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monitoire à certains 
---0---

:llalg ré nos avertissements amicaux, certains jeunes collabora· 
teurs s'imag inent le pins candidement du monde non pas que leur 

activité doit se subordonner aux exigences de «L'E~ypte i'louvelle», 
mais que «1.' Egypte Nouvelle» a été fondée .dans le bnt exclusif 
de servir leurs vanités et d'abriter leurs élucubrations. C'est à ce 
malentendu, sans doute, qne nous devons ces compte.rendus inter· 

minables oti les phrases lâches et décousues traînent à la queue 
leu leu ~ans profit pour personne, et où l'amplification triomphe 
au détriment de l'intérêt. Pour hospitaliser ces blocs indigestes, le 
secrétaire de rédaction est obligé de laire ajouter des pages, de 
grossir le mémoire hebdomada ire de l'imprimeur et de déséqui · 
librer notre très humble budget. Cette incompréhension ne saurait 
se prolonger sans danger pour not re propre existence. Sous aucun 
prétexte, nous n'accepter:ms qu 'une séance de boxe, qu 'un compte. 
rendu musical, qu'une simple lettre rectificative dépassent la co· 
tonne. Si nos collaborateurs ne veulent pas canaliser eux·mêmes 
une "erve qui devient proprement ruineust, c'est nous qui nous 
chargerons ;Je ce soin. I.es ci:,eaux joueront ici cumme ils jouent 

ailleurs. Cc sera tant pis pour ceux d' entre eux dont la pensée 
aura été mutilée. Ils l'auront voulu. - N.D.L.R. 

ne passez pas sans lire 
• 

Au moment de quitter l' Egypte pour aller villégiaturer en Eu· 
rope, souvenez.vous qu'il serait dangereux de rompre toute attache 
avec le pays où s'exerce habituellement votre activité. Pour garder 
le contact, n ' oubliez pas de contracter un abonnement de trois 
ou quatre mois à l'<<Egypte Nouvelle». Grâce à ce petit journal 
admirablement renseigné et plus admirablement rédigé encvre, vous 
aurez une fois par semaine, en quelque endroit du globe que vous 
vous trouviez, le tableau complet des événements qui se seront dé · 
roulés ici durant vot re absence. II ne vous en coÎ!tera que de télé· 
phouer au 6810, pour avoir aussitôt tous vos apaisements. 

annonce inoffensive 

Des << malins» n'hésitent pas à découper l'<< Egypte Nouvelle», 
à la lire en entier, puis à la laisser pour compte au libraire qui 
eut la mollesse de· tolérer leurs comportements. Ils s ' emparent 
ainsi du fruit de notre trava;l et, sans le moindre scrupule, nous 
fraudent de la contrnaleur à laquelle nous avons droit. C'est pro. 
prement là nn abus de confiance. Pour y mettre un terme, nous 
avisons les dépositaires et concessionnaires que LI:S INVEXDUS 
ROGNÉS NE SERONT PAS REPRIS. 

Youssef eff. Mohamed et Said eff. Khodeir, 35 Rue et 

::::::::::::::::::::=:::::::==== =M:::anakh, Concessionn.aires de journaux. 
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le guêpier politiqLte 
--+----

Pour y voir un peu clair 

.Ex. Ismaïl Sidky Pacha, Ministre de l'In-s tériet~r: est allé p~sser les fêtes musulmanes 
au md1eu de ses electeurs. 

Il en a profité pour leur parler. 
Sidky Pacha ne sait pas jouer des instruments 

à vent. 
Il ne prend la parole que lorsqu ïl a quelque 

chose à dire. 
Son éloquence e.st simple, claire, tempérée. 
Il s'efbrce de raser le sol, à la hauteur des 

hommes qui l'écoutent. 
Il fuit le tintamarre et les nuées. 
Aux gens d.e sa circonscription électorale, il 

s 'est efforcé de faire comprendre, une fois de 
plus, que la dissolution du P.arlement fut une 
mesure préventive imposée par l'instinct f;lémen
tai re de conservation. 

C'est à ce moment-là seulement que la ca 
naille ü compris << que le Gouvernement ne plai
. c;;antait pas ». 

11 a souligné non sans ironie : 

« Nos adversaires voient ave.c chagrin le 
« pays jouir du calme et de la tranquillité. C'est 
« une· situation, •pourtant, que les habitants 
« désireraient voir se prolonger ». 

Certes oui, car le désordre ne profite pas aux 
classes laborieuses. 

Mais le travail ne convient pas davantage anx 
éléments turbulents. 

Repris par leurs préoccupations quotidiennes, 
les électeurs risquent d'oublier les saltimbanques 
de la politique. 

On comprend l ' intérêt <Iu'ont ces derniers à 
entretenir l'ag·itation et à tenir en haleine qua
torze millions de spectateurs. 

Le Ministre a a·ffirmé ensuite que la dispersion 
de la Chambre n'était pas un acte inconstitution
nel. 

L'éventualité est prévue en toutes lettres clans 
la Constitution. 

Il n'est que de savoir lire pour l'y retrouver. 
On comprend sans effort que la tourbe des 

analphabètes soit encore en train de chercher. 
Il a ajouté que le Gouvernement se préoccupait 

de la compression du budget, de la question des 
fonctionnaires, de la diffusion de l'instruction. 

Il a particulièrement insisté sur la nécessité de 
modifier la Constitution : 

« La loi électorale est, en somme, une loi 
« comme les autres. Le législateur doit pouvoir 
« la modifier lorsque l'intérêt public l'exige. 
« Il n'y a pas longtemps, le ministère Zagh
« loul •proposait à la Chambre une réforme é
« lectorale que ceUe-ci s'empressa d'accepter. 

(( ••• 0 •••• 0. 

« Tout ce que le ministère actuel désire, 

« c'est que les citoyens compétents et instruit~ 
" aient le droit de vote.r sans pnnr cela que 
« les dr·oits politiques des autres soient ou
cc bliés. La prochaine Chambre représentera 
« toutes les classes, tous les intérêts, sans 
« qu'aucune pression ait été exercée par une ca
« tégorie d'électeurs déterminés sur l'esprit 
c< simple de certains d'entre eux. Il n'est !pas 
cc honnête de camoufler cette réforme en ma
« nœuvre imaginée dans le seul but d'assurer 
« le triomphe d'un pa.r·ti sur un autre (1) ». 

Sages paroles qui ne nous ont révélé aucune 
vérité sensationnelle, mais qu'il convenait de 
faire entendre une fois de plus. 

Bien n'est oublieux et frivole comme les foules. 
Avec elles, il ne faut pas craindre de se répéter . 
Certaines idées doivent être introduites à coups 

de maillet dans certains cerveaux. 
Ce discours a fait braire une partie de la pres

se et tomber en pamoison l 'autre partie . 
Ce sont là deux extrêmes à égale distance des

quels nous saurons nous tenir. 
Ni fleurs, ni couronnes. 
Les explications de Sidky Pacha sont venues à 

heure dite. 
On n'en saurait faire de meilleur éloge . 

Quelques aveugles ont confabulé des 

couleurs 

A près le Congrès de Géographie, voici venir 
.L~ le Congrès de la Famille. 

Des groupes confessionnels ont pri s l ' ini
tiative de cette manifestation . 

Ils lui ont consacré une semaine entière avec 
Te Deum, bénédictions du Saint Sacrement, 
plantureux banquets, toasts bruyants et laccyma
toires. 

Des jeunes gens ayant encore le lait de leurs 
nourrices sur les lèvres, des célibataires endurcis, 
des prêtres que . lie le vœu de chasteté le plus 
éternel, sont venus nous entretenir tour à tour 
d 'une institution qù'ils ne connaissent que par 
ouï-dire : la famille. 

Ainsi, la chaire de vérité a été trans.formée en 
chaire de fantaisie, et des aveugles ont pu im
punément disputer des couleurs. 

L'un des conférenciers, et non d.es moindres, 
un bon Père de la Société de Jé"us, n'a pas hésité 
à pousser le badinag-e jusqu'aux limites de l'ab
surde. 

Ayant à entrclenir ses ouailles du mariage au 
point dr. m1e rr.ligieux, il s'est avis·é que sa lo
quèle pourrait choque'f les OTeilles impubères. 

Pour obvier à ce sca'lldalc, probablement né
cessaire, il a fait suivre l'annonce de sa confé
rence du post-scriptum terrifia.nt que voici : 

« Les jeunes personnes ne seront pas admises 
<c à cette séance ». 

Cette monitoire a fait rêver plus d'une barbe 
g-rise. 

(1) Les journaux de l'autre samedi. 
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Alor8 quoi : à l'image des petites troupes de 
couH~die , les bous Pères organisaien' mainte
nant d{;s soirées uoire8 i1 

lis ex elna ient délibérément une partie du 
troupeau dr s f'U~eiguenwnts de la religi·uu, tout 
comme l 'entrepreneur No ah expulsait les jemw:-; 
filles de ses spectacles P 

t:rpendant que le di" ill maître priait qu'ou 
laissàt \enir à lui les petits enfants , ses discipl es 
les chassaient du Temple par la mellac~ de propos 
salan·s et tSpi cés i1 

DtSjà la situation des jt'tlltrs pl'rsonnrs de' r
uait ditficile. 

On les empèchait de franchir le seuil d'un e 
Pglise f'B manches countes, rt on les di~ s uadait de 
chanter Les MouslJUPtairPs an Cou·nnd. 

S'il fallait, par surcroît, I{U 'elles se vi ssent re
jetées de la communion des fidèl es, I'Ommeut se 
maintielldraient-e ll es en Plat de vertu ? 

Alors surtout qu'on traitait une matière qui 
les iut(>ressait au suprême degré . 

Ne sont-elles pas toutes voutSes au mariage par 
définition 11 

Si, pendant qu ' i'l en P·st encore temps, on leur 
interdit de pTPnclre lenr part des doctes ensei
gnement s, pourra-t-on leur reprocher plus tard 
d:avoir basrultS à la lt\!:t i! re clans le traquenard 
ma1rimonial i1 

Qui n e sai sit ici le Yit·e d e cette pudibonderie 
un peu lourde !1 

Qui ne \Oit qu'il faut que 'les éducat eurs se 
rtSsignent à parler à la jeHnes,qe cle3 choses de 
la physiologie avee la m êm e hnpa~sibilité que de 
la foudre ou de!' astéroïdes :1 

Et qui ne reg-rettera que cert aines maladresses 
aient permi,s aux cerveaux exigus des rappro che
ments peu édifiant"" entre un ·sermon et une visit e 
au Musée SecrPt P 

Ce discours fut proprement une provo

cation 

L 
a huitaine fut l'Prtile en rniraol es . 

Avant le Cougrès de la Famille, et pr.o
bablement pour lui sPrvir de prHaee , les 

Pères de la C>Ompagnie df' .Jésus avai ent iuvité 
leurs anoiens élèves à une agape annuelle . 

Un d es leurs en a fourni Ull eornpte-rendu aussi 
touffu que suggestif dans le .loumal dn r:aire du 
Samedi 2 mai 192 f'l. 

r 
DIMITRI NO & co l 

ROIS DES CIGARETTES DE LUXE 

MIRACLE P.T. 10 les 20 
)) doré gros ) J 11 )) 20 
)) doré mince )l 11 )) 24 

ARISTON P .T. 7 les 18 
)) mince )) 7 )) 22 

SHEPHEARD'S HOTEL doré )) 10 Il ~~ 
)) )) ouaté )) 10 )) 24 1 

)) )) liège )) 10 )) 24_j 
--- -

S ïl faut l'en <Toire - e t pourtitiOi doult·rail-
ou de sa parole !1 - on ) \ÏL de jPull es Eliacius 
~e faire les doux yeux , se prendre par la taille , 
~e livrE'r à des co.quctteriPs ambiguës dout Il' 
le bauquet de Trimakio seul peut do'uner lllH' 

idée . 
An d es!'ert , S.E. Saïd Pacha Zulfi cn r, premier 

chambellan de Sa Majesté le Hoi, égar1~ là Leau
coup plus par la ssitude que par plaisir, a pri s 
la parole et lu uu discours qu ' il me permPitra d e 
trouver cltScevant. 

Yoici un échalltillon caracléri sti;pte de cPtte 
prose : 

" .J 'e u app elle à vous tous, mes t.:IH?l's cama
" rades, aux plus auciells surtout. Dit es le llloi: 
" u·a vez-vous pa s tous les jours à combatt re '! 
<( Et si, avec l'aide de Dieu·, la plupart. d'entre 
(( nous font bonne figure daus le BlOJJde, u' e;:t-ce 
,, •;:>as parce que, da us uot re jeunesse, des mai
« t res expériment és out travaill é à fo rmer nu
« tre caractère, à. tremper notre volont é ~ (Yoir 
'' la Bourse Eg!JJ•IiPII/t e du veudrrdi 1er ruai 
" 19<.'G) '' · 

.Je sai s que ~ . E. Saïd Pa cha Zulficar n 'e ~t pa s 
l'auteur responsabl e de ce papier. 

:\ourri dans le sérail, j'en connais les détour:s . 
Pour qu'on leur dise exact em ent ce qu'ils 

entendent qui soit elit , les bou s Pèr es prem1 ~·nt 
toujours la pr?caution de fourbir Ptlx-lllèmes à 
l'avau ce les ÏIIIJH'O v isations qui · ~. e rout lues en 
séa·nce f;Ol ennell e. 

Ce n '<'sl donc pas le JWO<'Ps dr l ïllti~tre cama
rade Zulficar que j'entreprends ici . 

Pas ull e minute , je n e lui eu ai \Otdtt d"a,oir 
répété de·s phra~es auxquelles trè ~ t 'Prtain ~mPlll 
il ne cro~ait pas lui·mpme, mai;; qu 'eu i-ta lant 
homme, il a clocilrrnent rtScitc-'es, daw: le Lut d 'c~
tre a:,rréable à sPs all :'ÎPII S professeurs. 

\lai s il conviendra tU \ et • moi que IL' :-< hons Pèn•s 
out joué avec le feu en pro,oquanl ~ 11r l'e tou 
le témoignage de leurs anci en s Plè\es. 

Loin de tra vailiPr à former notre cara:·the ou 
à tremper notre 'olont?, ils ollt au c·ontrai re clé
plo~tS de·s effort s surhumain ~ pour di~loqne r )ps 
tSnergirs les plus réf'istantes et pour fairP cl? nous 
d es êtres vacillanf 1s, incertain~ , incapahlPs cl :· d?
cisi-ou s viril es ou de grands clr.sseins. 

J>rrindP ac l'adetiJP1'. 
Certains d 'entre eux ont pssa\P de 111er dans 

nos âmes d'•argile jusqu 'à la n'E'rté, jl~ squ'à la 
dig·nité. 

Par mi rade , quelques 'idimes ont échappé ù 
cettr influen1·e dissol vant e. 

Par <·orllre, combien d'autres ont suivi le fil 
d e la v ie comme la feuille morte suit le fil de 
1 'eau, - pour sornbrer n 'imporfp oi"I. 

Ah nom : ce n 'est pa s à nous que les ge n s elu 
r;esu. doi vent venir raconter ces hist :J ires de ma 
mère l'ove. 

Mais eeei est une querelle d'un ordre un p eu 
particulier. 

Et je m 'excuse d 'y avoir apport~~ ce douloureux 
emportement.. 
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Ce lJlÜ eslpropremeHL intulérahle dans ce Ji s
cours officiel, c'est Je voir les bons Pères rcv cn
di<!uer orgueilleusement comme 11n bienfait de 
leurs méthodes et de leur en seignement les qua
.lités intellectuelles et morales que dé~Jloie l'élite 
égyplieun·e. 

Ave c 1111e inconscience tranquille, ils osent 
proclamer qu'aunm de leurs anciens n 'aurait 
émergé s ' ils ne s'éta ient trouvés à ses côtés . 

En d ' autres termes, c'esL à eux: <lllC ce pa-ys 
doit les citoyens remarquables {1u ' il ,compte. 

Supprimez le Collège de Faggalah, et, du m êm e 
coup, les lumières s'étein1lr-qnt. 

Voila ce que signifient ces lourdes prosopopées, 
ces tropes d'après b oire enchevêtrés les uns dans 
les autres ad angusta pcr a.ngtJsta. 

Le g·ea i paré des plumes du paon. 
.T ' ignore le sort que les Egyptiens feront à ces 

pr0pŒ; Otl l' o r~wci l le rli :;p11tc à la candeur. 
Ce IJtl P je sai s, c'est que de nwn temps, le j eu 

j ésuite t'tait plus fiu, plu s di scret, plus serré. 
Depuis, on a introduit dans la citadelle des 

o m·s qui: font cle la balistirp1e g rossière avec des 
Jl:tVéS. 

Balo o a succédé à Escobar. 
Pnsral lui-même ne re connaîtrait plus l'insti

tution . 
Laiss-ons-la mourir de sa belle mort : le ridi· 

cule. - J. CA:\'ERL 

Les troubles de Mehallah El Koubrah 

1 
es torchons saadistes protestent. La con
~iamnati_oi~ d~ Haïc!ar Ch i ~hini e,st, para~t

. ~ Il, uue Ill.JUSllcc. Ce M.onstetu n avart fall, 
en somme, rien de grave. 11 s'était contenté d'or
g-aniser avec la précieuse c-o llaboration de la ra
r· a ill c, une manife-station, avait provoqué l'attaque 
d r· s bâtiments de l'Etat, incité les perturbateurs h 
maltraiter les représentants de la loi el arrêté 
a-in si les opérations électorales . Ces actes de ban
ditisme sont considérés par les bourriques de 
Sélad comme des faits h éroïques. 

Le gouvernement est vraiment trop bon. Il de
vrait empêch er ces pirates déguisés en journa
listes de vomir leur fiel ct leur poison sur le mal
heureux public. Pourquoi laisser un Hafez A wad 
trôner sur 1 e siège cl irectorial cl' un quotidien, 
:-~lors que sa place est à Tourah, parmi ceux qui 
ont assassiné, volé et couché avec leurs propres 
m ères, sœurs et filles. 

C'esL dégoûtant. 
Le lecteur s'étonnera sans doute de nous voir 

faire preuve de tant d'intransigeance et ne com
prendra pas pourquoi les défenseurs de la pen-

TOUS CEUX QUl DEMEURENT SENSIBLES A LA BEAUTE 
TOUS LES UliS DE L'ART 

se donnent rendez-vous chez 

Marco Tiano 
Ji, Rue .. 1-\asr-el-Nil, 37 

C'est là qu'on trouve les plus beanx tableaux, les cadres le! 
plus él~gants et les couleurs les plus fines, à des prix très rai· 
sonna bles. 

~é l~ libre LlcmauLle11L uue muselière pour ceux. 
<lui ue pensent pas cummc eux. 

Mais nous n 'a.vOl tS jamais prétendu ôter aux 
;joumalisles saadistes le droit de défendre le vieil
lard fielleux, ambiti eux e t grossier qu'est le ch ef 
rlll \Yafd. Libre à e ux de chanter les louanges {le 
Saad. On coJ tnaît ce qtt 'oll coHn~dt. Et le pnblie 
n e se laisse plus berner. 

\lais nmi s ne ponvol tB garder le silence , ell 
vo-yant CfUelrp!CS SOUleH Clll'S C)' llÏ<{UCS abandonner 
les ln1panars où ils œ u v ra ient pour faire de la 
polil,ique. Et c'est en n otre qualité de j ournali ste 
fJll C nous pri ons le gouvernement de ne pàs nou s 
bisser coud,oyer p ar les repris de justke et de 
mettre la main au collet de tous les aventuriers 
an passé chargé de cr'imes <]UÎ osrnt sc décl arer 
les représentants dn patriutismc inlégr ::d.
Fo11lad Yàm:s . 

~@7/\.v.-A~@J/\v.-A~@J/\v.-A~~ 
@S~~~~[;fl@ 

BÉBÉ EST SI INTELLIGENT 

SON AIR ÉVEILLÉ : : : : : 

SES PETITES MANIERES : 

SES REFLEXIONS DROLES : 

TOUT VOUS INDIQUE SON GRAND AVENI:l 

CROQUEZ BÉBÉ AVEC VOTRE 

KODAK 
Consacrez-nous quelques minutes : 

Nous vous montrerons les derniers modèles de 

'' KODAKS" 
I .-Place de l'Opéra, 

2.-Rue Kamel, Imm. Shepheards, 

3.-37, Rue Kasr El Nil, 
(coin de la Banque d'Athènes). 
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auteurs gais 
• 

Dans l'Initiation de Reine Dennine, l'auteur qui 
dom e des préceptes de conduite littéraire à I'hé
roïl1f) - ce qui ne veut pas dire du tout des précep
tes o.e bonne conduite,-lui conseille : « Surtout! sur
tout n'inscrivez jamais c<roman gain au-dessous de 
votre titre, rien de tel pour vous flanquer la neuras
thénie ''· Et il embrasse ensuite sa protégée cc au 
nom du Saint-Esprit qui ne s'est pas inca.rné dans 
les humoristes professionnels "· 

JI v a .lJeaucoup de vrai drms cette boutade, d'a
lîord ·parce que la qualité du comique doit varier avec 
la qualité du lecteur, ensuite parce qu'il y a chez 
tout homme une tendance au réflexe, un esprit con
trariant qui lui défend d'obéir à une suggestion. Un 
romancier qui inscrit ce fameux mot cc roman gai " 
sur la couverture de son livre est donc obligé d'avoir 
infiniment plus de verve qu'un autre pa.rce qu'il e. 
une prorne.sse à tenir ou mieux parce qu'il doit jus
ti.5er son ambition. Il lui reste, ii est vrai, la res
source d'être triste, ce qui est encore une tactique. 
Ainsi je sais une personne qui a acheté Le Fou-Lo·up 
cc roman d'un aboulique " de Pierre Perdu (1), per
'madée qu'ml tel titre lui •prometta.it des heures jo
yeuses. C'est le contraire qui advint pa.rce qu .~ ceth~ 
histoire, d'ailleurs admirablement racontée, cl'lm 
homme à qui la guerre a enlevé la force cle vonbir, 
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(1) Editions du Monde Nouveau . 

est douloureuse.Or .la lectrice ne fut pas déçue,parce 
que pour n'avoir pas ressenti la j_oie. •es:co~•pté:, elle 
n'en fut pas moins émue. Pour ams1 d1re 11 n y eut 
pas tromperie. 
. J'ai dit crue le genre de comique se devait. adapter 
au o·enre de lecteurs - de même qu'en matière de 
théhlr.e •on ne sert pas les mêmes pièces à la Comédie 
Française et sur les scènes des faubourgs et de la 
hanlieue. J 'en fis la curieuse observation l'an dernier 
clans un music-hall (établissement obligé de conten-
ter un public un peu mêlé) où l'on représenta~t M. 
Cf1éron alors n1inistre de l'Agriculture, en tram d~ 
•préside~ un banquet. Son dis:ours ~tait une. paro~ie 
fort réussie et assez fine r:rm suscJta des nres dJs
crets mais lorsqu'ù la fin, Je "\Tinisire, grisé par les 
fumé'es du vin et de sa propre éloquence, se mit d'un 
coup de pied à renverser la ta.ble - ce fut dans la 
salle une hilarité bruyante à laquelle ne semblèrent 
ras participe.r les auditeurs qui avaient goûté le dis
cours. 

Or un roman gai, qui n'est pas destiné h la clien
tèle de Fantomâs, ne peut séduire le lecteur qu'à la 
condition de garder, même dans la farce, une cer
taine finess.e d'observation. 

Paul de Kock faisait rire par les moyens que lVI. 
Re.rgson a si hien analysés et qui •procèdent d'un en
chaînement de faits i·mprévus. Un menuisier porte 
sur les épaules une •planche qui fa.it choir le chapeau 
d'un passant, lequel, en courant pour rattraper son 
hien, renverse une vendeuse de poulets dont la mar
chanrlise est aussitôt pillée par une meute de chiens, 
etc., etc ... succession d'évènements d'un effet immé-
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diat, c'est~ü-ùire qui ùeclauclieut le rire sur le mo
meut, mais ùont la vis comica s'évm_;:Jol'e à la réfle
xion. 

Le pul>lic qni lit est aujom'll'hui plus ûifficile, j'en-
1Pnùs le puùlic lettJ'é auquel ces méthodes surannées 
11'cn imposent plus. Il a également sur ce pomt subi 
l'influence anglaise, et le pince-sans-rire a beaucoup 
plus ùe cltaiice ùe provoquer sa .gaîté qu'un compère 
jovial dout la tcuue et l'attitude dénotent les lpré
tentioJIS d'amuscu1·. Ce sout, en justification de ce que 
j'avance, les scè11es les moins chargées de La négres
se dans la Jlisci!le (:2) de Vincent Hyspa ct Frruand 
Mysor d' Un lrain enlre en gare (1 )ûe He11ri Sèguin, 
et mème ûe ce savoureux recueil de nouvellûs ùc Gas
ton Picard ct Francis Vereûûes dont le titre est un 
peu fol Des Dames .... Des Drames .. .. et des Ra
mes (2) " roman de la vie souterraine » - qui sont 
les plus humoristiques. Nous parlons toujours pour le 
public lettré. 

Pout· cc dernier, c'est uuc o!Jservatiou poussée ù. 
son cxtrème conséquence qui le ravit le plus. C'est 
ce qui expl iquc le succès des livres de Robert Ranûau 
que les amateurs collectionnent rnécicusemJnt f'Llll" 

cet lmmour qui prend sa source, non dans l'inn;);Llln
tion de l'auteur, mais dan.s sa vision pa.rticulièrc de 
la vie. Que ce soit dans Le Parfait E.rploTalcur co
l.onia.l (3) ou dans A l'ombre cl.e mon baobab (;2) ,cc im
moralités paresseuses n do11t certaines sem!Jlellt da 
Rabelais revu par Montaigne, ct même dans son nou
veau roman Le G rawl Palron (.i), c'est la mème ira
Hie de haut goùt qui dissimule mal (ct cc n'est pas 
pour déplaire ~L notre épor1ue) un fond d'amertume. 

J'ai précisé cc de haut goût n •parce que la sin
gularité de Randan n'est pas, comme cher üwt d'ali
tres, de cc jouer ~L la finesse n. Chez ceux que l'on 
dénomme les ironistes, il faut toujours chercher 
l'idée sous la suùtilité de la phrase; chez Ranûau 
au contraire il faut découvrir la subtilité de la. pen. 
sée sous la vigueur du verbe. Ses ouvra.ges font pen-
ser à des femmes de très bonne santé qui ont la plai
santerie vive ct 1nème plutôt grasse et dont on per
çoit la délicatesse ensuite, quand nous ne sommes 
plu.s sous le charme un peu sensuel de leur langa.ge 
sans apprèts. Les autres font des gTàces avec la vie, 
.s'amusent de ses ridicules ct de ses vices comme un 
chat avec une souris. Randau met les pieds dans le 
plat - délibérément. Sa description si vivante des 
1nœurs politiques dans Le Gmnd Patron en est une 
preuve nouvelle. Mais quand nous avons joui de ses 
libres propos (que d'aucuns trouvent trop libres), il 
nous reste le sentiment d'une œuvre profonde dont 
la truculence cache une morale à la fois amusante et 
douloureuse -- digne d'enchanter les hans vivants 
et les philoSO'phes, autrement dit les jeunes filles qui 
ont envie de se hien conduire... ct les autres. -
Alùert !.ANToiNE. 

(1) Aux éditions du Siècle. 
2) Aux éditions du l'viande Nouveau. 
(3) Editions Baudinière. 
(4) Albin Michel. 

Clinique ophtalmologique 

Le Docteur Hélène Glanz, spécialiste pour les ma
ladies d!yeux, reçoit le matin à Hélouan, 46, rue 
Mansour de 8 à 11 et l'après-midi au Caire, 3 Midan 
Suarès, de 4 à 6. 

pointes sèches 

FAITS DIVERS 

JI lte faut, c · c;;•l un eo1nnwn proverbe, frap1C(ic1' 
tule femme, mhlH' avec 1111 pot. de fleurs. C ~ttc 
!ienlt'IICI' 1 ÏliSllè d't la sa(JfSS(; populaire, a élé ~ ent 
fois redilP ën lérmes divers; mais jamais s l~s 
Jlltt.~ dèlicalc forme. _-tmanls, poètes, en ont ) nt 
le lcilmoliv de maintes chansons: ces chcrchct. ;; 
de lunes sont gmnds nai:js, lesquels n'cnlrc-
1HJienf cot.il/on tftt'ils ne rêvent, aussitôt, de pa
radis tout emplis de pclils oiscau.r, de papillon:; 
wtx changeantes conteurs, de nwruucrilcs, f/1;_ 

rru1iwns· roses, pétales d'mnow·, 1/c délices d 
Ol'f/HCS. 

Ccrks, je ne suis clwnl re de CIUtf!c ll ccSixlinc; 
je su.is hmnn1c- llon1o S'!lln - d rien de cc (JiiÎ 
!.ouche ù la fcnnnc ne m'c~1[ indifférent. Tenez 
doncpout·I!On tfiiC je n'm'ance, comme les Pères 
dr• l'Hu/ise, rfiiC fcmnu! csi Wl impur démon dont 
il se faut. écarlc1·, Wl<' inoué1·issaiJic ]JCSLe, un 
réceplaclc de nwrldii venins . Bien. au contraire. 
.J 'estime, néanmoins, U1'<'C k Trilwnu1 de la 
Seine, fflt.:il 1xw.t micu . .r, rfudqru·fois·, n'aiJorrla 
IJII. ' mwc Jlrécaulions inji11ies, ces tlr·cs fanlWH[W',s 
cl de scJ·e, ktcssicnrs, mt. nôtre conlrairc. 

/Jonc, devant 1<~ Président de la onzi1~me cham
ln!' correclionHclle de cc Trilmnal, comparaissair, 
la scrnuinc dcmière, un i11dividn inculpé de ·vio
lences léw~rt~S, lllUÎii fJOlanles, envers certaine 
dame pnule. Rcnfroynée, la plaiunanlc CJplirJIW 
ffiW Oe monÛCIII" (ltlllit Jl(;IINn; rJuns llll COIIif!(ll'

fimen[ cle chcn1in rle fe1· où elle. sc trouvait s·eulc. 
L'affaire s'éloi[ pa.,si;C entre Pm'Ï.<; c.t Nantcn•c. De 
ft;moins, point. i \'ulles tmce:; visible:-; de cc choc 
m11ir1e. Dans ces conditions, le nwui.<;lrat de ren
voyer dos-à-do:~ /,e.<; plaideurs : 

-- Fous Nes lilJre, kfoHsicu.r, dil-il au défen
deur. filais sachez qu'il est stupide, ]JOUI' un horn
me, quel que soit son âyc ct son état social, de 
monter dan.<; nn compartiment où sc trouve une 
dame seule. 

Cet homme l'échappa h'Cllc,ayant faillîêtrc dupe 
d'iUle pimbèche. Moins• heureux, cc .Jean Durand 
!f t~e la police parisic.nne vien/. d 'appréhender 
dans la banlieue bruxelloise où il avait conquis 
ranu honm·abfe sous le nom de Jean d'Hurand 
de la Minardièrc. Il avait réussi, sans trop de 

CHEZ 
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rnal, à râfler les économies rl'une clemi-nwnclaine 
retirée des affaires et conjile en dévotions : quatre 
cent mille francs , un joli magot. Il s'était affn
blé d'un froc, pour mieux circonvenir la dame . 

- : .Je suis victime de la cupidité féminine, 
rlédara-t-il ù l'ag tnt qui lu.i mit la main au col
kt. 

Si Jean d'Hurancl de la Minarclière avait eu des 
lettres, il sc fut, pour exprirner son indignation, 
servi d'un proverbe. 

Mais il n'avait pas de lettre-s, au. rebours de 
mon intirne ami, le bedeau de Saint-Sulpice, lc
lfUCl m c rlécfarait, l'autre jour, qnc: (ome bonne 
femme, une lJonne rnule et une lwnne chèvre 
sont trois méchantes bêtes >>. 

De tous temps, maximes ct sentences ont per
mis ù marguilliers ct bcdcau.1: d'effleurer, sans 
avoir l'air Il' y toucher, les sujets les plus déli
co l s - ALBt·~rnus . 

JuMELLES ZEISS 
LUMINOSITÉ REMARQUABLE 

GRAND CHAMP : : : : : : : : 

NETTETÉ MERVEILLEUSE 

GRAND RELIEF DES IMAGES 

CONSTRUCTION IRREPROCHABLE 

ELEGANCE 

KODAK (Egypt) 
S. A. 

Pince de l'Opéra - 37, Rue Kasr El Nil 

éphémérides 
--0--

Agathon nous quitte pour un long temps. Sa santë, ébranlée 
par un labeur exténuant, le contraint à une retraite brusquée et à 

une wmplète inaction. Comme les lampadophores, il passe le 
flambeau. Un autre coureur s'en est emparé et repart à nouveau. 
Ces feuillets seront donc désormais signés 1\ŒNIPPPE. Nous avons 
le douloureux et très doux devoir de présenter nos vœux de prompte 
guérison à l'ami qui s'en va en même temps que nos souhaits de 
bienvenue à l'ami qui s'en vient. - N.D.L.R. 

Jeudi, 30 avril 1925 

~ Je n'ai jamais reçu sur le crâne un pot à fleurs 
venant d'un troisième étage. J'ai lu que cela abiu
tit. C'est exacternent l'effet que m'a produit le bil
let de Caneri ( José ) me signifant, sans appel, 
cl' avoil' à rernplacer Agathon. On ne remplace pas 
Agathon. Ça ne se double pas, des nmnéros de cette 
espèce. Je vais tâcher de faire quelque chose du 
même genre, mais pas pareil. Le pot à fleurs m'a 
cmnplètement abruti : ce sera mon excuse poux sup
plie.r le ledeur d'être indulgent. Et je m'empresse de 
l 'aviser que, malgré le pseudonyme que je choisis 
librement, je décline toute participation à la rédac
tion lle la Satire Ménippée qui a été •publiée l 'autre 
jour... en 1594. 
~ Le Times conseille à Ziwer de lâcher les rênes 

dans l'aff,aire des frontières, par là-bas, à Djagh
boub; la feuille anglaise insinue, avec un tantinet 
de roublardise normande, que ceux qui .guettent le 
pouvoir, en Egypte, pourraient bien, dans l'espoir 
ùe s'attirer des bonnes graces à l'étranger, promet· 
tre toutes Je,s oasis-frontières et jeter ... du sable aux 
yeux. 
~ lVL Chamberlain explique à la Chambre des 

Commu:nes qu'elle sait tout ,ce que I'on peut savoir 
sur l'Et,rypte. Ils ont de la veine en Angleterre ... 
~ Les Américains en ont marre de boire de l 'eau. 

Quand ils veulent boire une chope, ils vont passer 
quinze jours au Canada. Si l'Amérique annexe le 
Canada, ils iront plus loin. 
~ Pour pouvoir voter, en Egypte, il faudra possé

der des diplômes, payer des impôts, savoir lire et 
avoir 25 ans. Dans une centaine d' années, on arri
vera peut-être au suffrage universel, si tout marche 
bien. 
~ La Liberté a des titres gais. Par exemple, com

mentant l'élection d'Hindenburg, elle intitule son 
article : « Voici la guerre .. . ))' et elle annonce cet 
événement pour dans deux ans. Nous ne sommes 
pas l oin, Madame de Thèbes ... 
~ M. Hébert, pharmacien et confér~'.ncier en théo-

If \ 
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sopl!ic, occupe ses loisirs ù. " désoccuiter l'occulte "· 
P<~ s se-ternps plein cl'attraits, sans doute. Ça ra1ppelle 
nnc vieille clJarJson-s·cie : " Ic 111r sui.s fait âéldous
ldouter le ronilil11! dn Htdada "· La reine Ranav·alo 
n ' assista ii pas ,·, ln conférence de 2\f. Hébert. !\lo•i 
non plu s ... 
~ J.a poli.ce ne survcmc plus la maison de Zagh-

1 n 11l. E Il r po mT a s 'occll'fJer - ... peut-être-des autres 
.h!llllits de la C:a,pitale dont hnulace ne connaît •plug 
de llOlTlCS. 

Vendredi, 1er mai 1925 

f!i I ,c Te1· nw i .. . Toni llll HJO!Ide, cette ela tc ... En 
Europe, le llOurgeois sc terre et sr tapi.t, pn.r crainte 
de la. horde rouge. Les " Enfnnts de :vraric n arho
rr:IJt leuT rulJan llleu. En E.gypte, on habille 1es 
clJ<Jou icl1rs en IJ/anc. Question de couleurs ... 

!tl On f·i·nit de fignoler le hudogct de l'Egypte. Tou
jours soucieux cJ'ndnalit é, le " Jounwl du Caire " 
pnl•lie quotidiennement deux colonnrs, en article 
ti c tête, su,· l'orgnnisrltion finnncière de l'Ep;ypte. 
ll v a, ccpe11tlant lieu de renmrqncr qur ces deux co
loii!Jrs o11i. trait au lmclgct ... du temps des :\Jame
louks ... C:onfrère, mettez-vous ù la •page .... 

!tl AtlX Etats-Unis, il y a 111. millions d'individus; 
liJ-lw.s, tout le ntontle sait lire. En Egy.pte ... 
~ Havas est informé e qu'Hindenburg a a.cce•pté 

son éle.ct.ion. C'te !Jonne lllng·uc !. .. Takla en ferait 
au 1 mrt... 

!tl A propos elu budget anglais, .:\I. Churchill se 
fait l'apologiste dn cbômag;e: ccci 11e veut pas dir·2 
r!ue le discours de '\L Churchill soit un apologue. 

..l/1, qu'il est don:r: de ne rien faire ... ~Iusique de 
tnns les temps ... 
~ Les consuls allernands jngero.nt leurs ressor

ti ssants en E,gyptc, en rnatière pénale, et en der
lli e r r.essort. Les autres délits seront jngés par les 
jul·iflictioJJS égypt icnnes. L'Egypte prononce1·a l'ex
pulsioll des indésirwiJlcs allcm.ands et s'occupera 
r!cs enquêtes préliminaires. Ce sont les Capitulatillns 
SHIJS l'être, iuut en l'étant. 
~ 1 .' arclJéologue Ca part ap•prend aux profa,ncs 

qu'ils ne COlllJHissent rien ù l 'A.l't égyptien. Tls 
<en dcmtaicnt hien un peu; les archéologues gaxdent 
tout pour eux ct ne consentent pas ù faire ... capart
ù-ùeux ... 
Sa•medi, 2 mai 1925 

i1B !\!. ..\f.aJx féhci1e llimlCJ!•hutg de snJ J trior11phe. 
\.rla sc fait en matière de sport, quand les adver
SHires sont de vra.is sportifs. Doit-un juge1· la •1)ul.iti
rp1e comme un sport 9 

~ 011 parle, ponr stlccôtler il. lon! .\llen.lly, de Sir 
George Lloyd: IIOIIS avons Ll éjù le Lloyd Tl'iestitto. 
Ca re aux lmte;rux ... 
~ I!Jn Séoud Ja.it ris~:tte a11 Hedjaz, mais sans re

~ttltat. Cliacllll Teste sm' ses positious, aussi llien la 
1 roupe \Valw,lli1e que~ l"Hedjaz-lJanrl. .. 
~ Une mission française de remonte vient acheter 

des cheralt.r au Caire: on les remplacera par les pe
tits r:lt.r'Nt.u.r: d ' Héliop olis. C'est assez rosse .... 
~ 011 exécute quelques paires de communistes en 

Bulga.rie; mais on signale un déraillement de tra1n, 
avec une quarantaine 1le morts, dans le couloir po
IOJmis, ft ln suite d'un attentat communiste. On ca-
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narde un train venant de Varna.. En Italie, on ar. 
rète quelques douzaines 6de conspirateurs. La tache 
d'huile, ... d'huile rouge. 
~ Oil ne parle plus guère de désarmement; en re· 

v anche, l'Angleterre expérimente do nouveaux obus 
qui défient la concurrence... et bien d'autres choses 
aussi. .. 
~ Chypre devient colonie anglaise: le parfum ne 

change pas ... 

Dimanche, 3 mai 1925 
~ Elections municipa.lrs e n FrRnce. La lutte doit 

être ardente: ça harde ! En attendant le càble in· 
formateur, je médite cette pensée qui me tombe 
sous les yeu-x, connne ·pa.r hasard : « Supposez ... 
Supposez que vous soyez sur un navire en perdr
tion Vous êtes calme, vous attendez les ordres des 
officiers. Et soudain voilà que vous les voyez se 
gourmer sur la passerelle, les uns voulant ailer an 
nord, les autres au sud, tous cherchant à s'entre· 
tuer... Alors vous vous en remettez au destin et 
vous demandez ù la première baleine venue l'adres· 
se du continent le plus voisin n. 

Lundi, 4 mai 1925 
~ Dans les élections municipales de France, le 

Bloc des Gauches conserve ses positions: on ne l'a 
pas ~~ .... cal'felé . ... 
~ Débarrassé des Espagnols, .Abdel Kerirn embête 

la Fr.ance au l\laro·c. 
~ Zaghlon.l se fa.it li.nvit.er ù Londres: une affaire 

de blanchissage , '.[H"ohahlement ... 

Mardi, 5 mai 1925 
~ Ca,tt.aui pacha donne sa dém.is.sion. On donne 

ce que l'on peut, même le change ... 

~ A Alexandrie, l'auto des Secours d'UI'gence r en. 
w~rse un chaouiche. Les secours autogènes ... 

~ La France interdit tout cortège à l' c.ccasion de 
la Fêt,e de .Teftnlle <l'Arc. L'air est pur, la route est 
libre ... 
~ A nx Indes, l es i rréduct il> les viennent ;'t compo1' i

tion et votent la coopération. Ah ... les moutons ... 
Gandhi n 'y en a plus, y en a encore .. 

Mercredi, 6 mal 1925 

Ill Rien ... - MÉNIPPE. 

Note sans réplique. -Il n e faut pas que Ménippe, 
qui semble vou.loir marchet sur les J.J.risées d'Aga. 
thon, pousse le don de l'imitation jus.qu'à contract.~r 
les fâcheuses h a.llitud es de son prédéce.sseur. Lors· 
qu'il affirme que le mercredi G mai 1925, il ne s'est rien 
passé, Ménippe ou tire sa flemme ou se fout de s es 
lecteurs. S'il ava.it da.igné lire les journaux du soir, 
il aurait. constaté qu'il s'est au contraire passé beau
coup de choses ce mercred.i-.lit. Nous préfér ons m et· 
t.re notre coll8Jhorateur immédiatement en g·arde con· 
t re son invincible paresse, et le prier a.ve.c une fe.r
meté fraternelle d'être plus exact à l' a.venir. - N.D 
L.R. 

Arrêtez-vous - et lisez 

Les plus belles toilettes, les plus jolis mantern:x, 
les chapeaux les plus à la mode, sortent seulement 
de chez CLAIRE. C'est là, Madame, qu'il faut vous 
faire habiller. 

LA PouDRE DE TALe CoLGATE 
Les Femmes élégantes du monde entier préfèrent la POUDRE 

DE TALC COLGATE à toutes les autres poudres du même genre. 

Six parfums sont offerts à Madame qui pourra choisir celui qui 

plaira davantage à son goût personnel raffiné. 

La POUDRE DE TALC, La France Rose, est spécialement 

recommandée pour s'en servir après le bain : Les autres parfums 

suaves sont : 
Cashmere-Bouquet, Dactylis, Eclat, Violet et Baby. 

Les POUDRES DE TALC COLGATE sont vendues dans tous les 
Magasins de Nouveautés, dans toutes les Pharmacies et Drogueries. 



582 l'égypte nouvelle 12 

le . 
COin des idées et des livres 

LA JEUNE INDE, par Gandhi (Edit. Stock. 7, rue 
du Vieux-Colombier Paris). 

Gros volume de près de quatre cents p~es, et 
que l'on termine à regret, la Jeune Inde est une sé
lection des articles de Gandhi, :parus de 1919 à 1922 
dans la presse hindoue, et principalement dans le 
journal Young lndia. 

Le Mahatma est, indiscutablement, une figure 
dont notre temps doit s"enoTgueillir et notre civili
sation occidentale regietter de ne point être à même 
de produire un (( pendant n, C'est un apôtre, dans 
le sens littéral du mot, qui se donne corps et âme -
âme immense - pour la régénération de son pays; il 
veut - ce v1s10nnaire sublime - créer quelque 
chose de j amais ou encore, de j amai.s imaginé, un 
J;~euple-type, libre, vivant dans et par l'idéalisme, 
et arrivant à ce stade grâce au principe de la non
violence, de la non-résistance au mal, de la fraterni
té et de la bonté. Le g·e rme de la théorie tolstoïen
ne est ici développ-é par un idéaliste actif et sur 
une échelle immense. L'Inde n'est pas un pays; 
c'est, en fait, un continent où 300 millions d'êtres 
d'orig·ines diverses, de religions différentes et par
lant une trentaine de langues totalement dissem
blal.Jles, vivent, peinent, et meurent après une exts .. 
tence humble et végétative sauf, bien entendu, une 
intime élite. - Et voilà où git l'incommensm able 
di.fficulté de la tâche de Gandhi, difficulté presque 
certainement insurmontable. Comment 1peut-il espé
rer unifier ainsi tout un monde? - Oh! s'il avait af
faire avec un pays ramassé comme l'Egypte! si les 
leaders du mcuvement égyptien pouva.ient montrer 
au monde une âme aussi pure et grande que la 
sienne! fermons cette parenthèse attristante et vo
yons ce qui est. 

L'œuvre du Mahatrna,surhumaine,semble,malheu
reusement, comme réalisation pratique, vouée à un 
échec fatal, du moins pour un long temps encore. 
ll n'en rpeut être a"utrement; à supposer, par impos
sible, que le mouvement arrive à faire évacuer l'In
de par les Anglais, dans quelques années, il s'en
suivrait un chaos, et de sanglantes luttes intestines 
dans tout ce vaste monde hétéroclite. Bien que les 
habitants de l 'Inde soientf en général, plus ou moins 
teintés de mysticisme et adonnés à la vie intérieure, 
la masse, par dizaines de millions, croupit dans 
l'ignorance, et ne peut discerner le bien réel du mal 
réel. Entre la mentalité moyenne de l'Indien et cel
le de Gandhi la distance est encore trop grande 
pour qu'il puisse y avoir compréhension effective 
de l'idéal du Mahatma. Gandhi est l'idole de l'Inde, 

BLANCHISSERIE MODERNE A VAPEUR 
' REPASSAGE CYLINDRIQUE 

Mme BAILLOUD & Cie 
Chareh El-Kaday, avant le Caracol de Choubrah 

lm. Bailloud & Cie. - Le Caire 

LAVAGE et NETTOYAGE de COSTUMES 
et ROBES 

Fournisseurs des Hotels, Pensions, des Grandes 

Administrations, Restaurants, Coiffeurs, etc .... 

SERVICE IRREPROCHABLE 

N.B. - Tout le linge confié par la clientèle est 
assuré contre l'incendie. 

sans doute, mais cela est dû surtout au fait qu'il rê
ve d'une Inde sans les Anglais; l'es,prit de la foule 
ne va pas plus loin; n'en a-t-il pas été de même ici? 

Cela diminue-t-il la grandeur de l'homme ? S'il 
voit trop haut, trop beau pour les temps présents, le 
temps dure, lui qui mène à tout; cette tentative, cet
te expérience, comme il l'appelle, pourra causer des 
souffrances dues à une hâte irraisonnée de réalisa
tion, en causera certainement, et n'atteindra pas 
son but sur le plan physique avant que de nombreu
ses générations aient passé, probablement. Meglio 
cosi; sa portée dans le monde de la pensée est ini
maginable. L'idée chemine, elle creuse son chemin: 
sentier, puis route, avenue, vers l'avenir; et ~plus 

longtemps met une idée à mûrir, moins de convul
sions cause son application; et celle, sublime, qui 
anime, qui. infièvre Gandhi, quelle mesure avons
nous pour l'évaluer? elle servira, par-delà l'Inde et 
le Swaraj et les Anglais à plasmer une humanité fu
ture meilleure, ennemie de la violence. 

Romain Rolland, - dont l'ouvrage sur Gandhi, 
paru il y a deux ans (l) (Stock, Editeur) a été tra
duit dans toutes les langues européennes et dans 
l'Inde même, en trois langues, - présente la Jeune 
Inde en une préface qui est une 1pièce d'anthologie 
où la philosophie et l'émotion s'entremêlent. 
THÉO. 

(1) Je vous en ai rendu compte en son temps. 

o~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o ooo oo 
LES PLUS BEAUX BIJOUX : : : : : : : : LES MEILLEURES MONTRES 

LONGIRES TAVANNES REMARK 

CHEZ KRAMER 
LES PLUS GRANDS dOAILLIERS·HORLOGERS DU PROCHE-ORIENT 

Le Caire : Rue l\Ianakh - Rue Mousky - Rue Kamel. 
Alexandrie : 8, Rue Cherif Pacha. 

~~--.-P•a•l•es•t•in•e_.:_.Ja•f•fa•,_.J.ér•u•s•a•le•m_.'•H•a•ï•fa_._._._._._._..__._..__._._..__._._._._._._.__.~ 
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choses d'égypte __ .__ 

Lectures 

Ayant ouvert un journal pour savoir ce qui se pas
sc au juste en ce glol.Je terraqué, je lis textuellement 
ceci: Le cote-boy Tom Jltix, as de l'écran, est tm vrai 
sportif. Suivent deux colonnes où il est question, 
dans un pèle-mêle odieux, de Clio, Euterpe, Tlmlie 
~Ielpomènc, les sceurs Ta lu1a.dge, Sessue Hayakawa, 
l\Jary Pickfmd, Douglas Fnirhanks, Charlie et Jac
kie Coogan. Hélas: .HUliS ignorons comment Gérarél 
de Nerval est mort au juste et si Shal:espeare a seu
lemellt vécu. Par contre, nous sonm1es tenus au. t:Cl'l· 

raut, heure par lieure, des moinclres grimaces d'un 
mime ou de la dernièl'e acrobatie du jo~1g'.eur ù l<t 
mocle.Je ')WUrsuis ma 1ectwre rt j'apprends que Brc
to1lncl n'a pu 111ie11:r faire IJHC nwtch mt./ devant 
Germai11. Poussant plus avant, je tombe sur Charly 
Sa.uvagc, rival a:charné de Kid Francis, qu'on m'af
finne être en p1ogrès. Ah! qu'une bo·.1n .~ uéfiuition 
du rprogrès serait pa.rfois utile au coin de certains 
paragraphes. Broutons encore l'annonce tapageuse 
d'une Nouvelle victoire de Mick Jlills, liantam lon
dmlien, qui vient de mettre prop1· ;n;•'nt. K -0. 1,• clé
nommé Gordon Cook, en quatre rounds. Est-ce tout 
ct suis-je au lwut de ma pei11r? Neun:i. Voici venir 
Soussa, ce raté, ce fruit sec, cc propre à rien qui, 
trompant la vigilance cl'ulJe police volontairement 
chloroformée, a, sous prétexte de billard, rétabli les 

•petits chevaux aux quatre coins de l'Egypte. Ce gran à 
homme vient pa.raît-il, de battre ù Pa ris même Ut t 

certain Corty, champion français, puis tout de suite 
après, m1 incertain Van Belle, c.harnpion belge. La. 
queue de ces messieurs, dit froidement le chroniqueur 
sportif, n'avait pas la résistance de la sienne. Mazet
te. Si c'est une question de queue, je connais, dans 
les alentours du Ja.rdin de l'Ezbéldeh, un lJomTiquier 
exhibitionniste miraculeusement taillé pour toutes 
sortes de matches et dont les performances battraient 
de plusieurs longueurs les records bonteux de l'as des 
eunnques. - Acca.ldé par ces succès ~.tUX•Jlïi'ls je 11r 

co111prends rien, je tounw Ja ·page, en quête d'in
formations moiu.s nia.ises et plus cti.gnes de mon a.t
tention. Hélas, j"ai basculé de Charybde en Scylla. 
Voici les titres en caractères gras qui s'offrent à ma 
vue : DEUX 1\IOTOCYCLETTES SOUS UNE AUTO, 
-CYCLISTE RENVERSE PAR UNE AUTO,- UN 
GAHÇO:'\NET SE NOIE,- UNE AU1<; \EHSE 
DANS U:'\ CHAMP, - DEUX ENFAi'\TS BHULES 
YlFS, - VICTIMES D'UN EBOULEMEI\T, - E:.\l
POISONNE PAR DE LA VIANDE .\VAHlEE, -- LE 
LIMONADIER EN AVAIT ASSEZ DE LA VIE, -LE 
FEU, - PARCE QUE SES PAHENTS L'AVAIENT 
REPRIMANDEE, - EFFRACTION, - INSOUCIAN
CE D'ENFA.NT, - SUICIDE D'UN SEXAGENAIRE, 
- LES r'ICPOCKETS, - POURSUITES CONTRE 
UN FAUX DENONCIATEUR, - NOUVEAU-?\E A
BANDONNE, - LA CAMBRIOLE, - VOLEUR AR
HETE EN FLA.GRANT DELIT,- ~10RT DANS UN 
RESTAURANT, - DISPARITION D'UN TERRAS
SIER, - etc ... etc ... (1). -Ainsi u.n honnête homme 

OüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüO 
~ ~ 
~ ~ 
~ PELOTE BASQUE DU CAIRE Ë 
3 Rue Elfi Bey <Ex-Théâtre Printania) E 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ Samedi 9 mai - GRANDE SOIREE DE GALA r= 
~ -o- 1:: 
~ Grande partie en 20 points 1:: 
~ ROUGES contre BLEUS == 
~ TOMAS BARENECHiEA == 
~ ONAINDIA CHILENO r.:: 
~ ISAGUIRE PAULINO r.:: 
~ __ .__ r.:: 
~ Dimanche 10 mai - GRANDE SOIREE SPORTIVE Ë 
~ Grande partie en 20 points 1:: 
~ ROUGES contre BLEUS == 3 JOSECHU ITUARTE r.:: 
~ OSCAR UGARTECHEA r.:: 

0""""""""""""""""""""""""""""""""""""~ 



l'égypte nouvelle 14 

Les dernières nouveautés' en papiers peints 

son~ déjà en exposition chez 

E. friedmann & J. Golden berg 
Entrepreneurs de Peintures et Décorations 

31, Rue Kasr El Nil, 31 

Tél. 4401 B.P. 372 

d tt vi11gtième s iècle 11 c 'illllll'l'a plus ouvrir un j ottr
ttal s atJ S t omlJe r sm· des t élégrammes politiques tru
qu0;;, d es infcnmations fiuaucièrcs rédigées avec la 
;;<)Ill e arriè1e p l·n sée de Je rouler, l'éloge du muscle, 
Lt dr~ Sct·ip tion prérnéditée du crime. Si ]JUr aventure 
nos arTière Jlcv cux s·avi sa.iet:t de r:llCrc.:ller dans la 
l'n l.lect ill Il il e s jrlll tli:t !IX. l r·s t n1ces de Jtos préoccupa
/i.llii'i ct l <' :'l itiilic: r:;; a utliC'Il1iqu c:;; ile JIOS préférc1wes 
li:t!>i t·llCIJc;;, que ls jt:gC.lilt'Jit s Cillglaii!S llC lllHII Illle
l'aiCIIl-il :'l point d~ pruf ~ t e r sur l'a lraisscme1Jt de nos 
J it t'tll . <J.lit~·s. L e Jrmge de J'hmllili a ticn m 'en mollte au 
fl' unt par Cll! t icipation. Est-il p :::ssi!JJl ·c de vivre dall s 
UilC L'lHHJllC au ssi yuiga ire, aussi trivial e, aussi Lasse
mctlt fé rocc ,d 1l'ttHc élli'~-'si n"Jlllg tJ autc .laideur'? Après 
.11111t de sièd c.s ile lul1-21il'S ct d ' cffoJ ts,.après les sacri
ticc·s èJUDllVUllh Il es gPII~ l ·< ,ti ut s lflli notJS précédèrent 
JI OLLS éciJuuous, C.:Ull!lflO couronnement, à la culture 
i!!t cu sive, ù lidoge, ù l ' exaltation de la force brutale 
c11 mêrnc temp~:; qu ' ù s uH corrèlatif,l'homicide,le sui
cide, \'asSèiSS ill .Ut son s toutes ses formes? Et nous o
f> ons padc1· de notre civilisatiun , de nos trésors ar
tistiques ct iutc ll ectu c b ~~ sauv egarder ? Nous osons, 
en rogaxdant elu c.:ôté des voisius lJUi ne sont ni meil
le urs ni pires que lions, traiter ces gens-là de bar
bares,dc lmns, d' a siatit]ues contre lesquels toutes les 
lll esurcs préventives serout sainles et légitimes ? Quel 
ntz-d e-marée m c lève le cœur.Quel désespoir sans is
sue mc submerge comme une vague et éteint au fond 
de moi l es d.e t'tli è Jcs lu c11rs.Qui n1e donnera le cou
rage de faire sauter cc wondc a.lJominable, idoine 
au kio111plJC û ' uu Suus'O,:I, - ot t ;;\urs de me Lléchar
get· du Jcrur'rl fal'tlcau de la viCl (:2). - CUE!Kl-I EL DALAD. 

(1) D'aunms s' illw gineront que j'exagère ct que, 
rlans l'accumulation des réfr\r c11ces, j'ai laissé vaga
llonûer ma fan t aisi e. Ces ir:c r éclulcs se.ront bien éton
nés d ' apprendre que, pour écrire ce méchant article, 
:ïai rec opié se rvilement la troisième page du JournaL 
du Caire et de la Liberté du vendredi Icr mai 1925. 
- Cll. el B. 

('l) Voici !Jientôt trois ans que Cheikh el Balad ali
nwntc c ette ru!Jriq ue d1~ f eu étincelant de sa verve et 

A la manière de . ... M. Raoul G. Canivet 
l~a dissolution de la clwmln·e ell'unif onne des gaffirs 

Qu el le va être l 'influence des graves événements 
que nous traversons sur l e l!l'ojct de modification de 
l'unifonue llcs gaffi; ·s ? 

Telle est Ja question que toute personne prudente, 
c'cst-ù-ûirc pe11sa1lt ;'L l'avc11ü· du pays, se pose ù 
l'h eure actuelle. 

Quant aux mesures que le gouvernement co1:1ptc 
prendre pour régler cette grave question de la cou
leur des pantalons des ga fArs, nous nous abst iendrons 
de les commenter. 

C'est aux Egyptiens, c'est à la jeune Egypte, q11'il 
f ;l ut laisser la parole sur cette question délicate. 

N éanmoi n s, .11ous autres étrangers, nous ne pou 
vr•JIS nmï·s empêcher d' cxallli ll c r les faits t c•ls qu ' ils 
sont, dans toute leur llCI.t e té. 

Et cette foi .s l'I ICur·e unus souunes ollligés cle 
I'OJI:t ~ alel-, toujou·rs dans le but de pac ifi er les esprits, 
q ue tws prévisions sc trouvent réalisées. 

Déjù IIOlls signa li ons rette lacune dans les projets 
rlu prérèrlr11t gouvernement. Les déclarations d e 
S.E, s ~H\d Zaghloul Paella S lll' la diffusion de l'Tns
tr·cll~ l i OII publique, la prol r- clirm des variétés coton
nièrros et la l'éorgani:;;atio ll ll c l'année et de la marine, 
s~111s tm ire d'ailleu,rs aux i11 térêts étnlllgets en Egyp1e, 
~o on t r ep cncla11t wuettcs sur ce chap itre. 

Et hie1· com n1 r aujourd'hui nous signalions le clan
gel' des lu ttr-s de partis, pour des questions vitales 
po ur Je pays ct combien inopportunes étaient ces 
dissensions intestines qui retardaient indéfiniment 
le choix d'une coulem pour l e pantalon des gaffirs . 

.\I ais tou.t d'abord celui -ci dmt"i l avoir une cou 
leur ? 

En effet, si l'on rnaintient la grande capote qui re
couvre actuellernent nos gaffirs, leur pantalon ne se 
voit pas·, ct la question de la couleur à choisir ne se 
pose pas. 

Le bon se 11 s règne trop a u pays des Pharaons, 
r'est-ù-dire dans toute la vallée du Nil, pour que nous 
pniss io1 1s clou ter lll1 seul instant que cette question 
n'y soit réglée avec tout le sang-froid qu'elle com
porte. 

de sa lronn e humeur. Dans notre Equipe de m isan
LlH'tJipcs, Cheikh el Balad semblait avoir assumé ré
solument la fonction de fabriquer de l'optimisme. 
Sa santé morale, son équilibre auraient-ils été at
taqués par la contagion? Et va-t-il se mettre à bra
ver du noir comme le restant de la bande ? Il faut 
ëspérer que cette vague de mélancolie pa;ssera et que, 
t out en continuant it tonner contre les mœurs sur 
Je m orle raJ1elaisien qui lui est familier, il reprendra 
goût ù la vic, ù cette vie que la sincère affection de 
quelques amis éprouvés devrait suffire à justifier. 
N.D.L.R. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~ 

Les plus jolis 

MEUBLES FRANCAIS 
~ 

de pur style et moderne viennent de rentrer 

Chez CICUREL 
PRIX TRÈS AVANTAGEUX 
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L'Egypte, qui a déjà montré tant de sagesse dans 
l'Etat Démocratique, qu'elle vient. à peine d'inaugu
rer saura agir avec le calme et la sagesse qui lui 
sont nécessaires. 

Néanmoins, sans entrer dans la lutte des partis, 
nous sommes étonnés des attaques du journal officiel 
du Wafd, le « Bala,gh n à l 'égard de S.E. Sidky Pa
cha, ministre de l'Intérieur. Celui-ci ne va-t-il pas 
en effet mettre à exécution les projets du précédent 
ministère ? 

C'est du moins ce gué" l'avenir nous apprendra. 
Pourquoi n'a-t-on pas agi, avant l'assassinat du 

regretté Sirdar, après la période d'accalmie dans les 
travaux d'irrigation du système de drainage des 
300.000 feddans de Haute-Egypte? Telle est la ques
tion que se posent avec angoisse tous ceux qui sont 
soucieux, au-dessus des querelles de partis, de l'ave
nir et de la sécurité du P ays. 

Nous voulons croire que ce n 'est pas une telle opi
nion que voulait èxpl'imer la presse officielle du \VaJd, 
puisqu'elle prétend placer avant tout l'intérêt de la 
Patrie. 

En présence de l' activité de S.E. Ziwer Pacha, on 
peut fonder beaucoup d'espoirs. 

Seront-il s réalisés ? 
C'est ce que l'Avenir nous apprendra. - LE NÈGHE 

BLANC. 
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1 A GAZ DE PÉTROLE 
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• Absolument silencieux 

~ EKINOX i 
1 Le seul qui se règle comme le gaz.-Pas de mêche, donc 1 

pas de fumée.-Flamme violette, donc économie.-Décras~ ~ 
sage automatique, donc fonctionnement régulier.-Mise en 

• veilleuse, donc propre à tous les besoins de la cuisine. 
1 Aucune marmite ne le renverse. • 
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1 En vente chez : ~~~~ 
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• must que 
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Concert de violoncelle par Carlo Diletti 

En dépit de la cha.leur et de l 'heure tardive, les 
auditeurs étaient venus en nombre .. . et il s'en glis
sait de nouveaux après chaque exécution, qui ne 
trouvaient pas où s' asseoir. La faute en soit au 
renom du violon-
celliste, à celui 
de l'accompagna
teur, à ce « be
soinn de musique 
créé peut-être, en 
tom cas attisé, 
nourri par les 
concerts de la 
; ,1'1;on dont l'é 
chéance a v ai t 
laissé à plus d'un 
le regret du «vin 
charmé n que la 
« bonne déesse n 
versait avec les 
harmonies d'un 
quatuor dont il ne 
sera pas facile de 
reconstituer l'ex
cellence. P erson
nellement j'ai pu 
apprécier cet hi- STEFAN ASIŒNASE 
ver, le talent de C. 
Diletti, talent qui 
n'a cessé de s'aguerrir, de gagner en as,surance, en 
fermeté, en ampleur le haut degré où sa technique 
virtuose et sa fine sensibilité d'emblée avaient classé 
son jeu. Il ouvrit ce concert où, - pour une fois, 
le public allait l'entendre affranchi des contraintes, 
des réserves de personnalité qui s'imposent dans le 
groupe orchestral : trio, quatuor ou quintett, -
par la Sonate en la rnajeur, cle Beethoven. 

Les redites de l'Allegro, sans variations presque, 
lentes, g.raves, se plaignaient avec maj esté Sup
primez le Scher
zo vif, « pointil
lén mais assourdi, 
fantasque, désuet, 
et vous retrouve
rez avec l'Aàa
gio la voix cal
me et rude que 
l'<<allegro vivacen 
vient avec mau
vaise grâce gour
mander et forcer 
au parti désespé
ré du silence. E
crite autant pour 
le piano que pour 
le violoncelle, la 
sonate permit anx 
auditeurs· égale
ment attentifs au 
j e u impérieuse-
ment sûr, déli- CARLO DILETTI 
licat d'Askenase, de sentir combien est heureuse l' ex-
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pression fl•ançai.se « ave.c le concours de ,, pour 
dire qu'un pianiste tel qu'Asken3Jse jouait en hm·
monie avec un violoncelliste tel que Diletti. Leur 
fougue rajeunissait les thèmes fatigués oomme des 
tapisseries rares des Gobelins. Suivait une Son.atf>. 
en sol rna.few· de Boccherini bien sentie et bien 
rendue par l'a.rtiste italien, d'abord magnifique, puis 
ma.rtial, agréablement emphatique. La ber·ceuse de 
Gretchaninow : la mélopée pa.sse toute en un couplet 
<JUi se répète une fois, trop bas pour que -ce soit des 
mots, trop doucement pour que ce soit une étreinte : 
un long regard aimant, c'e'st tout. De Rimsky
Korsa.kov un Chant Hindou vainement bissé par 
l'auditoire emballé qui trépigne. Le tambourin de 
Rameau : sourd, mièvre, adorable tour de force dont 
C. Dilett.i avec le concours d'Asken.ase se couronne 
triomphalement et s'enfuit •pour esquiver l'«enc.ore>> 
des importuns exaltés. .. Popper a composé une 
tLanse espagnole un peu présomptueuse qui gagne
rait à s'annoncer par exemple Da.nse (( à l'espa
gnole " sur les « menus " bleu ciel des festivals. Le 
piano se trémousse en c.avalier seul, comme l'on'l
hre de la bailado1·a qui danserait au soleil : c'est 
suave! Je passe la Source, de Davidoff, que d'autres 
o11t peut-être appréciée; c'était le morceau final mais 
Di.letti possédait ses auditeurs en un cercle en
chanté que pas un ne sut ou ne put franchir a.va.nt 
que lui-n'1ême se fùt levé, incliné sous l'ovation 
prolongée. 

Envoi 
'' Bonne Déesse "• conservez-nous du moins celui

là •pour la saison prochaine ! 

Pour André Laumonier 

Sur le luxe discret du petit salon, l'abat-jour -
une jonquille, mais une orientale au teint bruni -
tamise une lum.ière qui se pose sur vous comme 
le sourire de Bel-Accueil. .. Les jeunes filles a.ccou
clées aux coussins du la.rge divan bas ressemblent 
aux princesses des cc Sept mouches d'or " en l'édi
tion du Monde enchanté où je m'abîmais naguère 
en attendant mon tour chez le professeur de piano. 
C'est encore de piano qu'il s'ag.it ce soir : on 
attend Laumonier. Carlo Diletti channe l'attente en 
évoquant pa.r le Cygne les blancheurs mouvantes, 
impondérables comme le duvet, les g·râ.cBs aux fris
sons d'a.Hes: Pavlova.! Au piano, Ed. Thomas, ac
compagnateur improvisé, s'en tire avec beaucoup de 
tact... Marjolaine, en votre rol1e vert amande, avec 
ce reflet d'or sur vos cheveux, on dirait d'un roseau 
fée... mais où. sont les pa.lais et les peu1ples, les 
nla.ges, les ja.rdins du monde enchanté?.. . Tiens, 
Diletti s'est subtilisé? Ce n'est qu'une alerte : il 
sera de retour à minuit, mais, vous comprenez, on 
s~ l'arrache. Entre Laumonier, cc le grand magi
gicien " dit J'de Ca.ne.ri. Ami prié par ses amis, il 
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s'assied au piano et, ce que fit le Flùteur mi-parti 
pour les bambins de Hameln, il évoque, en un trille, 
le mirage que Vigny nommait « Pm·faite 'illusion, 
néalité parfaite "· Et c'est P etrouchlw ' c'est 
STRAWINSKY! Comme· tout ce qui étouffe la m.édio
crité, cela incite à la ùiseussion : cc Que la. science, 
à l'.heure actuelle, p renne le pas sur l' a.rt... ne se
rait-ce pas une ctécn.dence ? " L,os GrLes mettaient 
l'a.rt bien au-dessus de la Science. Aussi étaient
ils autrement civilisés qu e nous ! :VIais la musique 
est science et Strawinsky est un ma-thé-ma-ti-cien " · 
Ici Laumonier choisit et •plaque les accords du 
3e nwuvernent de Petrouchka dont la magie fa.it 
voir les danseu.rs russes ma.rtelant de leurs talons 
bottés la grand'pla.ce en fête. Elégante et persuasive 
est sa d.émonstra.tion. « Il n'y aurait pas évolution 
ma.is déchéance, reprend Me Haza.n, en ce fait, par 
exemple, que l' on admet aujourd'hui qu'il y ait de 
la musique dans une locomotive - Eh bien la Paer
fic 213! , s'écrie Laumoni c.r "· Prié derechef, il 
exorcise Je clavier d'ébène et d'ivoire où dormait, 
tlanche comm.e la mort et noire comme le deuil, 
cc l'âme en détresse " de notre siècle. Et sa véhé
mence et sa précision sont telles qu'il se conlond, 
pour moi, avec St.rawinsky lui-même, composant de
va.nt nous .... cc Voyons, Docteur, il vaut mieux en
tendre ça que d'être sourd?" Mais le Docteur qui 
se dit « peuple " n'acquiesce pas; il n'ose pas dire 
qu' il •préfère Massenet... (Massenet, l'un de " ces 
morts qu' il faut qu'on tue » ! ! ) 

Au sortir de là, j'avais peuT de retomber trop vite 
et trop rudement dans .la. vie : je rentrai longue
ment, à pied, me remémorant ces paroles que Me 
Caneri adressait à Ma.rjolaine : « Vous allez ren
tendre Pet1·ouchlw... . les Baigneuses au soleil. ... 
Il vous semblera que Laumonier, cette fois, ne vous 
apporte rien de nouvea.u; ma.is, rentrée chez vous, 
vous aurez plus de lumière, vous vous sentirez en
noblie, meilleure. Vous n'aurez rien gagné positive
ment mais objecttvement vous aurez pris de la hau
teur ll.. - EL DESDICHADO. 

Buvez tous 

OLD MULL 
\Mhisky 
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tribune libre 
• 

Les lettres publiées sous cette ru1>rique n'engagent que leurs si· 

gnataires. - Néanmo!ns, comme la responsabilité civile du jour· 

na! deme Ln e quand même en titre, ceux de nos collaborateurs oc· 

casionnels qui sont obligés de garder l'anonyrnat devront ncu.s 

révéler leur identité et s'en re<nettre à notre bonn" foi pour !~ 

' este - N.D.L.R. 

Où les galeries Lafayette reparaissent. 

Cher ::\laitre, 
Je vous remercie vivement pour votre empresse

tuent ù publi.er ma. dernière lettre. Je crains a'll
jounl'hui de paraître vou.loir 'i:H'ofiter de votre lJOn
té en utilisant à nouveau le précieux espace de vo
tre 'J'riùu11e Lil>n' . ?dais, contraint pa.r mon devoir 
Lie Secrétaire dn Syndicat 1Les Employés rie Com
lllercc et d' lndnstric, que vous avez maintes fois tou
ellé par l'ild érèt que vous avez toujours montré en 
clôfelltümL les droits lésés ùe ses mernLres, j'ose de 
Ho uv eau employer la Triùu11.e Libre de votre jour
ual et adresser au JlOm des Employés Syndiqués 
lrs que:-; ti oiiS suiw111t es it la direction des Galerie~ 

Lafayette : 
1. - Pourquoi la ûil'ection cie ce magasin, seule 

pal'llli tant d ' antres, cléfcntl-e ll e it ses employés 
d ' app~td enil' ;\ .leur organisation professionnelle, 
les etupèclwnt ainsi de collalJOrer, avec le reste de 

leurs camarades, au relèvement moral et écono
mique de leur classe ? 

2. - Quelles raisons obligent cette direction à 
ptcudre pa,reilles mesures qu'Ï l'exposeut à la risée 
eL au mépris de tout esprit libre ? 
~ous invitons la direction des Grands ~Jagasins 

AUX GA.LERIES L\F.AYWI'TE, ù les exposer 'PU
!J.I it[ u ement. 

Cette restriction imposée aux emp loyés a produit 
li.IIC certaine indignation pa.rmi les employés d'E
gypte. D'antaut plus fJU 'elle est édictée par des hom
mes appartenant ~t .la 1mtion l[lli, avec les révolu-
1 in11s sa.nglantes, a acquis les libertés élémentairee 
ilm1t tous les peuples jouissent anjom·d'lmi . 

.. ~u cas on l t~s Galeries Lafaye/le ne reviendraient 
'; ) aS sut· lem décisiou, je mc verrais oiJ!igé d'ex
pose !' au Jllllilie, par l' PIIirelllise de la presse, la 
ll ;ctllièl r dont. cli Ps se sont comportées dans l'a.ffai
rc ete }.lademoiselle Bercovitz, de Ma.dmue Sasson, 
ct de tous les a11ciens e111pluyés. Je s uis certa ill que 
cr· 11e sera pas une helle publicité. 

Cuuvaincu que la Lli.redio11 il l' ces :\Tagasius 
llt' évitera. la. pei11e d' agir, qu'elle vomira effacer 
l'impression f<'1cheusc produite par sa mesure au
ti.liüérale panni le IIIOJt Llc des travailleurs, qu'elle 
lui. •p e l·rnettra de faire usage de son droit cl'appar
tCHÜ' :\ son organisation syndicale, je vous prie 
d' agréer, avec mes remerciements et ceux de tous 
les employés syndiqués, l 'expression de uotrc pro
fond e reconnaissallce. - Le Secrétaire. - (s .) James 
ARGILE. 

·~~~~~~~~~~-v~~~~~~~~-v~~~~~~~·~~~~.~.~~~~-~~,~~~~.~·-~-~.·~ 
~ ~ 

PILULES 
LAXATIVESt 

du Dr. Karl Lorkh 

SI VOUS SOUFFREZ DE CONSTIPATION HABITUELLE; SI VOUS SOUFFREZ DE MAUX DE 
TETE; D'INAPPETIT, VERTIGE, SECHERESSE DE LA BOUCHE, BALLONNEMENT DE L'ESTOMAC, 
INDIGESTIONS ET HEMORROIDES : 

PRENEZ UNE SEULE PILULE LAXATIVE DU Dr. LORKH AVANT DE VOUS COUCHER, ELLE 
NETTOYERA VOTRE ESTOMAC SANS COLIQUES, ET SI VOUS PRENEZ DEUX PILULES PAR 
SEMAINE, VOUS SEREZ BIEN SOULAGE. 

LE Dr KARL LORKH S'ENGAGE A PAYER UNE SOMME DE Lst. 200 COMME INDEMNITÉ A 
CELUI QUI PROUVERA QUE SES PILULES NE DONNENT AUCUN RESULTAT SATISFAISANT. 

La Boîte de 30 Pilules P.T. 5 
EN VENTE DANS TOUTES LES DROGUERIES ET BONNES PHARMACIES 
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[igarBttBs ED. LDUHEft5 

Pour un nouveau-né, il parle bien 

:Monsieur le Directeur, 

Nous avons l'avantage de vous envoyer, ~éparé
meJlt, les numéros déjà parus de notre « Feuille 
ll'Avis- >>. 

L'appui mo.ral que nous nous devons mutuelle
ment et la solidarité qui a de tout temps régw~ 
entre gens de presse nous font espérer que vous 
réserverez à notre •publication l'accueil bienveillant 
que nous sommes en droit d'escompter. 

Dans cet espoir, nous vous prions de bien vou
loir nous faire l'échange, et nous nous m.ettm1s à 
votre entière disposition pour tout service que nous 
pourrions vous rendre par notre « Feuille d' Av'Ïs ». 

Veuillez agréez, Monsieur le Directeur, avec nos 
remerciements, l'expression de noti"e profonde es
time. - (s) Ahmad SIIAFIK PACHA. 

~~~~~· 

%0 
Favourite-

DewarS 
White 
Label 

''LE KHÉDIVE,, 

le n1anteau d'arlequin 

THEATRE ROYAL DE L'OPERA: Troupe Abiad. 
Michel Strogoff, d.e Jules Vcme, traduction AlJdel 

Halirn El ~Iasri. 
La saison théâtrale de l'Opéra prendra fin avec 

la, trou'Pe A.biad, qui nous réserve pour le mois de 
mai un répertoire de choix. La représentation de 
Michel Strogoft a été en tous points parfaite. Je 
dois r endre ici hommage à Dawlat, qui a été pathé
tique, et dont le talent s'a:ffirme de plus en plus. 
Hussein Ria.d et Abdel Fattah Al-Kasri ont été mer
veilleux. La réputation de Abbas Farès n ' est 'Plus à 
faire. Abiad a été hien inspiré en s'assurant la col
laboration de Fatma Roushdi qui, à son élégance, 
joint un jeu intelligent et sobre, appuyé d'un tim
bre de voix souple et chaud. Quant à Ferdo.ss Has-
san, c'e'st une j eune première d'avenir. Elle ne tar
dera pas, sous l'intelligente diredion d'Abiad, à 
briller parmi nos étoiles. 

*** THEATRE RAMSES : Troupe Wahbi. 

La ToscÇL, de V. Sardou, traduction Jamati, tpa
;'aîtra. le 16 mai à l'R.ffiche. Après Fedora, ce sera 
l'une des meilleures pièces de la saison. Le choix au
tan t que la traduction de ces deux drames sont des 
plus heureux. Comme Fedora, La Tosca connaîtra 
le succès, d'autant •plus que Rosa El Youssef assure
ra Je rôle de la Tosca, Wahbi celui de Scarpia, 
Allam celui de Mario. De leur côté,Baroudi, Moukh
tar et l' éléga.nte Zenah S.idky contribueront à son 
t riomphe. - AL 1-IARETH. 

* * * EN MAR~E DE L'ECRAN. 

LE VOLEUR DE BAGDAD 
Depuis une semaine, le Métropole ne désemplitpas, 

ct c'est vra.iment jnstic·e. Assurément, la réclame 
n'est pa.s étrangère à ce succès. Mais - consta
tons-le a.vec allégresse -, pour une fois, le public en 
a largement pour son argent. 

T.e Voleur de Bagdad est, en effet, une des meil
lnures œuvres dont pui sse s'enorgueillir la production 
c inégraphique. Sans doute ne réalise-t-il point tout 
ce qu' on rpeut attendre du Cinéma; mais il offre dé
jà, porté, ou ü peu près,à la peliect.ion,un des gen
res entre lesquels hésite encore le 7ème Art. De plus, 
au point de vue de la réalisation, il apporte la preu-

====================;========== 
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VÇ péll~llt]Jluirc que, jl0\J1' Je véri[a,IJics artistes, jj 

n'y a absolument rien d'il11possible, 
Et d' a.honl T.c Volcu1' de Royda!l est un film, c' est

à-dire une œuvre conçue antlrt to11t et exclnsiverne.td 
pour l'Ecran. Le sujet n'en est pas, comme celui 
hélas! de tant. de IJaulles, adapté d'un roman ou d'une 
rpièce de théütre. Il est tiré des MiUc et une Nuits. 
Mais la version empruntée par Douglas l'air.IJani\s 

servir Je Jcçotl ù tant de ciuéastes qui sc cassent la 
lêtc ù chercher clcs s.cénatius stutpides. 

La preuve en est faite it prése nt: le sujet le plus 
simple, le plns puéril même (et Fairbanks a voulu tel 
cclwi du \'olcur de Haydwl), peut devenir, au ciné
ttta, prétexte ù. une suile i·nint err-omp11e d'enclwntc
ltwnts ... :'liais il y faut, évidemment, la manière, ou 
l'ad, s i vous le préférez. 

LJ.: \\)LJ.:L : R DE Jt\(; IL\D 
Sous les murs de Bagdad, une année .t!igaqt·esque jaillie de terre 

s'apprê·te it déliner la ville sous la conduite d'Ahmeù 

ù l'immense légende orientale est aussi éloign ée du 
conte philosophique que du récit réaliste. Dans l'en
semlJle comme dans les détails, J~e Volcu1' de JJag
dad n'est qu'une succcsion U' a ventures merveilleu
ses. Or, c' est ~) récisémcut parce qu ' il est seulement 
une légende qu' il est si profowlérnent film. On peut 
l ' affirmer, en effet, le Cinéma est essentiellement 
l'art elu merveilleux. 

L'enthousiasme du public témoigne, d'ailleurs, que 
les images fantastiques qui constituent la nouvelle 
œuvre de Fairbanks n'intéressent pas que les •petits 
enfants. Selon la •prévision de Douglas lui-même, 
l'histoire ù' Ahmed et de la Princesse de Bagdad 
plaît aussi (( aux enfa.nts qui sommeillent en nous 
tous tant que nous sommes n; et ce résultat devra.it 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : !!! : : : : : : : : : 

Or, cette nouvelle création le confirme, Douglas a 
vraiment la manière. Tout, dans son film, semble a
voir été combiné pour nous éblouir. Les décors sur
tout, g igantcsques, sont d'une richesse, d'un faste 
it wnïs. Cependant, si étrange que cela puisse paraître 
tt·e, ils out, tous, été composés, et telle a étt3 l'habi
leté des réalisateurs qu'il est bien rare qu'on s'en 
a.perçoive. 

Du r este , rien n'a été épa.rgné •pour que l'œil le 
plus exigeant fût entièrement s·atisfait. Les procédés 
les plus m odernes de la cléco ration,aussi bien que les 
trucs les plus ingénieux, ont été employés, avec une 
maîtrise et 1111 goût impeccables pour faire du Voleur 
eZe Bagdad un film aillsolument unique en son genre. 

Nous révélerons, dans notre prochain numéro, le --
Avis aux Bons Fumeurs 

La Fabrique MELKONIAN est heureuse d'informer les grands connaisseurs de la création d'une 
nouvelle qualité de cigarettes, sous le nom de V 1 Q L E T 

dont la quintessence du tabac, le luxe de la boîte et la modicité du prix ne feront qu& tenir très haut 
le RECORD conquis par les CIGARETTES 

MELKONIAN 
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J. GROPPI 
Sharia Maghr.aby 

BRANCHE ALIMENTATION 
Articles Intéressants : 

VINS DE TABLE, CAFES :MOULUS, THES 
Le Plat du Jour · · : : : : : : : : : : : 

~: : : : : Le seul pain mange~ble au Caire }1 

secret de quelcrues uns des mira.clcs du Voleur de 
Ba.gdad. Nous €xpliquerons à nos lect€urs comment 
ont été réalisés, en pa.rticulier, la Corde Magique, l·a 
Caverne des Monstres, la. Course du Cheval Ailé, 
le Voyage d'Ahmeü au fond des Mers, l 'Armée Ma
gique, le Voile de l'Iuvisil,illté et le Ta:pis Volant. 
Mais nous tenons à faüe remarquer. dès auJour
d'hui, l 'émerveillement général devant la stplendeur 
des extérieurs de Bagdad et de l'intérieur du Tem
iple de la Lune. 

Les effets saisissants, produits par le combat d'Ah
med cont.re le Dragon ou encore par le visage cu
biste du Bouddha colossal, m.éritent également d' ê
tre notés. Toutefois, il serait injuste de laisser croi
re que la valeur du Voleur de Bagdad tient unique
ment aux conditions extérieures, véritablement ex
ceptionnelles, de son exécution. L'interprétation du 
film est, elle aussi, hors de .nair. 

Et d' abord il y a Douglas Fai.rbanks, qui incarne 
si admirablement Ahmed le Voleur.Il serait difficile 
de montrer plus d'agilité, de fantaisi e, de bonne hu
meur, de grâce et de force en même temps. 

Quant à Julanne Johnson, elle est une Princesse 
qui joint à la dignité qu'exige son rang une dou
ceur et un charme bien propres à conquérir tpour 
toujours le cœur d'Ahmed. Près d'elle, Anna May
\Vong offTe, dans la pureté de ses lignes,l ' harmonie 
de ses mouvements et l'étrangeté de son regard, la 
vision voluptueuse, mais inc1uiétantc d'une rare 
beauté asiatique. 

Bref, tout concourt à assurer au VoleuT de Bag
dad un succès qui ne s· épuisera point de si tôt. -
Alain GuÉTHi:Noc. 

*** 
LES IMAGES QUI BOUGENT 

AU CAIRE 
Les programmes de la semaine 

American Cosmograph. - Du 7 au 13 : cc Pathé
Journal n, - cc Les Modes de Paris n; - cc Le dernier 
des Mohicans n (5 parties) d'après F. Cooper; - et 
« L'Enfant de.s Halles '' (1er chapitre : 6 parties) avec 

o .... o~ o~o 
o'"'o èPo 

Les Manteaux Impeccables 
Les ROBES à la COUPE SAVOUREUSE 

et SUGGESTIVE 
se font chez 

ESTHER 
3, Rue el Nemr, près du Cyro's Club 
6 bis Rue Darb el Banat. - Tél. 51·39 

G. Signoret, Fr. Musset, M. Chrysès et Suzmmc Blan
chette. 

* * * Ci!tléma Métropole. - Deva11t Je s uccès r empurt[· 
par " Le VoJeu r de Bagdad >> , la, Directiun a décid[• 
de la isser cc film au prognunme une seconde ;<f

mai.ne (du G au 21). Les prix seront réduits. 

* * * Gaumont Palace. - Du 6 au 12 : cc L'Enlèvement 
des Vacco >> (Comédie du Far-ViTest); - cc Le plus 
mani des trois » (2 parties); - et un film en 5 par
ties, de Duster Keaton : cc Sherlock Junior détec
tive n. 

*** 
Cinéma Empire. - Du 8 au 14 : c< ParamouJlt Ma-

gazine n; - cc Les Aventure.s de Jack Dempsey " 
(suite); - et un grand film en 7 parties : cc Bella 
donna », adapté du roman de Robert Hickens, et in
terprété par la fameuse artiste polonaise Pola Negri. 

*"* * 
Kléber Palace. - Du 5 au 11 : « Ecl air-Journal »; 

- et reprise de cc La Garçonne "• film tiré dn célèbre 
rornan de V. Margueritte et interprété par Jean 
Toulout, France Dhélia et Gaston Jacquet. 

*** 
Ciné-Union. - Du 7 au . 13 : c< La Chute d'une 

impératrice >> . L'impératrice romaine dont il s'agi t 
est bien connue ((voir les œuvres de Champsaur et 
de Nonce Casanova). Mais il paraît que la censur.e 
est offusquée par son nom! Que.lle pudeur! 

* * * 
A ALEXA.t~DRIE 

Cinéma Iris. -- Il n'est pas possible de passer 
sous silence la magnifique production d'Henry Rous
sel cc Terre Promise "• qu 'on projetait la semaine 
dernière à l'écran de l'Iris. 

Ce film a de l'envergure et pose maints problèmes 
sociaux. 

La trame se déroule principalement dans un pate
lin juif de l'Europe centrale, où des conflits de ra:ce 
sont esquissés d'une touche rapide mais sûre, ainsi 

If 
L. E. 5000 DE PRIMES SONT OFFERTES PAR LA\ 

SOCIÉTÉ MATOSSIAN A SES CLIENTS 

Tout fumeur de CIGARETTES MATOSSIAN pourra participer à tous les tirages de primes que la 
MAISON MATOSSI.AN offre à sa clientèle. 

Les primes seront attribuées par le sort. 
Les tirages auront lieu le 1er et le 15 de chaque mois durant 3 mols à partir du 15 Avril jusqu'au 

30 Juin 1925. 
Le montant des primes offertes par la SOCIETE MATOSSIAN sera au minimum de L.E. 1000 par 

mois. 
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CHEZ 

PALACCI, HAYM & Co 
MOUSKY 

VENTE A CREDIT 

FACILITES DE PAIEMENT 

MEMES PRIX QU'AU COMPTANT 

que l'antagonisme entre la Tradition et les contin
gences de l'ère woderne, le .H.êve et l'Action. De ce 
cnoc de passions surexcitées, de c;ette lutte qui dres
se les individus contre les individus et les foules, 
jaillissent, des idées généreuses. 

La conception artisuque de ce sujet est excellente. 
Les détails sont étudiés avec un soin minutieux et 
évoquent d'une façon saisissante les fêtes rituelles 
des J Ulfs, des scènes populaires, de la famille, du 
temple baignées de réminrscences bibliques. 

Haquel Meller réalise la figure résignée, amoureu
se ttouloureuse et noble de Lla. Maxudian 
campe un Moise qui a surpassé en com
préhension et scrupuleuse vérité tout ce qu'on était 
en mesure d'attendre de lui. Ce film a définitivement 
classé cet acteur, qui tenait ces temps derniers des 
rôles effacés, parmi les vedettes de tout premier 01'

dre. Les autres personnages ont magistralement con
tribué ù faire revivre la physionomie émouvante du 
ghetto avec ses notes pittoresques. 

Les meilleurs films du mois : « Terre promise " 
(Cinéma Iris). - « Le Voleur de Bagdad n (Ciné
ma Mohammed Aly). - « Messaline " (Ciné-Union), 
et ,, Le Dernier des Mohicans " (American Cosmo
graph). - SWING. 

*** 
Programmes de la Semaine 

Cinéma Iris. - << La Rose du Rail " avec Severin
Mars. Nouvelle version de ,, La Roue "· 

*** 
Ciné-Union (Ambassadeurs). - << L'Orient n en 

6 parties avec Maria J acobini et Harry Liedke. Pro
chainement, << Venise la Rouge '' en 16 parties 

*** Cinéma Chantecler. - « La Sme femme de Barbe 
Bleue )) grande coméd-ie en e parties d'après la pièce 
d'Alfred Savoir. Mise en scène de Sam Wood avec 
la talentueuse Gloria Swanson. 

* * * 
American Cosmograph. - Suite de << L'Enfant des 

Halles '' avec Gabriel Signoret. 

sur le turf 
----()--

Samedi 9 Mai 
THE GABBARI STAKES, 3rd Class Arabs. - 7 f. 

Dynamite II vient de gagner une bonne course bat
tant Nabras et Black J ester sur 5 fur longs. Zeri
gan et Sanci est avantagé de 4 lbs. mais la dis
tance plus courte est en 1aveur du premier. Atmah 
rest.e sur de bonnes courses au Caire; il aurait pré
féré une distance plus longue. Roi Hérod a fini qua
trième, samedi dernier, après avoir raté le départ; s'il 
consent à s 'employer, il sera à l 'arrivée. 

Dynamite 11, Zerigan, Roi Hérod. 

THE NUZ PLATE. - 3rd Glass Ponies. - 1 mile. 
l\feidi a rnal couru dans La course gagnée par Ha

mawi; la distance plus longue d'aujourd'hui est ~cite 
pour lui plaire. El Azrak a. gagné factl~mer.t ~on 

beginner; s'il ti ent le mile il pourrait bien faire. 
Houmarn est un poney honnête, se trouvant à l'arri
vée à chacune de ses sorties. Phœnix a de bonnes 
courses, mais s e touve sur une distance qui excède 
quelque peu la limite de ses moyens. 

Meidi, Houmarn, El Azrah. 

THE PONY SELLING HANDICAP. - 7 furlongs. 
Moser et Abu Shul représentent l 'écurie Lotfal

lah; ils sont bien au poids. Dahoug, sur ses dernières 
courses, aurait barre sur Curry et Shammai Ibn Sin
gar, quoique d'une classe inférieure pourrait fort 
llieu à ce poids disposer de ce lot médiocre. Darwishe 
est trop vieux. 

Dahoug ou Ibn Singar, Moser. 

THE METROPOLITAN HANDICAP. - All Horses.-
1 mile. 

Bonnie Lad maLgré tout son mérite devra baisser 
pied devant les nombreux poids légers qui partici
pent à l 'épreuve. Le papier donne à Gipsy Hill une 
chance de premier plan. Dans le Christmas Handi
cap, Tata réglait Gipsy Hill d 'une demi-longueur 
en recevant 2 lbs. La jument de Merza Bey a 11 lbs. 
pour prendre sa r evanche. Handley Cross est bien 
tom.bé dans l'échelle du Handicap, mais il reste sur 
des courses franchement mauvaises. La Cigarette 
reste sur sa course malheureuse de l'Alexandria Han
dicap. Myrtle Grey est un cheval de classe; il dépar
tageait sur 1 m . 1 f. The Bride et Morn. Il a 2 lbs 
pour combler la demi-longueur qui le séparait du 
cheval de Marsden. 

Gipsy Hill ou La Cigarette, Myrtle Grey The Bride. 

THE EL ARISH HANDICAP. - 2nd Class Arabs. -
1 1 J2 mile. 

Ces mêmes chevaux se sont rencontrés sur un tour 

National Hôtel 
Situé dans le plus beau quartier du Caire. Eau courante chaude et froide, Salles de bains 

attenant aux chambres à coucher. Cuisine savoureuse. Atmosphère de bien être et de raffinement. 
Small-dances tous les jeudis. Ne manquez pas de retenir vos chambres à l'avance, demandez le tarif au 
Manager. 

Adresse télégraphique << Hotelnatio "· - Téléphones : Nos. 10·51-10·52. 
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de piste le sameûi ;2;) avril. Ziad gagnait, suivi ûc 
:\Timrod et de Siwaz. Ziad est pénalisé de U lbs envers 
Q11n::!.b et Shiha·b, de 11 ~L l'égard d'Aéroplane et de 
14 par rapport à Dahab. Siwaz, lui n 'a que ~J lbs. puur 
sc rapprücher. 

Aéroplane ou Dahab, Ganab. 

Dimanche 10 mai 
THE LEWES PLATE. - All Horses :\laid ens. -- 1 m. 

Cette course reviendra 2t :\liquette si ell e prend le 
départ. Stephane et M. R. se disputeront les placeO'. 
THE W ARDIA::\ S'l'ARES, 3rd Class Ara os. - (i f. 

lbriz a départagé sur la distance Zal'!logi e t ;:;) IÎ

rin; la ligne de ce dernier lui donnerait barn: su1· 
Figaro. Rahip était 3me dans la course gagnée par 
Shirin devant Figaro. Fuzara vient de gagner Süll llr
ginner, il faudrait le voir ù l'œuvre. 

lbriz, Figaro, Rahip. 

THE IRAK HANDICAP. - lst C:lass Ambs . - f\ f. 
Cette course échappera <lifficilement ù Bahr qui 

se trouve sur sa meiUeurc distance avec un }10icls 
relativement léger. Le da11ger pourrait provenir de 
Gabr qui lui aussi a dégringolé dans le handicap. 
\Vafi est un cheval régulier qui court bien toutes les 
distances. Commandant devrait être préféré ù El 
·ward, Samalut et Rayan. ::VIahoul aurait préféré un e 
dista.nce plus longue. 

Bahr ou Gabr, Wafi, Commandant. 

THE ASSIUT HANDICAP. - Country Breds Class A. 
1 mile. 

Velos a gagné le Nile Handicap. Il est pénalisé res
pectivement de 6, 8 et 9 lbs par rapport à White Stnr, 
Rosevean et Full Bouse. Juliette réapparaît après 
une longue absence; sa condition nous est incomme. 
Miss Gibbs vient de monter de classe; j'ai l'impression 
qu'elle tient la distance. 

Miss Gibbs, White Star, Rosevean. 

NE PEUT ETRE COMPAREE 
A AUCUNE AUTRE 

G. F. 

C'EST LA PERFECTION MEME 

FACILITES DE PAIEMENT 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(~~~~~~~~~~~ 

, AUX ETABLISSEMENTS 1 

OROSDI - BACK 
Tout achat de 100 P.T. Jans les rayons de 

détail donne droit à un bon-prime, qui permet 
de gagner 

1 OBLIGATION du CREDIT FONCIER EG. 
EMISSION 1911. 

Chaque mois 26 bons-prime gagnent. 

~--~~~~-~~~~~~ 
sports 

LE \IATCH ALEXANDRIE-LE CAIHE 
11 eut lieu, Je men'l'cdi 20 nvril, devant u11e assis

tallt:e JWtnlneuse, ct l'evint ù l'équipe cairote par 25 
points ù 24·. 

Ft~ nnin ct Ugallle funnaient l'équipe d 'Alexandrie, 
et Harenecl1ea et Paolino, celle Lln Caire. Lorsque 
l'on aJ11tülJÇa le match, le choix de Paolino comnH' 
cc arrière , nous avait surpris; ce n'est pas que nous 
1 cftï:sions de reconnaître une valeur quelconque à 
co j ouem: il a de grandes qualités et surtout h pro
gressé très sensüJlement depuis l'année ~lernière; 

mais nous pensions qu' il y a, ù la l'elote, :leux cu 
trois cc arrières ,, d'une classe supérieure à !<:t sien
Il e , et que c' était diminuer les ehances de victoi re oc 
l ' étruipe cairote que de 11e pas y fmre ti.gurer ~ un 
d'eux. Nous comHtissons n1aintenant les raisons cle 
ce choix: les ma.tchs entre les cleux villes devant se 
renouveler souvent au cours üe l"été, on n'[L pas mis 
imrnédiatement sur pied la plus forte ·équipe. Et 
d'ailleurs, tel qu' il se joua, le 1natch fut des plus in
téressants, des plus empoignants. 

Les joueurs d'Alexandrie entrèrent les premi,:rs 
sur la 1piste et furent reçus pa.r une belle ovation. 
(L'année dernière, à Alexandrie on siffla les nôtres 
dès qu'on les aperçut, afin de les démoraliser avant 
le début de la partie). Barenechea et Paolino les sui
virent de près et, les préliminaires achevés, le match 
commença au milieu d'un silence absolu. A la sur
prise générale, Alexandrie prit l'avantage et mena 
jusqu'au Ile point, où il y eut égalité après un éner
gique retour du Caire. A partir de ce moment, l~ 
lutte fut serrée, hachée, avec de nombreuses égali
tés jusqu'à la fin; les nôtres s'assurèrent souvent un 
a.vantage de un ou deux points, mais ne purent ja
mais cc semer " définitivement leurs adversaire!'!, 
Après égalité à 24, Barenechea servit et Ugalde ra
massant la balle, la renvoya sur le fronton; mais 
elle retomba hors des limites, et le dernier point du 
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Caire fut ainsi acquis sans lutte. La salle croula en 
a<pplaudissements et les quatre joueurs durent venir 
saluer un public en délire, qui les remerciait de la 
belle lutte qu'ils lui avaient offerte. 

secondé utilement. Celui-ci possède sans doute d'ex
cellentes qualités, mais il ne nous a pas donné l'oc
casion de les apprécier, et son jeu fut terne au pos
sible. Quant à son pa.rtenaire Ugalde, il fut pour 
nous une révélation étonnante, et d'autant •plus inat
tendue que l'aspect physique de ce joueur laisse une 
première impression qui n'est pas en sa faveur. Mais 
dès qu'C la •partie commença, nous pûmes constater 
la force, l'adresse, l'agilité et la rapidité de cet hom
me; il renvoie la balle avec une promptitude dé
coucertante et joue très " limpio n, très franc. Sur 
une piste qu'il ne connaissait pas, il a de suite pris 
ses mesures et exécuta ses '' rehotes n avec une sû
resté remarqua ble. De plus il est calme, froid, tou
jours à la bonne place pour recevoir la .balle. Il fut 
sans contredit, sinon le meilleur des quatre joueurs, 
du moins le •plus régulier. 

Le match fut â.prement disputé d'un bout à l'au
tre, et les partisans des joueurs cairotes ne s' atten
daient pas à une telle résistance de la •part d'Alexan· 

PAOLI:"\0 et !3ARENECHEA 
les vainqueurs du match du 29 avril 

drie; résistan ce qui prit à certains moments, et sur
tout au début de Ja partie, les allures d'une véritable 
supériorité. Et quand nous écrivons Alexandrie, 
c'est Ugalde qu'il faut lire, car il joua presque tout 
seul contre les deux nôtres, Fermin ne l'ayant pas 

TOUS LES CHEMINS MENENT 
A ROME ...... MAIS TOUS LES 
BONS CHEMINS PARTENT DE 

Les joueurs du Caire ont dû s 'employer à fond 
vers la fin de la partie pour arra.cher la victoire; ils 
éta ient très émus tous deux, ce qui paraît un peu 
surnrenant en pensant qu'ils jouaient devant leuT 
public et sur leur piste 

Paolino n'était pas dans sa meilleure forme et 
nous inquiéta au délmt de la •partie, alors qu'il man
qua ou renvoya mal plusieurs balles. Mais il se re
prit par la suite et fit figure honorable. 

Barenechea a été le .grand triomphateur de la 
soirée. S'il perdit quelques points en essayant de 
rattraper des balles qui n'étaient pas pour lui, il 
n 'en est pas moins vrai que c'est lui qui assura la 
victoire du Caire. Il marqua tous les den1iers points 
:par ces spendides balles " brûlées n qui sont sa spé-

GENES 
à 18 heures de PARIS 
à 26 heures de LONDRES 
aux portes de la SUISSE 
au pied des Alpes 
à deux pas des lacs 

à quelques heures des plus belles plages de la Méditerranée reliée par des communications rapides 
et directes à tous les grands centres 

GENES EST LE PORT IDEAL POUR DEBARQUER EN EUROPE 

<<SIJ'UAR LIN[>> SOCIETÂJTALIANA l'J SERVIZI MARITTIMI 

Un départ pour GENES, via SYRACUSE et NAPLES, tous les jeudis 
PROCHAINS· DEPARTS 

Esperia 7 Mai Esperia 11 Juin Esperia 2 Juillet 
Umbria 14 Mai Sarde.gna 11 Juin Umbria 9 Juillet 
Esperia 21 Mai Esperia 18 Juin Esperia 16 Juillet 
Brasile 28 Mai Sicilia 25 Juin Brasile 23 Juillet 
Pour tous renseignements sur les départs, les conditions de passage, ainsi que sur tous les endroits 

de villégiature, les villes d'eaux, les mont&gnes, les plages et le tourisme en généTal dans toute l'Eu
rope, s'adresser aux bureaux de la 

SOCIETA' ITALIANA Dl SERVIZI MARITTIMI 
AU CAIRE : Sharia Kamel, 4 : : Tél. 67-55 A ALEXANDRIE : Rue Cherif, 30 : Tél. 1.56 
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r······s:··&:··&·srn·N·;\ouï··&;··ë·:·"L~~·-
LE CAIRE - PLACE KHAZINDAR 

Les plus vastes et les plus beau..< assortiments de tout l'Orient 

Hautes nouveautés. 
Dernières créations de la Mode et de la Couture 

.......................................... ~ ............................. .... 
cüLiité, et celle qui donna le 22e point à son équipe 
fut exécutée dans des conditions si difficiles cru'elle 
1 u i valut une im:pressionll ante ov11tio11. Il s'est mul
tiplié, n'épargnant ni ses forces ni sa peine, les 
.reux hagards, la face bouleversée par l'effort et l'an
xiété, et nous a donné une émotion spécifiquement 
sportive d'une qualité et d'une intensité rares. Nous 
ne sommes pns près d'oublier le geste de sa main, 
<td.rcssé au public l' a.pplauûis:o.ant après un point 
gagné ,et qui semblait lui dire: « Ne crains rien, 
patiente encore un peu: je vais gagner; je défends ta 
coul8Ul' ct ne se.rai. pas indigne de cet ltmmeur.)) Seul 
1C' sport procure des m.oments de vie aussi intense. -
EL DELANTERO. 

PELOTE BASQUE 
Résultats du lundi 27 avril au dima11che 3 mai 

Lundi: Argoïtia Rafael 

3Ianli : 

l\IGrcredi : 

.Jeu di. : 

Vendredi : 

Samedi : 

Dimanche : 

Chileno Oscar (18) 

Josechu 
Onaïndia 

nm·enechea 
Paolino 

Argoïtia 
Oscar 

Ar,go'Ltia 
Chileno 

Argoïtia 
Oscar 

.I oseclm 
Onaïndia 

Argoïtia 
U gartechea (1G) 

Fermin 
Ugalcle (2-4 ) 

.J osechu 
Onaïndia (10) 

Rafael 
Paolino 
Isaguire (18) 

Barenechea 
Ugartechea (0) 

Argoitia 
Pao.lino 
Eguiluz (14) 

DE TOUT UN PEU 
:\fademoiselle Lénos a brillamment triomphé ù 

Athènes dans les championnats de Grèce de Tennis, 
gagnant Je simple, le double et le donble-nüxte. -
Nos félicitations les plus vives ;\ la grande cham
pionne qui. ne compte ù la Rédaction Spo.rtive de 
t'EIJ1Jlile Nom·cllc que de fervents a.dmi.ntteurs 

*** 
cc La Fédération Egyptienne de Tennis n a pris 

une heureuse initiative dont il convient de la louer: 
elle a décidé de donner le droit au '' port des cou
ll~nrs )) aux huit joueurs d'Egypte le.s plus chargés 
de lauriers. Parmi les huit élus notons : M~I. Camp
bell, Zerlendi, Pailhé, GJ·eenwood, Lé nos.,. etc ... 
A titre personnel et tout à fait exceptionnel le mê
me droit a,u '' port des cou.leuTs )) e.st octroyé à Made
moiselle Lénos. 

*** 
Notre colla.l1orateur E.D. n'a 'IJ1l, faute cle place, 

insister comme il l'aurait voul.u, la semaine rlerniè
re, sur l'excellente performance accomplie par Haig
Assadourian devant Balzac. Le petit charnpion d'E
gypte a fait un très beau combat. Au reste ceci est 
l'avis - autorisé on en conviendra - de Druno 
Frattini et de Balzac lui-même, qui ont reconnu au 
champion d'Egypte de grandes qualités. Il nous est 
très agréable de rapportrr ici cette opinion des deux 
grands champions en l'accompagnant à l'adresse 
de Haig des félicitations qu'elle mérite. 

*** 
Nous clon.nerons la semaine prochaine un article de 

H. S. sur les championnats d'Egypte d'Escrime. A 
cc propos nous nous faisons un plaisir de féliciter 
R. S. - dont les initiales trop modestes cachent le 
nom d'un brillant escrimeur - de ses beaux suc
cès au cours de ces championnats. - Z. A. 

~===r 

HOTEL-CASINO SAN STEFANO! 
l SITUATION MAGNIFIQUE : : : : : : : VUE DIRECTE SUR LA MER 

BAINS DE MER ! Qu;s;ne de tout prem;er ordre sous la d;recUon du chef du grill room du Shepheard's Hôb>l du Qa;re 
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fête scolaire du lycée français 
--+-

Le l\ul'saa~ avait un ~dr de fête samedi deruier', 
non tant à cause des couleurs français Llra.pées lr. 
long des loges et les couleurs italiennes ceignant le 
pourtour du '' poula.iller n que grâce à des rnyriades 
d'enfants en fleur dans leurs vola.n.ts et leurs dell

telles, avec des nœuds posés en pa.pillons su r leurs 
cheveux l>lond s comme le cœur des marguerites ou 
l~ruu s con uu e le cœur des tournesols. Cinq heures 
éta.ient L>i en passées, et lo mond e afflu.a.it. en.core .. . 
:\L N<cwum Poliakiu e, avec son éléganc e lw,hituelle 
ava.it f<J .it csécutei· Uil ]Hélutle ù. .so1i Ol"C·li cstre pom
ca \rue[' les impatielltS. Enfin les accc.n1 s u'u i!O !\[ (l'/''"• 

seillai.se iuoffeu sivo et de t'Hym1u~ Royal. E!!1JJ!lil'u 
sa lu ent la présence de L.L. E .E. Aly Padm ?1Iahe1·, 
:\'Toharnmeù Pacha :Mazlonrn, Honchdy Pacha, de 
:vr. le ~Jinishe Je F.rance H . Ga<illard, J e l\f. Lobé, 
Consul. Et puis tt l"Enfant pa11·aH n : Je toutes jeu
li es fllh•'11 Cil granJ émoi cha.ntCiit I'A w·ore; elles se 
tle itlleii t ii·è.s bien. Le décor, sorte de •pe±it Trianon 
qlt'oln.l>l 'agcnt des plat a nes hauts e.t clairs, ft je ne 
sais CJUL1l charme Li oux cotnm.c le nom de F.rnnce 
et Jo:ii:lain cotnine les souvenances Je la. patrie. -
<< N ons vou lons da.ns C'I' ce lan go ,, mimé, gu.z.oll ill é 
p.a.r les l>a.inhins dos clas.ses enf<Jntines et J.is~·é . La 
Poésie w:a.IJ e co irlli)OS·ée ~t l a Jou ange de la France 
" ftJyel' cle lumière n pal' llil disti. iigué Professeur du 
Lycée, l\l. Francis El Etr, est réci tée avec henu
coup dr sc.ntünent par mt vaillant petit homme 

Victor Bousso; à ses côtés, deux enseignes l'un 
égyptien, l 'autTe frauça,is croisent leurs Llrmpeaux 
an passage où le poète 11ous :invite ~t saluer en 
il lê me temps que l'orifla.mrne des rives du Nil l'o
riflamme qui tient bien lwut dans nos contrées le 
flambeau de l a science . Très appla;udi . En fait, c'est 
la. seule manifestation .littéraire sérieuse, ca,r le 

Dialogue de L-l.inwùle 1!0lew· n'est rien de plu s 
qu'une a tnusette (Applaudissez, ou je tire ! ! ) Que 
diahle, ~t cette " Fête scolaire n il n'y avai t pas que 
l es écoliers ! ... les •parents mérüaient ltien, pour l eur 
argent prodigué, au 1noiilS l'é r[nivalci>t rlu Bour
ueois Gcnlilhoii!/1/C qu.i f ut /rien joné l ' an passé ! 

Et Yoilù, :\lo.suemo :seil r s lhültl"et ct Rn usst' au, Pl"'O
fc ssen i' de <hut:o:e et. Pi·ufesseur de :\lusiqn e, ont Cil 
]( vl' tuus les h oi >i Witrs de la journ ée p ~mr avoil' a.s
SiHné ù peu près ioute la peine. C'est ù elles que 
J"o:> dc'vi ·a. a.près l" eni.rH.cte, l es cl >a uua,ilt es récréa 
tioilS d es E.rerciccs ll!fliUitiqw's, du klllet do b l11a 
l'olt.[Jl;C, et. dos Pierrots cl J>icl'l'cltcs que le pul>Jic ap
plaudira it tout rompre, demandera et redemand er '>. 
Ln double harmonie des couleurs group ées et dos 
llltmvements exécutés avec un ensemble excellent n e 
manquaient certes pas d'attmit. Je ne vouùt·aiB pas 
avoir l'ai1· d'nnl>licr le chœur langmn·eus qui Jnit 
!111 it ]a }H' l'Hrière padir. du programme. Chœur clcs 
l' ltilist iu cs avec ltalle t fort .gracieu·x. Il y avait UilL; 
jtllie voix dans la coulisse. - E. D. 

N.B.-Voir 1). 17, 18, l!l ct 20 les excel lniles pl10ius 
prises par le ~'faître Knfler . 

Seuls Concessionnaires 

BROADWOOD 
BABY GRAND 
.A Wonderjul 

Instr~ment 
'rONE-puritv of hitherto UD· 
.1. attain-.ble "resonance and 
breadth diatinguiahea the Broad
wood " Baby Grand" Piano. an 
inatrument po111eaaing the rich 
aineine quality bdoved by 
m·ua1cian•. Althoult!h filline a 
apace of laa than five feet aquare, 
the Broadwood " Baby Grand' 
praervet the muaical auperiority 
of the lfand over the upriglu 
fonn of ioltrument. 
71w ll>r-.d.wood. .. .B.œb.Y Qn&..d ..• 
oc.ds little mqye th.-.;.a ca Jl.,,rt. 
Na ~ht. <&..dit u • soun• J 
..... IJ!ÔJrK'""" t. au.~ ........... ~. u :. : _..,,._,,....,.~ 

DITTA LIFONTI 
33~ Rue Kasr el Nil LE CAIRE 
Rue Fouad Jer AL·EXANDRIE 

Le • le • construit, piano . l11IeUX 
le plus sonore, Je plus agréable 

toucher et le plus velouté ' au a 
l'oreille, -le . enfin . piano 
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............................................................................ 
VOUS PARTEZ EN VOYAGE CET ÉTÉ ? ~ 

Pour billets de passage, chèques de voyageurs et tous renseignements, adressez-vous à 

L'AMERICAN EXPRESS CO. INc. 
LE CAIRE, JERUSALEM, etc. 

1 VOYAGES BANQUE EXPÉDITIONS 
Burcau:r: à: 

NEW-YORK-- LO::\TDHES- PAHIS - ).IARSElLLE ::\TAPLES - RŒJE - FLORENCE - • 
• GENES - l3EHLTN - A'f!TE.:\TES - CON~tTANTL'\OPLE - etc., etc. : 
......................... ~ .... Q ................... ~ ...................... .. 

à hue et à dia 
--+--

Deuil royal 
Après une maladie de douze. jours, S.A. la l'rincesse Amina, 

sœur de S.i\I. la Reine, épouse de S.A. le Prince Adil Touswum 
et fille de S.E. Abdel Rahim Pacha Sabri, est brusquement décédée . 

Les obsèques ont eu lieu le lundi 4 mai 1925 au milieu d'une 
alfluence considérable. 

La Cour a pris le deuil pour dix jours, du 4 au 14 mai. 
Nous adressons nos condoléances les plus respectueuses à Leurs 

Majestés, ainsi qu'à S.A. le Prince Adil Toussoum Pacha, S.E. 
Abdel Rahim Pacha Sabri, S.E. Hussein Pacha Sabri, Gouvero 
neur d'Alexandrie, S.E. Chérif Bey Sabri, Directeuro~énéral au 
Ministère des Affaires Etrangères, et à tous les membres de la 
famille, si cruellement éprouvés par cette perte. 

Simples questions 
Le Courrier du muxdi 5 mu.i 1!J25 annonce que 

l'avocat Cbaficl< :\lm1sour, l'un des meurtriers du 
Sirdar, est ent1·é dans la voie des oveux. La {,i/)(~ /'l(~ 
du même jour dément cette nouvelle et déclare que 
Chafick l\Iansour n ' a rien avoué du tout. Tous dem: 
jurent tenir leurs renseignements d' u.ne source cn
ta.ine. - Qui trompe-t-on ? 

* * * Un télégramm.e de l'A gence Havas affirme que le 
Gouvernement français a i11terdit tout cortège poU'l 
.la fêt.e de Jeanne Darc qui tornl1e l e 10 mai Hl25. -
Pendant ce temps, le ./olll'l/al du C.'lire du ma.rJi 5 
mai anonce que, pour le dimanche 10 mai, une Ines
se solennelle sera céléltr ée ù l'Eglise Saint ).fare des 
\lissions Africaines à l'occasion de lo frlfe u.ationalc 
de .Teu.nne Darc. Naturellement tous l es français 
sont invités à cette cérémonie. - Je demande rn 
toute c.andeur de qui l 'on se fout ici ? Et comment 
ce qui est considéré comme subversif en France de
vient-il patriotique en Egypte 9 

* * * Dans la ruelle fhawanliy, derrière le :vnu Bar, et 

VILLA ANNA 
MAISON DE SANTE 

Directeur Propriétaire : Alberto Ferrari 

Halte Cléopatre (Ramleh) Tél. /1383 
MALADIES MENTALES : : : : : 

NERVEUSES & TOXICOMANES 
Section Hommes :o:o:o: Section Dames 

Quatre docteurs sont attachés à la maison 
Les autres peuvent visiter leurs Malades 

Cet établissement n'a aucun rapport 
avec les autres cliniques de ce ~enre 

pins pd·ci sé ruent sous l'appu.rtemeut occupé pa.r le 
docteur :\lhert Hégi, il y a un tripot arn1 é uie11 cl"où 
les e.ris, les clnnl2tHS, les ulu lerneuts ei les vocifé
J at io1 1s sortr11t e n flots j!ressés toutes les 1111 it s. 1 .cs 
plaint•.;;.; des voisins, Jes re quête s ù .l a police, le!'. 
l: tr'naces , l es coups, 1 ien n ' u pn fon etter l ' i11ertie 
des c lm•.micl1rs g·"rd iCIIS vigilants dr l'ordre, 1il da
vatiÜ1;>;f~ m ethe fi.~l ù c~ tnpngc n octu.:rne que l es ré
glcm eltl l'JI vi .. <.>ïll' :n illtcrd iscnt et punissent. Qui 
1; ons di1a l r \~ 1u.is c: 11s occultes ·tl'lme pareille impu
nité ? 
Ré!lital Laumonier 

Le n1e1-cTd i 1:3 lllai 1H2:J, i1 21 llen1·rs 15, rlans la 
sa lie rln co 11 scrvuioi l 'C De r;g·.g·.run s ise G rue \.liawar
lt v naclw, a tl Ca h ·e , Je pi rmist c André Lmnumlirr 
dcniJCnt m1 <l e r11i e r récitnl .'\u programme : I.
Gaillarrl e de Clwmlwnnièl'cs . -Les fifres, DrtnrlriPn. 
-- L 'ER.VJJtlennc, Rameau . - Le tic-toc, cl1oc ou les 
maillotins, Cmtpcriu. - Toccoto, Scarlatii-Hitsoni. 
- TT.-\.ho.ra1 en fa dièse mineur, F. Bach. -- An
liante et Hondcau, Mo~ral. - III .-12 Préludes, 
Claudr Dclmss11 . - Ter l ivn• : Dansensr~ s de Delphes, 
l.es colli.n es rl'A.II<t .c<!rnri, La catlJédrnlc engloutie, 
C:e rm'a vu l e vent d ' Ouest. La. fille aux cl1eveux 
de lin, .1/is/Fels. -- 2P.rn e livre : Rro11illarcls, Dnl
v èl ·es , " les f ées sont rl' exnuisPs rlanscn'Ses "• Canope, 
Hmnmnp;e ;'t S. Picwick P.P.:\LP.r.., Le génér~1 Ln
vine . .:xcentric. - IV.-Peironchka (kr r aurl'ition 
1'1'./iliuiL!' an CaiFe) T(IOI' Stravinsl;i. - Danse russr, 
\.hez P et roucl1kn, La se rnain e grosse. - Pin 110 lie 
co n cert " Scllieclmnyer " rle la \Ta.ison Poliakine. -
Prix u nir:u·3 rles pl~ces: P. T . .10 (Pour le s élèves rh1 
co.nservatoi.re Berg-grun P. T. 20). - ün t l'OUVe des 
lJillets dès maint enant au Conserva.t.oire et dans le)> 
principa.nx ma.g-asins de musique du Caire. 

Tl n 'est pas 1111 seul ami de; lu. mu.siqne qni ne tien
ne à tJOnneur d 'assisteT à ce concert clont le prtn
gramme es t tout sim1plemeni miraculeux. 

Lauriers 
On répète avec persisiance tlan s les salles de ré

d·nction q11e 11otre éminent ami, le ).fr Juan Sinfès, 
va. passer incessamment a.u servi ce cle l'Arpentagr, 

RÉGION VITTEL ts kilomètres 
PENSION DE FAMILLE 

Repos et cure d'air en plein bois -Belles excursions 
Cuisine soignée.-25 francs pension complète 

Conditions spéciales pour familles 
Ouvert du 12 Avril au 15 Octobre 

S'adresser : 
Mme Bachelier, 103 Bd National, Clichy (Seine) 
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comme directeur de la section dessin, Nous avons 
vainement essayé d' obte.nir Je Sintès une confirma
tion ou une infirmation. L'animal est rétif. Il se bar
ricade derrière le plus exaspérant mutisme. A tout 
hasard, en supposant que la nouvelle soit vraie, nous 
lui présentons ici nos sincères félicitations, 

*** l\1. Léon Ha.noka vient J'être insclit au t.aüleau 
des syndics du Tribunal Mixte du Caire. Pour une 
rare fois c'est lill choix heureux. M. Léon Ha.no
Jm n ' est pa.s simplement un compta.Lle de !premier 
ordre ; c'est, par su.rcroît, un fort honnête homme. 

La langue française· va-t-elle triompher de nouveau ? 
Dans le budget égyptien Je l'année Hl25-1926, la 

langue françai.se semble devoir occuper Jans les 
préoccupations pédagogiques exa.ctement le même 
rang que la langue a;nglais.e. L'Egypte Nouvelle ne 
!peut que pousser un soupir de sa.tisfaction et de 
.soulagement. Le fra.nçais a été trop longtemps op
primé par ici. pour que ceux qui l'aiment ne se ré
j oui.ssent pas de le voir réintégré dans son ancien
ne dignité. 

A l'Opéra Royal 
La subvention que le Ministre des Trauvaux Pu

blics alloue habilement aux divers im.pTésarii va f\. 
tre augmentée cette année-ci de L.E. 1.000. Par mal
heur, M. Coneg.liano n'en profitera pas, ·- si tou
tefois nos renseignements sont exacts. On est tro•p 
mécontent de lui en haut lieu. lVIa.is prenons ga.rde, 
cependant de ne point tomber de Charybde en Scyl
la. 

Lauriers 
Nous sommes heu:reux d'a.ppre.ndre que lVI. R. J. 

Fiechter, directeur de l'Ecole Suisse d'Alexa.ncl.rie 
vient de recevoir la. rosette d'Officier d'Académie. 
Janw.is cette décoration n'aura plus heureusement 

THERMA 
la marque pré{erée 
en apparQils éléctriques dQ 
cnauffage el de cuisine 
'fii////!11////1/11/11/IIII#///I/IJII#/1///II!illlll 
Agents : A. BRUHLMANN & Co., Electricité 

Rue Maghraby ••••• Le Caire 

PARFUMERIE FINKS 
Propriétaire 

L. FINKILSTEIN 
---0--

Fabricant des meilleures Eaux de Cologne 
Lotion - Extrait - Poudre, etc. 

Vente en gros, à d&5 prix tres convenables 
ESSAYEZ E. T COMPAREZ 

B. P. ::\o. 89- GHOURIEH 

fleur.i une Loutonnière. Les compliments de l'Egypte 
Nouvelle vont tout naturellement au collaborateur et 
à l 'ami. 

Fleurs 
Nous avons appris avec plaisir que S.l\L le Roi a 

daigné conférer le grade de Chevalier de l'Ordre du 
Nil ù l\1. Umberto Prati, le distingué Greffier-Comp
table du Tribunal Mixte de notre ville. 

Cette haute distinction vient à son temps recom
penser les services très importants que, grâce à sa 
longue expérience, cet excellent fonctionnaire sa.it 
rendre à l'Administration. 

Nous lui en exprimons nos vives félicitations. 

Une levée de cornes 
Dans le journal l 'EcLair du-13 avril 19:25 (Pa.ris, 10 

FaulJourg Montmartre), nous lisons le cocasse entre
filet que voici : 

« Au Caire, à la suite d'une représentation 
'' du Cocu magnifique, de Crommeünck, le di
'' recteur de la revue l'Egypte Nouvelle, notre 
,, excellent confrère Caneri, a.yant analysé la 
'' pièce, reçut la visite d 'un quarteron de co
'' eus elu cru, irrités sinon ma.gnihques ! 

« Ces messieu.rs vena.ient lui demander ré.pa
« ration par les armes, d'allusions attentatoi
" res à leur honneur et de blessures d'amour
" 1propre. 

" Qu'est-ce que ces maris trompés qui sa
" vent qu'ils le sont? C'est alors qu'ils ne Je 
« sont pas ! Et leur fureur homicide ne s'ex
« plique plus ! 

Les jean-foutre de l'administratfion des téléphones 
Or, ce lundi 27 avril 1925, ù cinq heures du matin, 

clans la rue Eloui, un désespéré s'est jeté du haut 
de son balcon et s'est tué. Les voisins attirés par le 
bruit ont essayé aussitôt de téléphoner à l'assistml
ce publique, mais en vain. L' adm,inistration des té
léphones ne répondait pas. Dix témoins portant tous 
des noms honorables, et, 1par conséquent, tous 
à l'abri du soupçon, sont nrAt.s à en témo1gner. Après 
cela., on se demandera ce que les pouvoirs publics 
attendent pour frapper à la tête ce grand corps pour
ri et pour récurer les étables cl'AUJgia.s. 

Départ 
Nous sommes désolés d'apprendre que l'état de 

santé de notre éminent ami. Me Grech Mifsud le con
traint à quitter momentanément l'Egypte. Nous for
mons les vœux les plus sincères pour que les vacan
ces achèvent de le rétablir et qu'il nous revienne plus 
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vigoureux, plus solide que jama.is. Nous ne pouvons 
ouiJli er toute la reconnaissance que nous lui devons, 
:pns plus que Ja g{'nérosité avec lf1quelle, aux heures 
les 'plus graves de notre existence, cet homme s'est 
penché sur notre détresse, et, f1U rnépris de sa. tran· 
quillité, a su prewlre courageusement fait et cause 
pour llOus. C'est avec érnoti on que nous saluons ce 
départ, conse1van t le ferme espoir de saluer bientôt 
le retour. 

Pourquoi Colette ne viendra pas en Egypte 
Dans la Het,ue Musicale du Ier avril 19-25 consacré 

ù HavcliiOliS llso11S cette lett.I·2 adrcsséc par COlette à 
:\1. Heuri Prunières : 

« Cher a.rni, 
«Ilfautrne croiTequa.nd je vous clis que j'a,ié

« té, que je suis encore mala.de. Angine, .gTeffée 
« sur fond d.e bronchite: jolie variété hybride et 
« cuisante, j c vous assure. Je j one Chéri le soir, 
(( c'est entendu, et j ' ai réussi à n'interrom.pre 
« mes représentations que 'pendant deux jourB. 
« :\lais j ' achète le droit et la possibilité de 
" jouer eu demeu.raut le jour silencieuse et im
<< rnobile. Je m'excuse auprès de vous, je vous 
(< demande de m'excuser auprès de vos lee
" teurs. - Quand Ravel reviendra. je vous pro
<< mets de le portraicturer en écureuil, - il 
<< s'y prête si bien. - Croyez-moi, cher ami, 
<( bien amicalement ù vous. - CoLETTE. 

Une hiérarchie du cocuage 
<< Hiérarchie du cocuage sur le manuscrit 

<( original de CLarles Fourier. - par René 
(< Maublanc (Editions du Siècle). 

<< Charles Fourier, ce maniaque de génie, a 
<< laissé une œuvre considéra.ble qui n ' est plus 
(( aujourd'hui connue que de quelques rares 
<( érudits. Psychologue et sociologue d'une o
(< riginalité puissante, Fourier a. critiqué les 
<( mœurs de son temps avec w1e singulière ha.r
<( diesse. Hanté toute sa vie par le problème du 
<( cocuage, qui occupe dans .sa. doctrine une 
(( place essentielle, il n'osa jamais publier de 
<< son viva.nt lf1 Hiérarchie du cocuage tableau 
<< des 49 espè.ces de cocus simples et de 30 es
(( pèces de cocus composés, qu'il ap•.tnofondit 
( < et remania jusqu'à sa. mort. 

(( M. René Mallblanc, agrégé de l'Universi
(( té et qui dédie son livre à tous les cocus de 
<( l'Université, a. étudié le manuscrit original 
<( et en a conunenté, approfondi le texte. Il y 
(( a dans ce livre beaucoup d'ironie, bea;ucoup 
(( d'esprit, une psychologie amusante et vraie. 

(( C'est. un modèle et une parodie de ce qu'on 
(( est convenu d'apipeler une édition scientifi
(( que. -Paul Martignon. - (Extrait de la re
« vue Septim.anie en date du 25 mars 1925. >> 

If ARGUS EGYPTIEN& INTERNATIONAL~ 
DE LA PRESSE 

Bureau de coupures de journaux et revues 
fondé en 1922 

Correspondants à Athènes, Bruxelles, 
Genève, Londres, Milan, Paris, Rome 

A. CASSIGONIS, Direoteur 
Bd. de Ra.rnleh, 18, Alexandrie 

~B.P. 1891 : : : : Adr. Tél. << Aregypress >>JI 

Une Gonférence de S.A. le Prince Haïdar Fazîl 
Dans cc fascicule CEgyple Nouvene publie en sup

plémellt illustré le texte entier de .la conférence 
Homère, Firdou:i, Le Da1.!e que S.A. le Prince Aly 
Haidar Fazil a donné au Groupe LiilhattlYC et Art 
rL\ lexandrie le 19 mars dernier. Pour nous couvrir 
des frais d'imprimerie, nous portons le pr . .x du nu
méro de P. T. 3 à P.T. 5. Le moyen d'éviter cette 
augmentation est de s'a.borm·er,puisqu'aussi hien les 
aJJOnnés recevront g l'atu'itement, comme par le pa.s
sé, tous nos numéros supplémentaires. 

Crêpe 
!\ladame l\Iariem Itté Epstein né·3 Sussmann vient 

de s'éteindre le 6 courant à 8 lleures du matin 
dans sa 87ème année. Cette mort met en deui.l les 
familles David Epstein, Sussrnann, Kramer, Gru.n
hcrg, Galdstein, Ka.rmanll, l\fuhlllerg et Litwrinsky 
auxquelles nous 'présentons nos condoléances. 

* >)!: * 
:\Iadame Veuve i\Iarius Domergue, les familles Do

mergue, Antonini, :\Tei, Asca.r, Donato, Luri, Floret, 
Chabrier, Fenouillet Salon, etc., viennent cl' être dou
lou.reusement éprouvées pa;r le décès du jeu ne Helt 
li Domergue mort dans des circonstanc·es affreuses, 
- Nous nous associons a.u deuil de la mère et nous 
lui présentons à cette occasion nes condoléa.nces les 
plus émues. - MASCARILLE. 

AS-"Ot:iaticn des anciens élèves des écoles 
de la Communauté Israélite du Caire 

L'Association des Anciens Elèves des Ecoles d.e la 
Communauté Israélite organise pour le Dimanche 
10 crt., à 5 heures 30 p.m., à son siège sis 7, Rue 
fhkakini Pacha, une Ma.tinée Récréative. - Au 
pmgra.mme figurent une conférence du Dr N. Hal>if 
ayant •pour sujet (( L'Union et la. Solidarité sœurs 
j umellB·S », quelques monologues comiques ainsi que 
des morceaux de musique exécutés par le grou
pement musical de l'Association. ~ Nul doute que 
cette Matinée aura tous les succès. 

Adaptez un petit moteur SINGER 
à votre machine à coudre 

SINGER 
et cousez à l'éiectricité pour épargner votre 

peine, votre temps, votre argent 

Achetez le VENTILATEUR SINGER 
En vente dans tous nos magasins 
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= 
L. E. 1200 en PRIMES 

Tout acheteur pour P.T. 50 aura droit à un bille~ 
LE TIRAGE DES SECONDS 100 LOTS aura lieu le LUNDI 1er JUIN 

FAITES DES A PRESEN'V' VOS ACHATS POUR PARTICIPER A CETTE 

GHANDE LOTERIE MORUMS 
~~~ 

La foire aux vaniiés 
Donations Teçll es en 1nrmoire d e f en rita Rou

cha. 
?\Ll\:I. S. J. Simhon, P,T. 10; Haki, 5; Jacques Si-

ou, 5; Ra.phaél Benzakai, 5. 
En 111énwire de f en Jacques Anz.it i : 
i\Ime Vve Ho sa Arditi P. T. 100. 
Le Comité remercie ses généreux dm1a'~eurs. 

LeeJ examens de la Trinity Collège de Londres 
au Conservatoire de Musique Berggrun 

Les examens de la Trinity College de Londres ont 
eu lieu au Conservatoire les samedi 2, et lundi 'I 
m.ai, sous les a.1Jspices du Comité Local patronné 
'),ar i..L.E.E. Le 1-Ia.u t Commissaire et Lady Allen
lly. 

Ci-dessous non1s des Candidats qui ont réussi au 
dit exameu : 

Cow·s préparatoire (Virst Steps); Mazzone Maria, 
Tadros Emily, 

Cours élém entail'e (Junior) : Bossut Suzanne, pas
sée avec honneur; Pilpoul Mathilde, passée ave c 
honneur; Ama.to Georgette, Buhagia.r Cesarine, Gaus
sen Evelyne, Hunt Gabrielle, De Mattia Marguerite, 
Mazzone Rosa.ria, Vallencich Va1éüe Mari·3. 

Coun Moyen (Int eTmediate): Lellovitch Rosie, passée 
avec honneur; KroiLor Lois, passée avec honneur; 
Setton Diane, passée avec honneurs; Biancorosso 
Anna, Chemla Diane, Debarro Louise, Guirekian An
na, Habib Lucienne, Hellny Ehsan, Monghal Laure, 
Michel: Vanda, Mirandoli Yole, Najar Jeanne. 
.. Cours Supérieur. A. (Senio1' ) : Diaconüdis Doro
thy, passé avec honneli'r; Rudmann R enée, 1-Ioke
douni Mory, Assa Ca-roline, Azgour Louise . 
• . Coui·s Snpél'iew·. H. (Higher l~ocal): Carbonaro E
milie. 

Diplôme (Associate) : Baka1ia.n Aroussi:ag. 
Diplônw (Licentiate) : Levy Lily. 
Cow·s Violon : classe préparatoire: Kyan Jacque

line, passée avec honneur. 

Le Monde Nouveau (16, rue Mayer, Paris 6'') ex
prime, dalls son Numéro du 15 a.vril, les différents 
a~p e ets qu e présent cut la littérature, la criticrue, la 
pclit.iqL; e. 

LUCIE:\' BEC p ose le pro.hlèrne angoissant du Pé
r i! ./aune. - LUCY AU(;E évoque une ùes plus cha:r
Ill:u Jtes époques ùaus son article: Une Muse 1'omanti-
1fW' , Alice Ozy et Th. Chassériau. - MAXIME RE
'VON fait une étude rpénétrante d'A. Kouprine sous 
le tl! re: Un 1·éa.Usme russe qui s'humanise. - AR
NAUD DANDIEU, dans un article au titre évocateur: 
r \1/oi/ S-'1/,0HS 'L' CI'S Un moyen âge? donne des aperÇUS 
ingénieux et justes.--~l\1. DE GRA.i\iDPREY nous pré
sente: Strindberg alchimiste, dans des lettres inédi
tes . 

Une série de Poèmes de fetnm.es et la suite du 
'J' crnps des Coquelicots de D.-J. D'ORBAIX complè
t ent ng r éahlement ce numéro avec les chroniques· tou
jours si vivantes de La Vie Internationale. 

If L ~ 
1 a 

1 Wallonie en Fleurs . 
1 Revue des Ecrivains et des Artistes de Liége 1 

Directeur : CAMILLE FABRY 

1 

~ 

Siège : rue du Corbeau, 47, Seraing. 

Abonnement : 15 fr. par an. 

A NOS ABONNES 
POUR ETRE VALABLE, TOUTE DEMANDE DE CHANGE, 

MENT D'ADRESSE DOII ETRE FAITE PAR ECRIT, AC, 
COMPAGNEE DE P.l. 5 EN TIMBRES,POSTE ET ENVOYEE 
à l'Administrateur de I'EGYPTE NOUVELLE, 1, rue Mouillard, 
Le Caire. 

fCASïNO-=PA.LAC-=E~H-OTE·L·l 
Q PORT-SAID ~ 
M Situé sur la plus Mlle et la plus sûre plage d'Egypte Q 
• VILLEGIATURE D'ETE IDEALE : : : : : : S.EJOUR CLIMATIQUE DEUCIEUX • 

1 CONFORT - ATTRACTIONS :• 
Conditions spéciales pour Familles et pour séjours prolongés 

-·~·~-·-·-·--=:;::::J·~·---·~·~-·-·-·--=:ï:::J·~·-
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tablettes 
A ALEXANDniE 

qéplique à Ajax (1) 
J'ai horreur du journalisme. 
Vous m'acculez à opasser par l~t. 
Permettez d'abord que je me présente. 
Communément, on m'appelle Elie Coen. 
Dési.rant prendre part à cette œuvre vivante qu'est 

l'Egypte Nouvelle, dans la mesure de mon SAVOIR, 
je consacre une partie de mon temps à chercher de 
la puiJUci.té pour le joumal, et ceci sw1s auct~ne re
tribution. Exactement comme vous collaborez vous
même, en envoyant les comptes rendus des confé
rences ou des scè11es pugilistiques. 

Le rédacteur en chef de cette revue m'appelle 
son camarade. 

Il ne peut vous appeler autrement. 
De sorte que voilà : le rustre endimanché se trou

ve être précisément un de vos camarades. 
Or, mon camarade, ou vous avez menti, ou Lien 

vous manquez de courage. 
Vous affirmez et garantissez l'entière authenticité 

de votre histoire. 
Pour fournir pareille ga.rantie, vous avez dû être 

un témoin ocuiaire de la dispute tant a.u bureau de 
M.Canaa que sur le Boulevard Ramleh,à l'endroit et 
à l'heure de la querelle. 

Puisque vous étiez présent, vous auriez dû dé
fendre votre ami. 

Le contraire aurait été une lâcheté. 
Si vous ne voulez pas •passer pour uu lâche, il faut 

v·ous résoudre à passer pour un menteur. 
En fait, vous avez menti. 
Vous avez garanti une histoire que vous a racontée 

à sa guise M. Canaa ou un autre. 
Vous avez garanti quelque chose que vous n'avez 

pas vu de vos propres yeux, que vous n'avez pas 
vérifié, dont vous n'avez eu le moindre contrôle. 

Sur un simple racontar, vous êtes parti en guer
re. 

Il est élémentaire, avant de se former une ortJi
nion, d'entendre les deux sons de cloche. 

Rassurez-vous, mon camarade: je n'a.i rpas été in
solent. 

C'est seulement quand M. Canaa. m'a dit qu'il était 
un vieil aiJOJmé de l'Egypte Nouvelle, qu'il conna.is
sait depuis longtemps M. José Caneri, et que pour 
ces deux raisons il estimait pouvoir obt.enir de la 
publicité g.rat.uitement, - c'est seulement quand cc 
vieil abonné qui lit les appels de détresse de l'E
gypte Nouvelle, et qui, au lieu de lui passer de la 
publicité sans marchandage et de lui venir ainsi en 
aide, a prétendu obtenir de la publicité ·~Tatu.ite-

nJent, c'est alors seulement qu 'écœuré j'ai été iro
JJÏ ilue. 

[mmédiatement. apeès, voyu.11t que mes paroles ù.é
'j.J ia isaieut à i\1. Cauaa ,j' ai changé de tou. 

Prenant mon geste pour de la fatblesse, M. Ca.
Haa. a cm 11u'il pouvait mïujurier sans risque. 

Que tLeva.is-j e faire ? 
Il s'agit bien d'une inilure. Si vous vous trouviez 

citez u11 e .per.s<Orme que vous .connaissez ~L peine et 
qu' cHe VG'U.S elise d ' tut tou COUJ'l'oucé que VOUS AVEZ 
DU TOUPET, vous vous .sentiriez !blessé. 

En quoi le fait d 'avoir demandé rétractation de 
l' 1illijure vons déplaît-il ? 

Fallait-il l 'avaler et me taire comme UH pleutre '! 
Aturiez-vou.s préférez peut-être que je m 'arme d'mt 

manche à balai ou que je réplique sur le même ton ? 
En somme, •ce · que vous me .rC'prochez c'est de 

m'être défendu, d'avüir lavé l'iujure pa.r le ,wing. 
Ras su rez-vous enco•r·e, mon cmua.rade, je n'ai pas 

ATTAQUE DE DOS lVI. CANAA, mais bien FACE A 
,,~_-\CE. 

~[ême , avant de l 'attaquer, je lui a.i demanrlé de 
nouveau .s'il était disposé à rétracter. 

Je u 'a.i pas reçu NON PLUS DE COUP DE l'lED 
NULLE PART ET JE N'AI PAS ETE DU TOUT 
CHOIR SUR LE SOL. 

Comme c'était moi qui attaquais , il est naturel que 
le prernier coup de op.oi11g , ce soit moi qui l'ai pla
cé au visage de votre ami. 

Mon coua·ageux adversaire, pour toute réponse, 
s'e.st mis à appeler de toutes se·s forces le CHAOUI
CHE à son secours. 

Ne pouvant continuer à attaquer un homme qui 
ue se défenùait pas, j 'ai attendu. 

Lui, voyant que le CHAOUICHE n 'arrivait pas et 
retrouvant un peu de courage, serre S·es poings et 
ses ùeuts et •prend la. pose de contbat. 

Au moment où je touche avec mon poing une .se
conde fois son visage, il wrrive aussi à placer le 
sien. 

S'il avait entouré son poing d 'une couche épaisse 
de colon, j'aurais senti plus de mal. 

Des passants intervinrent et nous séparèrent. 
Et voilà comment prit fin ce fameux combat. 
Dans ces conditions, si un de nous deux a eu le 

dessus, en aucun cas c.e ne fut Ca.naa. 
Ne croyez pas que je suis fier de cela. 
Je suis seulement hèureux de pouvoir dompter tant 

soit •peu la peur que moi aussi j'ai hérit.ée de mes 
ancêtres, 

Si j'avais eu le dessous, j' aurais été plus C·ontent 
encore. 

J 'aurais eu la. preuve que j ' ai su.ffisamment de 
courage pour me battre contre plus fort que moi.
Elie CoEN. 

(à suivre) 

HOTEL DE CURE. SANATORIUM 
HELOUAN <Egypte) 

Séjour idéal pour Repos, Convalescence et Régime , 
CONFORT MODERNE CUISINE SOIGNEE 

Tél. 105 PRIX RÉDUITS POUR L'ETE Tél. 105 
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petites annonces 
---<Il·~-

290.-Dame Anglaise expérimentée donnerait leçons 
d'anglais a domicile ou chez elle. Nouvelle méthode. 
Miss Rogers, 4, Sharia EI-.Souk-el-Tewfikieh. 

307.-Appartement meublé à louer à Héliopolis 
moyennant P. T. 700 par mois. Situation incompa
rable quant à la situation et à la pureté de l'air. 
Ecrire it Madame M. Sammut, 17 rue du Sultan Hus
sein, Héliopolis. 

308.-deune fille c.onnaissant la dactylographie et 
les travaux de bureau chen~he emploi comme cais-

NAVIRES Départ d'Alexandrie 

sièr·e ou dactylographe. Prétentions modestes. Ecri
re à Lily, !bureaux du journal , 1 rue Mouillard, Le 
Caire. 

309.--S.A. cherche emploi comme comptable dans 
magasin, maison de commerce ou banque, connaît: 
fmnçais, italien, espa.gn.ol et un peu l'anglais. S'a
dress.er : Boite Postale 1185, Le Caire. 

310.-deune fille appartenant à excellente famille 
ser·ait prête à voyager au pair comme institutrice 
pour enfants ou dame de compagnie. - Ecrire à 
Cyclamen, bureau de l'«Egypte Nouvelleu, 1, rue 
:Moui !lard, Le Caire. 

Date d' Arrtv6e à Marseille 

Cordillère ........... . 19 Mai à 13 n. 30 24 Mai à 7 h . 25 Mai 
Z5 Mai 
2<J Mai. 

Lotus ................. . 19 Mai à 13 h. 30 :?4 M'ai 
Pierre Loti ........... . 23 Mai ù. 13 h. 30 28 Mai à 7 h. 
Général Metzinger ... . 2 Juin à 13 h. 30 7 Juin :\ 7 h. 
Lamartine ....... ... ... . 4 .Juin à 13 h. 30 9 Juin à 7 h . 

Train spécial, du Caire, à 8 h. 10 a.m. 

Il. -· LIGNE EGYPTE·SYRIE 

Navires 

Cordillère ........... . 
General Metzinger ... . 
Cordillère ............ . . 
Sphinll .... . .......... . 

Départ d'Alexandrie 

à 1 h. p.m. 

11 Mai 
2G :Mai 
8 .Juin 

15 .Juin 

Ill. •• LIGNES AU DELA DE SUEZ 

NAVIRES 

Angers ............. . 
Azay Le Rideau ..... . 
Aviateur R. Garros .. 
Paul Lecat ........... . 

Type de Navire 

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

IV. -· LIGNE MEDITERRANEE·NORD 

Départ de Port-Said 

à 4 h. p.m. 

1~ Mai 
26 Mai 
9 .Juin 

Date de d6part de Port·Sald 

Vendredi 8 Mai 
Samedi 16 Mai 
Vendredi 22 Mai 
Sallledi 2:3 i\'Iai 

8 Juin 
10 .Juin 

Arrivée à Beyrouth 
à 8 h. a.m. 

13 Mai 
27 Mai 
10 .Juin 
Hi Juin 

Date d'arrlv6e l Marseille 

Mercredi 13 Mai 
Jeudi 21 Mai 
.\1ercredi 27 Mai 
Jeudi 28 ~lai 

Départ de Beyrouth 

Navires Date de Départ Destination 

Sphinx ......... . 
Lamartine ..... . 

10 Mai 
12 .Juin 

Smyrne, Collstalltinople, Le Pirée, Malte, Naples, Marseille 
Même itinéraire 

Pierre Loti 
Sphynx ........ .. 

3 Juillet 
15 Juil.let 

Même itinéraire 
Caïffa, Larnaca, Smyrne, Constantinople, Le Pirée, 
Malte, Naples et Marseille. 

N.B. - LA COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMJES a l'honneur de porter à la connaissance 
de sa clientèle que, pcmr les voyages d'Alexandrie à Marseille, elle appliquera, du 14 Juillet au 31 Octo
bre 1925, les tarifs réduits suivants : 
Navires de la Catégorie A. 

1re Classe 
II Classe 
III Classe 

Navit·es de la Catégorie B 
1re Classe 
II Classe 

lili Classe 
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EAU MATTONI GIESSHUBlER 
KARLSBAD 

LA REINE DES EAUX DE TABLE 

EAU DE SOURCE LA PLUS NATURELLE 

BOISSON RAFRAICHISSANTE 

ADOPTEE PAR LE CORPS MEDICAL DU MONDE ENTIER 

En vente partout 

.. 
. \ r;. E:\TS t ~E ·:\EHAUX I'III ' H I.'E(;YI'T E 

Wm. H. Müller & Co . 
. \LE\. - Hm~ :\l u:-:q 11 t!e Alta.ritt e :\ " 1. 

LE CAIHE - Pl aee de l'Opéra :-./o. iH 

P ORT-SIA ID lll Rue Eugé nie No. 10 
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petites annonces 
-o-

Toutes offres ou demandes d'emploi seront insérées gratuitement 
quatre fois de suite, sans distinction entre les travailleurs iotellec· 
tuels et les travailleurs manuels. 

Les lettres uon réclamées aux bureaux de L'EGYPTE NOU • 
VELLE dans la huitaine de l'annonce seront détruites. 

289.-Délicieux petit appartement de deux pièces 
a vec salle de bain, discr.et, confortable et central à 
louer pour les mois de vacances du 15 juin au ter 
octobre. Adresser offres à Léda, Bureau de u l'Kgyp
te Nouvelle », 1, rue Mouillard, Le Caire. 

290.-Dame Anglaise expérimentée donnerait leçons 
d'a ngla is a domicil e ou chez elle. Nouvelle méthode. 
Miss Rogers , Anglo Suisse Home, rue Maghrabi, 21. 

292.-deune homme, 25 ans, sept ans de pratique 
connaissant françai s, anglais, ita lien, arabe, dac
tylo, correspondance, comptabilité, cherche situation 
dans Banque, maison de commerce ou adminü:tra
tion en Egypte ou Soudan : écrire S.K. - P.O.B. 373, 
Le Caire. 

293.-Dame distinguée, professeur diplomé, donne 
leçons de França is chez elle et à domicile. Si dé
siré, programme des écoles. S'adresser : 2, rue Deir 
El Banat, appartement No. 28 

294.-Jeune homme de bonne famille, conn9.is-;ant 
Français, Arabe et peu d'Anglais, parlant l'It'llien 
et le Grec, bon dactylographe, a exercé postes, se
crétaire privé, aide-comptable, placier, encais~ eur, 
et gérant de ga ra ge demande empl oi et voyagerait 
au besoin. Ecrire B.P. 820. 

295.-A louer a ppartement coquetement meublé, 
5 pièces et sous-sol. Ba in, gaz, électricité, à petite 
famille soi·gneuse. S'adresser : 77 Rue Ambroise Ral
ly, au rez-de-Chaussée de la villa. 
296.~Chambre meublée aNec pension chez dame 

distinguée; écrire aux initiales : V.S•., Villa Warda, 
Flléming, Ramleh. 

297.-deune homme libre après-midis, demande 
emploi. Ecrire : J . P. 
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THE ANGLO-SWISS 
PHOTO STUDIO 

Propriétaire W. HANSELMANN 
Photographe de S.M. le Roi d'Egypte 

Portraits .4 rtistiques de tout Premier Ordre 
Encadrements de Luxe 

Téléphones : Studio, 3017; Bureau, 179~ 
44, SHARIA KASR·.EL·NIL, LE CAIRe 
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298.-Demolselle Suisse française, parlant anglais, 
demande emploi comme gouv,ernante d'elllfants dans 
famille de préférence Egyptienne. Adresse : J. Talbet, 
rue Jérusalem 33, Beyrouth, SyrÏJe. 

299.-A céder. Magnifique salon état de neuf com
posé de sofa, causeuse, table, jardinière-glace, 2 gué
ridons, 2 éta.gères, 4 fauteuil s, 4 chaises. Bois des Iles 
r. ntièrement sculpté et velours de Gênes. S'adresser 
à 'M. Guémard au Crédit Foncier Egyptien, rue El 
Manakh, Le Caire. 

300.--.Jeune homme connaissant bien le Français, 
l'Arabe, l'Anglais et la dacty'lographie, cherche em
ploi dans !bureau de commerce ou Administration. 
Prétentions mQdestes. Ecrire : (( V. L. » Bureau du 
journal. 

301.-Villa de luxe à louer à Sporting-Plage pour 
l'été : huit pièces; quatre chambres à coucher; trois 
verandas donnant sur Ies vagues; vue incomparable. 
15 juin - fin septembre. Ecrire : (( E. T. » aux bu
reaux de l'~<Egypt e Nouvelle», 1, rue Mouillard, Le 
Caire. 

302.-Comptable-correspondant connaissant le fran
ça is, l'a rabe et un peu l'italien ayant travaillé du
r a nt sept a ns dans g rand établissement de Crédit et 
importante maison de Commerce cherche emploi. Ac
cepterait de travailler pour une partie de la journée. 
Bonnes références. Ecrire sous << E. G. n Boîte Pos
ta le 105, Le Caire. 

303.--0n demande Docteur interniste sérieux, éner
giqu e, larges relations égyptienn es parlant arabe, 
français, allemand. Se pré&enter Rond Point Suarès 
3, chez l'oculiste, samedi et lundi entre 4 et 5 h. 

304.-0n demande bonne ménagère, cuisinière par
faite , un jardinier, un dOiffiestique sachant faire pe
tites réparations, telles que sonneries et électricité,
portier écrivant l'arabe, une lingère et une femme de 
chambre. Se présenter Rond Point Suarès, 3, chez 
l'Oculiste, samedi, lundi et jeudi entre 4 et 5 h. 

305.-Bon placier connaissant le français, le grec 
et l'arabe est réclamé d'urgence chez Sault. 

306.-0n demande une placière habile st entendue 
pour la lingerie fine. S'adresser à M. Antoine Ca
neri, commissionnaire, 1 rue Mouillard, Le Caire. 

r L. CALVET & Cie 
BORDEAUX et BOURGOGNE 

VINS DE LUXE 

Agents : 

P.O.B. 1517 .. SIMON FRERES & Cie ... 

21, Rue Soliman Pacha 
Tél. 6l·9t 
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Pour un n1eilleur 

éclairage n'utilisez 

que la lampe 

"Philips-DrgBnta" 
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LE DANTE 
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.. DE L'UTILITÉ DE LA POÉSIE 

ET DE SON INFLUENCE SUR L'HUMANITÉ" 

9 MAl 1925 
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Ont déjà paru aux Editions de l'« EGYPTE NOUVELLE» : 

1 Numéro spécial consacré aux peintres Gabriel Biessy, Ivan Bilibine, Roger 
Bréval, S. Néroni, Kurt Peiser, .T oseph Tepper. - 1er janvier 1924. 

1 Supplément illustré spécialement consacré aux peintres Naghi, Mabmoud Saïd, 
Roger Bréval et Boeglin. - N° 130, 20 décembre 1924. 

1 Supplément illustré spécialement consacré au peintre Ivan Bilibine. - N° 133, 
10 janvier 1925. 

1 Supplément illustré spécialement consacré :\Henri Thuile.-- N° 146, 11 avril 1925. 
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PRÉFACE 

LE PRINCE-POÈTE HAIDAR FAZIL 

L e;; at tract ions sont: proportionnelles aux destinrl's. 

C HARLES FO URIER. 

Son Altesse le Prince Ali Haïdar Fazil est trop connu pour 
que l'Egypte Nouvelle commette l ' impertinence gratuite de le dé
couvnr. 

Si la curiosité intellectuelle jointe à l ' amour fervent des hu
maniores litterae constitue le signe essentiel d 'une mentalité et 
l'indice qui permet de la situer sur son plan, si la droiture et la 
simplicité continuent d'être des valeurs sociales inestimables, alors 
le Prince-Poète que nous avons l 'honneur de présenter doit prendre 
naturellement place au tout premier rang dans ce sanctuaire que 
la piété collective a érigé aux plus belles figures contemporaines . 

Sans discussion possible, de droit, il fait partie de cette élite 
dont l 'effort créateur est en train de hiérarchiser la conscience 
nationale et de jeter les puissantes assises de l 'Egypte qui vient. 

Dans cette courte notice dont la concision sera la seule excuse, 
nous devons nous résigner à quelques impressions d 'ensemble sur 
ce maître ouvrier. 

Son œuvre est là, respectable, imposante et sereine, qui attend 
les loisirs clairvoyants et sagaces d'un critique pour prendre son 
relief et pour toucher l 'âme des foules. 

Qu'on interroge en lui le voyageur amoureux d 'horizons nou
veaux ou le pêcheur de lune ivre d'ambroisie, dans la moindre de 
ses phrases on retrouve un monde palpitant d' émotion et de vérité, 
et, par delà cet univers en raccourci, un cœur dont le frémissement 
vibre à la mesure de la sourde souffrance des hommes. 

- l-
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La causerie que uuus publions plus loin en est le plus éclatant 
témoignage. 

Après l'avoir lue eomme nous-mêmes, avec des yeux énwrveil
lés, on se demandera ce qui l'emporte de la splendeur châtiée de la 
forme ou de la profondeur ouvragée du fond. 

Encore que la langue dans laquelle il s'exprime ne soit point 
la sienne, ce ne sera pas un moindre étonnement de constater que 
Son Altesse le Prince Aly Haïdar Fazil a maîtrisé avec aisance 
cet admirable outil d'échange, qu'il s'en est assimilé sans labeur 
apparent le mécanisme délicat, et qu'il pense directement en fran
çais. 

Lorsqu'à sa suite on s'engouffre dans les sentiers parfumés 
d'une syntaxe baignée de soleil, on jurerait entendre par instants 
l'inflexion chère des grandes voix qui se sont tues, des voix dont la 
résonance évoque le fantôme révéré de ses initiateurs, de ces rois 
du verbe en qui il mit toute sa dilection, je veux dire Baudelaire 
et :Flaubert dont les œuvres sont ses livres de chevêt. 

Mais il faut nous borner et admirer en ce prince ami des arts 
et des lettres le chercheur à l ' affût, taraudé par l'inquiétude qui 
éperonne les nobles esprits, le robuste travailleur qui, !oin de s'a· 
!ourdir dans une nonchalance facile, assigne à son activité de ma
gnifiques objectifs, le plasmateur enfin qui poursuit la rédemption 
des masses par le spectacle de l'intelligence en mouvement et par 
l'exaltation hautaine de la beauté. 

José CANER!. 

--2..:..... 
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"DE L'UTILITÉ DE LA POÉSIE 

ET DE SON INFLUENCE SUR L'HUMANITÉ" 
CONF~RENCE PRONONC~E PAR S. A. LE PRINCE HAIDAR FAZIL 

LE 19 MARS 1925 

AU GROUPE LITTtRATURE ET ART D'ALEXANDRIE 

Souyernir affectueux à :\laître J. Ca neri 

'aurai l'honneur de vous entretenir, durant quelques instants, de 
l'utilité de la poésie et de son influence sur l'humanité. Je sais 
bien que le nombre de ses fervents a beaucoup diminué dans ces 
derniers temps .. . mais ne nous en alarmons point, car l'homme 
aime toujours à revenir vers l'illusion qui ne meurt pas ! Quoique 
de nature essentiellement infidèle, et versatile - ce qui est du 
reste une preuve de la diversité de sa puissance conceptuelle 
voyez comment Samain le décrit devant la Chimère : 

" La Chimère a passé par la Yille oü tout dort, 
" Et l'homme en tressaillant a bondi de sa couche .. . 
" Pour suivre le beau monstre à la démarche louche, 
" Qui porte un ciel menteur dans ses larges yeux d'or. 

" Vieille mère, enfants, femme, il marche sur leurs corps, 
" Il va toujours, l'œil fixe, insensible et farouche, 
"Le soir tombe ... Il arrive; et dès le seuil qu'il tourhe, 

" Ses pieds ont trébuché sur des têtes de morts ... 

"Alors soudain la bête a bond! sur sa proie, 

n Et debout, et terrible, et rugissant de joie, 
n De ses griffes de fer elle fouille, elle mord ... 

n l'l'lais l'hotntne dont le sang coule ù fiot sUi' itt tcrrè, 
n Fixant toujours les yeux divins de la Chimère, 
t< Meurt, la poitrine om·erte et sout·iant encore ... ( i) 

(1) ,, Le Chariot d'or 11 1 Page 1G4. 
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L'honorable auditoire devant lequel j'élève la voix prouve que les bardes ne 
sont pas totalement oubliés, puisqu'il se plaît même à entendre ... le plus humble 
d'entre eux ! Quelle douce émotion de constater au sein de cette grande v:Jle, 
ayant donné le jour et si souvent l'hospita.Jité à tant de poètes illustres, cette 
inaltérable aspiration de ses classes intellectuelles, perpétuellement attirées vers 
le Beau! Sous la coupole de Nabi-Daniel, se cache un des plus grands conqué
rants de la terre et l'un des plus magnifiques protecteurs des poètes dans J'anti
quité. Il fut l'adorateur d'Homère €t en accostant à la << Troade n, n'est-ce pas lui 
qui s'élança vers le cap Sigée, pour couronner de fleurs la tombe d'Achille, en 
s'écTiant : <<Bienheureux héros ! ... ayant durant ta vie trouvé un ami comme 
<< Patrocle '' et après ta mort un chantre conune Homère ! ,, C'est encore lui qui, 
en détruisant Thèbes, à la suite d'une révolte, deux ans après la bataille de 
Ohéronée, ne laissa debout que la maison de Pindare et demanda, avant d'expirer 
si jeune, non loin de Babylone, à ses généraux, de ramener ses restes dans sa 
chère ville, dont il avait jadis indiqué la forme en étalant sous les yeux: de 
Dinocrate, la splendeur de son manteau macédonien. C'est ce même Dinocrate -
.sculpteur gigantesque - ayant conçu le projet fantastique de ta iller le mont Athos 
sous la forme d'une femme agenouillée. Combien n'aurait-il pas été paradoxal de 
voir le grand couvent chrétien actuel suspendu au flanc d'une Eve éplorée, cepen
dant que la présence de ses congénères y est sévèrement interdite. N'est-ce pas 
ici même que vécurent encore : << Théocrite, Callimaque, Stratos, Apollonius de 
Rhodes (auteur des six mille vers des ATgaunol'iqnes), né à Alexandrie, l'excen
trique décadent, au style obscur, de son époque << Licophron "• les deux bons 
poètes épiques cc Euphorion '' et << Rhianos n, puis cc Erathostène '' et cc Parténio o >> ... 

sans oublier qu'à quelques pas d'ici, faisant face à la mer, un des plus grands 
bardes mystiques arabes, << Scherafeddin El-Boussiri n, dort aux rythmes des flots 
berceurs, dans une large mosquée, sur les murs intérieurs de laquelle se trouve 
gra1vé en caractères persans admirables, son immortel poème : Le Borda. C'est 
en souvenir de toutes ces belles choses et en bien viv.e sympathie pour les gracieux 
ha.bitants de cette ville charmante, que j'ai accepté avec joie la très aimable 
invitation de &on groupe littéraire. Je sollicite, néanmoins, toute votre bienveil
lante indulgence pour les bien modestes dissertations qui vont suivre. 
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1 

L'AVEU GLE 

,, Dieu dont l'arc est d'argent, dieu de Claros écoute 

" 0 Sminthée-i\pollon, je périrai sans doute, 

" Si tu ne sers de guide a cet aveugle errant, .. 

"C'est ainsi qu'achevai t l'a\·eugle en soupirant, 

" Et, près des bois marchait , faibl e, et sur une pierre 

"S'asseyait. Trois pasteurs, enfants de cette terre, 

" Le suivaient, accourus aux abois turbulents 

,, Des molosses, gardiens de leurs troupeaux bêlants. 

" Ils ava ient, retenant leur fureur indiscrète, 

" Protégé du vieilla rd la faiblesse inquiète . 

" Ils l'écoutaient de loin, et s'approchant de lui 

u Quel est ce vieillard blanc, a veugle et sans appui ? 

" Sera it-ce un habitant de J'empire céleste ? 

" Ses lraib sont g ra nds ct fiers; de sa ceinture agreste 

" Pend une lyre informe ct les sons de sa voix 

" Emeuvent l'air et J'onde, ct le ciel et les bois ! 

(A. CHENIER). 

Après avoir savouré des vers ciselés de la sorte et rappelant l'éciatante blan
cheur du pa.ros ou du pentélique .. . comment douter encore de l' :>xistence de la 
grande et majestueuse figure d'Homère? C'est par lui et lui seül que toute œuvre 
parlant de la Poésie doit se fair e un devoir de débuter. Qu'importent les conjec
Ü'res ... Qu'importe ... si la transmission des sublimes poèmes, qui portent son 
nom, ayant précéd é l' époque de Solon ct de Pisistrate, repcse sur des probabi-
lités Les math éma tiques ell es-mêmes n'ont pas d'autres assises Les 
fêt-es panathéniennes imposaient m1x « Rhapsodes homériques n l'obli-
gation de réciter l'" lliadc, et l'<cOdyssée >> d'après un ordre déterminé. Il les 
fallait chanter en entier. Ces hommes pareils à nos cc Foukis )) arabes qui psalmo
dient le "Koran >> en se relayant, d'heure en heure, devaient en accomplir la 
récitation du premier v·ers de la cc Peste >> au dernier du «chant d'Hector n, et de 
l'" Assemblée des dieux >> jusqu'aux <c Libations '"· Comme pour le Koran encore, 
à chaque changement de cc Rha,psode n , ce dernier devait cc commencer par 1:-t 
r'eprise au point d'arrêtn. C'est Solon qui p10mulga. en 556 la loi de cette institu
tion. N'oublions pas que sa mère fut l'a ïeule de Platon. Il fut non seulement un 
grand législateur, ma is encore un remarquable poète. D'autres disent que c'est 
Hippa.rque, fils de Pisistrate. "L'on s'est donné trop de peine, dit Weil , pour 
cc rétablir une distinction entre le règlement qu'attribue à Solon, Diogène Laerce, 
« ainsi que Suidas, et celui dont le pseudo-Platon a fait honneu r à Hip•parque : 
":\'ous pensons que la mesure était rapportée tantôt à l'un, tant-ôt à l'autre. Ajou
cc tons que Solon était pour les Athéniens le législateur par excellence, et qu'on 
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(( fai sait souvent. reJtHlllter ù lui d e:) loi:,; dtlllttecs par d';~utres "· L'utt apprenait 
dm1c ::cs vers adJuira.llles vat· cœur, et telle était lcur sp!cJtdcur pour les initiés, 
qu'nue lui suu tu cttaiL le Hllapsodc, tllltl sculclllcnt it des r ègles intmua!Jlcs 
ct dét ermin ées }ll.llll' lt• dwtlt.[•t·, Ht<lis t'JICtll't' ù un ctJttLrà .lc sévèn•, nfin de 
,_·~'SHtrcr de sa lidél.i!é d'c\t' cutiuJt. Il:; tt e ptlttV<l.Ït'ttt dottc se li\'l't~ l' 2~ leurs fatt 
iaisics unliHaircs qu'c f! tlclmrs de ces suJetlJ ti! és. 

C:llillllll ' ltl. Vlllilt'Z·AlliiS qti .U!IC Jl<t.iilltl l't'"Jll'!'LttiL la Jll·t;IIIP il't : ti C ,.;till plus grattd 
[lPèlt', dt• la ;;11 r ft' , lit' fttL pas lllt·C des Jdlls ttt crvcil lcus('s tta(inn s de J.'uttiv~·n;? 

IJ" ;t •pt·è,.; (:ict.'J'tt lt c·,·sl, ]'<tt<dl-i l, l'i,.;islr<tlt• qni, 1 (~ Jll"t'Jtticr, cotttpil<i les livr-es 
d'JIPttH~rc qu'ott ltti r cJJti t pèfL>-Jn€1c . Cttt·ieuse similitude de destitl éc ... 1-'c J<.oran 
subit le 1nême so r t da11s les Jtlnitts du troisième Khalife Osman, ù. 1200 ans de 
distance. 

C'est dntts J' llliadc ct I'Chlyssée qn'Escll\'l e ct Pindare apprirent ù, lire ... ct 
qtlt•iqtH: le divi11 Pla!ott, potn· lequel ltntt s pnrfessons la plu s ·proftJJlde adlttira
tiotl, ;t iL t'ha""'' l e::' JHlè!e,; de sa" Héptlhliqu c ))' il n'en dcm em.·e pas 1nnit1s, mèlltL' 
;tvt~e sn tt ntaliro ::-\1ner<tt.c, lem· di sc iple. Songeons que cette snurcc céles te rle 
ioule,; les itlt e ll igt' tlce~, Jllnn· imt s Jcs t cnqls ct pour tous les siècles, était anté
rieut· e ù cet alphabet de vingt quatre lettres qui n 'cu possédait alors que d ix-huit 
ou vingt. Et quoiqu e l'Homère Achaïqu c, de l 'époque d 'Eschyle et de Pindare, 110 

suit guère identiqu e par lu forme à celui des époques post.érieurcs, cc sont, dit-on, 
les .rhnpsodes qui en perfectionnèrent la lec ture. L'Alphabet se compléta, peu {t peu, 
ct q11i sait lllêmc si cette lecture in cessante ne fut pas 1wm· quelque clwsc dam; 
la créa!io11 des nouvelles lettl'es alphabétiques. 

Les H.Jwpsodi cs H'é taient do11c pas anciennement divisées en vi t1 gt qttatrc 
chants, dont chacun fut désig11 é par un e lettre de l'A 1 pit a het, conHne le fi rent , 
plus tard, les Alexa ndrins. Cc sont les travaux de l' éco le d 'Arista·rque ou les 
siens propres qui fixèrent donc défi 11 it i vemc 11t J' onlo til lance des deux épopées. 
Les copies faites sur le manuscrit de Pisistrate existaient en assez grallll nom
bre. Toutes l es écoles d'Athènes en avaient une ou deux, et les gens fortunés sc 
faisaient gloire de posséder mt exemplaire complet d'Homère. Voici comment se 
}Jréscntait le manuscrit avant .les Alexandrins. C'était un rouleau de quaTante 
feuilles de pa-pyrus. Chacune avait deux à troi s mètres· de longueur snr trente 
cctttintètres de large. Les vers écrits d'un seul cêlté seulement formaient une 
quinzaitle de colomtes de quarante vers chacune. L'e<Odysséen He représentait 
hL-d edans qu' un p etit l'oltlCatl de quinze feuilles. Le s ign e séparatif des Rha.p
sodies était r eprésenté par une poupe de n avire. Les enfants copiaient à Athènes 
les recueils et les apprenaifmt par cœnr. Arista,rq ue et son école r espectèrent le 
joyau éternel, sans anctmrJtlent l 'alté rer, comme certains médisants s'amusèrent 
à les en taxer. 1l f:wt tout m1 contraire leur savcoir gré d'en avoir rendu la, lectur:e 
plus facil r. La plus }telle traduction e11 français est celle (]e Leconte de Lisle. 
Permettez-moi d e vo11s eiter les deux passages en enlier où Homère décrit le 
lJouclier d'Agamemnon d'abord dans la Rh apsodie XI page 189 et celui d'Achille 
H. la fin de la Rhapsodie XIX, pa.ge 363. 

" Et l'Atr-é itl c, ·é le.vant l:l voi\ , ordonna aux Argiens de s'arm er, ct lui-même 
"' se couvrit de l ' airain édatant. Et .cl'altonl, il entoura ses jambes rle belles kné
(( mides ret e tines •fl:-tr ,d es a·grafes •d'arg.ent. E11S11ife il ceignit sa poitrine d'une 
cc cuirasse qu r lnL avait nufrpfois (lonn{•n J{iny-rès, son ltôt r. Kinyrès ayant a:ppris 
(( dan s I<ypt'O•S , par la renommér, que, les Akhaiens ,vog11aien! vrrs Tl ion blll' lellr·s 
(( nefs, avait ,fait ·CC présent art Roi. Et cette cu irasse ava it dix cannelures en 
(( émail noir, douze en or, ,vingt en é tain. Et trois dragons azurés s'enroulaient 

- 6-



l'égypte 'nouvelle 

((jusqu'au col, semùlalJles aux Iris que le Iüonion fixa dans la nuée pour être 
"un signe aux vivants. 

''Et il suspelldit tt ses épaules l'épée où étincelaient des clous d'or dans la 
'' gaine d'argent soutenue }Jail' des courroies d'or. Il s'abrita tout entier sous un 
"beau bouclier aux dix cercles d'airain ct aux vingt bosses d'étain blanc, au 
'' rnilieu desquelles il y en avait une d'émail noir où s'enroulait Gorgo à l'aspect 
" effrayant et aux regards horribles. Auprès étaient la Crainte et la Terreur. Et 
'' L'l' bouclier était suspendu à une courroie d'argent où s'enroulait un dragon 
" azuré dont le col se terminait en trois têtes. Et il mit un casque chevelu orné de 
" quntre cônes t>t d'ai•grettes de crin qui s'agitaient terriblement. Et il prit deux 
"hwccs solides aux pointes d'airain qui brillaient jusqu'à l'Ouranos. Et Athénaie 
" et Hêré éveillèrent un grand bruit pour honorer le roi de la riche lVIykène. Et 
"les chefs ordonnèrent aux conducteurs des chars de r etenir les chevaux auprès 
" du fossé, tandis qu'ils se ruaient couverts de leurs armes. Et une i.mme11Se cb
" meur s'éleva avant le jour. Et les chars et les chevaux, rangés auprès du fossé, 
«suivaient it peu de distance les .guerriers; ceux-ci les précédèrent, et le cruel 
"Iüonide excita un grand tumulte, et fit pleuvoir du haut de l'Aithèr des rosées 
" ieintes de sang, en signe qu'il allait 11récipiter chez Aidès une foule de têtes 
" i lJustres n 

Et voici maintenant le bouclier d'Achille : 
" De même que les neiges épaisses volent dans l'air, refroidies par le souffJ e 

" impétueux de l'Aithéré en Boréas, de même, hors des nefs, se répandaient les 
,, casques solides et resplendissants, et les boucliers bombés, et les cuirasse·s 
" épaisses, et les lances de frêne. Et la splendeur en montait dans l'Ouranos, et 
" toute la terre, au loin, riait de l'éclat de l'airain, et retentissait du trépignement 
" des pieds des guerriers. Et an milieu d'eux, s'armait le divin Akhilleus; et se~; 
" dents grinçaient, et ses yeux f.lamlJa.ient comme le feu, et une affreuse douleur 
,, emplissait son cœur; et, furieux contre les Troyens, il se couvrit des armes 
"que le dieu Héphaïstos (1) lui avait faites. Et, d'abord, il attacha autour de ses 
" jan1bes, par des agrafes d'argent, les he'iles knémides. Puis, il couvrit sa poitrin e 
" ll c la cuirasse. Il suspendit l'épée d'airain aux clous d'argent <à ses épaules, 
" et il saisit le boucli er immense et solide d'où sortait une longue cla.rté, comme 
" de Sélène. De même que la splendeur d'un ardent incendie apparaît de loin sur 
« la mer, aux matelots, et brûle dans un enclos solitaire, au faîte des montagnes, 
« tandis que les rapides tempêtes, sur la mer poissonneuse, les emportent loin de 
" leurs amis; de même l'éclat du beau ct solide bouclier d'Akhilleus montait dans 
"l"'air n. 

1J y a de quoi rêvc.r loule la vie devail[ la pcdectiun absolue de celte Iwé:;ic 
de t:ic riptive. 

~Iaintenant que nous avons plus ou moins poétiquement padé d'Homère, 
iùdwns de reconstituer, tant bien que mal, l'œuvre autour de la majestueuse 
figure dont l'Iliade rudimentaire fut complétée, dit-on, plus tard, par ses des
cendants, .e t dont l'ensemble auguste et vénéré demeure comme- la. plus belle 
étoile du firmament de la Poésie ! 

Toute œuvre intellectuelle à sa source confirme l'existence d'un être pensant. 
Jl est certain que les Homérides de C:hios attestcn't celle d'un groupe de familles 
dont l'ancêtre poète s'appelait : "HOMERE n. Ce nom a plusieurs significations: 

(1) Dieu grec du feu et du métal. C'est le Vulcain des latins. 
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(( Aveugle, poète, otage, etc. n Le mot pris en lui-même n'a rien de légendaire 
comme (( Musée ,, - « Dédale ,, - (( Orpl1 ée n etc. Les 'plus célèbres personnages 
d'Athènes ont a.ffirmé que l'ile de Chios fut la patrie d'une famille de ce nom. 
Plusieurs villes (sept dit-on) - Chios, Colophon, Smyrne, Argos , Pylos, Claros, 
Athènes se disputèrent l'honneur de lui ayoir donné le jour, et, quoique Smyrne 
ou Colophon soit son lieu d'origin e, c'es t ll éanmoins tt Chios que s'arrêtent les 
hellénist.es les plus autorisés comme étaut la véritw1J!e patrie de tous les Romé
rides. Les fondements de l'Iliade et de l'Odyssée y auraient été jetés. Une légende 
le Teprésellte abol'dallt à Bolissos, au pied du mont Pélinmaeos. D'après Etienne 
de Bysance cette ville était éolienne. Les écoli ens y vécurent a.vec la population 
Ionienne de l'ile. Les chants héToïques qu' ils y apportèrent. de Smy m e s'y répan
dirent. Leur présence attira d'autres poètes et c'est de la sorte que la pénétration 
de la poésie éolienne se fit à Chios. 

Il est un fait incontestable, c' est qu·à Chios, dans les temps historiques, il 
existait un 'groupe de familles s'appelant les Homérides. Ces gens se disaient 
descendre d'un poète nonm1é (( Homère •)) . Un des plus anciens hi storiens (( Acu
silaüs ))' appelons-le logo-graphe si vou s le voulez - de la moitié du vrc siècle 
confirme ce fait. :Mais il est impossible de sa voir comment ces mêmes Homérides 
(qui n'étaient certes pas une association de poète s) ont pu, par la tradition orale, 
se passel' de père en fils (puisque l'écriture n' existait pas au temps d'Homère ou 
alors de façon fort rudimentaire), les fragments des épisodes qui leur ont servt 
plus tard à compléter les deux épopées immortelles. 

Ils n'étaient évidemment pas tous poètes, mais il avait suffi qu'un petit 
nombre d'entre eux le fùt pour augmenter méthodiqu ement le trésor ancestral. 
Platon et Isocrate désignent les Homérides comme les dépositaires de ces immor. 
tels poèmes et des traditions antiques. Kynaetos , originaire de Chios, passe pour 
l'un des interpolateurs, mais qu'importe ! ... puisque c'est un des Homérides . Un 
savant helléniste dit que l'unique tort de Kyna.etos fut d'a.voir laissé croire que 
le bel hymne où (( il faisait chanter le vieillard a.veugle qui charme les jeunes 
filles de Delos était autre chose qu'une fiction de sa propre muse n. Nous osons, 
ajoute-t-il, dire que l'Aède n 'a été coupable là que d'un excès de modestie . Attri
buer à Homère l'HHymne de l'Apollon Délien)) n 'était pas faire injure à Homère n . 

Tous ces poèmes rattachés à un premier chant, ou à des fragments d'épisodes, 
représentent un travail, continu et successif, exécuté dans une même famille, 
et c'est pour cela que c'est presqu'une série d'ajoutés qui s'enchaînent merveiL 
leusement. Ce n'est qu'au ,sein d'un groupe d' êtres apparentés les uns aux autres, 
que l'on peut si pie11semnt se consacrer, tout en se sacrifiant à un sublime anony
mat, à élever un monument poétiqu e de cette en.ver.gure. Il est donc impossible de 
ne pas leur attribuer le développement de ce livre éternel ! 

Il y a un siècle, on ne conna.issait en réalité que les deux éditions (3-Iassaliote 
ou Marseillaise) et la Sinopique. Aujourd'hui les scholies d.e Venise offrent quatre 
exemplaires d'Argos, de Chypre, de Crète et de Chios. Cett e dernière remonte à 
six siècles avant l'ère Chrétienne. C'est heureusement notre chère Egypte qui, 
leur fournissant le papyrus, permit ;\ ce ch ef-d'œuvre incomparable de se trans
mettre à travers les siècles. La première r elation commerciale de notre pays avec 
la Grèce date de 630 av. J.-C. Les savants d.isent que l'exemplaire de Chios peut 
être considéré comme le premier des manuscrits de l'Iliade. Plusieurs personnes 
se sont basées sur les préambules disparates des poèmes pour en critiquer l'au
thenticité. Cela n'est dû qu'aux différents préludes des Rhapsodes qui invoquaient 
chacun un dieu propice à ses idées avant la récitation des épisodes. Si la chose 
avait été réglée comme on le fit pour le (( Koran n, où l'invocation est unique au 
début de chaque verset, ce méla.nge insignifiant n'eût pa.s eu lieu. Mais à cette 
époque il y avait plus d'un Dieu ! 
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Pour les anciens Grecs « Homère n n'était pa-s seulement un poète, mais l'en
semble de toutes les sciences religieuses et humaines représentant une espèce de 
divinité. Les philosophes lui furent hostiles. Ils trouvèrent qu'il s'était trop occupé 
des faiblesses humaines. Héraclite htppelle l'Infâme - ce qui est paradoxal et 
grossier dans la bouche d'un sage-. Xénophane le traita de corrupteur des hommes 
et d'apologiste du mensonge ... comme si tous les philosophes n'avaient dit que 
des vérités absolues !. ... Mais les masses humaines, adoratrices de l'Illusion et de 
la Beauté, dédaignant les philosophes, s'attachèrent au poète. Platon lui-même est 
très loin d'avoir eu tous les rieurs de son côté .... je ne voudrais pas ajouter, 
par respect pour sa sublime mémoire, ce que les plus grands hellénistes de notre 
époque pensent de ses critiques enfantines. Les Pcoles philo.sophiques se virent 
donc narquoisement abandonnées par des disciples qui, cherchant un idéal plus 
élevé, suivirent, sans re•gret, la trace lumineus.e de l'immortel Aède. Qui peut 
douter à présent de l'existence de ce soleil sans couchant, de sa grandeur et de 
son inconteshble utilité. Est-ce avoir peu influé sur l'humanité que d'avoir été 
la cause de la production d'un Périclès, d'un Platon, d'un Thucydide, et d'avoir 
inspiré cette éloquence divine ù Démosthène ! Nous voudrions bien savoir si 
Zoïle, qui n'a jamais é.té du 1·este un poète de sa vie, et dont le nom signifie à 
tort un envieux d'Homère, mais qui n'était en somme qu'un méchant, ne doit rien 
de ses quelques phrases correctes dans s011 (( Blâme d'Homère n à ce dieu de la 
Poésie. 

Et pour terminer avec Homèn disons qu'on peut lui appliquer ce passage de 
la Rhapsodie V de r~~odysséell, en le comparant à tous les génies de la Grèce - y 
compris Socrate : 

11 Eôs sortit du lit de l'illustre Tithon, afin de porter la lumière aux immortels 
ct aux mortels. Et les dieux étaient assis en conseil, et au milieu d'eux était 
Zeus, qui tonne dans les hauteurs et dont la puissance est la plus grande n. 
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u 

FIRDOUSI 

.Passolls HHtintenauL d'Occident en Orient pom· suiw·e les traces !d'un autre 
titan de la !poé-sie épique : le persau Firdousi. Lù 11ous so1urnes en pleiu .:Moyen
Age, à 1800 ans de distance d'Homère, et à deux cents ans a·vant la naissance de 
DANTE. 

Firdousi naquit à SchadalJ, llJom·g de Thous. Tlwus était l'ancienne capitale 
du Khoraçan. L'illustr.e astronome ,Nassir-el -Diner y avait vu le jour et c'ef't liL 
qne Haroun-ei-Réchid se trouve être cn!ctTé. Deux 1·uincs imposallles indiquent 
eUCl)ll'e •CC que dut être son anckmue splendeur : uuc tour déla:brée, d les ves
tiges d'une mosquée immense. 

Cc poète peut, sans pâlir aucunement, être comparé au dieu des Aèdes, par 
sa puissance d'élocution, la sulJlimité de ses conceptions, l'étendue de ses connais
sances et le coup de frein prodigieux qu'il imprima à la langue persane. 11 la fixa 
de telle sorte que son « Epopée des Rois " appelée Je « Schah-Namé " est claire
ment comprise par le peuple entier jusqu'à l'heure actuelle. Homère olJligea les 
Gr·ecs à parler sa langue durant des millénaires. Voilà près de mille ans que les 
Iraniens s'expriment, à peu près, dans celle de Firdousi. Presque tous les soirs 
- et surtout durant les longues nuits d'hiver -, des lecteurs populaires psalmo
dient, selon une intonation marquée par l'usage, dans les cafés de presque toutes 
les villes de la Perse, ses poèmes splendides à la foule qui s'en délecte. Vous en
tendez jusqu'aux charbonniers et aux rnuletiers vous citer, parfois en exemple, 1111 

de ses distiques. Ce Polyphème de l'inspiration divine s'est aussi magistralement 
imposé aux savants qu'aux ignares, en imprégnant ses cl1efs-d'œuvre dans l'âme 
de tout un peuple. 

Son père s'appelait « Mawlana-Ahmcd '' et appartenait à 1mc famille clc Dili
kans, possédant une assez belle propriété. Dawla.tschah, un de ses lJiograpltes, 
dit qu'il était le fils du jardinier d'un certain Souri-ben-Maas. La façon dont on 
l'éleva contredit pourtant cette assertion. Sans nous arrêter à ce détail insigni
fiant, voyons un peu ce que fut le poète. Il apprit parrfaitement l'arabe et le sut 
à tel point, que ses vers dans cette langue furent, dit-on, goûtés à la Cour de 
Bagdad. Il possédait en plus le cc Pehlevi », cette ancienne langue des cc Parthes'' 
dans laquelle il s'exprimait parfaitement. Cela était d'autant plus méritoire qu'elle 
était devenue fort rare et uniquement cultivée pa.r les prêtres Guèbres. 

L'enfance de Firdousi est peu connue. Elle fut, paraît-il, studieuse et soli
taire. Une pensée de Charles Fourier : cc Les attractions sont proportionnelles aux 
destinées », mc revient à la mémoire en songeant que la plus grande .i oie du poète, 
au début de sa vie, était d'aller longuement méditer au bord d'un canal d'irri
gation passant auprès du jardin paternel. La digue, construite avec de la terre 
desséchée et des branchages, se rompait souvent et, emportée par les eaux, laissait 
le canal à sec . Le jeune homme s'attristait devant ce malheur et se souhaitait 
a.rdemment d'être un jour assez riche pour pouvoir la faire solidement bâtir en 
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pierre de taille. li ne supposait pas que cc d é ~ir influerait sm ses facultéf", dé.i(t 
prédisposées, au poiut de le rendre un jour l'un ùe~ plus grands hardes épiqu es 
du mmtde- ot que la r éalisation du rêve de soli jeun e âge n'aurait lieu qu 'après 
sa mort. li sc m a ria ù vingt-huit ans, eut tilt 1i l ~ qui mourut ù l'àge de tret tte
sept aus, ayaHt lui-mêw e soixm1ic-ciuq utts ù cette époque. 

Il y avaiL <léjù longtemp~ .qu'il s'exerçait ù mcl1re en vers l'épopée de sun 
jJays. Aya tt !. appris la mort de Da.Uki, il eut une vive envie tle continuer l'œuvre 
du graml poète épique qui n'avait elH.: ore écrit. qu e qu elques centaines de vers 
Lllltcenwnt l'Histoire de la P er se. 11 finit par posséde1· ce livre écrit en P ehl évi, 
<tinsi que le Daniscll\var Dihkan. Son m ei ll eur ami Leschkeri les lui fournit en 
l'encourageant à terminer son œ uvre : "Le dévou eme11t de cet ami, dit Firdousi, 
en parlant de lui , éta it tel qu 'on l'eüt cru vivre dan s ma peau,. Heureux Fir
ùou si qui, comme Achille et Patrocle, AJ.exandre et Ephestion, Dante et Giotto, 
\[ontaignc et La Boétie, ct qu elques autres rares privil égiés , goûta la douceur 
exquise ct suprême ùe l'amiti é ! 

C'est tt l'âge de trente-six a ns qu'il sc ntit déc id ément ù l'œuvre. Les fait~ de 
Zohak et de Féridoun furent son premier travail. C'est dans le plus profond 
lllystère qu'il commença à compose!', attendant la .bonn e chance de trouver un 
maître auquel il pùt dédier ses écTits. :\lais le Sphinx lui-même ne livra-t-il pas 
sa p ensée ~t OEdipe? L'on finit par savoir ce dont il s'occupait. Thous en entier 
voulut entendre les fragments des épisodes. Le gouverneur de la province Abou! 
i\fansour l'invita à venir dé clamer ses vers, admira leur splendeur et le récom
JH'It sa. Firdousi r econn aissant rappela cet événement clans sa préface. Le Schah 
l\lahmoucl Sobog,hteghen venait de remplacer son père au Trône. L'on ignore les 
ra.i sons exa ctes qui dirigèrent les pas elu •poète vers la Cour de Gllaznin, mais il 
e~t certa in qu'un conquérant lettré de cette puissance ne pouvait demeurer sans 
1m barde de l'espèce géniale d'Aboul-Kassim. 

Mal11nouù qui nourrissait,depuis longtemps,le projet de réunir les plu s grands 
poètes rle l'Empire, pour leur faire écrire un vaste poème national, ùut entendre 
parlee du continuateur de Dakiki. Ces deux moiti és d 'é toile de première grandeur 
~e rJJerchaicnt-elles pour se compléter? Là encore l'on se souvient, malgré so i, 
de cette loi de C. Fourier : '' Les attractions sont proportionnelles aux destinées ». 

~entant que la présence de cet homme r emarquabl e allait leur porter préjudice, 
les courtisans, ces fléaux rl e Dieu, fin·nt arrêter son voyage à Hérat. 

lVIlais comm e le rlit un proverbe oriental : ,, L'ordre de Dieu He peut être refou lé 
par la forc.e du biceps, ct un flambeau allumé par la Providence ne peut s'étein
dre d'aucune façon "· Enfin, il fit tant et si hien qu'il parvint avec peine, grâce ~t 

l'intermédiaire d'une de ses connaissances, Maheli:, à faire secrètement remettre 
à Mahmoud, son épisode de " Ru stem et Isfen cliar ». Le Schah le fit alors 
u.ppeler ct le questionna sur les origines de Thous. Le poète déploya dans ses 
dissertations une telle profondeur de connaissances, que le Sultan le présenta 
aux sept poètes de sa Cour. Un au.tre jour, réunissant Ansari, Uscljudi et Ferrouhi, 
le Schah leur fit improviser à chacun le vers d'un quatrain dont les rimes finis
saient par la syll:::lbe " sch en » et qui devait être t erminé par Firdousi. 

Ansari commença ain si : " L'éclat de ton visage efface un clair de lune ''· 
Usdjudi continua : " La rose ne sc peut comparer ù tes charmes ». 

F errouhi ajouta : " Tu pe-r ces de tes cils les carcans Jusqu'aux cœurs ''· 
Et Firdousi amalgamant l'idée amoureuse à une pensée épique acheva, en 

terrassant ses trois concurrents, le quatrain de la sorte : 
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« Telle la lance de Giou, ruisselante de victoires, dans le combat de 
Peschen n. 

C'est de ce jour que commence une existence somptu euse pour Firdousi, mais 
qui devait hél as si tristement finir . :M ahmoud, c.e «Laurent le Magnifique .)) de 
la Perse, mit, à la disposition de ce nouveau barde favori, tous les moyens pos
sibles de réaliser son grand rêve. Le Schah lui fit préparer de superbes a.pparte
ments attenant uux siens, et donnant sur un jardin paradisiaque. Les murs 
en furent peints par tontes sortes d'images rappelant des épisodes et par les artis
tes les plus célèbres. Le très rare exemplaire du << Seir-El-Moulouk n, fut mis à 
~a disposition, a·vec toute la Bibliothèque Royale. L'ordre fut donné pour que 
personne n'interrom.pit le travail du poète, à l'exception du grand favori Ayaz 
rréposé à sa garde. 

Cette profonde affection du Roi pour Firdousi éveilla toutes les jalousies à la 
fois. !\Jahmoud répondait toujours aux médisants par cette be11e p ensée: «L'His
toire - c'est-à-dire notre passé - rajeunit dans s·es mains divin es et il inspire 
aux cœurs le courage et la bonté!)) A mesure que les épisodes paraissaient, le 
Schab ïes faisait déclamer aux sons de la musique, suivié de danse. C'r.st nu reste 
une tradition qui exista un peu chez tons les peuples. !\Iahmoud ordonna, en 
même te1nps, à son trésorier Hassan lVIeimendi de payer mille dinârs d'or par 
mille clistiquec;;. Le poète sollicita du Souverain de ne lui faire r emettre la somme 
entière qu'ù. la terminaison de l'œuvre. C'était tout simplement pour retrouver Je 
capital suffisant afin de fair e reconstruire la digue de sa ville natale, dont nous 
avons parlé plus haut. Les intrigues de l\feïmendi achevèrent enfin de discré
dit·~r le poète auprès du maître tout puissant. Certains jours - et c'est lui qui 
l'avoue dans ses vers - on le laissa presque mourir de faim dans ce palais où 
l'on avait l:Ommencé par le traiter en seigneur. l\fais sa renommée aux ailes 
rapidr.:; aJVait d<ijà fait le tour de l'Empire ... et presque couvert l'Orient. Etant 
de rite chiite, ses ennemis le taxèrent d'hérésie. Quelques Zoïles persans essayèrent 
de démolir 1~ mérite de son œuvre. Son talent poétique fut traîné dans la boue 
pa~· un tas de lâches, ma.is un brillant peut-il jamais garder les traces du venin 
et de 1a, bave? L'aveugle destin vint encore a,iouter, à toutes &es douleurs, la plus 
grande de toutes, en le frappant dans son fils unique : « Ah ! s'écria-t-il, il est 
parti sans demander congé au vieillard)). Il avait enfin achevé, en trente ans, 
l'œuvre immortelle. Il la fit présent,er à è\lahmoud et ses soixante rnille distiques, 
pour lesquels on avait promis autant de dînars d'or, ne lui furent payés, grâce 
aux intrigues de Hassan !\1eïmendi, qu 'en pièces d'a.r~ent. Le poète était à ce mo
ment là au bain lorsqu'Ayaz lui présenta la charge et Firdousi furieux l e répri
manda. Le porieur lui avoua qu'il n'y était tpour rien et nue le trésorier avait tout 
fait pour qu'il en fùt ainsi. Firdousi donn a alors 20.000 pièces à Ayaz, 20.000 
au baigneur et. paya. 20.000 autres à un m'lrchand de << fouka >> qui SP. trouvait là 
pour un verre de cette liqueur. Saisissant alors sa p lume de feu, dans un mouw~
ment de colère, il adressa au Schah une terrible satire. La lire serait trop long. 
A la suite de tou s ces malheurs qui le harcelè1·ent jusqu'à l'âge de 90 ans, :'1./fah
moud finit un jour par en avoir pitié, et se repentant enfin lui dé.pêcha les 60.000 
dinars d'or promis. Les bête·s chargées du présent royal faisaient leur entrée par 
une des portes de Thous, juste au moment où le cercu eil de Firdousi sortait pAr 
l'autre. L'on voulut alors remettre le présent à sA fille qni le refusa, et l'vlahmoud, 
sachant que l'unique désir de la vie entièr e du poète était d'élever une digue à 
sa ville natale, y consacra la somme. 

Les personnages de son épopée sont à la taille de son geme et de ses vertus : 
Rustem, Isfendiar, Barzou, etc. Ce << Livre des Rois )) demeure inimitable et unique 
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au point de vue du style. Seuls Homère, Virgile, Dante peuvent être ses émules. 
Dans s'es 120.000 vers H exécuta le plus grand tour de force du monde en n'y 
mêlant pas un seul mot tl'anvllc, quoiqu'ù cette époque la langue en fût très 
fortement mélangée. La perfection de ses vers est telle qu'en prenant l'ouvrage 
d 'un bout iL l'autre, le plus grand poète persan, fùt-il un Saadi ou un Hafiz, ne 
pourrait s'exprimer ni mieux ni diffét·e1mn ent. Toutes les expressions, dit un 
grand Encyclopédiste de J'Orient, sont désignées par le mot propre et aucun mot 
n'est, tant soit peu, déplacé. Ce livre parfait a été traduit dans presque toutes 
les langues. Seul I. Pizzi l'a entièrement translaté en vers italiens en 1888. Ecli
tion de Turin. 

Le temps presse .... passons à Dante. 



III 

LE DANTE 

Profil d'oiseau de nuit et n•gard de soleil ! 

Mélancolique et grand ... il erra taciturne, 

Le corps enveloppé dans son habit vermeil, 

Le sublime exi lé de la voûte nocturne ! 

Toute sa " Comédie , est l'tune d'un rén~i l ! 

La Muse sur son front déversa sa grande urne 

De lumière et d'amour immense et sans pareil. 

Son sort fut celui d'un !\!arius à :viinturnes. 

Expulsé de partout, il honora Paris 

De sa présence un jour. Sa pure Béatrice 

Mourut sans que sa lène eùt effleuré la sienne. 

Il connut J'amitié grâce au di,·in Giotto ... 

Et se couvrant un soir de son large manteau, 

Il rentre au " Paradis "• sans retour, de Ravenne 

l'égypte nouvelle 

Qu'est-il ce Dante, sinon un poète tout aussi grand que les deux autres et 
ayant, en plus, maîtrisé les deux confins de l'âme humaine : L'Enfer et le Paradis! 

Dante, arrivé au point médial de sa vie (36 ans, Avril 1300), tombe, par ses 
péchés, dans le chemin du mal. Ce dernier est si terrible qu'il en tremble d'épou
vante. Cette âpre forêt épaisse devant laquelle il s'est égar.é à l'aurore et dont il 
veut gravir la colline e.st barrée par trois bêtes: «Une panthère (la luxure) - Un 
lion (l'orgueil et l'ambition) - Un loup (l'avarice) n. Pui.s apparaît une ombre 
silencieuse. C'est Virgile, cette source qui répand tant de poésie. (Mon maître et 
mon auteur, lui dit-il, c'est de toi que j'ai appris le style qui m'honore.) 

Ce dernier s'offre à lui servir de guide à travers la pérégrination devant le 
sauver du mal. Dante hésite .... mais dès qu'il entend de son poète qu'à une 
cr:rtaine sphère, une autre âme plus digne lui fera continuer son ascension 
(Beatrix), il s'y soumet et le suit. Il ne choisit Virgile, comme le phare de sa 
raison, que parce qu'il passe pour un précurseur du Christianisme. (( Poète .... 
s'écTie-t-il, toi qui me .guides, ju.ge si mon courage est assez fort, avant que. tu me 
hasardes dans ce profond passage ! n; puis, se décidant pour tout de bon : « Ta 
voix a disposé de mon cœur et l'a tellement rempli d'entreprendre le grand 
voyage, que me voilà revenu à mon premier projet. Va donc l nous n'a,vons qu'une 
seule volonté à nous deux; tu es mon .guide, tu es mon seigneur, tu es mon 
maître. Ainsi je lui parlai! et dès qu'il eut marché ... j'entrai dans le chemin pro
fond et sauva.ge.n 

Voici maintenant que les deux poètes sont devant la porte de l'Enfer. On y 
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lit sur le fronton l'inscription suivante : «Par 1noi l'ott va dans la ciLé Lies pleurs; 
pat· woi l'on va dans l'éternelle llouleur, par moi l'ott va chez la race damnée; la 
<<Justice n anima mon suldlme architecte, j'existe par la divine puissance, la 
suprême sagesse ct le 'jWCmicr amounl. Il avoue, ù Virgile, trouver c.e lieu un peu 
dm·. Son compagnon lui conseille d'oublier ses faiblesses ct ses lâchetés, et d'être 
plus courageux. Mais la vnc de tant de douleurs, lle plaintes et de gémissements 
font pleurer Dante. Dans cc vaste poème religieux la politique tient néanmoins 
un nlllg élevé. Dans ce lieu infernal sont torturés toutes sortes de personnages. 
J J est pourtant un espace vide précédant la << Ghéhenne n consacré aux neutres, 
(ni vicieux, ni vertueux). Puis voilù qu'arrive Charon, (ce vieux avare ... qui obli
gra des gén8rations entières ù mettre l'dlJolc, destinée à le fléchir , dans la 
hmwlt e lle leurs morts), ct n'accepte de les prendre que sur l'ordre formel de 
Virgile! (Voyez, Messieurs, jusqu'où l'homme a lJesoin d'argent... et jusqu'à quel 
point la destinée laisse les poètes sans un sou! .... ). Ils atteignent alors le premier 
cercle où se trouvent les âmes angéliques non baptisées. Il est {;urieux de voir 
avec quelle délicatesse il dit, en parlant des hommes de sciences, des savants, des 
philosophes de l'antiquité : 

((Nous étions encore à quelque distance, mals non telle que je ne m'aperçusse 
(< déjà que les ,gens ltonora.!Jles occupaieut ce lieu. 0 toi ! ... dit-il à Virgile, qui 
<< honores toute science et tout art, quels sont ceux-ci dont la gloire est si grande, 
<<qu'elle leur donne une place toute séparée lles autres? n - Il lui répond : La 
<<noble 1·enmmnée qui parle d'eux lit ha.ut, où tu vis, leur acquiert cette grâce du 
<< ciel qui les distingue ainsi "· Alors au mili>eu de ces bruits une voix s'élève et 
dit : << Honorez le sublime poète - c'est '}1om· Virgile - voici revenir son ombre 
«qui nous avait quittésl" La voix s'wpaise -- quatre visages sereins s'avancent. 
Le pnemier est <<Homère n, poète souverain, le second, Horace Je satirique; Ovide 
est le troisième et le dernier, Lucain. Dante est admis en leur compagnie, et il 
ajoute : << Je fus le sixième parmi ces grands génies ll. QUielle to.lérance d'esprit 
sublime ne ùevait-il pas avoir, en pleiu l\Ioyen-Agc où le fanatisme brûlait dans 
tous· les cœurs, et religieux connue il l'était, pour permettre à trois musulmans 
d'habiter avec eux: << A•verroès l> , << Salatlin >l et <<Avicenne l>. Là encore sont : 
Platon, Empédocle, Lucrèce, Zénon, Héraclite. Le voici à présent pénétrant dans 
le deuxième cercle où sont les luxurieux et où l'espace est moindre et la douleur 
plus vive Minos dont la queue fait sept fois le tour du corps y grince les dents. 
Sémiramis, Cléopâtre, Hélène, le Grand Achille, Pâris, Tristan. Pour pouvoir 
les approcher il fallut supplier l'Amour de le lui permettre. Et c'est alors là que 
s'étale l'histoire de Francesca de Rimini. ,Je ne peux la passer sous silence, sans 
vous citer au moins cette phrase que les siècles rediront toujours : << Il n'est pas 
de .Plus grande douleur que de se rwppeler un temps heureux dans la misère ... >• 

Et un peu plus loin elle lui dit avec une si touchante mélancolie: <<Si tu as un si 
grand désir de savoir quelle fut la première racine de notre amour, je ferai 
comme celui qui pleure et parle tout à la fois. Nous lisions un jour par pass-e
temps les aventures de Lancelot, et comment il fut épris d'amour ; nous étions 
seuls et sans aucune défiance. Plusieurs fois cette lecture fit nos yeux se cher
cher et notre visage changer de couleur; mais ce fut un seul passage qui décida 
de nous. Quand nous vîmes le doux sourire de l'amante couvert par le baiser de 
l'amant, celui-ci, qui ne s-era jamais séparé de moi, me baisa sur la bouche, 
tout tremblant, le livre et celui qui l'écrivit, furent pour nous un autre <<Gallé
haut n; (1) ce jour-là nous ne lûmes pas da,vantage n. 

(1) Galléhaut : Celui qni servit rl'entremetteur ;\ Lancelot c1 ;\ ln Reine Gun-
11Îèvre. Voir les Chevalier;:; de la << Table Rond e ll. 
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l\'Iais déj ~L le troisième cercl e s'ouvre où sont les gourmands. Il Ps t exposé 
ù. une pluie battante et contillnellc. - Cerbère es t là hurlant de ses trois g-ueules 
moustrueuses de chien coutre les damnés submergés " sous un e g-rêle épaisse 
mê.lée d'une eau noirâtre et de neige tombant à ver se sous un ciel obsc ur; la terre 
qui les r eçoit. infecte. Sous la patte ùu mon stre les esprits sm1t déchirés et écar_ 
telés "· Les voya g-em ·s pas·sent, après qu e Yirgil e eut apa isé la l> ête horribl e 
a.vec un e motte de terre lancée dans sa gorge, en piétinan t des fantômes qni 
-pa:raiGsent des corps. Les voilà soudain interpellés p ar le bouffon Ciacco : « Je 
ne suis pas, leur crie-t-il, la seul e âme tri ste; toutes ces autres sont conùanmées 
à la même peine, pour la mêm e faute." La sienne durant sa vie avait été de 
s'adonner à une extrême gloutonnerie. ll avait été le contemporain de Dante et 
ce dernier lui pose alors la question suivante sur la situation politique de leur 
patrie : « A quoi donc en viendront les citoyens de cette cité divisée en factions ? 
S'y trouve-t-il un juste ? Dis-moi p ar quelle cause la discorde est entrée dans ses 
murs? nCiacco répond: «A!près un long débat, ils en viendront au sang; le parti 
sauvage chassera l'autra parti, dont les pertes seront grandes. Puis il faudra que 
le parti sauva,ge succombe après trois r évolutions du soleil, et que le parti d'abord 
vaincu se r elève à l'aide de ce prince qui, à présent, est encore en repos. Long
temps cette fa ction portera haut le front, tenant la fa ction rivale sous un jou.g 
pesant; aussi j' en pleure et j ' en ai honte. Il y a en<:: ore deux justes, dans la. ville, 
mais ils n'y sont pas écoutés; l'orgueil, l' envie et l'avarice sont les trois brandons 
qui ont enflammé les cœurs n. Dante demande alors si Farinata et Teg-ghiajo qui 
furent si vertueux, Jacobo Rusticucci, Arig o et Mosco qui s'appliquèr ent tant à 
faire le bien sont là? Ciacco répond : « Ils sont dans un monde plus infernal 
encore pour d'autres péchés et dans un cercle beaucoup plus noir et plus profond 
Si tu oses t'y aventurer tu les pourras voir "· Sur ce, ses yeux se ferment et il 
tombe a;veuglé ! Virg-ile dit alor6 à son compagnon : « Il ne se relèvera plus qu'au 
son de la trompette de l'ange, quand viendra la puissance ennemie du péché >>, 

Faisant route vers le quatrième cercle ils y aperçoivent Plutus, le grand ennemi. 
Là apparaissent les prodigues et les avares. L'on y voit de nombreux dercs, et la 
personnification de la Fortune. Le Styx est franchi sur la barque de Phlégy as. 
Ils font ensuite leur entrée au cinquième cercle où règ-ne la colère. L'on y voit 
Philippe Argenti, cet esprit orgueilleux, se r etournant coiltre lui-même, se dé 
chirer avec ses dents, et les tableaux se succèdent ainsi, de cercle en .cercle, 
jusqu'au purgatoire. 

C'est a·près avoir rampé .le long du c-o rp s d'ur~ monstre, « Lucifer "• que Dant,e 
sort a·près ving-t .quatre hem'es de l'Enfer par une caverne -obscure au pied du 
mont du << Purgatoire "· Ce mont se trou,ve sur l'Océan Austral, sur un point du 
globe opposé à .J.érusal,em. Caton d'Uti·que est là servant de gardien aux âmes 
qui pourraient s'en échapper. Dante débute a insi : '' Pour courir sur de meilleures 
eaux, maintenant l'·esquif de mon g énie va hausser les voiles, en laissant derrièr,e 
lm une mer si .cruelle. Ainsi je chanterai ce se.cond royaume où l'esprit humain 
se purifie et devient dig-ne .cte monter au ciel. Donc, que la Poésie morte se, relève, 
ô Sainte6-u.\1uses, puisque je suis .Yôtre et .qu'ici Calliope s'élève un peu. En 
accom:pa.g-nant mon chant de cette voix dont les miséralbles pies furent ·si frappées 
qu'elles désespérèr·ent de leur ·pardon". Un ange conduit , au moment où ils sont 
sur le rivag-e avec Virg ile, une ha,rque pleine d'â:mes. Il r econna ît dans le ta·s 
ceUe du grand musicien Caselli et lui dit ~ ,, Si une nouv,eUe loi ne t'enlèv·e pas la 
mémoir·e ou l'usag-e de .ces chants amoureux qui avaient c-outume d'apaiser toutes 
mes peines ... - Console un peu mon âJme, qui, en venant ici av.ec son ·corps, s'est 
remplie de tant de troubles et de terreurs." Il se mit alo.rs à chanter wvec tant de 
douceur ... (une canzone de Dante), "Amour qui parle à mon esprit)) que sa douce 
voix vibre enteOII'e au fond de mon âme. Puis ils gll'arvis.sent le mont du purSla
toire où sont les âmes des excommuniés. 



Dante et Virgile y sont surpris par la nuit et voient des ang-es aux épées 
flamboyantes défendant l'entrée de ce lieu contre un formidable serpent. Ils Je 
chassent au loin.ConnNl "\1alaspina lni prédit son exil.lls sout maintenant devant 
la porte de la purification. Un ange la leur .ouvre et de la pointe d'épée trace sept 
fuis la lettre (( P )) sur le front du poète. Ce sont les sept péchés capitaux. Gour
mandis,e, A1varice, Luxure, Colère, Orgueil, Envie, Paresse. L'envie y a les pau
pières cousues, l'orgueil délfailJe sous de lourdes charges, la colère est dans la 
fnrnéc , les avares sanglotent étendus sur le sol, les gourmands subissent le sup
plice de Tantale, les luxurieux sont carbonisés par le feu. La montagne trépide, 
de temps e11 temps, ct, de loin en loin, l 'on voit s'envoler une âme vers le Paradis. 
lin llyrnne s'élève alors en son honneur et se répand pour glorifier sa purification. 
lls atteignent enfin le septième et dernier cercle. Nous passons encore bien des 
splemlem·s polll' aJTiver au point où Beatrix descend dn ciel. (( Ainsi ft travers un 
nuage de fleur·s, que des mains angéliq11es s'élevaient puis retombaient sur le 
f'har et tout à l'entour .. . Sous un voile blanc, et ceinte d'olivier, une femme 
m'apparùt; elle portait un manteau vert, et sa robe avait la couleur d'une flamme 
vive)). 

A l'instant même Virgile disparaît... Dante s'en attriste tellement qu'il s'écrie : 
'' Et même ce paradis terrestre, perdu par notre antique mère, n'empêche point 
mes .ioues, nettoyées par la rosée, de redevenir noires sous mes larmes )), :\i'lis 
sa nouvelle conductrice illéale lui 1lit: "Dnnte, pal'ce f(lll' Virgile s'eH va, ne pleure 
}lfls encore; ne pleure pas encore! Il te faut pleurer pour une antre blessure!)) 

Durant. leur ascension avec Béatrix et après avoir fmncbi les sept sphères, le 
poète s'enquiert de la Foi de Pierre, de l'cspéranee de Jacques, de la Charité de 
Jean. Il touche à l'essenee divine encerclée par la splendeur des anges. S<o11 front 
fri se enfin l'Empyrée, il contemple dans l'Océan de s·on âme toute l'incommen
surable cité divine, se hansse ù la vision trinitaire ct constate en la personne du 
C:hl'ist, qui est Je verbe .... l'hnmanité s'unifiant en Dieu! ((lei, dit-il, la force 
mnnqne à ma haute imagination; mais déjl't mon désir et ma volonté, comme une 
(( nme qui es.t mue, également étaient tournés ail lr•urs- Par l'nnlOlll' q11i lllelrr le 
((soleil ct les autres étoiles )), Voil:\ comment se termine ce gigantrsqne chef
d'œuvre. 

Dante est du Xl lime ou dn XIYtllC siècle. c·e st gl'âc·e it l11i qlle Giotto a !'évo
lutionné la peinture ita.Jienne et qlle l'Art devint enfin .ce qu'il fut plus tard sur 
e_rttc terre de lumière et d'ammu·. Tl est l ' incontestable foree promotrice de la 
Renaissanc.e. ll couronne s011 époque e11 poète souverain et en pontife de l'Idéal. 
Aucune eontl·ée de J'Europe , ni 1l'ai!leurs du reste- ù l'exception de la Grèce et 
de Ja Perse- n'ont. donné 1m poète ayant influ é de la sorte sur un peuple. C:ctte 
force apocalyptique, cc cerveau Ouranien, éternisa, en quelques coups dE' hnrin 
ineffaçablE>s, les sentiments les plus énergiques et les plus sulJtils, l'élllolion la 
plus légère et la plus profonde, le charme le plus puissant et le plus fugitif. Il a 
C!' ét~ un monde plus durable qu.e celui dans lequel il a vécu. Ses souffrances ont 
été été déc11plécs par ]a pniSS~lllee de SOil génie. De même qn'il a, dit-il, i"lliVi les 
tra{'CS des pieds chéris àe Virgile .. .. de même cc sont les traces des pie.ds chéris de 
Dante que suit l'Italie, depuis six siècles, avec amour ct vénération. ((C-PH gnic;,, 
,·L lU"i, dit Littré, que les Italiens ·entendent couramment leur langue dn XIVme 
s·iècle; nous qui n'a.vons pas eu de Dante, nous avons vu la nôtre, dont u!ors ~a 

c llltnre était plus anciemw et plus étendue, tomber rapidement en rl ésuétudc, si 
hien qu'elle est reléguée aujourd'hui dons le domaine de l'érudition >l. 

Hemarquez bie11, M·e-ssieurs, qu 'en vous présentant uniquement ces trois 
colo!'S2s de la poésie, nous n'avons nullement voulu prouver p ~1r là, qu'il n'y en 
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~1vait j<llllai s e u d ' autre.~, qui fus se n t aussi élevt:>s e t auss i adttdraldes qu'eux. L~t 
11' était p o int l'ohj ecti.f d e la pr·ésentc <:o nfér encc. 

E st-ce i1 ùir r, qu ' utt Pindare, tilt E~c lt ycl e, un Supuh<:le, UIJ Ettripid c ... pour L• 
< irè·ce, 

Un P étrarqu e, un Boccace, un L éo tw rdo ùa Vinci, un Arioste, utt Tas~e, utt 
::\!i c hel Ange pour J' Ita lie, 

Qu 'un e pl éiade-a vec R on sani e n t,ête-un Corneill e, ttn Molière, 1111 Racine, 
un L :.t Fottta in e, un Voltaire, nn Ché ni er , 1111 La111artin e, 1111 Hu go, tJtt Lecot tf e 

d e Li s le, tm ~Iu sset .... pour l a Fran <:e, 
U n S.hakespem·e , u1t ~Iilton , un Dyr-on, etc .... pour l'Ang leterre, 
Un Lope d e Vega et UJl Calcle<·on pour J"E:,;pag ne, 
Un Camoëns p our le Portuga l, 
Un Goethe ct m1 Schill er pour f'.-\lle tn agn c, 
Un Dakiki, un Saa;di , un H a fiz pour la P erse , 
U n F ouzouli ct un R ouhi pour la Turquie, 
C tt Amr 'oul Ka ïs, Ult Abo u! lia El \lou a rri, ttn ~[.otatt a Li , pnttr les AraJ,c ·:" ... 

11 e ~·. ni e nt ri e tt ic i--bas ·! Ce sont prrsqu e tous d es gé nies p ouvant rivaliser d e force 
t'Oitc eptuell e avec la fonniclarh!c trinit é <l ont. n o us eùn1es l'honnenr de n ous oc<' tt
p et. \.f.ais nou s le r épé t on s encore, aucun d 'e ux n 'a fixé un e langue et n 'a influ é 
s u1· une nati-on comme H omère, Fit'dousi et Dante . 

Hon oron s tous ces maîtres qtti 011~ sonffert tl e J'in g ratitttd e d es !tommes san~ 
j a ntais se faire fau te de les aim er et d e les bénir . ll s nou s ont ~ppri s it bégayer 
<:e que nous sarvions à pein e vagir jadis. Proe lmnons e n reconnaissant leur su
prême utilité et leur influ en ce pmvidentiel!e sur notre humanité aveugle ct dou
loureuse ! 

HAIDAR F AZJL. 

Le Cair~ . ce ~8 111 a rs "J15 · 
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