rsation, Catz alla
demander à Patter-son d'être trans.fé-ré dans le bata illon juii. Il manquait des qualités requises a un
oWder d'infanterie. Catz s'-ol\frait à s.e rvir -comme
serg-ent et même comme simple soldat; à quoi , Pattm·son na•turellmncnt se refusa.
La .gtrerre terminée, Catz fut .envoyé' à Kantara,
sur le Canal de Suez.Kantara ·était a:lo.rs le siège cen tral de toutes les tœ:oupes ang'l•a ises d'Egypte >et de
Syri-e; c'était une vléritaù•le :viUe ,avec s-es é:gJ;i;se.s,
écoles, théâtres -e t cinémas. Le but d.es écoles miütail~es était d•e Pl'éparer les so•lJclats à la vi-e eivi•le.
Dans l 'une d'elles, Ca.t z ense.ignait, si j.e. ne me trom-pe, la grammaire ara.lJe et la littérature frança;,e.
Il tâchait autant que -possible d '·éclhrup-.per à la doémolJHisatiŒl.
Il -car:essait un es'j)oir : que le Régim.e nt Juirf ex.istàt c•omme Unité MiJitaire permanente• .et que, ruprès
avoir passé par l'école rie·s Cad•ets, H fût transf.è1;é
chez nous, da11s notre " Gdoud ''· H atmait l'année
et l a vi-e d·e Camp et il chériJs1saiJt surtout l'idée de
la Légion Juive. Chez lui, œ n'était pas de la p'hilosopihie mai-s un s ûr instinct, m1e disposition saine
de l 'eStprit et du cœur. Il avait été é levé .e n Egypte,
en ·conta-c.t perpétuel a~:vec les Arabes; il parlait couramment l eu!I' langue, était fami<
l iaris-é à eux oet C:Oll naissait toutes leurs halbiohlicles.Il les aimait comme
un Cheikh aime les hommes de sa tribu et R en était
admiré et r-es•t:vedté. JVI,ai.s junte-m ent, parce qu'il les
connaissait bie11, i.l n'était dupe d' auc une illusion
sentimelttale à J.eur égard.
Pe11dant les trouJ>l.e s d.c 1920, Catz se trouvait par
hasard à J érusal.em. Les servi-ces qu'i•l l'endit a>lm~s
au Cor-ps de " Self-Defence " furent i ;naippr-èciable-~.
Lui ave•c un autre étaient les seuls Jui.fs en KhaJbi
qui s-e mirent à la disposition du Self-Dc1fenc-e. Les
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400 hommes qui restaie·nt des .l JataiHons Ju:if-s n'étaient pas encore déimobilisés ct campaient loin de
J érusalem, tout près de J affa.
Nous craignimts une attaque su r- R is.ho11, R:e1h ovot
-et Peta:h-Tikva.; c'est pourquoi nous u 'avion s p cl'Sonne à J érusa.lern, exc-epté Catz et c-et autJ'e, qui eût
la p-ermission d' êtr e c'ehors a!j)rès 6 heures du soir.
Les ·Civils ne pouvaient .sortir de chez eux après le
cou cher .du solei L Les soldats anglais ar·r êtaient
les -pas-s ants. Les membres du Se.lf-D cJence patrouil-

JOE

C ATZ

laient les rue.s a.v-ec p:l us .ou moins de liberté. Les
troupes an:glais.e.s n'eutrai.ent pas clans les ét-roitoes
ruelle•s et il n'y eut pas d·e rencontre fâch euse e.ntre les .solda.ts et nous; mais s:euJ.em·ent ceux qui
portai,ent l'unii·orme pouvaient fair e la liaison entre les d i.ff-éren ts groupements. Natur-ellement ils
courai-ent ainsi J,e ris·q u:e de passer par la Cour
:wartia.l e•. Mais Catz ne s'en -effr-ayait >pas; du soir au
matin. il pa11courait da11s son auto les rues. ùe .Jérusrul.e m.; il wllait elu quartier de Montefiore à i\!Lwhané Yèhucla, du .quarti·er Bukharieh à l'Hashiloah ct
de là, au gr.ot1p em-ent ·c entral du Self-Defence, elonnant d'e s .renseign ernents, des instru-ctions , d-es rrupports. Le 3ème jo11r, ù 3 he-uroes du matin, il était
J.e prern.ier à a:pport-er la nou:vell.e que notre groupe
Ravakia près de BezaJ.el, était d-écouve-rt et arnêié.
.... "!VI'a.is ce .fut à Lonidl'e·S qu.e j ' appris ù m:ieux
ro1maHre Catz. Depuis le jour où j 'assmnai le travail. du Keren Hay.e,ssod jusqu'au tnoment où je
m '-en dé mis, Catz fut mon secrétaire pr.ivé. Catz n'a
·plus hes-oin maüttenant de certifi-c ats pl'01'·es-sionn.eJs.
Je ne m'éte111drai pas sur SŒ t extrêm,e ho-nnêteté,
un e honnêteté :vraiment surhumaine, sur son activité, sur ses talent1s e·xce~p:ti-onne]s d' organ;isateur,
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s.u1· 1-c dw.nme Jna,gn&l.iKJU<e qui se dégageait d'e lui,
q:mdilés ·dont j' a:vais d1éjà entendu parler par le. lVf·a joT de l'E. L.C. J e voudrais parler id de Catz, l'hûmln e, de l'esse n-c-e .m ême dont H était fait, de cette psycho.logie si rare pour moi dO> pure ct saine j-euness-e.
S 'il exist.c dans le .ntü11de un 1e « jeunesse. , dans toute l'a.w eptiou du mot, no n pas des j cnnes par leur
àgc ma.i.s des jeunes " par exe.e.U€Jlee n, Catz en personnifiait le type. J e ne pensais jamais qu'Israël possédait encore de te1s jeunes gens : vigour-eux, plein
de vi{', fklèle mê-me à un serment de cœur, toujours
confiant, tou jouTs gai. Il était doué pour n'ünporte
qnel t 1·avail, depuis la réparation d'une sonnette ju ~ 
qu'ù n11 e wnversatiûn av-e·C des minis·ti'es; prêt à
endosse r UJL smokin.g 1e soir et, s'i1 le fallait, à porte·r un lourd fandea:u dans les rues.; lJ.on cavaJli.e r,
ti reur, boxeur, danseur, chauf,feur, sténagr31phe ,.t
linguist•e. Il avai.t un idéalisme sans r.éflexion ni analyse, une dtsdplinc sans hurniüt.é et sans murmure'>,
u 11 e lliiS'c.i•p line ave·c un cara.ctère hai'monieux, eoe- quî
nous manque et dont nous aurions tant besoin .
En pélissant d·ernièTe-me11t par la Lithuanie, la Latv i-e ct l'Esthonie, j'y a.i rencontré une gè1-ération de
:i·eune·s qui ressemblaient à Catz par oplus d'un point.
Pui~ s é-:ie ne pas m'.ê tre trompé ! . . ..
L'été dernier, Catz retourna ~t son ancien I'êV•e de
vic rni,litaire. Les AutoT.ités Angla.ises sont très sévèrüs p.our le recrutement des offi-c iers dans l'aviatiùn. L' aviateur doit être d'une santé panfaite, son
systèm e n erveux três fo,rt : (à l'exmnen médical, on
fait ·sutbir au candidat toutes sortes d'lé>p·r euves pou1·
l'.effray·e·r et s'assure.r de sa résistanc-e) et enfin et
surtout H doit êh'e né anglais. Catz était natif d'Egyptc, son père était originaire de Roumanie. C'est
par ex,ce,p tion qu'il fut admis dans le Royal Air Force; je c11ois qu'il .é tait le s.eul; i1l en était heureux
comme un enfant. Dans sor, im&gination, il prévoyait le jour .où nous aurions notre propr·e Force
Aéri,enne ·et où nous a:ur.ions heso.in de guides et
d'instructeurs.
Environ ru1 mois avant sa mort, il v·ola seul ~po·ur
la première ·fois . Il me décrivit -cet évènement avec
beaucoup d'entJhousiasmc; H me dit comment à .sa
d escente 1'l fut cha1leu'1'eusement .a•c dam.é par ses ca.marades rlu camp, il me· fit leur éloge et me dit
·c ombien il les appréciait comme amis et comme homm es malg1~é les différ-ences d·e caractère et de temp érament entne eux ct lui. Dans la mi'!me lettre , il
m'annonçait qu'.il :watt obtenu un mo-is rle congé et
C[u'il compta.i t parl·.ï-J- l e 24 ·p our Lonldres, pour se
ma ri er. T.·e 17 il tomha d'.aémplane et mourut . . ..
. . . . Il est de couillime de .c onclure une -oraison fuHèhre par les mots : " Ta mémo•i re sera éterne!hle ,
.Te n e sais vraiment si eHe J,e sera; je suis ·endin à
ne pas l() croire. Joé Catz était aimé d·e tous maJs,
comme ·il arri·v·e tm1:jours, il sera. owblié. Deux ou
trois personnes n e l'Ol.l'bli.er-ont •p as; l'une d'eHes est
l'auteur rle ·c-et iH"t.ide. Et. ·ce'la non pas seule•m ent à
cause de mon atlad1enwnt et ma I18üonnaissance
pouT lui, mais parce ·qu'il se pose ki d'après mdli un
grand pn~hlème du d·estin .... Cc chevalier dia,holique, le descerNlant -de S a mson en qui s•e- •C ombinaient
si barnwn~ e use-ment comane en son ancètre, un cœur
Juif et un héroïsme philistin, qu'était-il? Etait-il un
phénomène accidente>] -ou l·e Premi·er Héraut ? . .. .
La génération najssFmte nom; y répondra .... ' V' ad:i l1TÎ r JABOTT'ISKY.
Youssef eff. Mohamed et Said eff. Khodeir, 35 Rue el
Manakh, Concessionnaires de journaux.
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la sortie des hébreux
et les monuments égyptiens C*J
II

Ce genr.e d'é·1oges poétiques .et p.o:mpeux :n '.est pas
rare dans le •pélipyru.s. Cep•endant notre :exemple prouve que-, ma,Jgr.é les tournur-es empha.tiques du poète,
Ja viHe fond:é e pa.r le roi RM11sès II devait être une
d·es grandes rési,d·enœs du pays. Aussi sa fonda.tio.n
a-t-e-He dû exiger d' énormes teavaux q ui font comprendre les paroles des livres sa;cr,és, que les Egypti.ens " rendir.ent la vi·e amère aux Hébi'eux par une
dur·e servitude en les employant à faire du mortier,
des hri,ques, et toute sorte d'ouvrag:e qui se fait aux
champs. Tout J.e service qu'on tirait d'eux .était a.vec
ei.gueur "·
Les monuments et les papyrus égale.m.ent, r.enf:erment d·es détaHs extrêmement ·c urieux sur Ja dm:~èe
du travaH en question exécuté par les .étrange-rs, et
on y r·encontre des passages entiers, qui, opr,es:q ue
textuellement 'co.rres·p ond·ent a,yec la des·cripti on que
la Sainte ·Ecriture en donne. Les ouvriers étaient mis
so us l 'o11dre de surveillants qui pe·cevaj•eJÜ leurs instructions d'inspecteurs. Des so-]ldats a:ppa rtenant a u
·cor1ps des Mazains, et commamdés par leurs capitaines, formai ent une espèce .d·e gendarmerie, laquelle gaxdait 1es pauvres étrangers ·condan1né:s aux •corvées. Un télibleau fort instn1dif, peint sur les pa:rois
d' une ahwpeUe f.unèrair.eo à Thèbes e.t datant de l'épo.q ue de Thoutmés III nous fait voir des personnes
d'une race étrangère qui exécutent tous ces travaux
dont la Sainte E'c riture, par rapport aux Héb:reux,
nous fa.it les récits. n es surveioN.ants a.rmés de l·o ngs
·bâ:tons font comprendre tout de suite que la paresse et la déso-béissance vont. trou-ver leurs punitions
sans •q u'on Lise l•e texte qui ac.compéligne eette scène
et dont void la. tmduction :
n Voilà les survei'llants, y dit-on, qui parlent ainsi
, aux travailleurs : le bâton est dans ma main, ne
, soyez pas paresseux ! ,
Des s·crilhe·S .étai·ent chargés •pa,r leurs SUiplé'r.ieurs
d3 livrer aux s·o11dat:s de la .garde ainsi qu'aux Héb.reux et a ux autres perso11nes de ra;ce étrangère les
provisions mensueUes. D'autres firent des rapports
sur :l'exécution des tra•vaux, sur le nomibre des ouvriel"S en y glissant des remarq ues relatives à la paresse d·e •e e.rtains indiv:ildus de parmi les ·étrangers .
Maint•e feui1le de papyrus, mainte tessère couv·e rte
d'une -é criture tracée à la hâte, pro.vient de ces s·cr:ibes et se rwppurte directement aux Hébreux, panfois
sans que nous le dCIVinions. C'est a.ins.i par exe1111pJ·e
que le nTême papyrus qui nous vante la splendeur
d e la vihle de Ramsès, est couveTt, a u revers', du texte
suiva nt :
, Com,pte des maçons 12, en ·outre des h o1mmes à
" fürmer 'l·e s briques dans l eurs. . . . ... . . . conduites
" aux travaux de la Maison . Ils font leur nombre de
"hdqll'es jour pa:r jour sans se reLâicher des travaux»
Si Ra,msès II, comme nous l'·avons dit plus ha.ut,
-e st le phar.a on qui fit construke· la ville de R amsès,
il est de toUJte. néc:e ssité le contempo:rain de :Mioïse.
Les années du règne de C'e roi au noo:nhre de soixante
sept, s'aœordent. parfaitement hien avec l'âJge du 1égisl·ateu:r jui:f qu.i, vi·eiHa.rd de quatne vingt se•p t ans,
(') V.oir fascicule No. 130 de l'«Bgypte Nouveill.e».
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f it sortir les Hébreux so11 S le règne du .fils -ct. du s:uccesseuT de R amsès II, .!Vt.en e-ptaJlJ I er. Il 11 'y a clone
rien qni s'op.pose au cotuvut d-es années de vic d es
p,ersonnes en qŒestion.
A.près avoir reconnu, d'm1 c façon indisc-utahl e,
Ramsès TI .c onune le p:11arFwn de l'Exode, ·Comme le
fondateur d·e la ville de Ramsès, et comme le vexateur des Hébreux que les t ext es de son époque désignent par le TlOim des E~prion, i.J sera bon d'.interroge r· J'es monuments pouT la position g1éograp.lüque de
cette "fameuse ville de Ram.sès.
Les Përe.s d-e l'E,gJ.i,se ain si que les savants th éologiens des l.emps molller11 es se sont donnés une p·ei·ne tnouie ,pm1r ret.rouv;e r l'ancien em;p lacemcnt de
·cette v i-He et pour l'ideuti.fier avec un e <l·es villes égy,pti·ennes ·conn\1es. aux temps 'classiques de l'histoire
du monde. Les uns suivaient 'J'histor:Len ju bf Josèv h !>
qui fixa la p01sition <le Ramsès pa r l' ennplac,ement d·e
Jn, ville d·e Rahylon e égyptienn e, aujour'd'hui plus
c:onnue sous J.e no.m >liu Vi eux Caii,e. Se•l on une tradition les H ébreux se s.e.r a,ient réun is ù Bess-a.tin it.
une d'e·m i·heure du Vieux Catre, po-ur travers·e'r le
désert., le long du Ouadi-Tul1, et pour arriver final•em e:nt aux bords de la ~1m Rouge. D'autres théol"op:icns, non moins savants, vo nt tl.ll p.e·u -ph1s a u Not•fl,
(lr villago de Mataricoh d e
~;'arrêtent à Héliopolis
nos j-ours) et cléclai'ent formellement , mai.s sa ns ·en
donner les preuv·es., Ram,sès ·i'den.ti-r m e à H él i:O!poli.s.
Nomhre de savants s'a,dressent ù 1111 e vHl·e antilq n e
q tN~ les rwteurs c•la.s si:q ues dési,gll'ent par le nom J:l:é·roopolis. Quoi.qu e la vér'itahJ c position de cette vt'lle
n e soil. pas encore retrourv.f>" im:,q u '·à ce Jour, po-uTtant ils .supposent son site êt.I'e it. l'endroit nommé ù
pr,és·ent A.hou Kheisheb (dans le Oualdi Tonmilat),
là où un monument, tout i.sol!é et datant de l' époquE'
de Rwmsès II, s'ernble il lfli.q uer la. position d 'une a ncie nne ville ég)'lptienne. .T e n 'os e pas fatiguer vot.re -patience .en paxlant d' an tres comparaisons qu'on
a fai·tes dans le m ê:m·e but, et au li eu de suivre 1-es
savants auteui's .suT le champ glissant d'by pof.l1ès<>:o
plu s ou moins hamlie.s, 11:ous préférons consult·e·r les
m onum ents .qui, .eil1·Col'e cette fOii'S, se reJus-ent à re·
connaître l 'exadit.ude de tout·e·s ces savantes suppositions. - Henri DRUGSCH-BEY.
(à s11ivre)
CHEZ
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une exposition
I
Au Studio Roger Bréval
"Lrs z1eiut,rPs Naghi , J1alwwud Srli.â, Hoocr JJré" val. ct Bœgl:in exposent au st-ud1o .llog er J3rét·a1 n.

Un vernissa:ge. La c'l1ose est assez rare a u Ca ir·e
pour qu'on la not e. Un vernissage, c'est une o-c•c::t si,Jn de rencontrer des copa·ins qu'ml. n ' a •,0as vu s
depuis ml an. Ça permet auss i de voir des gens du
mon;d.e et de se fi,g nrer qu 'o n en rst. Ça permet encore d·e fah' e semblant d'y connuH.re qn·el·q u e ohose, de cligner do l'œil , de re·cnler de trois pas en
pen.cllallt la tête, ode dess ine-r dans l' air ü e.s a.rabesqu·es avœ so n •p ouc·e en clécla:nmt ~qu e " ça a de La
gv.cul.e "· Du moins, c' est comme ça. qu' il faut fail•e
quand on vise au •c ritique d'art. Enfin, ·Si ou aime
la peinture tout 'si mplem ent, c'est enc·ore it un v'e-rllLs,sag.e qu'on a le plus de dw.ncc d'.en rencontrer.
Pas toU\Ï011TS .... - On v·eu t en voir, et on en revoit.
Offrir au •p ublic la vue -gratuitr d'un Harpignies ou
d'un Tr·nyon, c'.est gentil; n'•cst-cc pas? mais ça ne
peut. passer !po.ur de la nouveauté. Enfin corum ent
<rua.lifi erons-nmrs la po11te pério1dique des malteurr nx fabricant s d ' aqua relJ.es qui , dans le silence du
ca bin et, commettent des pa.ysn,ges égy;ptiens, un cbn!11ean, une n1o.s qu·é·e, un e pyramide, - ou vice-v·ersa?
Bref, l' oœasion é tait. tr-o.p h ello, et nous nous SOlinmes portés d'un pied léger au studi9 de la Rue Anti.khana. :\fons n'étions pas ]los steuls Le public des
.gTanfls jo-urs arrivait. et défilait sans interrupti-on.
Souriant dans sa belle lianbe, le maître reçoit ses
invit·é s les guide aimahJ.e•m·e nt à trave:..'s les ~~lons
ten du s de tentures violettes, exoplique ave.c honho·
mie comm.ent il a été UJmené à évoluer quciq11·e 'peu
depuis un an, à .se renouveler. A côté des étud·es
ensoleillées, voi·ci les proj-ets de décoration, la lé geu.
de d.c Psyché , ·étinc·elante d'or, une Sa.lomé étrange
cl ans un e lumière de cauchemar, des dessins où la
vi·e a rabe s'étale cl ans .son cynisme et dans sa n aïveté.
M·élancolique et rêveur, Naghi regarde sans voir la,
foule attroüpée devant ses tahJ.eaux. Parti du point:illism e, sa première manièl'e, ee peintre évolu e
carr.èment v·ers la r•ecbef'lche des volumes. En quoi
il a raison puisque la peintm'e est d'a.hord m1 art
plastique. Ses têtes de jenn es filles, construites av,e•c
un é quilibr-e et nn sens su:péri.e ur d es arrière plans,
accrochent l'aitention. Le portrait de Madame Juliette Alda.m, brossé avec vigueur. déCèle en tons
vivants ·en même te.m.p.s qu'une j-olie dextérité, cette inquiétude inte1il ectu eHe qui cons.titne l·e fond
de lui-même et q11i l 'entoure d'un baTo mystérieux.
Plus loin, BoegJi,n , pLié en d·e.u x, suit pas à pas
ses nombreux admirat eurs, épouwmté à l'idée qu'ils
-

la famille SCHIEOMA YER fabrique les
Depuis 1735, soit actuellement la sixième génération,
pianos qui sont fournis à 18 Cours 1 mpériales et Royales où ils ont été employés par les premiers tr"
tistes au monde à leur entière satisfaction.
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püurraient tomher juste et aühet•er les toile,s. qu'il
aime le plus Sa d'ésolat.ion, qu'il masque derrièr·e
un sourire où le ·citron l 'emporte sur le sucre, f·a it
peine à voi r. Le fa it est que son art. est d'une sobri•été, d'une r ude,sse, d'un e vérité bouleversante .
Un e vision personneHe de l'ambianc·e, des tons crus
posés côte à côte, qui d·evraient hurler d'être accouplés et que le voisinage inattendu harmonise, une
fa cture fougueuse •craquant de sève et de j-eunesse,
ce sont là le~ moinidres qm.alité.s de ce bel artiste,
celles tout au moins qui saut-ent aux yeux du profan e que j e suis.
lVIahmoud Saïd est ,afusent. Une tntlhposition l' mnpê,c.he -de ven ir assister à son propve· triomphe. Ses
toiles sont là , muettes, éloqu entes, qui versent l eur
rayonnement continu s ur le connaisseur. On ne peut
pas être pius peintre que Mahmoud Saïd. Il fait
élviJdemmen·t pense-r à Va lloton . Puis, tout de suit-e
après, il le fa it oublier. Il se concentre s ur un thème.
il ·en extrait la somme d'émotion qu'il contena-it, n
le vid·e de sa substan ce sans le moin dre· e:ffort appa rent. J 'entends Bréval détaHJ.er à un visitem, de
mai•que les raisons d'aimer Mahmoud Saïd. " Il
" s'atj;aJche, dit le maître, à son suj-et. Il tient beau" •C:(.."Up plus compte de la v·aleur que de la couleur.
"Dans son œuvr·e, circule une sensualité qu'on ne
" retrouve p aJS aussi intens·e dans ~es a utres. Puis,
« ilna pou ssé a u suprême degré: le s'ens d e la dléco" r ation, on dirait de• l a frestrue. Voyez, par exem" pie, son ta:bleau Tallcha, [e soiT. On le surprend
" ici sur le vif. C'est J',Egypte vue et sentie en pro" fondeur. li tire des effets suTprenants de ses bleus
" et de ses bruns. Pui,s, il leuT oppose toujours un
"•poim rose~ldans quelque' ·coin, ,comm.e u ne goutte
" de lumière dans ces ICDèpu!Scules pai.sibles. La
"moindre d·e .s es toiJ.es dénonce une santé, une tran" quiiHité, u ne :sécurité et ·en mè rne t emps une mai" trise hors de p a ir. Il co.m pos·e lentement, à l a m a " nière d es anciens maîtres ita li·ens : suT des fonds
" approp·r iés aux personnages, s'·enlèvent ces figu" res att.a-chant•es et volUiptueuses qu'on ne •peut ou" lYlier qua.}lld on les a un e· fois renconti'Iées "·

***

La journée s'avance. Il 'est trois heures et les invités affluent encore. A sept h eures , <d·es acha r:r. és
viendront revoir dans le calm·e et l e si-l ence la toile
favo rite.
'
'
11 faut se fé liciter du succès de •c et effor t artistiJque. Le r.ésUiltat d'une anné·e: de tra,vail, l.a création
toute neuv·e et tou te paljpitante de ,J' artiste, voi1à c1e
que nous présentent les pei,ntnes du stUiiio H.0ger
Bréval. - J·e J.e répète : le fait est trop rare pour
qu'on n e Je mar·que paJS d'une pierre blan(:hc ct pour
que nous ne l'encouragions :pas de toutes nos fni'N:S.
Soyons assurés que jusqu'au 29 Déc·embr e, beaucoup
de curi,eux prendront le chemin d e kt rue Antikhana
et viendr ont puiser dans ces salons d'un goût miraculeux la joie muette .e t l' émotion créatrice.
Parmi les personnalité3' qUt ont honoré l'exp osition
de leur pr:ésemlce, •n otons : M. Henr.i Gaillard , Ministre de France en E.gy.pte, S. Ex. l\'(azloum P acha, P résident de la Chambr.e des Dépu-tés, Vicornt e .e t Vic-omtesse d'Auma.J.e, M. Miriel, administrateur .du Cr.édit Foncier Egyptien, i\Tad.ame ·e t M. Vincenot , l'amateur d'a rt Mahmoud Bey Kh a:lH, Comte et Comtess:e Rwffo, M. Van den Büsch , Pmcureur Général
près les Juridictions Mixtes, Monsieur Arminj.on ,
ju1ge au Tribunal Mixte du Caire, Madame et Mad·emoiseUe Foucart, de l'Institut Français d'Ar.c héologie

Ori;entale, Do·ct.eur et :\iladame Forcard, ,:VIadame ct
M. Ge.arges Ecman Bey, du ?viinistère des Affaires
Etrangère.s, :vi. Giron de la Légation de Franc e, :\ladame et :VL Ba·rb erot, DiT·ecteur d es :\1agasins du
Bon :\!farc>hé, Docteur Peretz, oeuliste de l'Hôpita.l
Fra n çais, Ernesto V·errucci Bey, architecte .eH c hef
de.::: pa:J.ais royaux , Bar-on Nordcnjstcn , juge au Tri.!JU JJ a l :\'lixt·e du Caire, .:VI. Va,: J Regelll orter, Direct·e u 1: de la Banque Belge pour l'Etra nger , Docteur
Souss ô".., l\'l r. Ca.mp!Jell, etc. Mais peut-être fautil sc borner. - J. B. GAUDET.
(à sni v r e)
~-

le canotage sur le nil
et le farouk rowing club

•

IV
Il y a des a11nées que nous pratiquons tous les
sporLs fluviau x, yachting, canotage, automobilisme
et nage. Nous avons. fait plus de dix voyages du
Cair·e à Ros ett.e, Damiette et P·o rt-Saïd a.!ler et retour. Nous sommes remontés vers la Ha.ute-Egypte ;
nous avons visité les lacs ; tous les dimanches ::!' ·
-fêtes avec un groupe d' a mi s, nous passo11s la journée sm· le Nil, soit au Sud, soit a u No:rd; nous
avons a.ffronté la bise du mois de Touba et les bourrasques d'Amchi r; nous a von s fr anc hi les bo.ghaz,
tom!Jes des m atelots , roul é et tan;gué da us la hou le
des birkas; süuvent, on était chargé de .faibJ,es femmes et d' enfants innocents : eh hien, nous pouvons
dire ·q ue jamais, jamais, nous n';avons éprouvé la
sensation du dang·er.
Sur ce fleuve si tranquill e, sur .ce Ja,c si agréa,IJle,
il règne une température délicieuse; l'hiv er y est
'plus doux que sur terre et en été comme au printemps J.es athlètes se néjouissent dan s un e brise pres_
que toUijours égale.
C'est là une autre dreonstance de sécurité. Bien
qu'il fasse toujours du v.ent sur le Nil, il est très
rare d'avoir à s ubir des tempêtes; u.ous .avons bien
les bourrasques du mois d'am,chir, mais la. plupart
du temps en hiver souffle le vent du Sud; ·c'est un
vent fro id et sec , mais .il s'adoucit en tournant dans
la même journée vers l'Ouest et le Nord. Et alors,
dès le mois de Février s'ouvre le règne de la brise
Nord, toujours serein e, touJ·ours régulière dan s son
développerne11t; fa.ible lr matin, elle se fortifie à m esure que la journée s'ava nce; elle atteint son m aximum entre deux et quatre he ures de l' ap rès-m idi
et cesse le soir a u couch er du· soleil. C'est c.e qui
fait que ],e Nil est en core un fl euve idéal pour le
sport de la Voile.
Ajoutons que les buts d e promenade ne manquent
pas : nous avons a u Nord l'admirable ja.rdin des
Barrages; une bonne ·équi,p e 'peut y a ll er en deux
heures il une a llure de promenade; a u Sud nous
avons Guizeh, : vréadi , Hawamllieh ct San-Giovanni
de Helouan; et ces en droits sont déjà a ménagés; on
y tro uve, d.e l'omlbre, des boissons, d.e bo·ns repas .
ce s·o nt là d€s e)écursion s à fai re chaque Dim a nche ,
été .comme hiv er.
Qu a llt aux longs v-oyages , il s abondent : rien
n 'est plus agréable qu·e d·e descendr.e le Nil jusqu':'t
Rosette et Damiette -ou Port-Saïd et de le r emonter
(") Voir fasd cules 122, 12::i et 126 d'c l'"E,gypt.e Nmlve;ll e,.
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vers la Haut.e-Egypte. Les divers locs du Delta, ceux
du Canal de Suez et particulièrement le La·c Timsah
sont admirables; on peut y vivre des jouTillées et d·es
j ournées en ramant, en explorant, en jDuis·sant du
paysage; lEs déUees du camping ne saur,aient nulle
part nu Monde êtve aussi complets.
ConcLuons clDnc en disant que le Nil est un fl.euve
créé spécialement par la Pr-ovidence pour la pratiqUJe de tous les Sports Fluviaux, quels qu'ils sodent;
ell e en a écarté soigneusement toute espèce de danger; elle l'a doté de toutes sortes de charmes t'.t
d'awmta.ges en le rendant apt1e au Sport, à la promenad-e, a u camping. Que les mères d e famill e
n ' a.ie:nt donc aucune crainte Jorsque leurs enfants
vi·e ndront s'inscrire dans notre Cercle, qu'·e lles se .1€j<Ouis·s·e nt au .c ontraire en les voyant se f.ortif:i.er et
sc déLecter dans un air pur et un milieu sain !
Nous espérons avoir ainsi persuadé le Public qu'il
11'existe a ucun obstacle à la pratique du Sport d e
l' Avüon sur le NiL Et que si ce Sport a été déla issé
jusqu'à •ce :jour,il n e faut e1n r·ejeter la res.p onsabilit.é
qu e su r notre indiff.éren c·e et notre manque d'initiative; Les tcrnps ·s.ont changés : tout le moncl.e au Caire
s'iniércss,c· a u Canotage et nous avons l'initiative. Le " FAROUK ROWI NG CLUB n doit donc être
fond•é. Supposons qu'il l'·est cl·é.ià : le voilà install é
s ur l e bord du Nil, sous le Sémiramis. Entrons, visitons, examinons comment il est constitué, comm c,tlt il vit et c•e qu 'ill nous prom et. - S. CADEMENOS.
(à suivre)
-------~

en promenant le fléau sur l'aire
- -+--" -.T 'ai lu , je ne sais où, la parabole de deux fr èr-e s
qui , du tem~ps de Caïn et d'Ahe·l sans doute en vinl.C II t ù ·SC haïr el résolurent rl e se hatti'~ jusqu'à
cc ,qu 'ils ne fus,sent p[u s frèr es. Quand, -é.puisès, ii ;:;
tombèrent tous J.es deux sur le sol, ils se trouiVèrcnt
encore frères, voisins, t.rHnJta ires du même puits, rive ra ins rlu même ruisseau n. - Ernest REN"A"l.

***la

La matière est nécessité,
ma.is la vie trouve moy.m1
que la vie est précisément
la uécessité ct la tournant

cm tsdenc.e .e st ;lib-m·té,
de les réconcilier.• C'<e•st
la liberté s' insérant dans
à son profit.

***

La force .co nsc iente criée a.ussi du nouveau à l 'intérieu r d'elle-même, puisque J'action volontaire· réagit sur ·C·elui qui la. ve u t., modifie clans une certaine
m esuTe le caractère de la personn e dont eUe émane,
ct ac.c ontplitt, par une espèce ù.e rniradc-, cette. •CréaHon de soi _rar soi, ·qui a lout l'air d'.t';tre l'ob jet mê111 8 d,e la Vle htHl la.ine. - HPnri BERGSON.

--!

éphémérides
--+--Jeudi 18 Décembre 1924
~ Le "Journal du C·airen publie une lettre de 's on
correspo ndant romai 11 qui -débute ainsi :
"Le premier devoir de tout catholique qui se
" r end. à Rome ·est de s•e ·r'end:re imrnédiateme11t
"au• Vaüc.a11 ..... . ,
E spèce de tourte. Le premier devoir .e st de se
rendre dans une salle tJ.e hai11 confortahl,e, :puis de
là ·dans les musées tie la ville, y com pris ceux) où
1' 0 11 expose cl·es tabl-eaux vivants.
~ La question de l' Université d'El Azhar s'arrange, Le Gouvernement promet des améliorations.
Castro n:ffirme .qu 'il ne üendra pas. Castro mesure
les autres <à son aune.
~ Le ministèr•e Ziwer r ef use ùe convoquer le ParlemeHI. Qu'allons-nous fair-e de Fal&ny Bey A.JJdel
Nour?
~ Son Excellenc-e Saad Pa,cll a Zaghloul la paix
et la béné1lidion sur lui - !]1Iitte les a~pparteme:qts
du ·~ 'lena Ho us~ où il a .v ait ét.é r etenu jusq u'id, et
est au-torisé à réintégrer le B eit el Onnna. Ses anciens compl ices l' y reçoivent au milieu de bamùC\ulas qui manquent cl·e morda11 t. C'est la faut·e aux
pâltc'liers ·en caoutchouc .dont tous ces .i·aguars sont
pourvus.
~ Dans la Liberté, 11otre consœuT Valentine de
Saint Point pu.l>lie avec oste nt ation une l1ettre de
Romai11 Rolland stigmatisant tous les impéri,:üismes, aussi bien ·celui ,qu ' elle lui ava.it sig11alé que
les autres. L'excell en t.e Valentine publie eela. sans
hronclter, - c'est iL dire sans avoir remai'qué qu'en
menant .son puéril assaut ,cm tt re l' Angleterre, elle
atteint par ricochet sa France· chérie. Quelle misè re.
Vendredi 19 ,Décembre 1924
~ Le D.'lily MaH a~ffi rme q u e la Lib e rté est atteinte
<le rage. Castro 1prés-ente l'autre joue et répond :
merci. Ouais : si cela continue, il 11 e v.a plus rest•er
que l es ,f esses de di-sponibles.
~ Il est acquis aujouvd'hui que le Par lem.e nt ég)'lpt-ien sera dissous sa ns que le Mini's tère l'ait seulement convoqué . .T e Pépète ma qu estion : qne feronsllO liS des l1ras ,et surtou t des jam.h es d·e Fakhry Bey
Abdel NouT ?
~ Le ?l'lin istère Ziwer réintègr•e clans leurs anciens
postes des fonctionnaires que Te Père du P ett]J.Z e
avait Œ'évoqués-. Le jouen a Jis.m e s alarié s'.éhroue et
san s rougir par·le de népotisme.
~ L' instruction concernant le meurtre -ct.e. l' ex-si r-

Agents Généraux :
Jlacl<, Manson & Hornblower
( 1'.0. B. 584) Alexandrie

1\aJmond R. Sh abetai
(I'.CI.B. 33 Guria) Le Caire
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thil ' av an ce ù. l'l'e nl o lls . Le palr iu.tisme za.g,l llou li stc
emp•èolJC les ap;~c h es d•e li v rer les. assassins.
~ A b Chami.J1·c drs Lor.d6, L m•d \.m·zon afFrmc
qn•e \.nlog11e 11 c sera éva.cnée "l11C' si l 'AÜe:magï1·e
l8rnoigï1e d:e sa .il onn e vol onté dans ]>,exécution des
enga,g r.me nts a 11l éri eurs.
Allons : Cologne n e sera
pas évac n re t1 ema i11.
~A la Clwmbre française, -:II. Drlessalle, député
du Bloc Na.t i o-nal. proteste -eon tt·e le .drapeau rouge·
hi ë.Sié sm· l 'n.rnhnssmle des Soviets. Cnn nnent la Franœ e(Jt-c llc l'CÇ11 le ~ ln·o tc.e.tatinns d•es voi ·si~ls l orsqu ' e lle remplaça jadis J.a fleur de lys par le ùra:peau
t.ri.c nlore, c'esl:-;'vdire }Jar le draJH'·au d e '\ L D e,J·essal e '?
~ Dans l a Bonr.\'1' E(J!!JI/.ÎCIIIIC, 'vf. Henri Jloutig11Y
démc11t fo n nell erne 11 L •q nïl so it Vü ii'ÛU ù Ta·cl-Ja.

Samedi 20 Décembre 1924
~1 L 'étAt tln gï'AnLl écrivai 11 fran ça_ïs Cnndcli 11 e est
trè3 ',:\'l' UVC.
~ S. Ex. Hassa n PaclHl l\'fnzlùnrn , Diredenr Gén é1'':! ·des [WStes é<gypt ie lll ll'·S, a l e ·culol d e tJ·ire, dans
Fil:' interview. <rJU e son a,thuinistraiion " fonct'ionl/1' !/>une 111.a11ièrc for/. saUs{aisa11tr•" Gas'COl l, va.
4:1 Lr~s avncats za.glilonlistrs klth;·s anx tle rnières
èlc ::: l io n s, n e se tirnllrJ:t. pas pour cn nt e1 1ts. Ils sai,;;:·.'s.elit la Co.ur" ·de Cassal.io 11 et J' i nvitent à ITanc.] lcr
f'':'i re {' Il:\ et l es va.ill '1lH'1l l'S.
• @'! En Italie, le GénérA l nellorw r•st accusé d ' avo ir
mu~·lliJJé l'assassinat d u déput é -:l'lntl.eotli. En Italie,
!Fi' ·catlav res o nt toujcnns cu la v ic r1n re. -:lfatJ,eottl
nnra ra ison de l'l ~ussolü1i , parce r1nr le mo-rt y sai sira l e viJf.
~ f .'A n gl~tene survei ll e le .Tœ;:wn . Ln Fran ce survnille l ' Espagn e. T.'Jta·li e sUI"VP ill e l'Albanie. L'All-emagne est. su rveillée par 111 1 tas .de gtcns. La situation politiqu e va tlésonunis relr v.- r de la poli·co, et
n on plus tle l'·hi stnire.
1

Dimanche 21 Décembre 1924
~ Dialogu.e mené
par trois ivl'tlg' IJ Ps dans ll!i
.compartiment d·e premièr·e c l a~sc , entre Alexandri-e
et le Caire.
Promier ivrogne. - Quell r h eure Pst-il 9
Deuxième ivrogne, tira n t son ·étu ·i ù d,!..;'L' 'Cttes et :e
contempla nt avec attention. - Il rst .Jeudi.
T·rois iènw iv rogn e stll'S<vntan t. ·- J'f e J·ci ·de me !'avoir rappelé: c'est justement le nom d e l w station
où j e dois desœrHlre.
Lundi 22 Décembre 1924
~ i\'loh a,rnrrlad Hilmi el Gayar· et ll lnl hiiTI rl "\Ieligui , impl iqu é s dans J.e meu r tre de l'·ex-sü1dar, se
const it u en t pr isonniers.
. ~ L e .commandant de la P -o li ce , R.u ss•e ll Paoc·ha ,
ip UJ.J li e un co.m rnmüqué dénonçant la ·CG•ca'i! :e comme une .caus e de l a dèc.héanc·e du peuple è~-yptien
et. regre ti:Hlt que lr régi me des ·Cap itul a.tilll!~; l'empêche d'e nray ·2 r l•e .fléau . Comme·nt ç-a? E st"cc que
le p.harnla,c ien za.g,Jilouliste Issa Constantin, qu i venrl
effrontéme n t d e la coco ru e Kasr el N i•!, est protégé
par les Cwpitulations '? Qu'est-c e •qu i empèc.I:J.e Russel
ParCilta de meltre la main au collet ·de oe drôle ?
~Le journal Al Sùtssa collectionne le s a.c quittements .
~ \1. Sésostris Bey Si.Jarous est exrpédié de Paris :\
L o ndres en quali té de j r~ 11 e sais rl é}ù trop fplOi.
~ En France, les commmüsles s'n,gitent. M. Her-
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riot .p roHwt de J.es nJâlel·. Je vons pari·e ·Ce que vnus
voudrez ·que Cllarlot va trouver m-oyen d'engueuler
. . . . H e1'ri ot.
~ 1\.'L Benito !vlussolini t'l·r,'I IU' vcr.s l'anl.ifa,s.c islne.
Il '[Hlrle f roi·demen t de modifier la loi ôlcctoral e italienne , - :just•e au mo.men t où ses rudvemaires ;parlent non mo ins froidem ent ùe mt~Llifier son m.inistè-

re .
~ Le Dai/y E :rp ress afd'in11e que .Saad Pacha Zaghlonl a proposé ;\ la Ré sidence R ritml llÏf]uc tle l'e re-·
•;weJJrlre comme ministre, s'·engagcant mf>me ;\ s'exi l e1· si sa personne portait on1lirag.e. C:e ne serait pas
la: p i'l'mièl 'O .fo is •q ue le ho 11 vieillmld Alll'ait lié parole avec .J'oppresseur.

Mardi 23 Décembre 1924
~ Saad Paella Zagbloul o:ppose un d1' m.cnli formel
;\ l ' in1m ~ rnation du· na.il.y E:rp lï'SS. :Parbleu : sa tentativ e ay~1 11 t ècli out', il faut hien •r1u' il s'e n th.·,e pal·
le d.è m enti.
~ Le Prince Omar Toussoum ayant .essayé de faire
l' nn·io·ll .ent.r·r l es div ers ·parti s égypt iens, vu it le
\Val rl 1ni Tefu se1· oen,tégorirrucmt•nl so 11 conco nJ's.
Aillsi , le Wa1<d :wcepte o,fficiellcmcnt d' èll•c l 'élél!lent 1l r ,tlisso cüd,iml en Egypte. D ont ade.
~ Lo journal Al .'\ hnnn .puhlie u11e ,,l6pècl1c tl'nn
.iourn al turc d·c :vric r"s itl e a.ffinuant que l'as~assin du
Sindnr sr.nlil. u 11 AnP·his d r ii <Hn!nP Hric11. T.rs Egypt ic·ns rxultenl , l es •li n,des é:gv•p tiennes snrtout. Qui
nous dira pourq m li les rlin>des ~o nt le volati le le
plns 11('\:t•e· ?
~ T.'.'\llcmagm' vent liÏ rn fnjre rnrtie tl r lR Lignf
des Nati ons, mais su1· ln l1 ~ 1 sr de l'·é galité absolue s urtout c1 1 C·e rrui con c Pl'l lE' !•es :ll'll!enlrlils. On l it>
rlint pas, Ct' it r- fo is-ci, q n e Li lanlel'll f' n'e·;; l 1ws allumée.

Me rcredi 24 Décembre 1924
~ Deux décret s royaux d issolvcnl 1es Cllmnbrcs
égyptienn es et. fix en t les proeli;.Jines t'lection s an ?1
Févri er 1925. Je vais pnuvoi1' engAger Fakllry Bey
Ahd,el Nour cmmme chauffeur.
1!1 L e ·c lnh saa.diste vA P.IJ'e contraint d'évn1cncr l e
local pris à hail rians un i mmeuble aff.e·c té a u x services ·de l'Etat. M . Léon Ca.stro g·ardien vi.g ilant de
la constitution, cri ern an •COllp d'étnt.
~ NJl. Gilllli otti. le sympathiqur. droguist•e, vient tl'ètr·e visité par les cambrioleurs. Çn. s'est p.assé à
rme h e:nr.e après midi, plac e de l'Opéra , en p l ein soleil, à deux pas d'un .caJ'é où l'on ne trouve jamais
une table lii.J re.
~ D;1ns la TVestrninster Ga~eue, 1m "\if. Stpende1
fléclal 'f' ·<] u 'on n e peut trouve'r .en Er.;ypte h omme
plus sAge ou ·p lus patriot e que Ziwer Pacba. La parole Psi à Fatha llah Pacha Rarakat , :'1; cet anc ien
ontdel1 révoqué 9011r malversations , arriV!é au pou voir en pantouHes éeul ée.s .et q ui s'rn est retiré nanti rl•e ·deux ahA,rJie•lls.
~ L a Cour de C:assation déckl P qu.e le s 8irwtions
de l'ordre des avocats égyptiens on t cu lieu r·ég ulièrement.. C'est 1me grève -des grands or·a-teurs en
perspe·ctive.
~ i\l. Tite. D irecteur d·es Wap;ons-Lits, quitte l'Egypte. Suprême vru deneoe : nu lien rl e lu i offrir un
hAltllazar dans son propre wagon-restaurant, -son
suocesscur 1Vf. J. Chaker l 'e11traîn e vers le nation al
Hôt el. On n'.est j r!lrn,nis tra,hi que par les/ s i>e.ns. -

.'\ G..ITTTON.
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voyage autour des revues
---0---

Conh·e A.na.to/.e FTa..nce
La .grüupe Cla:rté a vait annotJ.cé UJL nun1éro contre Anato.]e Fratwe. Il a te11n paTole et vient de puLlier w1 véritab1e p3iinphlet.
J•e ne sais si les critiqners de MM. Jean Bernier,
Edouard Bert.rh, Ma.rrcel Fourrier et Georg1es Milcrha.ël
-exprimellt vraiment, connne. l' assure le m·èmento des
N onvellcs · LitiéFaires du 29 novemlœe, " des opinions .... que partage en fait la majorité. de la jeuHess·e ». Mais, v·enant a~prè·s " les honanag1es des offi..ciels », il est c-ertain que les réserv.es et les attaques des r.éldadem.·s de Clarté ne manquent ni d'origiQJaJi>té, ni de courage.
Enfin voilà qudques écri,v ains qui oSJent ne pas
Btre de l'avis d·c tout le monde, et qui le proclament !
Au ris c1ue de passer poar d-es barbares ou des outr·ecuidants, ils pouss·ent même l'auda,ce jusqu'à refuser
de dèpos,er leur •couronne sur Le catafa!,que de c·elui
dont les funérailles ont été une vùitable ap01théose.
E.t , quaTlld tous les ponti!f·es de toutes les crhwpelles
affirment à l'envi, se vüilant la fa•ce, que l1es colonues du heau vieuueut de •Crouler, ils haussent ],es épaules .e t .ècri V·enrt, cornm1e lVI. .Jean B ernier : Anatole
Fnmce ou le Point M_ort.
Or, je uemauùe qu'on y r é.fl.éa h1sse, c.es réfra;ctaires 11e sont ni des gosses, ui des j•eunes g·ens.. Ce .sont
des homrnes. Us ont fait la guerre, ·et ils en ont
tant vu, ils ont tant Oluu.flfert, que, le-u rs obs·e rvations ne peuvre nt. laisser indifrf érents . Sans doute,
leurs prO'pns sont ruJdes; mais, s 'ils parlent av·e<c âpret!é, -c ' est pa œe qu'ils s-ont convaincus d'av.oir raison. Et., de fai-t, ils motiv.e ut leur's crit1qu!es Ils ont
leurs iid.ées, ent politique comn-:.<e en a-rt, et sourire ne
pr-ouventi:t point qu'Us out tort. Ils mérHent audience. Que nos lecteurs v·euillent donc bien les récout·er.

Anatole France et la Révolution
C'es t Nf. Tvl at· cel Fourrier· qui dédanche l' a ttaque .
Pour lui Anatole France n'a jmnairs -été révolution naire et ne. poüvait, ù'ailleur'IS, pas l ' êJt<re. De formation r!éarctiollllair·e, il avait "conservé de la commune une peur hor-ri!Jle de l'insurre,ction », et,
s'il ·C royait au progrè-s, il sou<
h aitait que les insti;tutions f.wssent " us-ées et Jimées par uu ,f rotternent
conünu ·p lutôt que renvers ées et brisées à grands
coups».
Ce ne fut " ttu' après d-e lüngues hésitatio.ns », et
pour "se conforrner aux douce.s exigences de la belle
Mme d·e Caillavet», qu'il devint dreyfusard, et le so~·========
· ~~=========·~

DIMITRINO & Co \
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cialisme qu'il embrassa ensuite n'avait rien de commun avec les :préoercupations r·év-o.l ubounaires.
Ou en eut la preu.v e .au d.é but ti•e la guerTe. Anatol·e France n 'eut aucw1e peine à .se découvrir " faro.uohmnent patriote, » et devint, avere Barrès, un des
" cloci.l,es porte-plu:rnes des s·ervices de la Propagand-e ''· Qu'on reüse plutôt ses écrits d·e guerre. Les
extraits qu'en cite M. Marcel Four:rier sont hélas !
suffisarnment édifiants. Les ùéc.!arations paJcifistes,
que le maîtœ "ondoyant et div-ers» s ' est mnpr.e ssè
de faire ensuite, établissent seulement - ·ce dont
on se doutai.t déj:à----<que us•es conv.ictiüns. n'·é taimlt pas
tellem.ent profonù,én'}rent enracinées en lui qu'ii ne
pût opérer -de brusques volte-f.ac·es '' ·
Et c'·e,st bien là, pré-cisément, c.e qui d-étourne d'Anatole Franc·e le-s jeunes hommes de Clarté. Regartin.nt passionnément vers l 'avenir, ils n'ont point
confiance Bll lui. Ils le re}eitent dans le passé.

Un représentant de la Décadence
Anato.Je France leur appaœaît, d'ailleurs, uniquernent co1nn:w un représentant de la décaJdence, un rep'résentant hors-ligne de la décad.ence de l'm·t cap:ita.liste, déclar.e t.extuellement M. Jean Bernier. Et,
id, il faut que je veproduirs e intég~rale.ment au moïns
ce pa.&sage de l'arücle auquel j' ai fait allnrsiün:
Anatole FTance ou le Point Mort.
" L' hmnrne, ses instincts .et ses passions, ses
amours et ses haines, ses s.ouflfranees et ses .efforts, sa vraie joie et sa vraie peine, tout cela
est étranger à cette œuvre. En quoi donc le mi.sèrâ,ble amour mondain du Lys Rouge (:prsy•cholagie Bourg.et, psychologie pour salonn{l}rds),
les guirlandes f.alla,oieu.ses suspendues par un
vieux pion disert sur une antiquité de pacotille, l'interminable aventure ga·l ante et anücalottine de l'Histoire Conte·m poraine, même assaisonnée d.e toute la gentille mali'C•e qu'on vouU:ra, en quoi les Diet/,X ont soif, cette leçon de
ve-ulerie historiJq,u e, eetiJe couarde condamnahon de la violenc;:e ré.volutionnaire, les Dé.sirs
de Jean Serv·i,en, où ·pa&se un peu de la panique
ignoble des J:Jour,geois de Pans drevant Ja Commmie, et mêrrne Crainqtœbûle, lre fameux Crœinquebille, cette awnône j-etée au peuple "hon,
touchalllt, misérabLe. et stupide » par un supé-rieur g;é-nlé!'leux, un bun Tithe, et que des révolutionnaires f.rança is, envoûtés par .la ugloir-en
d·e France, ne c:raignen:t pas av,erc une inconsci'ooce inouïe de r.éelrumer pour leur, en qu.Oi,
clis-ojre, tous ee.s développements et -c.es exereireoes
de sty-le soulèveraient-ils l'.lwmrne qui a faim
ou qui a fro.ird, qui trarvaiUe. o·t t qui aime, qui
s'in,quiète, .erspère et s-e révolte, c'est-à-<dire
l'homme de e1e temps, non le pour1ceau ? »
L'art d 'Anatole Franc·e n'elst, en réalité, qu'un faux
art, "un frottis-<frottis, un trompe-l'œil aUiquel s.e
plaisent ·c·eux qui n'ont d'autre r.ecours que de masquer sous les b01mes manières ce que leur nudiM aurait d' o1di·eux ''·
Anatole Fmnce et l'Art Grec
Et cet art, qu'on a l'haüitu:de d·e donne-r comme
" la s01J1.1JW de toute culture gr.étco-lrutine », la " preuv.e virvante de la renaissance hellène sur los ,bonds de
la Loire et de la S.e.lne », e-st, en réalité, " aux antipŒies du vrai classidsrne grec ».
C'·e st du m:oins ce qu'établit M. Georg.e.s Miobaë.l
dans un art~cle intitul-é : GTèce classique. et Grèce
pos·tiche.
Sans doute, Anrutole FTan,c e a ei'élé, <püur l'.érnerveillement des bour;geoirs parasites, rme " féerie an-
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tique : celle du sce1pticisme indul,gent, flewri, jouisseur, .... celle de.s nymphes aux fesses " en ·c onfiture de groseille , et " aux vleux coahons de sages ù la
llar11Je awss.i Heurte que leurs discours"· Mais il n'a
jamais soupçonné la "vi·e réelle de l'antiquité"·
" Sou·s les }eux ar1tifi.cie·ls des I~héteurs grecs,
lies pe1tits gre.cs (g raeculi, cornme d~saient avec
mépris le•s puissants malt res rœnatns), sous
c1eüe co•que eünquante, lustr.ée, écœurante cornme u11 v·ernis rance, le peuple grec et t.nus les
p.eU!ples de l'Empir:e vivai ent ct une vie sou.ce venaine towte petrie d e lJar:lJarie ... . ,
Or, il ue faut pacs qu:'on l'oulllie, l'art grec n 'a été
que " la trans:flguration '' de •Cette " .L arLarie foncière "· Car la Grèce a su rrüeux qu·e tout a utr·e peuple
réaliser "l'alliance étonnante de l'intelligence, sous
ses f.armes les plu's .suhtiles, et d e la vitalité baribare
en ses a1spects de v.iolenc·e éLémentaire "· Elle s'est
dis'Ciplinée, est parvenu'8 il la 'lltes·ure. Mais, par nwsur'e, il faut entenidDe " équiüLre de forces terri:bles
matées par un constant prodig.e, et non pas équilibre de l'étagère à Dharmantes por'celaines installées
av~ec un goût exquis une fois pow· lo'utes "·
lgtYHer oett.e sauvagerie, dit M G,eorg·es MtchaëJ,
c'e-st ignorer ce que fut la Raison et la Beaut<é hellélltqu·es. Aussi Ana.tole France s'est-il complM,errnent
InépTis sur l'art grec.
La fin d'une Cu.ltur-6
Comment expliquer a lo r.s le sucd~s considé.rabl.e de
France? C'est que la bouDgeoisi'e contemporaine s'est
r.e-connue parfaitement en lui. A ,chaque moment important de leur histoire, les nations ont, pourrait-on
dire, l·e.s gé':âes qu'elles méritent. Notr'e époque de
décadence a troU!V1é ·e n Anatole Franc.e. un re.présentant absolument digne d'·elle. Aussi a-t-~ene fait de
lui son klole littéraire. n e,s,t vrai qu'eUe a choi,si
en même. temtps Barrès; mais ·c omment e ût-elle pu
faire au~renJJent ? EUe devai,t, nous ex:pliqu:e M. Edouard Beri:llt, prendre l'un et l'autre.
" .... la bou.rgeoisie conq·u érante du XVIIIe
sièc·l·e est devenue la bourg·eoisie jouisseuse (le
ia fin du XIXe - que. •Cette jouissance soit,
c.on1me ·chez Barrès, romantiq·u e ou, 'com~ne
Dhez France, classique; no,s, .catholi·qu!e,s contemporains ont votûu .f aire de Barrès une sorte d'apologiste du dehors , un Chateaubriand
capa lJ.l.e d'écrire, non plus l1e Gé·n:i.e du Chris tianisme, mais .... Le Génie du Catholicisme;
et uos anticlé ricaux, dévots ù'Anatole Fr~allice,
ont dégusté en lui le vieux vin-un peu décanté - du libertina.g·e· gaulois; l1Hs deux fa ·~nilles
spà·itueUes, entre .le·squeUes s'est toujours pa:rta.g:ée la France Bourgeoise, ont eu en Barrès
et en France , duJJcune leur dernier re~pnés·en
tant - mais. un re,préSientaQ1t également nonclJa1ant, également .sceptique, également ..... .
monotone 8't eunuyeux : l a culture Lourg·eois·e,
en eux, a chanté son ohant du cy,gne; ·elle a
bi.er1 fait voir, par leur exempie, qu '.eUe était
désormais sans force, sans vertu, sans élan.
"Nous ne sommes. plus dévots et no.u s ne pouvons ètr'e des pouDceaux d'Epk:ure ., , dit
Pwuidhon queLque ·part : le rmnantisrne, com.rne le classicisme Lour.g,eois .so11t épuisés; Barrès et France en sont le témo ignage ... . mortuaire; il nous faut autre chos.e "·
Et M. Edouard Berth conclut ainsi, ave,c vigueur :
"A l'aube d'un àg1e ess~entieUement tragique,
où l'on assistera de plus en plus à ce que
Nietz•sclh e appelait la tension critique des extrêmes, laissons donc Anato.l.e France et ses f1er-

veuts se re1pos·er et deviser eu 1paix dans leur
"j ardin d'Epkure,: a vant la guerre, quand,
paraît-il, on goùtait encol'e la douc eu1· de ri·ure, Anatole France pouvait 1passer pour un
maitre; mais ht.gucrre est surve nue, et Jes JtouvelJ.es génératio.ns, rna nif e.sternent., s'èc ar1,eHt
de lui, p arce qu 'il leur a pp a rait total erne nt illsuffisant, et lna1déquat, et tlu'H leuT fa ut
de·s maîtres viriJs, des esprit s plus 1oniqu1e•s,
des 'cœurs mj.eux trempés; car, ù droite comme
ù gau:che, qu'H. s'agisse de la, rh:o/tttion natùl·nale ou d e la révolt~tion eur,op ée rm.e, 0 11 preud
tout plus an sérien:c, e't l'on ·se r end co111pte de
la grandeur tragique des prolJJè:mes qui sc posent ·et qu'une philosoplti e de sybœr'ile des l.ctl,n•s He peut, eu aucu 11'e fa.ço u, résoudre" · JE\;\-FRANÇOJS.

choses d'égypte
Jeux de r iches (épilogue)

:VIon vieil et iutime Cllll8mi .MohrumtuaJd Bey C'l
lV1m;gouchi. vient d'être rappelé d'exil et pla.cé ù la
t êt e du Parquet indigène du Caire. J'aurais m a uvaide grâce à ne pas flê ter conu ue U cm1vi.ent ·c et évènement administratif, et ù 11e pas vider ost.eusi:blemen.t sur sa g .... alabi·e h la coU!p e d'Cl!mcrtume qu'il
essaya naguère enco·r e de faire ava.l.er au tpatron.
Puisque le hasa rd nous 1:emet nez à nez, puisque
d'autr.e· part nous rupprochons de l 'anniversair.e l•e cLeuxième, n'es,t-c CJ pas - de l'assassinat du très
regretté TE~wfid' G<LlJriel Cm·am, si nous r epa rli011S
un peu de c·ette vié!le histoire et du sort des assassins?
On se souvient que Margouc;h i av-ait üèté tou 1c un e
flotte et oonstitué toute u:ue ,co.rnpagni e rle fantassins pour déni:cher l es deux rneu rtriers à BomJJay et
dans le port de Triest·e. On se 's ouvient qu'après un
tas de péripéties relevant .en droiLe Jig11e du vaUJdeville, les paUIVres .IJougr.es a v~aient ·été vidoüeusement ramenés co:rlllne des tro1phé,es. On se souvient
enfi n qu'ils avaient été aussitôt li vrés à Mar:g ouc,Jti
comme jrudis le.s cht~éti.ens aux bêtes du cirque. L'arrestation de ,c.es indiv~dus m'avait ;potM un ·coup terrible. De tous côtés, on me ~uettait eu demeure de
re,connaître mes tor.ts, de rétracter mes ac.cusations,
de confess·er à d·eux genoux que M.argouchi était le
plus génial des poli.ciers. J ',lJésttais sur le parti ù
prendr.e lmsque l'éminent Sh erlock Holntes d'Ass iout .entreprit de publier dans la presse les interI'oga toi res des inculpés. J ' appris ainsi avec stüpeu r
qu'au rnélpris de l'instinct élémentaire ùe conservation, •Ces assassins· postiches étaient entrés dans la.
voie d.es aveux ave•C la même fureur qu'une 1ocomlotive dans un troupe;a u de buffles. Non s·enŒ.ement i1ls
insistaient pour qu' on Ie.s prodamàt les nreurtrters
exdusifs de la victime dont le sang crie encore vengeance. Mais même, ils aU aient j us.qu'à rèvèler li'autnes délits 'que nul n'·eùt songé leur imputer. c·~s t
eux qni wvaiient voJ.é teL :s oir, rà tel •endroit, une pa ire de bretelles à tel propi'iétaire JJieu .contm. C'·est
eux qui, ·t el autre soir, à tel autre .erudi'oit, avaient
confisqué deux boutons de culotte et un pa1qu et de
copuhu ~1 tel autre .fêtard enùui'C i. Bref, c'est eux
qu:i avaient monopo'Hsé durant des mois et des mois
tous les mauvais coups signalés dans la b&nlieue
alcxaOJdrine. Maintenant qu'ils étaient sous l·es verrous, on verrait cette lianlieUJe. se transfovmer en
paradis terrestre. Je demeurai ravi par tant de lo-
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quèle. :Mais j e r estai ·c-orufondu, :p ar la naïv.eté des
g•e'llS qui y a,dhéraï..ent comme à un nouvel .évangi•le .
J 'essayai de discute r , c',est-<à,.,di'l··e d·e rérp.andre en
journali ste au c-onfrère Margouahi. J' essayai de d.emontrer à. ce piètre diale.cti.cien que le tissu de son
::wgw11entation !était plein ùe t r o.us. Il me r.èpondit
pa e un e assignation correctionnelle en dififam.ation.
Térn oin ·Ce sphyrLx qui dévora iL les passants dont le
se ul .crime était d' av-oir osé lui tenir· tête. Pendant c e
t·e mps, ·on déplaça it Doulkoh et Clausen, les assass ins pr.ésumés. D'Alexandr ie, Œt l es expédiait a u
Cai:re. Ici , ·on les entre-posa d'abol1d à la p1ison du
Gouvernorat, ensuite à c·ellle de 1a Citadelle, 1puis à
c·e lle des étrange.rs . J e s uivai.s avec intérêt l eurs
diverses viUégiatures, ayant déj-à deviné I.e cinquième ade. Eh bien, ça y est. Le ·Cinquième acte <lst
lJou.clé. Clausen et DouHah .s·e sont .enfuis un de ces
soirs, paT la porte qu'un g.eôli•er avait pr is soin de
ne pas fermer. Us se sont envolés on ne -sait où, av•e.c
la c-omplkité con juguée .des autorités zaghloulistes ,
sans que p ersonne, m ême pas ·ceux qui ont tou'C(hé
le fort pot-de-vin, soit foutu d•e dir·e où ils se cach enl. Contrairement aux uséllges, aucun conuDmliqu é n'a é t é envooyé à la presse pour s ignaler l' exoà <::
et pour aider à r.attr·wper les fuy::wds. Aucun signaLement n ' a été foun1i à la ·police. Aucun Ol'dre
n ' a ·é té don nlé. Le si lence, le m orne .silence, r ien que
le sü ence dénonci.ateur ·e t criminel, ce si1enc.e dont
le cri terrible et déchirant monte, monte jusqu'au
zéuit,l!, démasquant les ·c r ap ul es ·qni ont fait le c.aup
et ]H'oclarnant à. la honte de l a j usti·ce qu'ici, on peut
tuer i.mpuném.ent un .c itoyen dans son lit, au sein d e
sa famiU. e, dans u n ·centre ha.bité, ù C·o ups de r·evolver, au milieu de l a nuit, sans que jamais les assassins n ' aient rien à redouter.
souhait&

A l 'orée d·e l'année qui s'.e n va ·et de •celle qui s'en
vient, les .c onvenances exigent que le j ou rnaliste
qui a des usages. ploie le rfui.Jl.e devant le br·elan d es
lc·cteu rs et leur -présente ses vœux . Je ne me sou s tr.ai.r ai poi 11t au proto.c.a.le d-és·u-et.. Ami die la tntdition, dans le sen:s où el.J.e me TeJi.e au passé e1: o~
elle m 'aide à me dé.ohiffneT moi-'même, j'ad>hèr·erat
donc à la coutume .et j 'entonnera i le paean aJVe·c la
conviction qui. convient. Qu' on me donne congé d·e
poser d' a bord qu•ek1ues questions pvéal ables. Nous
son1m es tous d'accord, j' eS!pèr·e , que l'humanité se
divise .en deux camps lJi-en ·d~stincts : les imbé ciles
et les ·g:redins:. L'existenc-e g.e.r ait intenalble si l'un de
ces deux é lé ments v-enait là fair.e défau.t. Ils sont nécessaires à. l.a •v ie .c-omme les ombres .et J.es lumièr·e s
a u ta:IJI~eau. P ou.r que- l es .gredins pui1ssent vivr.e ,
il fau t des imhécH~s. L' espèce d 'ailleurs n 'est pas à
l a vem e de dis1paraître. Nos diverses .écoles ·en pourvoient UJbon da1nment l·e.s trottoirs des rues et le·S f.e-

nêtres des maisons. A t rès peu près, nous sonl!lnes
assurés que le stock .e n dameur.er.a inépuisable, et
qu e les g.œldins p-ourront y puiser indéfinin1:ent. Les
dieux .soient lou és. Quant a ux gœdins., c' est à eux
que va toute ma di1e-etiou en ·c ette heure solennelle.
Dé.cildés à. vivre en dehors des princi•p es, de la mor a}e et d•es cod·es, Hs r·éalis·e nt •Chetqu•e matin le chef
d '-œuvre de vo·i r le-s .codes, la mo.vale et les princi1pes
tr avaül er à ·consoUder l eurs .c onceptions de corsa.ires et leurs a.ctes ete piraterie. Dai•gnez ouvrir les
yeux, ô J,ede u·r s qui me brou.tez ave.c effr-oi. Quel e-st,
a utour· de vous, l'honnête ho,mrne qui a néu ssi ?
N'avez-vous point encor\e d eviné qu:e l'llronnêteté est
une g uitare dont on nous enseigne à. j ouer afiil que
ses occo1,ds irupéllgeurs ·couvrent le bruit de la pinc·emonseigneur fra cturant J.e cülf,fre-'fort pro.chain ?
N'a.vez-vüu.s point •cŒnpris qu'un pauvre qui vole un
pain est un m alfaiteur sans excus·e , tandis qu'un
r·id te qui vole une fo rtune est un habile financi·e r ?
Et q.u e l es c.ho.ses sont a insi agencées que s i j 'ai
un so u·ha.i.t à formu leii·, •C'·est .que vous vous d'élb arrassi.cz au .p lus tôt d·e .cette gib'b osité, de ce poids mort
qu'on ap1pelle le scrupule et le pré jugé, pour adopter
carr.én'llent }e catéc.hisme du parfait scé'lérat et .pour
devenir eu .cinq-sept l'un des plus notoires .s alatllds
d e la pl ace ? Qu' est-'ce que v-ous dites ? Vous crai.g nez l'opinio n ? Tarte-mpion refusera rue voir votre
main t endue et vous tou rnera le dos ? lVI;ais, non
di.eu, qu'·est-c·e qu·e cella peut bien vous f.air.e? Mille
.autr.es valets cou11p enseront par leurs battoirs tendus
la pe!'te des <Cinq doigts d•e Tartempion . Devenez
riChe seulement. Vou s connaîtrez le servilisme c1es
hon nêt.es gens e.ux.mêmes, et que le pèze n'a ip lll)
d' odeur., Ce que la société vou'S demande, c'est de
r-éussir, - entendez pa r Là d·e ·c ommettr\8 toutes les
ma~propretés qui mènent au suocès sans vous laisser pi11 c.er. Ce jour-1à, votre victoir.c .s era c-omplète.
Vous a dmettr.ez a!lors la nécessité .ct:es imb éciles. coexistant ave.c les gr·edins:. .Et vous louerez le seig,DieUQ'
d'avo ir cr·éé des .gens dont la conscience ·est telLemen t ha ute qu'ils plan ent dans .J.e ci·el laissant aux
habiles le soin de mettre la tNre en ·Coupe règ'lée.
C'-est la grâce qu e je v-ou s souh aite, ô tmbéciJ.e, ô
g·r1edin , ô abonné, mon frèr·e. - Cheikh el BALAD.

TOUS CEUX QUl DEMEURENT SENSIBLES A LA BEAUTE
TOUi LES UliS DE L'ART
sc donnent rendez.vous chez

Marco Tiano
37,

ALEXANDRIE
Confort moderne ··- Eau chaude et froide
dans toutes les chambres
Cuisine bourgeoisr
Propriétaire : J.

VAROT ~ I

Rue

Kasr-el-Nil ,

37

C'est là qu'on trouve les plus beaux tableaux, les cadres les
plus élégants et les couleurs les plus fines, A des prix très rai·
sonnables.
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Institut Physico- Diététique ~
Sanatorium du Dr. GLANZ

HELOUAN
Maladies Internes, Nerveuses et spec. de la Nutrition.
Repos :: Convalescence :: Confort Moderne
Cures :: Diète :: Bains :: Massages
Gymnastique :: Inhalation :: Electrisation
POLYC LINIQUE et TRAITEMENT des MALADEl;
non-rés idan t a u Sanatorium : de 1 1 à 1 h . et de 3 à 5 •1 .
Téléphone : H. 105
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Kléber Palace : Récital André Laumonier
A hL Salle Klé,lJer, M. A. Laurno1üer, pianiste françai.s, a. do1mé son prem.i er récital sous le patrouwge
cie .1\'1. H. Gai<Uar'lci, Ministre de Frauce. A en croire
le pro.graumne, il a joué sur un piauo à queue de
co11:cert " PLeyeL n, envoyé spécialement de Paris.
Voilà pour la mise en scène.
D' autre part, un audi.toire cosmopolite ·et un programme à satisfaire tous les goüts.
Ba.ch, pour 'comrrnencer mais -corrnne Da,ch passe
pour être Oillluyeux on nous sert ilmmiéidiatemcnt
a·p r ès deux Lon.Lons à la vanille: uL'Egyptienue n,
de Rameau, qui n'a d'.égyptien que le nom, et un
" Rondeau n de Mozart où, mal.gré· quelques légers
a'eci'ocs, lVI. Laurnonier 't émoigne. d'une .e:x:trêm.e délicate,sse de toucher et dorme par l'à une leçon à un
twpeur de ma connaissance qui se trouvait dans la
saUe.
Void enfin Franck - le dou de la séance, j'im§.gine - dignen1ent représenté par .son " Prélude,
A.ria et P'i'lwL "· je n'aime pas Leaucoup cette incessa(.lte ·c ontorsion harmonique chère au père Franck.
Eot j'avoue que l·e Ph1.a1, qui à lu.i seul résume amplement tout ce qui a été dit et redit dans Les deux prerniers 1110U!vrunents, n1'aurai:t suffi.
,J e propose d ·e réunir en anthologie tous les thèa:ne·s
utilis-és par Franck tant dans sa musique sa•clcéc que
-pro{::hne pou~ · prouv.er ù ses a1dimirateu:rs à que.l point
les tdées de ce musici·en manquent d 'envergure .et
de diversité . Toujours la m ême r·ecett·e : mêmes intervaLles mJéJodiques, mêm•e chromatisme tourmenté
arvant d'a,t le.i ndre ce point final qui, au surplu:s, ne
vient j amai.s !
Je dois dire toute,fois que lVl. Laumonier, en parfaite •COIŒHl1Ulliou de pensée avec l'auteur, a donné
dans ces troirs mouvem·e nts la rnesure la plus CŒ11plète de .son tal-ent.
Ce que je ne .lui pm•don11e pas -c 'est cette" il:larche
des PhUistins " d'un .caradère nettement épisodique
e,t dont l'·emploi ne peut · être Œ1 dehors du l'semme
ctra:nwtique de René .1\ 'lorax.
A quand la •c hanteuse qui iusoe-rira à. .son pru.gran1me un rècitatif .ex,trait de tel ou tel ·apéra ? C'·est
exactement la .r nême chose ici, et ,c.ette far.ce n'aura
servi qu'à. ridiculiser le grand musi-cien qu'est Honegger.
La « ,; )ona.tine " sur de vieux Noël.s français es.t
coqueitte, propnette, parfumée; mais je me refuse· de
suivre l'auteur dans cette pron.tenrude à rebours.
Le "Menuet n de· Pro·kofietff , exécuté un peu trop
CONSEILS A L'OCCASION DU NOUVEL
Le plus durable des souvenirs,
Qu'à ses amis on puisse offrir,
Et qu'également les bons parents,
Apprécient comme de riches présents,
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est, sans conteste :
une chambre tapissée par la Maison

E. Friedmann & J. Goldenberg
31, Rue Kasr El Nil, Tél. 4401, B.P. 372

AVIS AUX BONS APPRECIATEURS.

vite, et l'es " Cinq pièces n de :Stravinsky - je te salue mon cher Terni : j'ai ·perdu t'on adresse; il pamît que tu es atta,cih é au Service d.es gaFdes-côtes.
Je te vois " debout sm· Le ·1nôLe tena:nt ta tête coupée
entre les 1nains n. Ça vaut bien le.s ventr·es ouvert.s
ct les .salle,s de ·chiru.rgie - le Meii.'He/. de Prokofid'f,
disai -joe üonc, et les C'in!J. pièces de Stnwisky n'ajou.Leut pas Leauc-o111p ù la gloire de leurs auteurs .
'l'o•ute.f:ot•s ces œuvres répondent assez ù oe Lesoin
né d'u.n vice uouv•eau et dont l' expUcartiŒl m'entrainera:it un peu trup Join.
Le plilbli!c, lu:i, en a pens.é tout autrmnent. et, ù en
j n'g er par la mine atterrée de m es Vüisius, il s'est
ècou,lé ave1c .le. sent~ment d'un mauvats tour jüué à
ses dé.p ens.
M. Laumonier a obtenu de viLrant;s homrnages.
Per,sormeUement j·e me dois de le félidter pour sa
JJeJ.le attitUide faite de pr~élc ision et de sin:tpliciüé. H. B.
-----------------~·~----------------

chiffons
---+---

Pourr être belle .... (1)
" Blâruer chez une femme la joie qu'·e lle é:prou.ve de
sa .beauté, ·c 'est fair.e ün crime au soldat de la fierté
que lui dorme son ·c ourage "·
Vous eonnai's1sez certainmnent le mot : süye·z donc
belles, mesd&mes. Tâchez même de l'être encor·e davantage. Prenez quelque peine pour ·Cünserver •ce que
vous avez, ou pour acquérir ce que vous n'.avez pas.
Claudin e va vous y aider, en mettant son modeste
savoir à votre disposition.
Ptüsqu e, da>ns notre dernier entretien, i:l s'&gissait
de la b eauté et de la splendeur du décoll eté, voici
qu elque·s conseils. pour le cou et les é:paUiles.
Les é pid ermes fins et trans•parents ne doivent pas
employer de crèmes, qui, poudrées, épai'2'siss·ent tou:i ours l e grain de la peau. Pour conserver l'épide.nne
Usse et blanc, il faut délayer, dans un litre d'eau d<:>
Cologne, 120 gr. de blanc d'Es,pagne et un jaune
d'œuf; puis fair e, a1p rès le bain quoüdien des frictions
énergiques avee cette cmnposition
De ten~ps en
temps, pour rajeunir e,t raffermir les ·chairs du cou
et d ·es .épaules, lotion arvec : lait d'amandes, 50 gr.;
eau de roses, 50 gr.; forte in1fusion de romarin, 100 gr.;
teinture de myrrhe, 5 gr ; acide saliey:Hque, 1 gr.
Si vous n'a,vez pas la chance de pos1séder des ·épaules et un cou imrp eücalbles, vous e•m prunterez aux
pâtes, poudres et fards liquides cette Leauté que vous
désirez, en attendant d·e l'avoir. Vous savez bien :
ce .que femme veUJt ....
Pour otbtenir de belle•s épau[es., la gymnastique vous
sera d'un grand secours. Dix fois chaque matin, vous
dres-serez les bras vertkalement au"dessus de la tête
et vous le1s ramènerez ensuite au ntveau de la poitrine, pour les dresser de nouv·eau. Alprès quoi, dix
fois de suit·e encore, vous étendrez 1e'S brws1 en avant,
les mains se touchant, ·et v-ous les écarterez doucement, le plus •en plus en arrière possible, afin de l'Cs
mmener ensuite méthodiqueme.nt ù leur pre.mière
position .
Quelques vilai,n cs tél!ch.es ou le hâle altèrent-ils le
ve1louté laiteux de votre cou ou de vos élpaU:les, mélangez 30 gr. de pommade de conc-ombre au eoJ.dcream et G gr. d'oxyde de zinc. Autre formule aus•si
·effica ce : glycérulé d'amidon épais, 30 gr.; eau oxygéné e ù 100 volumes, 6 gr. Après c-ette app·l icaFon, il
convient de lav·er la peau à l'·eau .l égèrement ·c itronné-e.
CLAUDINE.
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Les BIJOUX ont un cachet de BON GOUT : :

LONGI.HES
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Magasins de Vente au Détail au Caire

TAVANNES
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REMARK

sont VENDUS à des PRIX TR,E.S BAS
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3 Magaasins de Vent e a u Détail au Caire 3

ALEXANLDRIE : 8, Rue Chérif
et à JAFFA JERUSALEM et CAlFA (PA.L E:STlNE)
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à hue et à dia
•
Simple question

Avant d.e dev·enir Ministre des Finanoes du Royau-

me d' E.g:y;pte, S. E. Youssef Aslan Cattaui Paciba
était administrateur d'une dizaine de sociétés plus
depuis qu'il déti811t le bon portefeuille, il .s'·est démis
dt> •S·es fonctions d'administrateur ou si au contraire, il cumul·e les }etons de présence ave'c l·es trois
.belles mill•e livres que le gouv.ernement lui sert
chaque mmée. Rtépnnse •S. v. p. - et dans le ?lus
lH·erf délai.

ou moins anonymes. Nous désirons sav·oir si

Au. polisson Léon Azrah
0, Léon Azrah qui habitez

~6 r ue Koul>ü Kasr el
Nil, permettez-nous d ' employer I<e. vo:catif pour vous
affirmer que vous êtes un aJf:fi•eux petit poliss-on. On
vous aurait volontiers lJattu Je cul si l ' adi'CSS·e et
J.e nom que vous fournissez ne ·c onstituai-ent d•2 ux faux
authentiques et -cons.écuti.fs. Avant de donner des
leçons d·e gramrmaii'e, apprenez donc à tenir la plum o autrement qu'a,v•ec J.es doigts du pi·ed, ô plcu.tre,
ô morveux, ô Léon Azrah .

Fleurs

L'ex,c ellen t Zaki Berzi Bey, ci-d•e,v a 11 t j ugc a u Tribunal Mixte du Caire, vt•ent d' êtr·e promu, .dit-on,
cons·eiller à la Gour d' A.prp8'l indigène. Il faut e.sP'érer que dans c·e s nouveJl.es fom:tions, Za·k i Bcrzi
Bey montrera plus de patience, plu s de sang !froid
et plus de tenu e qu'il n '.en a manHesté ù l•a Troj.sième Chambre Civile du Tribunal :Mixt·e llu Caire lorsque eertains avo,c ats qu'il n ' aime pa s y companüssai-ent .de•vant son tribunal et y tiraienrt en son hollneur l•eur é-blouissant feu d'arti fic e.
Dans le monde où l'on imprime

Le premier nurrnéro de la nouvelle ,séri e de « Cinérna" pa.raîtr.a le 15 Janvier richem ent illustré.
Il contiendra des articles or1ginaux sur l 'art cinérnatograprh~que, des •Critiques d es dernières prnductions, ainsi que des no uv eUes -du m onde du mm.
Ahonnement aunuel : P. T. 20. - donnant dro it à
12 beHes livrais-ons mensuelles et aux numéros
hors-sér'ie .

On peut s-ouscrire dès à pré:s,ent à 1\tdress·e sui vante :
« CI NEMA" 8 rue de l'E.glise Debbane, Alexandrie.
Le se·rvice le mieux fait

V-ou s qui 'j)-ossr~dez ·eJJJcore la fa,c ulté de vous indigner, oye.z c·ett'e iiJJcroyailile histoire. Jeudi 18 courant, à s ix heures du soir, l'" Egypte Nouvell.e" dépêche u n de se.s 81Nliployés aux guichets de la poste

·~
aux fins d'y acheter L. E. 13 de timlJres, c'est-à-:dire la. quantité stricte ment nécessaire pour assurer
l 'expédition du fa.seicul·e ·S•pécial. L'employé préiposé à ce noble exer.c ice dédare sur le ton péremptoiril que les règlements lui inte11di.sent de vendre plus
do P. T. 500 de timbi~es à la mê:me personne. Vainement oH essa.ie de :fair e comprendre ·à ce cruclhon
qu' il doit •s c tromper, qu'il doit être ivre, qu'i,l n'y
a pas d·e rég'l•ernents :interdisant à l' a:dmilüstration
de gagner L. E. 13. Plus vainement on essaie de le
m ettre en gai'de .c-ontre une int•erprétation abusive,
et que le règ-lement qu'il invo.que, s'il a par hasard
existé, ne saurait trouv·er son app.licaüon dans 118
cas d'un journal. Obstiné, têtu, foireux, le nati-onaliste intégral refuse d e délivrer plus de P. T. 500
de timbres. Force a été d'en pass·e r par son crupric-e,
et de renvoyer au lendemain l'expédition du f'iascicule déjà ·ernpaqtre.té. - Une question se pose : e:s:t-ce
lù. l 'innov.ation que S. E. Hassan Mazloum Pad1a
a rapportée cl e Stok:h olrn ? Si oui, qu'il nous permette do lui présenter nos piEs chaleureuses f·élidtations. Ceci pos~é, qu'il trouve bon qu e ;nous. demandions au ministère actuel de pourvo-ir d'u rgenc·e à
son r•emplacement.
Les laur iers sont coupés
Madam e et M. Ja-cob Sa..porta uous frlllt P'a.rt du

marÏixge .do leur fils Vitalis ave.c Ma,de mois·elle Mimi Ad,da, fille de :Madame. et :VI. Abramino J. Adda.
La bénédiction nuptiale leur sera donnée au temple I sm.aiHeh , rue \Iag,hral,y , le .dimanche 28 cL à
15 h eu r es 30.
Nous 'iHesentons nos vœux de .b onheur aux jeunes
é poux et nos sincères compliments ·à leur :famille.
1ndépendance intégrale

Or donc, Moustaplha Pa·cha el Nahas, ex-ministre
zag.h Jouliste, s ' en r evenait dans sa 'b onne ville de
SamaHoUid. Ainsi qu'il convient, ·Cent 'Cinquant'e a·paches J'attendaient à la .gare. Ces gentilshommes l'esco·rtèrent de leurs uluments jusqu'à sa tanière. L'y
ayan t enfourné, ils re•v inrent sur leurs pas, puis
arnu3s de pierres et de matraques, Hs ·e ntrr.prirent
le .siège de la maison de l' ex-orndeh Dévoqué sous le
régime du Père: !J ien ai1né. Sans l' int·ervention immédia te od·e la 'P oli.ce, le mal:heureux eût .p a ssé de
vie à trép•as. VoiLà comment les nationalistes intégraux •comprennent et •pratiquent la libertté d ' opinion .Très certainement l'infâme H œf·ez Aw3id diredeur du Kawkab d'charif, ne m.anquera 'pas
d'·ex:ploiteT l'incident, de démontrer aux buH1es qui
le lisent que nouiS vivons s-ous un régime de terreur
intégrale, et d'en déduire que l'heuTe est venue de
rétablir le Raïs el Mahboub sur Je trône d E.gypte.
Crêpe

M. Farag Bey Arif vient de décéder le 23 crt.
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AVIS au .x Bons Fump,urs!
La Fabrique MELKONIAN est heureuse d'informer les grands connaisseurs de la création d'une nouvelle qualité de cigarettes) sous le nom de
~IC>L...~'I"
dont la quintessence du tabac, l e l uxe de la boîte
et la modicité du prix ne feront que tenir très hallt le
conquis p ar les CIGARETTES

RECORD

MELKONIAN
Sa mort met en d1euil les fammes Ari·f, Attal'lah,
Ahd·elmeo,si>h, Camel Toueg, Kelada, Bahari, Khalil,
Greyss, Sidarouss, Khouzam, Yacoub auxqu·eilles nous
présentons nos sincères con:do·l.éances.
:li: :li:

*

Nous a;ppr·e,noOhs av•ec regret 1e décès de Farid Pacha Babaz.ogi1i surv,enu au Caire le 24 courant.
F,arid Pœch a BalbazogU eut une carrièr·e administrative extrêm ement brillante. Il par.tage.a it ses
loi·sirs entre la musiqu·e et les J.ettres. lil témoi1gn·a
par:fois u11e certaine bienveillance à « l'Egypte Non ..
velle "· Et nous nous en von!drions de ne pas jet er
quelques fleul'S sur sa tombe . - lVfASCARILLE.
Au National Hotel
Féli!citons J.e National Hôtel des n ombreuse; et

brillantes fêtes organisées -pour la Noël. N':l 1H •· u haitons qu'un. égal .sulc·cès couronne tOUJtJU;,; lrs
cff orts de l'in tellig.ente dimction. n est reeoJ !Lntant de constater que la joi1e· .e t le plaisir n ~- fr,m
pas oublier la •part -du •pauvre. Deux fê.i~s 011t et>é
données en 1faveur d es e111fants •de Saint V-incent de
Paul, des orphelins Téf'ugiés , et de la N;:a D t.•t
relief: arbres de Noël, d istribution d·e ca:J.c;:wx ett; ...
Nous sommes c-erta.ins qu e le Réveillon du 31 dé ccnûJre y sera aussi gai que les précédents. Du neste, le dîner de gala, les danse•s, le cotillon , les surprises, tout est admirablement prévu dans ce but.
Concert Shoulamith Silber
Dimanche 28 nècemLre 1924, à 5 heures 30 p . m.

Mademois·elle Shoulamith Si!J)er, viülo.niste, donnera u·n concert •de violon au Conservatoire Berggru n.
Au prog•ramme : 1. - Ba.ch , Concerto en l1é mJneur
pour deux violons ·e t piano . .Sh. Silher .et M. A. Menaszes. - 2. - La.lo : Symphonie espag:nole, Allegre
ma non troppo , Andante, Allegro .. - 3. - K.reisle1·.
Rondino- (sur un thème de Beethoven, B.imsky J(orsa lww -Knisler, Hymne au soleil, Kreisler, Gitana. - 4. Wieniavsky: Scherzo-TarenteUe.
Piano Schiedimay;e·r, gradeusement olflfert. par M.
Poliakine.
Au Shepheard's

Foule immenHe, joyense et .c.alorée, inond·ée de lum ièl'es r Jtilantes Un fastueux déploiement de lu xe.
L'Arbre de Noël est dressé a u milieu du petit hall
de style musulma.n, sous le lampadaire. C'est dommage. J 'aurais souhaité d an s le chaud décor de ce

hall une pénombre religieuse propice aux a-parte
amoureux. A deux h eur-e•s du matin, le réveillon bat
encore son plein; comment s'arr.acher à la joi·e ce
vi,v re ·q ui fu1S1e id de toutes parts? Mais je sui.s fatigué, je m'en vais. - S.
R:is donc, Paillasse . .. .

Deux heures du matin. Je passe un instant à l'Hélio:palis Palac.e pour voir de près c-et intérieur falbuleux dont on ·c onte merveilles. Dès l'·entrée, le cou'P
d'œil m'arrache un cri d'admiration .
Dans le grand haH arabe aux cO'Ionnes ete maribr e,
je trouve quelques camarades musa.nt devant le!S· derniers danseurs. Mon regard est immédiatement attiré par une jeune femme en robe de soie ros·e rmie,
au corps harmonieux et fin, à la physionomie candide de grand enfant sérieux, u n peu triste. « C'est
la daruse·use de l'Hôtel "• m'i•nforment mes camararades. Tiens, ell es ne montrent .g énéralement pas
cette expression ...
A la r eiprise, je m'wpproe-he. Avant de nùwoir vu
esquisser un salut d'invitati.on, elle a compris, e•t réprime un opoetit tressaillement, comme une légère cri1S•
pati.on de souffranc e.
- Oh, Mademoiselle, •s i vous êtes fatiguée, je m•e
voudrais pas ...
- Non, Mons.i eur, je me reposerai après, me ré-pond-elle ave.c un vague sourire.
Nous f.ax t·rottons'.
- Combien de tours par danse fait,on généralement ici, Mademoiselle ?
- Deux, Monsi•eu r.
- On ·e n fait trois à Alexandrie
On vous -é:p argne.
Elle me répond avec un peu de l assitude : " Oh,
Monsi'eur, •c'est :q ue je danse depuis quatre heures et
demie ... A chacrm ISlOn méüer "·
J.e la l'econduis, et, tombant de sommeil, je me
pré1pare à prendre J.e chemin de mon lit.
E.lle reste à sa pla;ee, pauvr·e chose ·r ésignée e·t pass-i,v·e. Il n'y a p lus que deux ou trois personnes dans
le hall. Un Anglais ·s1c pr.ése,nte : ·eUe se lève enoore ...
Et ·elle ·continuera à se lever jusq u'à ce qu'il plaise
au dernie-r cr.étin d'a.lJ.er cuve:r sa soirée aiHeu rs ....

- s- 0 - s.

" La Réforme 1llustrée n

A l'occasion de la fête d·e Noël, notre exceHent co:,frère d'ALexandrie, La R éf orme, publie u n intêres-
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sant numér1o spécial, illu:s tré, de 16 p ages. Des contes, des poème·s et un arUcle de l\Jme la Princesse
Bi'besco snr Ana·t olf' France rendent l a l ecture d e c·J
fascic u le sp écia l d es plus attra yantes. - J .-F .
Arrêtez-vous, - et lisez :
Les pi us belles toilettes, les plus jolis manteaux, les
ch wpeaux les plu s à la mode, sortent seu~ ~mcmt de
ch ez CLAIRE. Cest là, :\'l 'adamo q u'il faut vo u s hire
habiller.
Clinique cphtalmulogique
Le d o .~te u r Hél èH.e Glanz , sp8cialisre pour l es rna lad,ies (l'yeux, re.;oit le matin ù Hélouan, 46, r u e
IVIan:mu r d·e 8 à 1l et l' aprè·3·-rn id i a u Caire, 3 J:VIirdan
Suar.'l s, de 4 à 6.
Chez Maspero Frères
La iVlaiso n Maspero Frères L imited de notre ville
so·ucieuse du bien ê t r·e de son personnel, a bi.en voulu cette année ·Cümrne l es années précé dentes l'aider dans l'orr;gaJJ isation de sa fête de Noël et c'est
dans u ne atmosphère de franch e amitié que celle-·ci
eu t lieu S an1e di der11ier à la !J elle " Salle d·e Fêtes ,
d·e Monsieu r Sindkas.
Cette année le progra.mme de conc·ert, supérieu r et
plu s in téressan t que celu i des années p assées, a v ivement intéressé l'auditoire, et à partir de la March e
" W i ndsor , composée par l'vi. Ralph Dente, empl oyé
de la Maison, j usqu'.aux toms de prestidigitation .(ln
M. Stanley J . Lem i11 , en passant par les chan ts
eu Italien , de M. E. Mieli, et ceux en Ara.be de M.
Abo u Sa.de k, lüs appl audissements n' ont pas manqu é.
l\if'ais le régal , et le clou de la .soi<rrée, fu t Jncontestalllernent la belle p arUe· de Concert grac i·eusement
exécutée par l es Professeurs Naoum Poüakin e et
Lontos. On -connaît très hien la corllipétenc•e de cés
d·eux Professeur s p our se donner une idée du succès obten u et surtout de l'ovation qu'o:n leur réserva.
N'oubl ions pas la Tombola organisée par et rp our
1c pem:onn:e:l, l'ar'hr·e de NoH pour leu.r.s en fan t·s ,
l'or:c hestre sous la d ir·ectio n de Mm1sieu r De11te, et
du Small Dans·e a vec: la " Vantp ire , Ja.zz Band qui
coauplétèrent le suc.c ès de cette Fête.
Il serai.t ingrat de passer sou s sil·ence l'infatigable
t.r.avail d' organisation de MiYl. J.ohn Srchual et Joseph
Khuriaty qui ont personnellement contriburé !J cc
beau succès.
L'on se quit ta bi en tard dans la n u it en se souhait ant l e " Merry Ch ristmas "·
Cahiers
LUE URS , Cahiers Individ:ual'isles d'Etudes et de
Docwn.entation. - Le premirer Cahier est pa:ru le 15
décembre 1924·. Au Sommaire :
Editori a l. - E. Bergeron : L et tre ouve rte à E . ReT-

"La Wallonie en fleurs"
B evu e M ensuell'e d,es Ec1·iv ain s
et des Artistes de lia Wallonte.

TOUS LES ARTS :::::: TOUTES LES IDEES
Directeur : Camille Fabry

R éd,action . Administration- Publicit é
47, Rue du Corbeau, 47
SERAING-SUR-MEUSE (Belgique)
Compte - Chèques -Post a ux N° 731.52

En vente dans les bonnes librairies d,'Europe
Dépôt à P a r is : Boulev ard R a spail, 95.
ABONN EMENTS
Belgique et Cong o belge . .
Etran ger
.. ...... .... ....
De luxe . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il
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PARFUMERIE FINKS
ropriétaire
L. FINKILSTEIN
---0---

Fabrir.ant l.es meilleures Eaux de Cologne
Lotion - Extrait - Poudre, etc.
Vente en gros, à dB orix très convenables
ESSAYEZ ET

COMPAREZ

B. P . No. 89- GHOUH.IEH

Adaptez un petit moteur SINGER
à votre machine à coudre

riot.
Les Irdées à l'Etra,nger. - Albin : Pensiero e Va lento; la Presse E s;pagnole . (1. Jules Amour : le DifféTencl entre la P rotesta et la l n to rcha, - 2. C. Dort
qu.el ques organ es ,. 3 Jules Almou r: Notes).
Nos Thèse:s. - E. Pelle-tier : la Bu.ssie et la fem -

15 francs
18
"
50
"

et

SIN GER

couse~

à l'étectricité pour épargner votre [
peme, votre temps, votre argent

J

Achetez le VENTILATEUR SINGER

1

1

En vente dans tous nos magasins

l

m e.
Lu:dovirc Fillieu : le dram e d,e ne pas être .
Les Irdées en France. - T ristan Re1111y: A. Vidal
P. Bergeron : la presse li ber taire en France .
Alb in : I-conoclaste
Les Livres - Co.r respondances. - M-édit.a.tion, etc.
Le N° 1 f ranc . Eerire: L UEURrS , 232 Bue Gari ba:ld'i

Lyon.

Nos abonnés sont priés de nous signaler au No . 3 de la tuc
El F adl les retards, disparitions, escamotages des fascicules d~
L'EGYPTE NOUVELLE dus au mPyris intégral que oole service
des Postes professe pour le « cochon de payant ».

Nation al Hôtel
Situé dans le plus beau quartier du Caire. Eau courante chaude et froide·. Salles de bains privées
attenant aux chambres à coucher. Cuisine savoureuse. Atmosphère de bien être et d·e raffinement.
Small-dances tous les jeudis. Ne manquez pas de retenir vos chambres à l'avance, demande·z le tarif au
Manager.
Adresse télégraphique

Hotelnatio "· -

<<

Téléphones : Nos. 10-51-10·52.

(

MAISON FÉLIX
D'ALEXANDRIE

\

THE ANGLO-SWISS
PHOTO STUDIO
Propriétaire W. HANSELMANN

19, Rue Kasr el Nil ::::::: Le Caire

Photographe de S.M. le Roi d'Egypte

LES DERNIERES CREATIONS

Portraits Artis.tiques de tout Premier Ordre
Encadrements de Luxe

PARISIENNES
·:

Téléphones : Studio, 3017; Bureau, 1794

ROBE·S & MANTEAUX

:·

44, SHARIA KASR·EL-NIL, LE CAIRE

~~·-·-·-·~··~·-·-·-·~[i~··~·-·-·-·~·

~

•

!1

1
!•

1

]
Si vous avez besoin d,un 1 échaud
n'achetez qu'un RADIUS 1
•
1• Vous aurez l'avantage d'avoir à un prix raisonable 1
•
•

;

1
~

Ill

li!-=c:J+-.-. -·~·

Exiger cette marque

:
·IIIK3::1·-.....
1!1

0

0

les Manteaux Impeccables
Les ROBES à la COUPE S.AVOUR-EUSE
et SUGGESTIVE
se font chez

ESTHER

Samedi 27 Décembre 1924 à 9 p.m.
GRANDE SOIREE D.E GALA
Grande Partie en 20 Points

ROUGE
ARGOITIA
OSCAR

contre

1
~- J ;

le réchaud le plus résistant

BLEU
ITUARTE
UGARTACHEA

Parties Individuelles en 5 Points

:
•

-•et::~att 'EIIllll+ ·~~~Ci:::}·-.-.-·~~~~

etc.~

If Les

meilleurs pianos BE·CHSTEIN, lback,
Les meilleurs phonographes Columbia :
Leg meilleurs pianolas Aeolian : : : : :
Les meilleurs disques silencieux Columbia :

:
:

Tous chez PAPAS lAN & Cie
Le Caire :
7, Rue Mag hraby- Tél. 44o7
Alexandrie :
7, Rue Toussoum - Tél. q8o

Dimanehe 28 Décem.b re 1924 à 9 h. p.m.
SOIREE SPORTIVE
Grande Partie en 20 Points

contre
ROUGE
JOSECHU
ANTON
MARQUINES

BLEU
BARENECHEA
CHILENO
ISAGUIRE

~

EXIGEZ

En vente partout
Agent Dépositaire :

Giacomo Cohenca Fils
LE CAIRE, Rue Abdlne Mo. 1 t, Tél. 20-93
ALEXANDRIE, Rue de la Poste Mo. 4, Tél. 26-34

N_O

2098

