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--+--Entre le marteau et l'enclume

'aurais voulu p~blicr en tête de cc Guêp!-~r,
sans commentaire aucun, la lcllre que lmsistance très amicale de S.E. le .M inistre de
1'Intérieur sut obtenir de ma fermeté.
Mais devant le déchaînement de la bonne pressc, devant les outrages dont une bande soigneusement camoul'lée m 'abreuve sans risque, devant
le tourbillon des mensonges et des calomnies
prémédités, force m'est de fournir aux amis de
ce journal les explications, les éclaircissements,
les apaisements auxquels ils ont droit.

J

Le lundi Ier juin, S.E. le Ministre de l'Intérieur m'a convoqué dans son Cabinet pour m 'informer que, la veille, des troubles avaient éclaté
en Alexandrie, à la suite d'un article paru sous
ma signature le samedi 23 mai précédent.
La jeunesse Lies écoles - de certain es écoles
- était en ébullition et demandait ma tète.
Les autorités dont je relève avaient ac<luieseè
à cette demande.
D'une minute à J'autrc, l'ordre d'expulsioll allait m'être signifié.
Pour calmer l 'eJiervescencc, pour arrêler les
mesures de coercition, il FALLAIT donner m1
gage, écrire une lettre, procéder à UNE MISE AU
POINT.
Le Minj.stre m'invitait à obtempérer à cette dure
nécessité, - faute de quoi il sc désintéresserai/
de nwn sort.
Il m'y invitait en sa qualité de représentant
responsable de l'ordre en Egypte.
On devine mon étonnement d'abord, puis ensuite ma résistance.
Il y avait dix ;jours pleins que l'article ·incriminé circulait sous le soleil.
Les manifestations dont on se décidait enfin à
l'accueillir ne revêtaient plus ce caractère spontané qui leur eût conféré une certaine gravité.
D'antre part, je n'étais pas le provocateur.
.T'ava.is simplement répondu ~lune, que clis-je
~t plusieurs provocations.
Enfin, ma réponse s'était bornée à commenter
les sanctions déjà prises par l'autorité civile et

:

Mlle Rose ZELLER
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téléphone 68-10

rPli.gicusc contre l'aulcm initial de la IJUerellc.
Comment JlUIJvait-on m'imputer lill t.wnulte
'l''.i n'était point .mou fait ct lfLt'au surplus, u11 e
hr1W1.dc c~c pompters cùt malé à pen de fnl•is i1
. Ces raisons, développées avec la fougue el.
1 _emportement que la sincérité communique aux
cl1scours les plus arides, semblèrent ébranler uu
temps mon tcuible interlocuteur.
Car, chez lui, la nappe souterraine Je l'émotiol~ égdalc celle de l 'intelligence en vigueur et
en eten ue.
Pendant quelques secondes, je perçus obscurément une lutte entre la tête et le cœur.
La tête finit par l'emporter ct par faire mal au
cœur.
Suprême concession pourtant : je fus prié de
rapporter ma réponse définitive le lendemain
mardi avant 10 heures.
~ar la nuit porte conseil, surtout lorsqu on
a fei?me et enfants et que l'on pratique la pauvrete comme d 'autres la gredinerie, presque honteusement et sans éclat.

***

Le lendemain, je fus confié à l'un des sccn~Laires privés de S.E. le Ministre de l'Intéricm.
De JO heures à midi et la demie, divers textes
furent confectionnés, raturés, copiés, recorrigé~.
La dernière épure ayant réalisé le maximiun
de concessions possibles, j'y apposai ma signalure sans allégresse aucune, mais aussi sans aucune appréhension.
Voici cc document :
Le Caire, le mardi 2 juin 192:i
ù S01 ~ Excellence Ismaïl Sidky Pacha.
:\fi11ist re de l'Intérieur. - Le Caire
Excellence,
J'a.p prends que l'article paru sous ma signature dans l'((Egypte Nouvelle» du samedi
23 mai 1925 a provoqué des commentaires ct
des protestations dont j'ai été le premi er étonné et que je déplore profondém ent.
Dans cet article, j'ai voulu non pas attaquer
(( une communauté confessionnelle quel conque », mais discuter un fait que le Directeur
de l'E_cole des Frères avait lui-même désapprouve.
, Si _la vi~acité du ton a provoqué certainrs
emotions, Je le regrette vivement.
Je_ prie Votre Excellence de vouloir hien
a?'r~ e r l';xpression de mes sentiments les plus
d1stmgu es. - .rosé CANERI.
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Si les faits qui ont servi de préface à ce texte
pouvaient faire l'objet de commentaires, à partir
d 'ici, je suis astreint à la réserve la plus absolue.
Ma déclaration est là : il n 'est que de la lire
pour la juger.
Je dois ajouter pourtant, à l ' honneur et à la
décharge de S.E. le Ministre de l1ntérieur, qu 'aucun autre engagement ne me fut arraché, contrairement à ce qu'affirme avec une rare impudence un eunuque sale et laid, qui opère dans
l'arrière-cuisine d 'un journal incolore, inodore,
sans saveur.

***

Cette lettre n'avait pas encore paru dans les
journaux alexandrins <{He déjà, le mercredi matin, par le premier courrier, je recevais un lot
d'infamies insignes e-t bien entendu anonymes.
Des làches qui sc défiletlt derrière le pseudonyme osaient mc trai!Pr de lâche avant que de
rn avoir entendu.
.Joli, n'est-ce pas ?
Laissons-les cuver en paix leur enviable triomphe, - et venons au plus urgent.
On aura remarqué que, de tous les journalistes
lfUi exercent en .Egypte, je suis , sans conteste,
(·elui qui a été le plus régulièrement brimé.
N'importe qui a licence ici d'écrire n'importe
quoi, sans que cela tire forcément à conséquence.
Tout autre est le sort du Directeur de l'Egyple
!\'onvelle.
Dès que je mets la main à la plume et la plume
dans l'encrier, aussitôt la mare aux grenouilles
e~t secouée d ' un saint frémissement.
Encore que personne ne soit obligé de me
lire, pourtant, je suis lu à la loupe et au microsC'Ope.
Gare aux interpolations empruntées à Voltaire
ou à Renan et qui sont tellement tombées dans
le domaine de la culture courante que je ne me
donne même plus la peine de les guillemeter.
Gare aux virgules, aux interjections, aux lignes de points.
Tout est examiné dans le laboratoire, épluché,
décortiqué, coupé fibre à fibre.
A chaque paragraphe de chacun de mes articles, je joue le pain des innocents qui sont derrière moi, et ma propre sécurité.
Pour d 'autres, les tribunaux avec Je débat contradictoire , l'explication face à face, la preuve judiciaire de la bonne ou de la mauvaise foi.
Pour moi la muselière, le bâillon, l'oubliette,
1'Ptranglement.
Si j'étais affligé d'une censure tracassière ma,is
preventive, je saurais avec certitude ce qui est
permis et surtout ce qui est défendu.
Et, par exemple, j'apprendrais que lorsqu'on
est l'assailli, la position est moins bonne que
brsqu 'on devient l'agresseur.
Les articles que cette censure laisserait passer
f'onstitueraient autant de vérités officielles puisque poinçonnées par le contrôleur ad hoc.
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Et peut-être connaîtrais-je la paix.
Mais non, on me la·isse aller.
Des attaques formidables passent inaperçues.
Des proses anodines par contre font l'effet d'explosifs dont les gardiens de l'ordre public
eux-mêmes daignent !''émouvoir.
Impossible d 'y Yoir clair dans cette bouteille
ll l'encre.
C'est l'état de pièg( à jet continu.
Eh bien, j 'rn ai assez.
Les conditions insolites qui me sont faites
m'interdisent, à mon grand regret, d 'assumer
pins longtemps la direction de cc journal.
Si ceux qui m'rn ont confié la garde ne sont
pas en mesure de m'assurer le droit de pen~\ er
librement, dans les limites et sous les. réserves
les codes en ·vigueur apportent ù l 'exercice de
droit, tant pil', je m 'en irai .
Et je cPrlcrai la place à de plus dignes écrivains.
On sait que l'espèce en pullule par ici et qu'il
H·y aura qu 'à se baisser pour trouver le remplaçant.
C'est pourquoi, de quelque temps, mes amis
ne retrouveront plus ma signature dans ces colonnes.
.Je demeurerai muet jusqu'à ce que les assurances minima auxquelles j'ai droit m'aient été
fournies.
Les inconscients et les fous se réjouiront rlc
('Cite retraite qui consacre le recul ahominable de
la liberté de penser au XXme siècle.
Leur victoire à la p-yrrhus me laisse complètement froid.
Il dépend d'ailleurs de mes ami~ qu'elle soit
de courte durée.
Les hommes passent, les idées demeurent.
Celles que j'eus l'honneur de défendre ici même, pendant trois années consécutives, ont la
vie dure.
Elles ne se laisseront pas tuer. -José CANERI.
lJIIC

ct~

NOTE. - On comprend que les persécutions trop
suivies dont Maître Caneri est l'objet pour le moindre de ses articles l'induisent ù la retraite jusqu'à ce
que les garanties qu'il exige lui soient officiellement
fournies. On comprendrait moins bien son départ qui , en l'état des pourparlers engagés, constituerait une désertion devant l'ennemi. Maitre Caneri continuera donc à faire partie du Comité Dil'ecteur de I'«Egypte Nouvellen qui n'entend, cc sous
aucun prétexte », se passer de sa collaboration. N.D.L.R.
Le

mensonge

dévoilé

es zaghloulistes s'étaient mis d'accord comme larrons en foire , il y a quelque temps,
pour déclarer que leur illustre chef, c'està-dire 1'anthropoïde qui a nom Zaghloul, était
invité à Londres pour négocier avec le Gouvernement Anglais et lui délivrer proprement la
(( marchandise ».
Or voici que les journaux de Londres connue

L

3

1'61rPte nouvelle

par leurs attaches avec les milieux officiels affirment qu'il faut être maboul pour ajouter foi à
des âneries pareilles.
Voilà le truc imag'iné par le vieux renard pour
tromper les imbéciles. Par la même occasion, le
voilà Mcouvert. Oh! comme j'aurais voulu être
auprès de lui, à l'heure qu'il est, pour contemplrr la tète qu'il fait. Il ne doit pas être en bonne humeur, le père de la Nation, je vous le garantis. C'est pour la mille el unième fois que ses
men&onges sont dévoilés au publie. Et dire qu'avee ça il continue toujours ! Décidément cet hommc prend les Egyptiens pour des poires et se paye
gratuitement leur tête.
Happe lons au lecteur que, quand les torcheculs
intitulés « Balagh » et « Kawkah El Chark » afJi rmèrent que leur patron allait à Londres, nous
avons tout de suite compris la supercherie et
essayé de la faire comprendre à nos lecteurs.
Cette dernière et humiliante leç,on doit, à notre
avis, être utile à Saad. Il est en âge d'être sérif'Hx, tout de même, cet homme.
Allons, papa Zaghloul, vous n'êtes plus un gosse. A votre âge on est plus sérieux. J'en connais
même qui cassent leur pipe avant de l'atteindre,
votre âge. Changez donc de conduite et ne nous
racontez plus d'histoires à dormir debout.
Mais, réponrJra Je lecteur, je ne comprends pas
cette sortie . JI y a belle lurette que Saad Pacha
garde le silence, qu'il est à court de boniments.
Comment l'accusez-vous de raconter des histoires à dormir debout. Tout doux, lecteur. Vous
faites erreur. Zaghloul ne s'est jamais tu, ne se
tait jamais et ne se taira jamais.
Seulement, ce n'est plus lui qui raconte les
blagues habituelles du Wafd. ll charge Abd El
Kader Hamza et Hafez Awad de le faire. C'est au
fond la même ohose. Mais, comme ces Messieurs
sont moins éloquents que lui, ils font moins d'effet. Et puis, Saad parlait. Cela lui permettait d'être compris de la pègre. Les deux oiseaux dont
nous avons cité plus haut les noms ne parlent
pas, eux. Ils écrivent . Et la pègTe qui ne sait pas
lire est moins sensible à leurs propos. Mais revenons à nos moutons, ou, pour mieux dire, aux
mensonges de Saad. Qu'il sache d'abord qu'ils
sont complètement inutiles.
Car il ne reviendra jamais au pouvoir.-Foulad
YÉGHEN.

Incertitudes

e tous les ~oins du monde, des nouvelles de mauvaises nouvelles - nous parviennent. Les révoltes, les insurrections les luttes de parti font rage. Un vent de foli~ secoue
l'humanité et fait crouler ce qui reste de bon sens
et d'espoir chez les plus optimistes.
Que l'on se tourne à droite, à gauche, le spe<:tacle est le même sous une forme plus ou moins
brutale.
Les haines longtemps muselées éclatent au
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•grand jour, les esprits surexcités par on ne sait
quelle volonté mauvaise ne voient que la nécessité d ' une guerre dévastatrice et sauvage !
:-\ucun p~~s ne _jouit d'un calme, d'un repos
meme relatifs . La Tourmente passée, il reste encore comme une trace indélébile derrière elle.
Sept ans ont coulé depuis, et loin d'éteindre
~o~plètement la flamme dévorante, cette paix
fictive dans laquelle nous vivons ne fait que se
débattre dans les pires excès !
La vie chère domine le monde. Le pain se fait
rare. L'anxiété règne partout.
C'est avec angoisse et frayeur que l'on se dem~nde chaque jour : « De quoi demain sera-t-il
fmt ? >>
La spéculation honteuse , le vol , la fraude , liYrent des assauts continuels et nous laissent
meurtris, désemparés, ne comprenant rien à ce
qui se passe, si ce n'est que notre avenir est menacé.
Il suffit de jeter un coup d'œil sur ce qui nous
{'ntoure pour comprendre ce que cachent de misère et de tristesse les restes de la grande auerre.
~errièr.e le v~rnis de la richesse, les appétits débndés veillent massouvis 1 Mais la misère , elle ,
que cac h e-t-elle ?
Des enfants sans parents, élevés à la diable des
mi.séreux, des souffreteux, des pauvres ... des êtres
~flll, en de~ jo~rs meille.urs, auraient pu s'élever
~ ~n certam mveau social et que la guerre a re;,etes, le front dans la boue, comme des lais-sés
pour compte. Des êtres qui se fanent, s'atrophient
se vendent, ~ux et leur intelligence, pour ne pas
crever de faim ! Des foyers, funèbres sans rire
et sans joie, des jeunesses prématul'é~ent écloses et contenant en elles, comme un fe11m:ent nocif, la tuberculose et la folie 1 Voilà ce qu'a fait
la guerre.
Par delà l'humanité, ill existe encore des hommes pour défendre la cause du meurtre et du carnage et pour clamer aux quatre coins que la
guerre est nécessaire, qu'elle doit être - qu'elle
sera 1
~i le bilan des dernières hécatombes n'est pas
suffisant pour vous satisfaire, que vous faut-il
donc encore, vous qui préparez une nouvelle
tuerie fraîche et joyeuse ? - André VALADJI.
You88ef err. Mohamed et Sald err. Khodelr; 35 Rue el
Manakh, Concesllonn.alres de journaux.
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sur la tombe de «sœur henriette>)

poè~nes
--x--

-x-

SONNETS

laisse ton encrier et ton calame, laisse
/.cs rythmes désirer l'inclinaison du soir,
ton livre est vain ct nul ne s'en viendra s'asseoi r,
se recueillir, penché, auprès de ta tristesse . ...
que ta peine sc pla.igne ou luise ton espoir
va, qu'importe, ton chant, comme tant d'autres,
[qu'est-ce!'
les mols sont de:J ca.ilfoux tom.bés dans un puits
[noir
et ln n'es ga' un pauvre homme empli de sa dé[tresse.
plutôt souris ù la blondeur du jour, plutôt,
dans le soleil léga comm.c un pa.s de danseus!C,
sans gesf:es orgueilleux brise ta flùtc creuse . ...
l ' inflexion.a~tww·euse des doux coteaux
<~Jt une invite et la terre chante ses sèves ....

va, prends ton fenl rc ct fuis la cohorte des
[rêv es . ...

***

I'O>k; le soir, pareil tl ton passé, se cendre,

ct la fraîcheur est creuse ainsi qu'un coquillage . ..
suspends ton jcntre et la. besace, entends descendre
tou.{: le cmur du tilleul à. travers son feuillage ....
lais.'-.le les voiliers blancs dans la rad.e 1se tendre,
n e suis JHIJ en songeant lcnr fi er appareillage ....
les rou.les, laisse-les mlilcr ct s'étendre
m'cc tout l'inconnu que i;'offre l.eur sillage ...
voici la maison panvr·c ou1Jcrte comme un liv re
où s'c:ralle ('Il, 1H'rsets le doux 1Jouloir de vivre,
voici le pain el le labeur, voici la lampe ...
cher, n'est-ce point assez de frapp er aux auberges
ct de dormir dans la rosée aux bords des berges?
reste .. . la paix te pose un baiser sur la tempe ...

Elian J.

4

FINBERT.

Arrêtez-vous - et lisez
Les plus belles toilettes, les plus jolis mantr.aux,
les chapeaux les plus à la mode, sortent seulement
de chez CLAIRE. C'est là, Madame, qu'il faut vous
faire habiller.

II (*)
Foici le texte de l'allocution p1·ononcée à Amchit
par M. Georges Vayssié .

M. le Haut Commissaire,
M. le Gouverneur,
Mesdames,
Messieurs,
Il y a quelque 64 ans dans ce même Amchit qui
nous accueill e aujourd'hui, deux pélerins étaient
venus de la France lointaine abriter leur vie silen··
cieuse ... L'un, pour aspirer à plein cœur le paysage
historique où devait s'alimenter son génie, l'autre pour coutinuer la mission divine de dévouement
qui rendra à travers les ùges son nom si doux à
p1·o nottc er : c'étaient Ern est Renan et sa sœur Henriette. Autour ù'eux tout se tourna.it en enchantement. Mais cet enclw.ntement allait être mortel : un
redoutable accès de fièvre pemicieuse coucha l'un
près de l ' autre le frère et la sœur et lorsque, sor'ti
de la léthargie qu' on pensait devoir lui être fatale, Renan ouvrit les yeux, il ne trouva •plus à se:;
côtés celle dont l'âme magnifique en sa simplicité
avait pansé ses plus cruelles blessures et lui avait
permis de rester comme elle le disait « avant tout
un honnête homme "· Dès lors la destinée allait à
jamais séparer ceux qu'elle avait si étroitement unis.
Renan est là-bas, dans le sol de la patrie; quant à
Henriette elle repose en terre libanaise et si fille
put y dormir c'est qu'il se rencontra une piUeusP.
famille, libanaise elle aussi, pour accorder l'hospitalité de sa demeure qui est sou s la terre comme
elle lui avait don11 é l'hospitalité de sa maison qui
est sous le cieL Sœur Henriette est ici !
E.lle est ici mais jusqu'à ce jour rien que le souvenir fidèle des habitants d' Amchit n'indiquait
qu'elle y fût. Il nous a paru que cette bonne et
grande Française avait droit à la plaque de marbre et aux quelques lettres que le plus humble des
cimetières ne refuse pas à ses plus obscurs habitants.
Et c'est à cette bien modeste cérémonie que vous
avez Lien voulu venir assister. Nous vous en remeecions comme nous remercions le SUJvant éminent,
M. René Dussaud, qui a bien voulu être à nos côtés
aujourd'hui.
Monsieur le Haut Commissaire,
Monsieur le Gouverneur,
C'est auprès des tomb es que l'on entend le mieux
(*) Extrait de La Syrie, N° du 20 mai 1925. Voir
fascicule 153 de l'Egypte NouveUe.

Pour voyager commodément procurez-vous

Chez CICUREL

vos Malles, Mallettes, Valises, Attaches cases
Trousses de voyage, etc,
Articles beaux et solides.
Prix avantageux.
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les voix éternelles. Ce n'est pas ù les fuir que l'hommc devrait s'attacher; souvent, au contraire il lui
faudrait venir leur demander conseils et visions.
Nous vivons mal parce que nous vivons tro•.t> vite,
nous manquons d'auberges où nous ra.fraîchir et
nous désaltérer. La tombe que voici sera pour les
Pélerins de l'esprit que continuera à compter, malgré tout, l'humanité, une halte d'élection. Ils monteront., comme nous venons de le faire, à tTavers un
admirable paysage, dans la 111agie de la ca.lrne lumière doucement. vosée sur d'innmmblcs horizous;
ils veno11t la m er phénicienne lisser comme aux anciens jours sa fra11g e de dentelle :-nn· les rocs millénaires, i.b recevmnt la .llôJi écliclinn du Liban Patriarche et, I:Hl lisa11t eclt e plaque , ib sentir·ont u11c
douceut• mystérieuse les l•aigrH'l' jusqu'à l 'àlll e. Alors ils se recueilleront..
Ils se rappellero11t. qu e celle qui dort. ici a ctiilllll
la double éri)reuve de la méconnaissance et de la
douleuT. Elle a .beaucoup souffert et. beaucoup éprouvé coaune aussi ecl11i de là-bas qui repose dam;
la gloire. Ils sont granrls par cria même et surt.cmt
parce qu'tt. travers les orages ils ont gardé leur
âme indéfectiblement humaine, tendre et misérlcordieuse. De leurs luttes, de leurs doutes, de leurs
âpres recherches ils sont revenus meurtris mais accessibles plus encore à l'universelle inquiétude. Ce
lle fm·ent •pas des infle:xil.Jles. A tous les vents de la
cmmaissa.nce ils livraient. la harpe d'or de leur cœur
pour q11'Plle vi.hràt. ;\ !nus les souffles et, impuis::;anb ù Cllltclm·e définitiveiiJent., ils s'inclinaient devant toutes les si Jt cérit és.
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Etre sincère •profondément., n'est-cc pas accepter ce
qui vient ù nous en pleine sincérité, dès lors
n'est-ce pas être profondément tolérant ? La
voix qui s'élève de c·ette tombe, n'est-ce pas celle de la tolérance ? N'est-ce •pas, ô sœur Henriette,
la parole même du frère tant chéri lorsqu'il affirmait dans sa recherche de l'Idéal (lJ : « L'Humanité est de nature transcendante; quis Dens incerllun hŒb"ila.l Deus. Voilà ce lJtl'aucune science ne
niera, ce que toute science proclame. Aucune formule ne répondra jamais aux problèmes infinis de Dieu
ct de la destinée de l'homme; il sera toujours imvossible de dire sur ces sujets-là Ull mot qui ne
soit absurde ~•. sa manière, mais t:e qu'il iruporle
de rernal'quer c'est que la négation appliquée à cl<~
t.t->ls problèmes e::;t. plus absurde encore ... Si la religion éta.i t une pure chimère il y a longtemps qu'elle aurait disparu . Si elle était susceptible d' uue
fonuule défillitive il y a longtemps que cette formule serait trouvée. 0 Père céleste, j'ignore ce que tu
11ous réserves. Cette foi que tu lie llous permets 'iJas
d' effa.c er de nos cœurs est-elle une consolation que
tu as ména,g-ée pour nous rendre supportable notre
destinée fragile ? Est-ce là une hienfaisante illusion
que ta pitié a savamment. comhinée on hien un instinct profond, une révélation à ceux qui en sont
dignes '? Est-cc le désespoir qui a raison et la vél'ité serait-elle tl'iste '? Tu n'as pas voulu que ces
dnutPs reçussellt une réponse claire a.fin que la foi
au hien ne restât. pas sans mérites et que la ver(1) DiaJognes Philosophique:::.

PILULES
LAXATIVES
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 S'EULE 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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ci~arettes

LUX et PACHA de Sarkissian sont les plus appréciées des bons fumeurs

tu ne fùt pas un calcul. Une trop claire révélatioll
cùt a.~.simi l é l'âme noble [t l'âme vul gaire; l'évident'e en pareille matière eût été un e atteinte à notre
liloerté. C'est de nos dispositions intérieures que tu
as voulu faire dépendre notrr foi. Dans tout ce qui
est ulojet de science et. de discussion rationnelle tu
as liv ré la vérité au x plus in génieux, tu as jugé
qu'elle devrait appartenir aux meilleurs. Il eût été
i1 1d igne que le gén ie ct l'esprit constituassent ici
un privilège et que les croyances qui doivent être
le bien comm un de tou s fussent le fruit d'un raiso nn ement plus ou moins bien cond itionné, de recherches plus ou moins favorisées. Sois béni tpour
ion mystère, bé11i pour t 'être caché, béni pour avoir
réservé la pleine liberté de nos cœurs "·
La pleine liiJerté de nos cœu rs ! Serait-ce autre
cli osc que la liberté de tous les cct'lll'S, de tous les
esprits, de toutes les Cl"oyances ? Sur cette terre qui
port e encore l 'empreint e de tant de dieux qui l' ont
foulée, sur cette terre qui n'est qu'une immense 1lécropole, cc sont les morts qui dictent aux vivants
leurs devoirs. Ils ont passé dans leurs rêves ct dans
leurs illusions mais l'homme demeure et continue
sa. route vers la sou rce vive où tou s veul ent hoire
nwis qu' ils meu rent sans j a rn ais a ttei nd re. Chimèr e '! No n. Voix impérieme qui nous élève au-dc.ssus de notr e humaine destinée. Eco uton s-l a; suivons-la : il n'est pas nécessaire d'espérer pour en treprendre ni de réussir pour persévérer ! Du moins
ne refusons à personne le droit de nous accompagner s ur le chemin et de s'y employer selon ses
moyens. N'écartons aucun pélerin d'où qu'il vien-

ne ct quel que soit son visag~ . C'est un homme :
accuri ll cms-lc. Lui aussi il as'j)irc à plus de fé licit é, il. pl us tle douceur, à. plus de ju stice, à plus de
lumière. De quel droit prétendl'ions-n ous l'éearter? Le
tré.::or it partager est mince; il est f::tit surtou t d'efforts et de douleurs mais J'effort et la doulem· qu e
l'on partage dans la tendrE*lse sont déjà presque des
hon heurs.
C'est parce que vous avez voulu tout partager
avec celui qui fut pour vous 1111 univers que vous
êtes infiniment gr ande et infinime11t aima,lJ1e, ô
Sœur si ferme et si douce à la fois , Henriette, bonne Bretonne et pure Fran çaise dont Jtous venons
t roubler l'éternel r·"cueillement. Pardomtez-nous de
faire un peu de ltruit autour de vous. Tout à l'heure le silence sc refermera mais la. leçon par vous
donnée resplendira par dessus la tombe car c' est Je
merveilleux enseignement de la Bonte. - Georges
VWSSIÉ.
-------~--

ne passez pas sans lire

•

Au moment de quitter I'Egypte pour aller villégiaturer en Eu·
rope, souvenez.,·ous 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 trol~
ou quatre mois à c I'Egypte Nouvelle :t. Grâce à ce petit journal
admirablement renseigné et plus admirablement rédigé encore, vous
aurez une fois par semaine, en quelque endroit do globe que vous
vous trouviez, Je tableau complet des événements qui se seront dé·
roulés ici durant votre absence. Il ne vous en coûtera que de télé·
phoner au 6810, pour avoir aussitôt tous vos apaisements.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

GÊNES

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

à 18 heures de PARIS
à 26 heures de LONDRES
aux portes de la SUISSE
aux pieds des Alpes
à deux pas des lacs
à quelques heures des plus belles plages de la Méditerranée,

relié par des communications rapides
et directes à tous les grands centres
GENES EST LE PORT IDEAL POUR DEBARQUER EN EUROPE

==========~
~========~

DEPARTS pour GENES, via SYRACUSE et NAPLES, tous les jeudis

PROCHAINS DEPARTS
Brasile
Esperia
Sardeogna

28 Mai
4 Juin
11 Juin

Esperia
Sicilia
Esperia

18 Juin
25 Juin
2 Juillet

Umbria
Esperia
Brasile

9 Juillet
16 Juillet
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 montagnes, les plages et le tourisme en général dans toute l'Europe, 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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L'ACTUALITÉ PAR L'IMAGE

:\le A. ALEXANDER

:\le AZIL: :\1.\1'\CY

:\le E . PEZZI BEY

:\le C HARLES CII:\L0:\1

Quatre des Avocats qui ont plaidé dans la retentissante affaire du Tribut Egyptien.

La Danseuse AUREA
qui vient de faire deux
créations au Théâtre
du Jardin

!\WH. SOUROUR BEY
nommé Con su.! d' Egyp\e
à Buda-Pest

les chroniques de perdican

le mystère de jésus C>
--x-III
Un Entretien avec M. Alfred Loisy (suite)

ER:\EST TRE:\IBLEY
Adm in istrateu r-Directeur
de la S ..'\ . des Ciments
d'Egypte

:\1 .

Le nageur IS!-IAK HEL'\1Y
qui a 27 ans et pèse 107 kil.

plem.en.L que Jésus est. né de la sem ence de David,
issu cLe femme, - comme l 'Ec1·iture le dit couramnlent de tous les ·, wrtels, - et qu'il a vécu sous
loi pour 1·achel er les sous-loi, c'est-à-dire qu'il a
vécu en :ïuif pour abroger la loi lle Moïse et fonder
l 'é conomie llu salut par la foi. n tient cette mort
salutaire pour un fait réc ent, qu'ont suivi la résurrection et l es appm·iti.ons, parmi lesquelles ir
compte ceUe qui l'a conperl.i. Certes, il y a. du 'Tnythe là-dedans, mais l'existence terrestre et la mort
de Jésus sur la croix y sont ünpliquées.

- Cependant, Maître, les paroles de Paul semblent, selon Couchoud, se rapporter toujours à. un
:M essie céleste, qui n'a pas vécu parmi les hommes.

- Mais les assertions de Paul n'ont-elles pas leur
origine en des textes de l'Ecriture d'où l'on avait
<léduit le mythe du Christ '!

- C'est Œùsolwnent faux.
Couchoud ne trouve
cette idée dans Pa11l qu'en détournant les textes de
l cu ·r signification natU1·elle pa1· une exégèse qu'il
serait t.rop facile de tourne1· en ridicule, une exégèse pl·us Œrbitrai1·e q1œ cene des apologistes, ce
qu.i pott·r tant n'est pas peu dire. CouchO'Ud affirme
que Jésus, double de Dieu, est né dans le ciel, de
la Fetnll w lle l'A pocalypse, qui est la Vierge ZolLiacalc; qn' il. a été c1·uci{ié quelque pa1·t dans les
nuages pm· les anges.: et qu''il a été enterré de même, pour r essusciter trois jours ap1·ès cette mort
s'irtgulière, P.n dehors du temps. - Et Paul dit sim-

- Nullement. Passe ]UiUr la filiat ·i on davidiqur.:
mais je vous défie bien de montrer le texte d'aprês
lequ el Paul aurait déclaré que le Christ devait
wûtrc dans les conditions de l' hwnanité et mourir
crucifié. Ce n'est pas l'Ec1·iture qui a fait cmire à
Pcwl qu.e Jésus 1' enait de passer sw· la terre.

(*) Voir fascicules 14i et 152 de I.'Egypte Nouvelle.

- Mais n 'y a-t-il pas le texte bien connu du
Psaume XXII : u Ils ont percé mes mains et mes
pieds " ?
- Etes-v ous bien stîr qu'on aw·ait pu ti1·er de là
l'idée que le Messie serait crucifié, si Jésus ne l'avait pas été ? Paul ne cite jarnais ce texte, et la
plus ancienne tmdition évangélique l'ignore également, pour cette bonne raison que le texte hébreu
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du psaume ne pm·le pas de main.s et de pieds pe1'cés, et que le 1·a.ppTocheuunt de ce passage avec
le suppUce de Jésus ne s'est fait I]Ue plus tard, d'apn~s la version grecque.

épître
--x--

- Et alors, Maître, comment expliquer la naissance dn christianisme ?
-

Les Pitres ù A hmeil

L'alLumette.

- Mais pourquoi est-ce précisément l'allumette
Jf.sus qui a mis le feu plutôt que celle des mille
illuminés qui ont 'Paru en cette époque exaltée ?
Croyez-vous que Jésus ait eu quelque chose de plus
particulier ?
- Cher 1\.f onsiew·, vous sortez de la question.
Couc lwwt écarte l' alT.u.m.ette-J ésus et nou.s propose
l'allu:mette-Pierre, qui ne s'attendait ]Jas à un Id
honneur. De· ce qu'il a existé en ce temps-là des
U/.urninés qui. n'ont pas réussi, il ne suit pa.ç que
Jésus, qui a 1·éussi, n ' ait pas existé. Quand je dis
qne Jésus est l'allumette, .ie ne veu:r pas dire, avec
Nietzsche, qu'un fondat eur de religion peut être
Ï1L~ignifiant. Si Jésus n'a pas été un génie philosophique, ni un génie politique, il a bien pu être
nn génie 1·eligi.eux; et c'est tout ce qu'il lui fallait
pour r ecruter de fen,ents adhérents.
- Mais c'est la thèse de Rr.nan !
- J'ai peur que ce ne soit sw·tont la tlul.~e du.
l•on sens, confirmn.nt la tradition. Le mouvement
ch1·étien n. son point d.r. dépa1·t dans l'activitP de
Jésus, qui, portant en lui la croyance messianique
d.e son peuple, a pensé d.e maniè1·e cu d'autre, la
réaliser en sa personne ; .T ésus fut un agitateur religi eu:r.: m.ais, comme tel, il ne pouvait échapper au
.~r.rt rrui fut lt~ sien, parce I]Ue son mouvement messianiquP. semblait dirigé cont?·e la domination 1'0maine, Il fu.t c?-ucifié et la foi des siens le prfJda ma,
?'it:ant en qloire. La chose était moins difficile o•: ce
t cm71S et dans ce rniz.iru qu'il ne paràît à notr.~ mtionalisme. T,e rn y the que Conclwwt 111 et au point rie départ tin christianisme n'exista-it nas réellement:ca1· il
n'Nait pas constitw> en ensernbl.e de croyances rattachéeg ri un nom 11e1·smmel. T.,n, légende de Jéw..~
s'•'st dhwloppée progressivement. dnns le christiauismc naissant, rm m.oyen des Ecrifnrf's, et le myfhf' du wlut pm· ln. mo1·t du r:rncifié est 11enu .à son
hcnrr. pour dominer cette synthèse.
Dans l'état acturl d.e l a science, les oriqines du
mouvement ch1·étien présentent encore heaucoup
rl.'nl•sr.m·itP.s ; mais, a.?t, point rl.r. départ, l'action pr1·S(mnelle de .Tésus apparaît tou,iow·s comm.e l'c.'!rdir.ation nécessairr>. La. thèse de Couchond est le conf1•ai.re d.'nue explication, car rlle rr.nd l e nw1wr.11W11t
inintr7.11giblr, rt tmnst01·m.e en g1·inwire lPs sources
les pl.1ts claires de not1·e information. - PERDICAN.

u

!\\ ·t·z-nlu~

Y\1

Ahn1cd

Ras!"C itt :

l ··c=--t un l>t.::au pallnicr >>.

llcnri Tlll.IILE.

Al Ilareth dit encore . ...
.'lhmed, écoute :
_·H -Kahira, la ville impitoyable des lOw.lifes,
a la nostalgie de :i(m délicat poète aux yeux de!
t.•e lours.
Son ciel est maintenant moins pur, et le chant
de ses oiseaux n 'e st plus qu'une mélodie attristée.
Le Nil est, lui-mc?me, parcimonieux cette année, jaloux de ce que le « Beau. Palmier'» qu'il
a vu pous~cr sur ses rives, se soit transplanté
sur les bords du Tibre .
Et les Pitres,
A mis sincères d'Ah mcd,
Qui, eux aussi, sont jaloux,
Demeurent tristes et inconsolables, parce que
letlr poète, si langoureux, a délaissé le pays de
langueur et de volupté,
L'Orient rêveur,
Pour l'Occident ardent et frivole .
Mais .... ·
.· lhmecl, n'a-t-il pas lr1i anssi la noslului<' . . . .
Aurait-il, par lwsanl , frou:vc! <Judque I'OIISOlalion Ù SOH (ÎmC, rlans /e pays des infidèles OÙ
le souvr~ nir sc dissipe, comme la rosée sous un
rayon de soleil ou an souffle de la brise ?
Non!

Car, an milieu de la Villf. Eternelle,
.il n milieu. des pulais ontirpw~ de3 C h;or.~,
1l ::10nge avP.c tristesse aux petites masures dn
Fe17.ah
Et qnand les corps souples des Romaines lascives, filles de la Louve, ondulent sur les ri1'cs
du. Tibre., - témoin ct .!confident des crimes des
Borgia,
Il songe avec tendresSJ('. à ln. pmwre Fatma qui,
nie.ds nus, descend la berge du Nil placide, le Flem'e - dieu. dil;pen3ntenr des richesses, pour remplir sa. jarre, n.lors que son mioche,
malingre et sale , bêle, attaché sur son clos.
Quoi qu'on dise et quoi qu'on tasse,
LA MAISON D'ENTREPRISE DE PEINTURE
ET DECORATION

E.Friedmann & J. Goldenberg
31, Rue Kasr El Nil
a été, est et sera toujours la première pour Je choix
de l'assortiment et l'importance de son stock
de papiers peints en Orient
N.B. - Les visiteurs sont cordialement accueillis et

les devis sont purement gratuits sur demande.
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Et Ahmed sc souvient ...
Car, même au bras des comlosses , il. l'cvil
son rêve d'amour.
Il rêve à sa Nysanc;
Et alors,
Une larme chaude tombe de ses yeux,
Larme du Souvenir;
Tou.t comme Al Hm·eth, quand il songe à sa
Myosotis subtile, souple et cruelle.
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éphémérides
•

Jeudi, 28 mai 1925
ltl Au Maroc : sanglants combats. - A la Chambre : violents débats. - Et chez les profiteurs
joyeux ébats. - Tueries, palabres et spéculations :

***

« Un Pauvre Garçon >>.
Ne pensiez-vous pas à

nous deux, ô frère.,
quand vous avez écrit cc livre !
Nous ne pouvons oublier, ô Poète, parce que
le souvenir est terrible en nous.
Nous portons notre mal dans notre sang comme un poison.
Notre cœur, tendre, ne sait pas se cicatriser.
Oui,
Notre mal, nous le portons en nous comme
une fatalité.
Nysane et Mysosotis le savent.
C'est l'arme avec laquelle elles nous tu.ent.
Elles sont fières d'asservir nos sens,
Fières de tyranniser notre cœur,
Fières de le tenir dans le creux de la main
pour serrer l'étreinte qui l'étouffe et le brise,
Et leur caprice fait notre bonheur.
Et elles sont inconscientes: de faire notre
<< bonheur ».
Et, parce qu'ardentes et frivoles,
Elles prétendent à notre gratitude.
Et comme nous avons fait don de nous-mêmes,
Nous laissons,
Dans un sourire,
Tomber pour elles,
La dernière larme,
Ensanglantée celle-là,
Qui les charme,
Mais nous tue . ...
Pour les Pitres
AL HARETH.
Toute quittance pour être valable doit porter la
signature de Mademoiselle Rose Zeller, administrateur.

ainsi va le monde.
~ S.E.
Mohamed Sadek Yehia pacha a choisi
l'e mplacement de nouvelles casernes. - Quand toute s les uatious se mettront d'acco rd pour le désarmement généra·l, l'Egypte pourra ainsi faire comme
les autres. - Mais pourquoi commence-t-elle déjà
à faire .. . comme les autres ?
~ En Belgique NI. Max a constitué le Cabinet (Havas) .
~ Jeudi ?.. . Je ne dis rien de plus.
Vendredi, 29 mai 1925
~ En Belgique : M. Max renonce à constituer le
Cabinet (Reute.r).
~ Si ou adopte les suggestions de la Ligue pour l'Education nouvelle, toutes les difficultés sociales seront réglées et les problèmes internationaux résolus. - Encore une nouvelle poudre de perlim ..... .

poinpoin !
~ On démissionne au Wafd. Après le communiqué de la Résidence, c'était à prévoir. Quel Ahwani
pour Saad !
~ L'Egypte garde toujours l€s armes destinées au
roi Aly. Celui-ci rejette les propositions de paix formulées par son représentant à Londres. Le représentant démissionne. Quant à Ibn el Séoud, le Journal du Cai1·e le représente en mauvaise posture.
Quelqu'un verra-t-il jamais clair dans cette histoire
du Hedjaz ?

Samedi, 30 mai 1925
~ Les Anglais ont vu clair dans l'histoire du
Hedjaz : le gouvernement britannique a reconnu le
gouvernement d'Ibn el Séoud.
~ Dans le Journal du Caire, sous la signature de
Foulad Yeghen, il est question d'une << maison aux
volets clos » et de << chair à •plaisir »... Nos lecteurs vicieux sont informés qu'il ne s'agit pas du
tout de ce à quoi ils pensent.
iJJ << Chafik Mansour, a dit le ProcuTeur Général,
a été licencié de l'Ecole de Droit ». Ce titre c;;t à la
portée de tous les imbéciles. Il suffit, pour l'obte-

............................................................................

[igarBftBS ED. LDUHEft5
"LE KHÉDIVE,
23 Grands Prix : : : : : : : Hors Concours
En vente au Caire, chez :
D. G. ZAFIROPOULO, 26, Rue Kasr-el-Nil.
ESCOJIDOS Urus., 10, Avenue Fouad 1er.
E. VAEMAKIS, "Au Vrai Fumeur u, Rond Point Soliman Pacha
PAPADOPOULOS Uros., t, Rue Kamel.
ORIENTAL CIGARETTES STORES.
GROPPI, SAULT, et tous les grands hôtels .

•

ED. LAURENS Ltd 1 manufacture à Alexandrie

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

l'qypte nouvelle

716

nir, ùe se faire mettre à la porte d'un établissement
d'enseignement. Qui n'a pas sa licence ?
!tl En première page de l'Egypfe Nouvelle il est
question d'un hmt.t-parle'lu- qui aurait des nasea·u x. Le secrétaire de rédaction m'a affirmé que
c'était du surréalisme. Alors, moi, j'ai fait comme si. je comprenais.
Dimanche, 31 mai 1925
~ Les lectures dominicales sont tout de même bien
maigres, et il m'est, j e l'avoue, J,eaucoup plus difficile d'apaiser, aujourd'hui, mon i-rrésistible envie
de mordre qu'il 11e l'est à A.M. de sermon11er quotidiennement. Je ll'ai en pâture que Le JUimi1· Egy]Jtien .... A défaut de grives, 011 se contente de meJ·les. Ne pouvant aiguiser mes canines avec un morceau de choix, comme je l'aurais voulu, je trouve
dans Le Miroir un puissant soulagement. Si l'on
en juge par l es clichés que pul.Jlie notre confrère, on
ne s'eml•ête pas it la V ·ill,a Anna. Le réf'ectoi1·e est
transformé en chant/Jre à Coti-cher, tout C·om.me un
simple cabinet particulier du Rat ll1ort , après une
nuit de bamboche. Par contre, les clients de la Villa out la. faculté de prendre leur repas au lit, puisf]Ue chaqu e cham b1·e à couche1· devient un réfectoi-

re.

Si j e signale cette inversion , c'est !pOUl' que le Patr·oH de I.'Egyz1te Nouvelle sache hien que les confrères s' cm pennettent aussi.
~l :\léniP'pe avait fait quelques découvertes sensation nell es en tournant les feuilles d'un ouvrage récent
l\lai<; il paraît qu'on ne peut plus rigoler. Au lieu
d e la poule hel.Jdomadaire c't se mettre sous la dent,
c'est un bœuf qu'il faut s'imposer sur la langue.
Lundi, 1er juin 1925
Ill Au sujet des congrès confessionnels, on peut
lire dans la Liberté: «Les principes qui y sont m.p-

'iJE-lés font eux-mêmes partie de l'héritage transmis
ù ces personnes dès leur naissance : convertis en
chair et en os pa.r la réa.lisation que les ascendants
leU!' tJllt fait subir, e11 leur propre vie, ces principes ont servi à façonn ~ r l'àme des enfants, qui en
sont un produit, en attenda.ut que ceux-ci, etc... "·
Est-ce aussi du sunéalisme ?
!tl Des tas de gens viennent d'être arrêtés pa.r la
police.
Ill Je m'arrête tout seul.
Mardi, 2 juin 1925
~ Dans le Jottnull d.u Caire, un monsieur, qui ne
';Jossède pour toute signature que la première et la
treizième lettres de l' alphauet, part en guerre con-
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BLANCHISSERIE MODERNE A VAPEUR
REPASSAGE CYLINDRIQUE

Mme BAILLOUD & cia
Chareh El-Kaday, a1vant le Caraco! de Choubrah
lm. Bailloud & Cie. - Le Caire
ARMY CONTR.ACTOR
Succursale B : Abbassieh Barracks
Succursale C :
Citadel Barracks
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.

tre un chroniqueur qu'il qualifie de quelconque,
qu'il accuse d'être en mal de sectarisme et auquel il
reproche de baver. Ledit monsieur n'oublie qu'une
chose : c'est de donner le nom du journaliste ainsi
attaqué. Simple délicatesse, probablement, à l' égard
d'un adversaire.
Ill De la Libe1·té : « L 'auteur Lucien Guitry est décédé n. Le même entrefilet donne cette va.riante :
« Lucien Guitry est décédé "· Le deuxième est sans
doute l'm·tiste.
:tl Changaï= pagaïe.
Mercredi, 3 juin 1925
lt! On démouilise en Tun:tuie. Au Wafd, on démis-

sionne.
!tl Sous la poussée d'un fanatisme moyenageux,
on voudrait en Egypte pouvoir élever le bûcher de
modernes autodafés et allumer les cierges des amendes honorables. E pU1· si muove a dit Galilée.
Un jouT viendra .... a ajouté Arys.
Ill << L'œil de Moscou '' est un œil rouge. D'aHleurs, vous connaissez certainement les lapins russes.
ill Pl'irno de Rivera déclare que la question du
Maroc entrè dans un e •phase plus intéressante, car
le Directoire a décidé d'en finir. Evidemment, ce
sont les Français qui tiennent le coup.
Ill Le camarade Agathon est invité à guérir le plus
vite possible. - MÉNIPPE.

J. GROPPI
Mldao Soliman Pasha

P.T.
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ON DANSEQA

PROGRAMME D'ETE

l.es jElJDIS, SAMEDIS et DIMANCHES
de 7h. à qh. et de qh.Jo à minuit (les Samedis à 2h. a.m.)
Entrée dans la Rotonde : Dames, P.T. 5; Cavaliers P.T. 10
Les autres jours de q h. 30 ·à minuit
CONCERT POUR FAMILLES

ENTQEE NON PAYANTE

Qéductloo du tarif des Consommations pour l'Eté

l'qypte nouvelle

11

à travers le caire à bâtons rornpus(*)

cairo electric railways,
heliopolis co., trams
--x-Rien de •plus nomade, de vagabond que l'imag in ation. Ellr. aime ù errer ù travers le désert de
la vie ù la reeherche d'une oasis pour se reposer
aux heures troublant es et tri st es du midi de la vie.
Ce nom de « Oasis" évoque ,· l l'imagination le souvenir du Cairo El ec tri c Ra.ilways et Heliopolü Oa.~ e s
Cmnpauy. Il s'y passe un fait qui éto nn erait Salomon lui-même. Oyez et jugez. A-t-on j a mais pu savoir pourquoi le Métro ne s'arrête pas avaut minuit à toutes les stations entre Pont-Limoun et Héliopolis et pnurquoi il s'arrête un peu plus fréquemment à Menchiet El Sadr? On a invoqué de;; raisons techniques de trafic ? Seraient-elles insurmontables? Ne pourrait-on pas y organiser un arrêt
toutes les 10 minutes ou plus toutes Jes 15 minutes ?
On prétend que l'Administration de la ligne ferré e
de Matarieh, qui dessert ces trois lignes, s'y apposerait en vertu du contrat passé avec l a Société
du Métro. Des arrêts plus fréqu ents et plus réguliers du Métro dans ces trois stations pourraient
drainer un e partie de son trafic et grever son lmd(') Voir fascicule 153 de l'Egyptc Nouvelle.
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get. !\lais il n'est pas croyal!le que, même sur l e
so l égyptien si. fertile en prodiges et eH eoton, puisse germer nue pareill e idée. Est-il admissible
que, tpour économiser qu elques centaines de livres.
une Administration publique léserait les int érê ts de s
contribuables ? Ce sprait t111e èeonomir (le !touts de
chandelle.
D'a utres imputent le fait à la Société du Métro
qui considérerait le développ ement ou mên1 e l'existence de ces trois localités comme préjmliciab.Jp ù. Heliopolis. En somme on assisterait à ce curieux spectacle d' une Administration publique et d ' une Soc iéte
privée qui se donn ent le mot pour faire renclrr. gol·ge aux habitants de ces lieux. L'Administratioh
ferroviaire voudraiL leur faire !pl'endre le train .
Mais il u e part que tonte~ les derni-henrr s et , à
partir de !) heures 'il.ln., toutes les heures. La Société, elle, aurait des velléités de les obliger ~t transfér-er leur home à Heliopolis. Ce serait un véritahle
exode vers le désert. En attendant, le public, pouT
aUer it. Demerdache, Menchiet El Sadr et Pont de
Koubbeh, continue à attendre le Métro durant quarante minutes pendant lesqu elles il se morfond par
uu froid de 5° centigrades. Cette température de
banquise •polaire, aggravée pa r le s uppli ce ùe l'attente, de la fatigu e et du sommeil, concourt à fair·e
ces trente minutes aussi longues que les trente années •passées par Simon le Stylite snr
sa colonne. Et souvent, en voyant le Métro comme un météor·e lumineux tra.v erser sans s arrêter
ces trois stations, accompagné par les regards de
regrets et de convoitise des patienls sur le quai, les

1•qypte nouvelle

718

vers suivauts de Pompignau !;' évoqueut d'eux-mêmes ù la mémoire :
" El le Mé.tro pottr.mit·ant sa carrii~ ·re
« Jetait des torrents de lumière
« Sur ses o!Jscltrs /Jiasphémateurs.

Il y a Lien le t ra rn hl anc, mais il pa.sse tous les
::l/4 d'lieure et, passé 11 heures environ, il brille par
~on a.bsence juste au moment où l'on a le plus besoin de lui. Et puis, ses départs sont si éc!Jelonnés
qu'il est pris d'assaut ct qu'il ressemble souve11t
;L une véritable grappe Jmmaine. Tassés comme des
anchois, les voyageurs sont del10Ut sur- la plateforme et le rnarchepied, les mains pendantes Je
long du c'ol'ps daus la positiou hiératique des statues et des momies égyptienues. Ils ne peuvent pas
même faire cc gracieux geste de rnettre la maill ù
la poche pour pa.yer le receveur. Et, quand il y a
un voyageur récalcitrant qui se refuse il délier les
cordons de la bourse, soudain Je véhicule s' arrête,
CJUe ce soit ù la Station ou entre les Stations. Et
ce sont alors des palabres qui s'engagent des JuiJintes duraut jusqu'à ce que le réfractaire, apitoyé
par· les objurgations des messieurs et les regards
angoissés des dames, conseuie ù descendre ou ù
payer. On se demande, au cas où l'insoumis s'obstine, si le tram va s'arrêter· indéfiniment et arrêter le trafic d ' une partie de la ville.
Enfin, au Pont de l'Abbassieh, I<L grappe humaine
opendue sur le rnarchepied, pour ne pas heurter les
colonnes du pont, se transporte eu pre.m ière classe
avec ses poux, puces, punaises et pa:r-fums sui generis. Le pont alors devient, pendant un moment,
le pont des soupirs. Et tout cela parce que la Société,
pour économiser quelques sous, sc refuse à augmenter les voitures et le personnel.
Et J'auto, dites-vous, rpourrait avantageusement
remplacer le Métro. Oui, rnai.s les prix en sont cuisants. C'est une saignée un peu anémiante pour les
bourses qui ne sont pas précisément atteintes de
pléthore monétaire. Seul l'hélicoptère volaut pou:t
rait résoudre le proLlèrne. Mai.s beaucoup d'eau coulera sous le Pont du Nil a.vaut de voir notre ciel
sillonné pa.r ces volatiles bipèdes rJue so11t 11os frères terriens. Le Gouvernement, qui a tarifé les voi.tu res, pourrait lJien tarifier la JJeJizine, la réduire à
d.es prix raisonnables. Cela reudrait possible la réduction du prix de Ja course automo.llile qui détient en Egyple le record de la cherté mondiale.
Cela enfin dim.inucrait Ja masse de cet argent drainé de l'Egypte à l 'étranger ct représentant le prix
de la benzine.
Il y avait autrefois, cela commence comme un
conte de fées, des pancartes au fronton des trams
portant. les noms des staiions terminus desservies
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par ces mêmes trams. Elles étaieut facilement VlSlhles. C'est 'i)CUl-être précisément pour cela et pour
colllp liqu er les choses qu'on les a mises des deux
càtés de la voiture. Ou les a remplacées pa.r une
paucarle po1taui des couleurs et des chiffres représc ntallt les statio11s. Le tram a aujourd'hui ses coulents ct son chiffre . .\lais 011 a l1e cm· invoquer l'élo<llleuce des chiffres, ceci est hon pour les virtuoses
d'nn service de rec ensemeut. Mais, pour le moiiel
qui attend le tram sons le soleil ou la pluie, qui
est parfois aiguillonné par la faim ou la soif, ce~
chiffres rlemeurent aussi énigmatiqU'es que le Manè,
'l'hecel, T'harès de la Bible ou le sourire de la GiuWJ Jda .Ce n ' était pas assez de l'éc-riture cunéifoJlllf',
hiéroglyphique, japonaise et chinoise; l'Administrntion des trams a lancé l'écriture chiffrée et coloriée. Or·, pour pouvoir pénétrer les arcaues de ce
langage sym.bolique, il faut a.voit· séjourné au Cailc
et y avoir fait des éludes pr éala.hll•s sm· la question.
Il faudrait mè1ue avoir en poche un calepin donliant la cuul eur et le JJuméro de la pancarte et, en
regard, les loc a lités desservies par le tram. Il y a
bien les noms des stations sue les pancartes latéral es; mais 01 1 11e •peut les lir-e que de près, quand
le tram est presque en face et qu'il est alors trop
tard p our pouvoir y monter. Vous êtes encor·e à
lire r1ue déjtt la voiture s'ébranle et continue, sans
vous, sa carrière. El. ce n 'est pas le regard narquois du chevalier de la sacoche, qui vous regarde du haut de son marchepied, qui serait de nature à vous consoler. Et puis, à quoi riment ces
couleurs ? Si le " patient )), car c'en est un, €St
myope, il ne verra que du bleu . Il rpou.rrait a lors
prendre le tram rie Choubrah, quand, las d'attendl ·e ou de vivre, il voudrait s'orienter ve rs le VieuxCaire. S' il est atteint de daltouismc, il ne verra
plus le rouge pom•pte du Saka.ki11i et risquera de débarquer aux tombes des ~lamelouks. Si enfin il
fait nuit, la confusion alors n'est plus possible .èn1re les couleurs, mais il ne verrait plus rien et risqu erait de s'éterniser sur place et sub Jove. Toutes
les tê tes levées vers la pancarte pour la déchiffrer
rwppcllent Champollion penché sur la pierre de
Rosette.
Le seul remède est de remplaeer les chiffres par
les non1s sur la pancarte de devant, tout en gardant les pancartes latérales. De plus, il faudrait
éclairer ces pancartes la nuit pour les rendre vtsi!Jles. A ce propos, on pourrait prier l'Administration de la ligne de Matarieh d'éclairer les noms
de ses stations, qui sont la nuit plongées dans l'obscur·ité. Pour l'étrallger, il est illlpossible de lire, la
nuit, le nom de la station où il doit descendre.
Dr J. B. MuBARAK.
(à suivre)

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 que tenir très haut
le RECORD conquis par les CIGARETTES

MELKONIAN
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des idées et des livres

L' A11ti du lel/1'!!, JIOW' 1\J:!5. qu 'é dit c11 t les Editions
Crès (:!1 l'lill Ha ut efeuill e, Paris) est, en fait, un
l•ie 11 agï èa.bl e Hllli polir tous c·eux qui s' i11 léresse 11t.
ù. Ja littérature et à sa petite histoire. Quant à moi,
j'att end s anxi eu se m ent tous les ans la parution dr (' C lienu volume ; le der11i er venu est
UII C lni sce llall éC d' environ
:iOO pages ; 11ou s avun s ];'t Je fa,l deau détaill é de tout cc qui s'est passé de notalol e dura11t l' a1111 éc éc uul éc, litléraircme11t
parlant et m ê111 c e11 cc qui eoncer 11 e les art s et la
l!lu siqne. PolénJiqtle5, sca11dales, prix litt éraires,
journaux et revues, les u' UVI't'~' ll!ltlv ell cs les t'cTivains en vedette, les tlgurcs 11 o uvelle~ , ~ell es .di sparues, le théàtrc, ct, tout à Ja. fin, m1 e centaine
ùc pages de curi·osités littéraires très savoureuses.
C' est llllC min e profonde de 1enseigneme1l!s, de
documc1li a tion; un livre vivant, r c.ma rrJua.lol c, ol'né
de 'illusièlli'S l1 ell es illustrati o ns <'! qui, !l' aunéc en
année, devient enco r e plus attrayant.

***

lkux volumes ùe cri1i.q ne litléntire pa 1us réc etlllll P.nl
sont ù. not er. Masques et1 ïsaa cs sont des essais i11 éd it s
de Laure nt Tailllaùe (Ed . ùu :\lo11de l\lodem e, Paris); cc !" up el"lle écrivail t, la Jllnrt l 1~ situe, lent.en:ellt, mai s sûre:m e1tt, ù Sll ll rang dans les JettJ·es
fnu rçaises; s011 JIO!Il Tes tera, quanti se seront évanoui::> ce ux d e fa nt d 'èerivnssie1·s qui 1mr lcu.r ta ru-

f.am se1ulil ent avo ir r etenu J'o'pinion publique - en
l' assou!'dissant.
L a virul ence ct le m ordant lllagnifiques de ce père spirituel de Jlotre José Can eri font de Leaucourp
tl e ses écrits des cl1efs !l' œuvre, enc·orc ~JUe son
illlpulsivit é le r end e •parfois injuste. Un quart de
:::ièck ap l ès leur parution, des livres comme .4 tra.,.,..rs les Groins et Imliécü cs et. Gr cdins,par exemple,nc
perdent rien de leur verte saveur, de cette haine
pas·s ionnée envers le-5 servants de .J'Injustice, de l'Egoïsm e, et de l a Laiùeur. Par-delà les personnes
visées . les flèches restent fichées dmts l' atmosphère
ma.lsaitle et la déchirent.
Da11 s 1/tt.I'IJI.tex 1'1 l'isaaes, ùe la. sérénité do11ne
plus de nt csure ù.l'envol de la pe nsée frémis~.ante de
Tailhad e; il e11 r és ulte que ces quelques essais sc
'j lla ce nt, ù nwn avis, et ir. côté ùes puTs Poi:'lll.es ElértintJU Cs , parmi l es plus bell es choses que nous aie11t
légu ées cc grand a,utem ,que le pamph létai1·e hors ligï re a. U'll peu cach é. Il y a lft une trentaine de pages Slll' Don Juan qui valent des volume~. entiers
(c t des bons).

***

Lt' srcn1Hl nuvrage tlnnt. jr venx V!1llS ent.r eteJlit
1'st d' André Germain ct s'intitule De l'rou.st à Dada
(Eü. du Sngittnire, S. Kra, Paris). M . André GerllHl in f'$t. mr t-'c l'iv a iH qu1 a lli e ù un e compréhension
rnrc une fin esse CJUi n e court pas les rues; lisez son
admirable petit livre sur Renée Vivien; il est peu
enllllll <lu grand public, a n llloill s ki , et. 11'en est
que plu s prisé par l es lettrés . D e l'roust à Dada
nous dresse, en t.re11te substantielles petites études,
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Oakland Six Cylindres

~

Par la constrnctlon hautement perfectionnée de son moteur à soupapes dites en c L :t (toutes du même côté), tt
par ses caractéristiques éminemment modernes, telles qne freins aux qoatres roues, roues à voile plein, pneus ballon ,t
peinture Duco, la voiture Oakland est en avance de toute une année sor la concurrence.
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lo bilan de l'activité littéraire français e ùe JIOS j ours.
Voibt de la criti<p.lé littéraire, ùe la vnlie; telles p a ges sur (Juand Jsrn.ël. c.~f Roi, des frères Tha,rauù,
son t 'i Janni les plus sensées et les plus courageuses
qui üie11t. it. ma CU IIII aissance été écrites en rnarg,~ <le l'œuvre de ces écrivains.
Pour qui veut sc do cumenter s ur le s idées ct les
liv res Ju lemps présent, et savoure r le goût d' un
es prit dPlicat,c e livre est précieux; je vous le recommand e, n 'ig11oraut pas que. vous pour r ez compar er la prose J 'André Germain, ù ce ll e d'un autre
critiqu e liHérain: qu e vous et moi connaissons .. .
Tallt pis ! Honcsl y pays, d isen t les Anglais et. .. .
THÉo.

INFORMATION fiNANCIÈRE
- - 0 --

LA SEQUANAISE- CAPITALISATION

(E utrepr 'se privé e, assu jettie au Contrô le de l'Etat
~ oc i é t é An o11 y m e, fondée eH 188fl
pom favori ser l'Economie et l'Epa rgne)

---x--La plus importante de toutes les Sociétés
de Capitalisation

Siège Social : 4, Rue Jules Lefebvre,
70, Rue d'Amsterdam
- : PARIS :- -o- au 31 Mars 1924
RESERVES MATHEMATIQUES, privilège exclu si f

et garantie légale des porteurs de titres, le patrillluinc commun des adhérents de la Séquanaise-Capitali sation :
515 millions 275.619 francs

comprenant un avoir immobilier compté pour son
prix d'acquisition plus de 53 millions. Constitué presque intégralement en immeubles neufs, construits au
cours de s années ayant précédé la grande guerre, il
a acqu is m a intenant une plus-value considérable.
CAPITAUX A CONSTITUER

(Titres en cours, le 31 Mars 1924)
2 milliards 090.593.190 francs
~I ouvcment

journalier : 3 - 4 millions de fr ance;

Sur les bénéfices distribués de la seule année 1923,
la SEQUANAISE CAPITALISATION a statutaire·
ment attribué à ses Adhérents :
Sept Millions deux cent mille francs
Francs 7.200.000

a ffectés a u réglem ent anticipé des Titres amortis
par Tirages
CAPITAUX PAYES AUX ADHERENTS

s ur titres escomptés, arri,vés à éch éance
ou amortis aux tirages mensuels : ·
En la seule année 1923
Depuis la fondation :

39.018.808 francs
217.824.401 francs

x--Titres de 10.000 francs cha cun , payables :
pendant 12 ans à 50 francs par mois
pendant 15 ans à 40 franc s par mois

choses
d'égypte
__.__
L'affaire des meurtriers

lliBORAX. - Que pensez-vous de l'affaire des
meurtri ers du Sil·da r '!
PALAMÈilE.- Et vous-mê.lJie, cher ami , qu'en pensez-vou s au juste ?
BIBORAX. - Euh .....
PALAMÈDE. - Quoi euh 1
HJBORAX. - Haa.
PALAMÈDE. - Plaît-il ?
BIBORAX. - Prrttt.. ...
PALAMÈD:E. - Vous déciderez-vous i.t articuler un
cri humain ?
BIBORAX. - .A quoi bon ?
PALAMÈDE. - Vou s êtes propretuent stupéfiant.
lliHORAX. - C' etit vous, Palamède, qui êtes proprelll ent stup éfiant, et, mêm e, de surcroît, incong ru.
PALAMÈDE. -

•.••••.•

BrBORU. - En vieillissant , vou s tournez au vinaigre et ù la systématisation.
P.U.AMÈDE. -

•.. . ..••

BTBORAX. ~ Quelle
sinistre 111 anie que d'avoir
11ne opinion s ur chaque chos e. Vous passez votre
temps à co11cluTe, en d'autres termes, ù battre le
record des erreurs. C'est un jeu hors n atu r e. Est-ce
qu e la vie conclut au tour de vous ?
PALAMÈDE. - Vous perdez la tête, sans doute. En
vous proc lamant mon ami , qu'avez-vous fait vouslllêm c sinon conclure ?
BIBORAX. - Conclusion provisoire, je vou s ·en
ave r tis, et susceptible de révi sion.
P .U.AMÈDE. - - Vou s avez donn é da ns le piège. C'est
.i ustement 1ù. qu e .i e vou lais vous men er . Av ez-vou s
re111arqu é J'attitud e des avocats chargés de défendre
les assassin s de ce m a lheureux Stack P ac ha ?
BTBORAX. - Elle est conforme a ux tra dition s.
Aucun d'eux ne se résigne à convenir que son client
est un inexcusable gredin.
PALMIÈDE. - Vou s oubliez que les enjeux sont l'eprésent és ici par la tête de.s in culpés,
BtBORAX. - Si j'étais tenté de J'oul.;lier, les défenseurs qui jouellt avec ces. têtes comme le ch ili
avec la souris sauraient me le rappeler.
~,_~LAMÈDE. - Le fait est que chacun rejette sur le
votsm la responsabilité de l'hol'l'ible forfait.
BJBORAX. - N e venez-vou s point d'avouer qu e
chacun défendait ~a peau ?
~ALAI\I ÈDE . - C?nvenez tout de même qu e, lorsqu on a trente-stx assas·s inats su r la conscience il
fa ut u11 e ce rtaine dose de cynisme pour se cam'ou~
(~~~~~~~~~~~
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fier en agneau à la lllalllelle, pousser des bêlement~
et jouer it l'ing·énu.
BJBORAX. - Une préoccupation me toun11eute :
puisque la société désapprouve l'assassinat, de quel
droit lllettra-t-ell e i1 mort ces assassins? Est-ce là le
ùcrllier mot de la ci.vilisation ? En sommes-nous e.n core it l'affreuse loi du talion? Et pour que la .i u '3tice triomphe, commettrons-nous sur la personne
des meurtriers cc geste qu e nous leur reprochons
d'avoir commis ?
P .U.Al'v!ÈDE. - Vieille qu erell e. Faut-il supprimer la
peine de mort ?
BtnORAX. - Admettez que le problème se pose it
la veille de chaque exécution capitale.
PALAMÈDE.- Je l'admets si bien que je 111e demande pourquoi il n e s'est pas posé la veille d e
l'exécution du Sirdar.
BIBORAX. - Vous avez de ces plaisanteries inacceptables.
PALAMÈDE. - Et vous , ô Biborax, d e ces nigauderies sans excuse. Rien n'est sacré comme la vie humaine. Défense d 'y toucher. J 'ai les oreilles encore
llour·donnantes de vos déclamations contre la guerre, uassassinat organisé». Soyez logique avec vousmême.
Puisque votre sensibilité réprouve l'homicide pratiqué d am les tra11chées de première lign e,
comment. s'accommod e-t-elle du drame sanguinaire
perpétré froidement à l'intersection de deux rues '?
Sur les champs de lJataille, les adversaires an moin s,
Sllllt éga lenrent armés. Ils savent qu 'ils s'affrontent

CHEZ

PALACCI, HAYM & Co
MOUS KY
VENTE A CREDIT
FACILITES DE PAIEMENT
MEMES PRIX QU'AU COMPTANT

pour s.'extenni11er. li s sont s ur leurs g<ti'Lles. Une
loya uté minima a présidé a u choc . \.hafick ~lan
so ur a-t-il tenn le Sirdar a u courant d e ses iHtelltion s? L'a-t-il avisé du ch oix des anne::; , du li eu d e
la rencontre, d es con ditio11s du com bat? Que dis-je:
s'est-il seulement d emandé ce qu e valait le principe
au nom duquel il se permettait cle di&pos r t· de la
vie d'autrui?
BmoRAX. -.T e co 11fessc qu 'il a tu é 1111 innu cent.
ll 11'y a que le di eu du Paradis terrestre, it mn conll tüssa n ce, qui se so it. payé Je luxe de faire expier
par l'illllnc ent la faute assez problématique du co upable.
PALAl\IÈDE. - Alors, laissez Chaftck :\Ian sou r retourner d a lls cc lieu de délices. Et soyez plus m én age r d e votre piti é. - \.HEll\H EL BAL:\D.
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la thèse subjective
dans le droit criminel moderne
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J. H.
L a tllr0ric s ull.i c~ 1iVl' Cil droit p e11:tl est l:cl lc q11i
étudie les inft• .etions, en p r enant pour ba se J'a uteur
da fait. Elle prend e 11 co11sidération l' état ? "~ m c ~l e
lï11dividu le·::. C'irco nstan ces qui !"011t pousse a agu·,
so11 int ention. L e .inge, se lon l es p:ntisan s d e ce1!e
théor ie, devrait a ppliquer une pein e proportionne e
ù. la c ulpabilit é de l'individu. Ainsi, da11 s . le cas_ d e
d e ux individus aya11t commis la, même mfrac tiOll,
111ai s dont l' un appartient ;'t un milieu élevé, l'autre ;\ un milieu gmss ier et brutal, le premi er devra it être puni d 'un e peine supérieure ù. celle du seconti. En effet, le premier a reçu une éducation r a ffînée; il co nnaît parfaitem e nt, et a prév u toutes ~e 3
c onséquences d e son a cte. Il n'ignore pa s ses d evolr!i
€nvc t·,::. la s ociété, le mal qui résulte pour ell e de
son RJcte, et an lieu de lui re11drc , par son activite
bienfa isante, une partie d e cc qu 'il a r eç u d 'elle, cet
individu tâche de lui nuire, sachant trè s .bien ce
q11 'il fait. L 'a utre individu, au c<mtraire, n 'ayant r eç u
qu'une éduca.tion d es plu s rudi111 e ntair e~, 11e connaît presqu e pa.s ses d evoirs envers la soc iété; n 'a ya nt reçu qu e très peu d 'elle , il l'ignore prcsq1.1 C
et ne voit même pa.s le mal qu 'il lui ca us e. 11 e::t
donc moins responsable p a ree qu ' il n 'est qu'à demicon scie nt.
De mêm e, les suhject.ivi s tc s puniraient be a ucoup
moins l'individu qui a tué sou s J'empir e d'une pa s-
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sio11, que cr-lui qui a pru.ict é _fr o ide.m e n~ son crime
cl. l'a e 11 s uite r xéc uté, e n pletne cnnsc1enec.
Le s
subjectivistes, en conclusion, élargiss e11t d e heaul"UUP le chmup d 'a ppli cation de la loi p é nal e, p a rc e
qu'ils jugent punissables d es séries entières d ' n~te s
qui !' nid t'llllsid é r è3· t~ Oillllle i11nffr n sif:'o par les obJ Pt:ii vi stes. Les partisans de cette dernièr e th éorie ét utliellt l'infraction en sc b asa nt s ur le fait en lu illlrrn e, a bstra cti o n fait e d e la p e r smme d e l'auteur.
Selon ceux-ci on ne devrait poi11t t e nir g rand compt e d e l'intent iun de l' aut eur ct de:- circon st all ces
tJIIi !"tnlt })L)n ssé ù. agir. L e fait c,;; t le m ême , Je mal
qui c 11 d ec oule est le m ê me, qu"il ait été accompli
par 1111 individu ou par un autre, que lï11tentiun
ni tni nell c existe ou n' existe pa s.
J,,, Cod e P é na;] ft·nnç<üs suit prc sq11 e tuu.iours la
th énri e ohjeclive ; 1nais da11 s les ~ns 11 01 1 pr évu s o u
tunl d éfinis par la !ni; l e~ tl r ux théori e;;, ~ uh.i e dive
t'l. ohj el'liv e, se trouv ent t o ujours c11 co ntradiction.
La · juri s prud e lll:e fra11çaise r es te en cor e le plus
~uuvc11t ind éc ise e11tre ces tleux tendances; elle s uit
l'une ou l'autr,e, selon les cas, ou arrive it un accord
c ntrr. les d eux extrême;;, sans parvenir ù se fix er.
Ces d eux th éMi es se t m11v ent en pr é~ enc c ù prop os
de la chstin cti on entre infra ctions plllitiqu es d infr ac1 inns d e droit commun . L c.s s ull.ic ctivistcs, tlans
les cas dout eux , l' herc.l lent l e m plJile , l'int ention ,
qui a p om sé l 'individu ù agit· et d éc id e11t que l'as
sassi11at du chef d e l'Etat , par exemple, doit être
cunsidé r é coutme un crime politique, si l 'assassin a
vou lu supprimer l ' l1ornme polit irJUC, et qu ' il doit
être consid éré comme crim e d e droit cotunlun, s i
l'assassin n'a commis le m eurtre qu e dan s. un ll\l l
de v engean ce p er s onn e lle. Les uùj cct ivist es , an coll tr a ire, exigent 'p our qu ' il y a it i11fra ctitm politiqu e ,
qu e l'acte fini t p o rt é cn ntr c l' Eta t· direct ement. l>oitl' ,
f' ll r ep r cn a.11t. l"t'Xf' lllple l' i té, l'assa ss in at du chef C:e
l'Et a t , n e sera j:1mai s con sid é r é cr i111 e politique
pui squ e l'Et a t n' e n est pas di rectem e nt atteint.
La disc ussion se prés ente d e nouveau p a rti e ulièretll e nt aiguë au sujet de la te ntativ e.
La tentativ e est d éfini e pat· le Code P é 11a.l , un
Cllllillle ll re nl e llt d'ex éc ution, arTêté par d es l'auscs
fortuit es, indépenda nt es de la volont é d e l'autenr.
:\Ja is la loi n e d éfillit p as le comm e nc em ent d 'cxéc utioll : c'ed s ur cc point que s'acharne la lutte entre s ubjectivistes et objectivist.es. Tl y a un gra11d
intérêt ~t fixer le point où fini sse nt les faits préparatoires et où commenc ent le s actes d'exéc ution ,
pui squ e les premiers ne sont puni s d'au c une pein e

~===~
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rt les seconds sont punis de la même peine que l'in fraction dont ils font partie..
Pour les partisans de lu théorie sullj ecti ve, la
tentative consiste dans un ensemble de faits qui
tendent directement lt l'exécution de l'infraction,
dan s lï1dention de l'auteur; ce sont les actes qui
précèdent immédiatement l'exécution. Les fa its préparatoires sont comtitués par un ensemhle d'actes,
qui tendent indirectement à l'infraction et qui en
~ont plutôt éloignés. Donc pour les subjectivistes,
l'escalade ct l'infraction extérieure, faites avec l'intention de péllétrer dans un appartement pour Je
t:anJhrioler, se ront considérées comme actes d'exécution, si elles :::ont faites dans l'espac e de temps
qui précède immédiatement le vol; elles seront, au
co nft·ail'C, considérées comme actes pr épa ratoire~ si
elles ont été accomplies lill ou deux jours ù l'avance. Dans ce dernier cas, en effet, l'individu pourrait e nco re renoncer à son entreprise.
Ces deux
même-3 fa ifs, l'escalade et l'effraction, s'ils sont accomplis avec une intention différente, par exemple,
t'Il vue de tuer quelqu'un qui se trouve dans l'appartement, seront cons idérés comme cons tituant
tentative de meurtre ou de tout autre crime selon
IP hut auquel les rattache J'agent, dans son intent iu11. l'tHil ' les partisans de la théori e objective !"escalade et J'effraction Ile constitueront pa•5- de tentative de mem·tre parce que pri ses en elles-mêJlle-5,
elles ne révèle11t rier1. En effet les objectivistes exi geJJt, pour qu 'il y a it tentative, qu e les actes matéri els qui ont été accomp li s, rc1drent dans la dP.fiJJitioJJ IJJêiJJe> du crirne ou dé lit C'OilJllleneé, de lllaJJière à cc qu'on puil'.se recoJJJraître, par le fait pri~
en soi, de quelle infraction il s'agit. Donc, pour recounail.l"e une tentative de vol, il faudra. que la 111ain
se soit posée sur l'objet, ou tout au moins qu'tm
Jneuhlc ait été ouvert ou un objet déplacé! La jurisprudence française jusqu'ici n'a adopté aucune

THERMA
la marque pré{erée
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En vente dans tous nos magasins

de ces deux théories, mais elle s'est arrêtée à une
théorie intermédiaire, dite du " suhjectivis.mc mod é ré ,, où l'on exige, pour qu'il y ait tentative, que
le co llullencemellt d'exéc ution soit formé d'actes matél'iel5, qui marque11t en eux-mêmes la volo11té arrêtée de commettre tel cr ime.
Les deux théories, lu subjective et l'objective, se
retrouvent en présence au sujet de l'in fi action impossible, c'est-à-dire celle qui était irréalisable
dan s les co11ditions où l'agent l'a tentée. li a exécuté tout ce qu'il avait décidé d'accomplir, mais son
uut n 'a pas été atteint, il n'a obtenu aucun effet, paree que l'objet qu'il recherchait n'existait pllis ou
par<:e que les moye11s dont il est ~crvi étaient ins uffi sa nts.
T>:u1s ce ca.R, les subjectivistes demandc.nt la 1'épr cssion de l'infraction, ~ i l'acte est assez caractéristique pour révéler l'intentio11 de J'agent, parce
qu e la culpabilité de cet individu est clairement
llJrtnifest ée. L es chjectivistes, au contraire, trou~
vent qu 'on ne doit pa,s punir, parce qu'il ne peut
pas y avoir de commenceme nt d'exécution d'un
acte impossible. L'acte n'a eu aucun effet parce
qu 'il ne rpouvait pas en avoir.
ll n'y a là aucun fait qu'on puisse punir.
En conclusion, la thèse subjective élargit un peu
trop le champ d'applicat-ion du droit, en rentrant
ainsi, pour une certaine partie, dans le domaine
de la morale . .l'l'lais la jurisprudence française se
montre de plus en plus favorable à ses préceptes.
En effet, le jury et les juges, dans les limites qui
leur sont accordées, tiennent compte, de rplus en
plus, de la personne de l' ag-ent et de ses intentions.
- Inès RIETI.

en appaTQilS Q.léctriques dQ
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Clinique ophtalmologique
Le Docteur Hélène Glanz, spécialiste pour les maladks d'yeux, Teçoit le matin à. Hélouan, vis à vis du
Télégralphe de 8 à 11 et l'après-midi au Caire, 3
Midan Suarès, de 4 à 6.

l eme Rangée. de gauche ;, droite
IIème Rangée, de gauche ;, droite :
lll è me Rangée, de gauche i• droite
Lebodch.
l\'è me Rangée, de gauche ;'• droite :

Robert Danon, Diane Setton, \'ole .\lirandoli, Anna Ghuirekian, Ines Sakai, Gal>rielle Hunt, Rosie Lcl>o\'Îtch, Diane Chemla, Nicolas Theodossiou.
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: Suzanne Bossut, Emy Roth~child, Evelyne Gaussin, Joan l\Iarcoolyn, Lucienne Habib, Li.ly Rothschild.
Doroty Diacomidis, On ee Sapriel, :\elly Al>del :\our, Dian e Levy, Prof. Jos. Berggrlin, Lila Levy, Ca roline Assa, Emile Carbonaro, Gisèle Lanzon.
: Sih-estre Catachio, Rachel \'cld el, Laure :VIonghal, Loi s Kroitor, Nadia lla~l, E sther l\'largolias, Wanda ~·Iichel, Rose O sersky, }lary Hokedouni, Maurice .
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--oLes concours du Conservatoire Berggrun

Loin des yeux , près du cœur

·.\Totre aimable critique El JJesdi chado a olllb d e
mentionn er \Ill e Agnès Th éodoridè s parwi les lauréa ts du Concours du Com.ervatoire. Il nous a sew!Jlé équitable de rappel er que \Ill e Th éodoridès, un e
des plus brillantes élèves de \1. Bergg run , a obtenu
1111 très vif s u ccès p ar ~o n exécution de la " 15°
Hil a psodie " de Li szt , et qu e, hi ssée , elle a en co r e
dù jo u e r un e fort diffic il e étud e de Chopin.
Qnïl
nous soit seulement penui s de g·uider su.rt irlcollte stahl e talent en lui con se ill a nt de dégager da va n tage sa pt·opre personna lité , dût-elle négliger quelque peu, pour cela, sa t echniqu e d éjà s i rcmarquallle. - \lARJ OLAPŒ.

J ' ai e nfin reçu l.'l~U!/Jill' :\'ulll'l'//1' . :\lon vieux, j e
11r sais vraicme11t comment Vllll s rc rn erc ier de t out
cc rJUC vous faites pour m oi.

Les gens so 11t bè tcs - A furet' de vo us L' tlt endrc
d ire " ,\ltm cd r·st lW lijJIC ,; }!11/llllt "• il s urlt. fiui pa.r
l e croire.

A NOS ABONNES
Pour être niable, toute demande de changement d'adre,;sc sera
faite par fuit, accompagnée de P. T. 5 en timbres poste et enl'O}'ée
à l'administrateur de L'EGYPTE NOUVELLE, 1, rue Mouillard,
Le Caire.
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\f ais j e mène ICI un e vic itn poss ild c. De !) ù. 1 !1.
c t de 4 ct dem ie à R ;'t la Légation.
J e suis donc obli gé de faire les rues e t mu sées (de
·) ù. 1 h eures) à toute vitcs~ e, cu nu11 .: ll' s l ouri st es.
Et. j e trouve cela scandaleu x.
C:onm1e l a vie rst plus nu llloin s trist P, j ' a i acheté,
p our tuer l' cm1ui, u11 pet it C:i rt énlfl : 1ll1 Falh é-B a iJff .
Ainsi je lulll'll l' 1nes a rn is , rla11s les différents
coins de la vill e, pour g~n rl er d'eux ct d e Rome, un
""OUVCIIir an im é. Le soi r , je p r ~1j ctte m on travail
S lll ' Ull petit éc ra n délici e ux, égaleme nt Baby-Pathé.
:\la is .i e tâche aussi rle t onnu' r 1es têt es de tout es
les j eun es fill es que j e rencontre rl a ns les mu sées,
quand l es tètes en val c1tt, J,i en e 111 e ntlu, la p ein e.
C'est toujours ag r éable rl'avui1· un e j ol ie fille s11r
son roul eau, pas ?
Et j e m c demande si. aNec t out ça, j e ne va.is pas
finiT· 111ar mal fOitrlll'r lill j our ?
\lai s comme le C:in éma ne suffi t pas à. rempli!' Je
vide étr a nge de ma vic, j'ai ac heté aussi un nadioJih o n c. Oui, cl1 er :\lai tr e, lin gra nd radio .. . que j 'a i
in stall é da.11 s ma chamhrr ~~ coucl1cr, ,·1 la penston.
Ca 1· j e s ui s décidé ~t ne pas me la isse r mourir d 'en nui.
J e puis ainsi su iv1·e lrs crm ce J"t f; rl r lllll s iqu c d t.•
Rtllll e, Paris, Londres et Derlir1. .. rt.i Ji si que cf'rtaiJ/ ('S

CO J/fl; /'1''// .f('S.

Cela est assez agréa.ld r i' ' vntiS l'a s ~ll l'f'. Jr traill E' le sci r (ù !) h e ures) dans 111 0 11 lit , tandis qu e la
lllllsiquP an·ive ju s qu ' ù. ntoi, tendre et vo luptu euse.
Et , s i après ça j e n ' ni pas fini pa -r deve nir rnus ici t' It , cel a ne sera nas de m n fau te.
.T r vous quitt e car . . .. .. ... .
Die11 ù vous. -

.\TI~lEIJ .

***

Mieux vaut tard que jamais

:\fon cite r a.nti,
Enc,1rr qu'en votre esp rit j'ai .g rn.uù'pcur d ' être
t om hé au gouff re de l'oullli, j e 11 r peux llÙ'lllpècl ler
rl e vous signaler un petit fnit div er s dont, ( { JUt de
TOUS CEUX QUI DF.J\IEURENT SENSIBLES A LA BEAUTJ!
TOUS I.ES AMIS DE L'ART
se donnent rendez-vous chez

Marco Tiano
37•

Rue

1-:asr-el-Nil,

37

C'est Il qu'on trouve les plus beaull tableaull, les cadres lu
piWI élégants et les couleurs les plus fines, à des prill très rai·
sonnables.
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HOTEL DEHELOUAN
CURES-SANATORIUM
LES BAINS
SEJOUR IDEAL P·OUR REPOS, CONVALESC·ENCE ET REGIME

CONFORT MODERNE
Tél. 105 H,

CUISINE SOIGNÉE
Tél. 105 H.

PRIX RÉDUITS POUR L'ETE

~~====---~~
même, vous vous réjouirez. Ce que je n 'wvais pu fuire il y a deux ans, ce qu'un irnplacaiJle vetu avait
prohil>é comme su Lversif et attentatoire à la Création est aujourd'hui réalisé : il y a u11e plat}Ue de
marbre sur .la tombe de " Sœur H c llrictte " ù Amchit ! Cc H'cst lien, et cependant j'c11 ai le cœur ctt
fête. Tout acte de ju stice est u11e joie. Cria eut lieu
dituanc!Je denti er et j'ai •1lCU vu de cérémonie plus
ca lm e, plus grave, plus émouvante. Et quel décor.. ..
Je vous CHvuie un compte rendu de la réunion et
le petit papier tjue, malgré mon !JorreuT de paraî1re en publi c, je dus " élucubrer >>. Nous devons
une reconnaissance particulière au général Sarrail
et au Guuventeur du Gra 11d Li!Jau qui ont permi8
un geste attendu depuis G4 ans.
Votre vieil ami. - Georges VAYssrt.

croyez-vous pas t)U e le verset s'aptpliquc ùans l e
cas préseut ?
Les J'uifs cotmaisscJtt tous la V~Ll e ur int eLl ectu elle
et morale de votre "affreux torehonn; ct c'est pourquoi ils attendent sa parutio11 le samedi, avec u11 e
impati ence légitim e.
Cc n ' est pas de sit6t que les coll aborateurs ct
amis de l'Egyple Nuuvc ll c sc désa.ffectiorHJerout de
leut· jou rn al. Continuez, la. car a vaue ma re he ...
SnouLIK.

***

THEATRE DU JARDIN

L'ut de poitrine

Monsieur Mascarille,
Vous nous racontez, avec esprit, sous l e titre de
l'elit chan tage , les IJJUt'Cltes et cont.rernarcltes que
Cattaui paclta ferait auprès des Juifs pour qu'ils
se désaffectionnent de l'Egyple Nouvelle et vous dites qu'ils ne sont pas disposés ù ouiJiier la spontan éité avec laquelle vous les avez dé~endus. Ceci est
vrai; la reconnaissance est une des qualités de cette. race; mais vous oubli ez l'essentiel, pourquoi la
parole du dig11e pach a, •président de la Communauté Cairote, n'aura pas d'écho.
Les Juifs cultivent avec amour l'esprit. critiqu e,
et, avaut d'accepter une opinion, ils la tournent et
la retournent en tous sens, pour n'adopter que celle
du bon sens : témoin le Talmud. Dieu lui-rnêtue
connaissait cette mentalité et craignait le libre arhitr·e de so11 peup le. Aus!"i, voulant tran!"meth·e sa
tparole, il fait ùire par Moïse, son ltaut parleur :
" Ecoute Israël... et non pas qu' " Israël l'admette ... "
Par suite, si votre journal plaît, aucune injonction
Jt e leur ferait démordre d'y collaborer, de .le lire et
de Je propager.
D'autre part, le Talmud Ben Sim disait : << Le
savant a le pa.s sur le graud prêt.re ignoraut n; ne

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

le manteau d'arlequin
x

Les dernières créations d'Aurea

Lrs üois s.oirécs données par la dan se use Aur éa,
au Théâtre du Jardin, ottt chtell\1 , com me de juste,
Je plus bri llant succès. Nous e1t pnhlierons un compte
rcndu détaillé dans notre prochait t fascicule; mais
nous tenons, en attCJtdant, à offrir· ù nos lecteurs,
ai11si que nous leur en a.vons fait la promesse, le
texte du deuxiètu e poème écrit e.t da11sé par l'a.dmirable artiste qu'est Auréa.
<<

LA DANSEUSE DU ROI n

Danse égy[1Uenne moderu e
Puè 111.e détlié. à S.M . le Premier lloi ll' EgyJJte

Pamni les miUe curiosités qui ornent le P alai" ctn Pre11tir.r Roi d'Egypte, il en existe une,
assure-t-on ,
particulière.!lletlt
merveilleu::;e.
C'est une statue. Elle est complètement recouverte d'un voile; mais, sous les plis, il est facile de deviner les lignes harmonieuses d'un
ma.g11ifique corps de fenune.
La légende veut qu'on ait liL une Princesse,
fille des Pharaons., que son amour a fait chan-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

S. & S. SEDNAOUI &
LE CAIRE -

co

Ltd

PLACE KHAZINDAR

Les plus vastes et les plus beaux assortiments de tout l'Orient
Hautes nouveautés.

Dernières créations de la Mode et de la Couture

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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ger en uüjet <fart precieux destiné à orner la
résidence. royale. Quand il se produit un événement heureux pour le pays, la statue a le
don de s'a11 imcr pour quelques in stants; mais
lill seu l élu peut jouir de ce tte splendide viE>ion.
Lor:-: de l'élévat ion a u Trône du Premiet'
Roi rie l'Egypte, la légende s'e>.t accomplie. La
!'tatuc enchantée s'est animée et, pour Son
Roi, ell e a dansé, dansé éperdumen t, ivre d'aInout· et de volupté, mais en même temps pleine
de piété rt de noblesse.
Et, drpuis lors, on ne parle plus parmi le
peupl E' qup de « La llmtseusc du Roi >l.

***

Rien que des grandes marques Bechstein, lbach, Schied·
mayer & Sohne ( maison
mère) etc. - Phonos et dis•
ques Columbia, Brunswick,
Voca lion , etc. Pianolas
Aeolian, Rœn shildt.
Le Caire, 7, Rue Magraby,
Tél. 4407
Alexandrie, 7, R . Toussoum,
Tél. 1780

~~~~~~~~~~~~
~
en deux parties. (( Nantas " .l e-s
en scène de Donatien.

LES IMAGES QUI BOUGENT
Les programmes de la semaine

AU CAIRE
Amer'ican cosmograph. - Du -1 au 10 : " Pour épo u·
scr Dolly n, avec Bébé Daniels et Harold Lloyd. (( La Galerie des monstres » (mise en 0-cène de Jaqu e
Catelain et de Lh eriJier), interpré tation de Jaque Catelain, avec Yvounec et le dompteur Rosar. - Suite
et fin de (( L' enfant des Halles » : La Vengeance d'un
hanriit , (3 parties).
L'Am érican Cosmograph applique le tarif réduit
pour la sa ison d'été.

***
Du 5 au

Cinéma Empire. 11 : « La Gueuse , (5
parties), d'après la pièce de Sam u el Shipman), int.
par : Nita Nruldi, Hope Hampton, Lew Cody et Conrad Nagel - et (( Villégiature gratuite , (5 parties),
avec la ch armante Bébé Daniels. N'oubliez pas que ce
pt·ogramme passe en plein air.

***

Du 3 au 9 : cc Le cœur ,, (doc.).
- (( La Bourrasque » (comédie dramatique en 5
parties), avec Marie Prévost et Kenneth Harlan .
Caumont-Palace. -

* Du
* *3

au D : (( Zigo to ct les
Espions », a,vec Harry Simon . - Et un grand film de
Mae Murray : (( Fascination ».
Cinéma Métropole. -

***

Du 4 au 10 : Suite et fin de (( Venise
la Rouge», dont les deux premiers ép isodes n'ont certainement pas manqué de plair·e au pul.Jlic.
Ciné-Union. -

***

A ALEXANDRIE
Cinéma Iris. -

(( Malec inflammable » comique

(i

dernières parties :

~li "e

***
(( L a destinée », :'t
pal'tir de mard.i 2 mai 19:?5, avec la cha rmante vedrtt.e Lucy Dora ine et Conrad Veidt.
Ciné-Union (Ambassadeurs). -

***

(( A la recherche du tr ésor
en 4. parties, a,yec Hoot Gibso tt; (( Son gmnd frère
en 6 pa rties, a vec Tom )!loore et Edith Rohert.
Cinéma Chantecler. -

»,

***

(( La joueuse d'orgue »,
d'après le roman de Xa.vier de Montépin, avec les
grands a rti stes : Mmes Eugénie Buffet, Rég in e Bouet,
Yan Delly; MM. Camille Bardou , Paul Escoffim·,
Yvonncck, Valbert, etc.
American Cosmograph. -

***
Mohamed Ali (Cinéma Gaumont). -

Le

<(

Fatal

\-Iirage , avec Barbara la Marr.
Un é ti ncell eme nt de luxe des spec tacles américains,
un fouillis hèt.éroclit.e dans un bouge de prospecteurs
à l'Alaska, une femme, m erveilleuse beauté, un cœur
de mère qui cepen dant s'exhibe, pre sque nue, à la
convoitise de brutes avinées. Des danses folles, des
fêtes qui tournent à l'orgie , sans jamais l'atteindre
cependant, un e atmosphère, ici, lourde de fumée des
havanes, là, légère et parfumée du dancing à la mode. Et, d ans tout cela, se faufilant parmi ces multiples décors et ces divers milieux, un scénario, solide, charpenté, bien bâti, qui retient l'attention, émouvant jusqu'au tréfond s de l'âme, et émerveillant
par les richesses de sa mise en scèn e et la qualit é
des artistes à qui l'on en a confié l'interprétation.
Un ex cellent comique complète fort heureusement,
ce très beau spectacle. - G. Vu.

National Hôtel
Situé dans le plus beau quartier du Caire. Eau couf'ante chaude et froide. Salles de bains privées
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 tarit au
Manager.
Adresse télégraphique u Hotelnatio », -

»,

Téléphones : Nos. 10·51-10·52.
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gue. Roseveran a gag11é le 10 mai devant Abu el Fateh . White Star et :M.iss Gibbs; il n'est pénalisé pour
sa victoire que de 21 lbs. à l'égard de Miss Gibbs qui
t> 'a ccommodem aussi de la distance plus courte. Full
House, Kaplaan et Velos étaient no11 placés dans le
Delta Handicap; toutefois ce demier étai t resté au
poteau; s'il parvient :\ s'échapper il sera ù l'arrivée.
Rosevean, Miss Gibbs, Velos.

THE TJGRIS HANDICAP. - 1st Class Arabs. - 7 f.
Corn mandant a succombé d' u11e 1j2longueur derrière
Ra va li sur 6 f. I 1 a 21 lbs et 20 mètres en plus pour
po~r prendr·e sa revanche. - Sama.lut et Hilal étaient
non placés et sont avantagés respectivement de 5 et
() lbs. El Ward a fait dead-heat avec Ardit dans un
lot de ponies; il est irrégulier. Si Naht trouve une
monte énergique, il aurait une bonne chance à ce
poids plume.
Commandant, Nahr, Hilal.

chez ESTHER
3, rue El Ne mr, pn's du Ciro's Cl ub, 6 bis, ru e Deir El Banat
Téléphone No . 51-39

THE D.EIRUT HANDICAP. - Countty-breds Class B.
- 1 mile.
Lord Melton a succombé sur la distance d'une longueur derrière Arabian Lad; il a 3 lbs. pour prendre
sa revanche. Ladas, non placé en a six. Ivanhoe ne
suivait pas le train à sa dernière sortie. Friscoll,
Shaheer et Nur el Din sont des médiocres; ils n'ont
jamais été vus sur la distance.
Lord Melton, Arabian Lad, Ladas,

•••

sur le turf

Dimanche, 7 juin

Samedi, 6 juin

THE ZIFTA ST AKE.S. - 3td Class Arabs. - ,6 furl.
Roi Hérod a gagné sur 5 f. devant un bon lot.
Black J ester était .second de Dyna.mite II sur la distance; par la ligne de Sinounou qu'il battait, il devmit être préféré à Roi Hérod. Muftah, Namur et
Libetté font leur rentn~·e, ils restent sur de bonneR
courses; ce demier trouvera la distance un peu trop
courte.
Muftah, Namur, Black Jester.

THE KENA HANnTCAP. - Country breds Class A.6 furlongs.
Abu el Fateh reste sur sa victoire dans le Delta
Handicnp; il aurait préféré une distance plus lon-

THE SANTA STAKE.S. - 3rd Cla.ss Arabs.-7 furl.
Safi .a gagné son beginner sur la distance devant
Cholak et Palace. The Wizard a remporté le sien
dans un grand style pré-cédent de 5 longueurs Lahip. Faucon a fini troisième sur la distance de Florist et Criterion. Sabran a couru honorablement à sa
dernière sortie; les deux furlongs de plus de l'épreuve d'aujourd'hui sont pour lui plaire.
Faucon ou The Wizard, Sabran.

THE AGAMI STAKES. - 3rd Clas.s Ponies. - 7 f.
Phœnix est régulier; il vient de finir pour la quatrième fois second; il devrait disposer facilement du
lot qu'il rencontre aujourd'hui. Khattab aprè.s avoir
gagné son beginncr a couru quatrième dans la course de E.l Azrak \Vasel a gagné son beginner devant
On et Kamboula II; la ligne de On le met très près

x~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~x

LES PLUS BEAUX BIJOUX : : : : : : : : LES MEILLEURES MONTRES
LONGIHES
TAVANNES
REMARK

CHEZ

KRAMER

LES PLUS GRANDS .JOAILLIERS-HORLOGERS DU PROCHE-ORIENT

Le Caire : Rue Manakh -

Rue Mousky Alexandrie : 8, Rue Cherif Pacha.
Palestine : Jaffa, Jérusalem, Haïfa.

Rue Kamel.

X~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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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, dERUSALEM, etc.
VOYAGES

BANQUE

EXPÉDITIONS

Bureaux à :
NEW-YORK- LONDRES- PARIS- MARSEILLE - NAPLES GENES- BERLIN- ATHENES - CON~TANTINOPLE- etc., etc .

ROME -

FLORENCE -

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
LA MACHINE A COUDRE
sports

PFAFF"
''

PELOTE BASQUE
Résultats du lundi 25 au dimanche 31 mai

Lundi :

Rafael
Isagui!"e

Anton
Eguiluz (12)

!\Iardi :

Rafael
Isaguire
Ituarte

Barenechea
Paolino (13)

: Josechu
Uargtechea (25)

~'[ercreùi

NE PEUT ETRE COMPAREE
A AUCUNE AUTRE
C'EST LA PERFECTION MEME

Urizar
Arnedillo (18)

Jeudi :

Barenechea
Paolino
Isaguire

Josechu
Ituarte
Eguiluz (13)

Vendredi:

Rafael
Ituart·e
Eguiluz

Anton
Tomas
lsaguire (19)

Samedi:

J osechu
Ugartechea

Ituarte
Paolino
Isaguire (10)

FACILITES DE PAIEMENT

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
de Phœnix. Kawah trouvera la distance un peu trop
longue.
Phœnix, Wasel, Khattab.

Dimanche : Tomas
Chileno

Barenechea
Paolino (11)

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

les miettes de la table

THE HALAL HANDICAP. - 1st Class Ponies. - 6 f.
Ardit a fait dead-heat avec El Ward sur 7 f. précédant ce même lot; l est pénalisé de 2 à 4 lbs. envers
Roland, Bahr, Hattal, Narcisse, et la distance plus
courte est en faveur de ces derniers. D'autre part
Narcisse a gagné sur la distance devant Bahl' et
Karawan; ce dernier a 11 lbs. pour combler la longueur qui le séparait du poney de M. Pharaon.
Karawan, Bahr, Narcisse.

G. F.

-xUne a.ffection ne peut être entravée, ni supprimée, si ce n'est par une affection contraire et plus
forte que l'affection à entraver.

***

Nous ne savons pas de source sûre que rien soit
bon ou mauvais, sauf ce qui contribue en réalité à
faire comprendre, ou qui peut empêcher que nous
comprenions. - SPINOZA.

fCASïNO-=PA.LACE=-H-OTEL.l
Q

1
•

1

PORT-SAID

11

Situé sur la plus belle et la plus sûre plage d'Egypte
VILLEGIATURE D'ETE IDEALE : : : : : : SEdOUR CLIMATIQUE DELICIEUX
CONFORT - ATTRACTIONS
Conditions spéciales pour Familles et pour séjours prolongés

Q

1
:•

.
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Sim·ple question

Dans le journal la Bo·ursc EgtnJtic11n e du marcli
7 a,vril Hl25, en troisième page, sixième colonne tout
a fait en bas, souR le titre /Ps trafiquants de cocaïne,
nous lisons :

24

nous font part du prochain mariage de leur fille
Lisette avec !\1. lVlaurice M. Goldenllerg, fils cie Maclame Veuve Sarah Goldenberg. La bénédiction
nuptiale leur sera donné e au Grand Temple I sraélite d'Ismaïlia Je Dimanchr 14 Juin HJ25 il 17 henre!".
Nos vœux de bonheur ct de prospérité aux jrunes
t'poux et nos félicitatiolls ù leurs familles.
Candeur

Pendant que les autorités essayaient rl'expnlseJ·
Caneri, avocat, ponr le motif qu'il ne croit pas
ù. l' infaillibilité du Très citer Frè1r Léonce, son père l\'1. Toussaint Caneri autorisait les boy-scouts
français tl lal.Jourer de ]~urs semelles cloutées trois
mille mètres de terrain ,·l bâtir qu'il possède en
ville. Pourvu· que cette nouvelle libéralité du plus
libéral des hommes ne soit pas la sou t"ce ou le prétexte de nouvelles brimades.
.Tr~ sé

"
"
"
"
"
"
"

'' Un agent de la police secrète d'Alexandrie
a observé tl Had ra u 11 Européen port.an t
une valise et dont l'allure laissait. des dontes sur le cont.enu de la. valise. Ayant ouvert cette valise, l'agent a trouvé qu'elle
contenait vingt gra.mm.es de cocaïne. Une
enquête a été ouverte pour reconnaître leur
provenance ».

Chez Felicetta

Ainsi, quand la police veut, elle •peut arrêter l es
trafiquants de cocaïne, même s'ils sont étrang ers.
Ainsi, la preuve est faite que les Capitulations ne
gênent pas l'exercice légitime de l'autorité policière
en Egypte. Dont acte. Reste à savoir pourquoi la
police égyptienne n'arrête pas l'Egyptien Issa Constant in marchand de cocaïne devant l'Eternel. Cette
fois-ci, vraiment, une réponse nous obligerait.

HC'llo, aggravant Buffon, a dit que le style
c'était l'explosion de l'homme. Affirmons à notre
tour que la chaussure c'est 1'expression de la femme. Fût-elle la Vénus Anadyomène, une jolie
femme mal chaussée n'est plus une jolie femme.
Voilà un danger évité lorsque l 'on passe chez
Felicetta, bottier, 33 rue Fouad 1er, Alexandrie.

Les lauriers sont coupés

Petite mort

M. Léopold Krauss, Madame et M. Salomon Artz

Notre éminent collaborateur et a.mi S.A. le Prin-

LA PouDRE DE TALe CotGATE
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.

25
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cc Haïdar Fail es t pa.rt.i pour l'Europe par le pal[UChot. " Lamartine , des Messageries Maritimes.
Nous lui so uhaiton s ùc belles et bonnes vacances et,
parce l]UP. nous sommes égoïstes, un prompt retour.

***

Pa t' le rnême •;wquebot., ~fademoiselle Jeanne
Hat·ari, srcJ'étaire de rédaction-adjoint a u j our nal
l'Egyplc Nouvcl1.1! est. également pa,rtie pllur passer
ses examens de droit à Paris. Nos vœux et nos soulw its escortent la jeune et charmante camarade.

Il a fallu des hommes intelligents pour voir enfiu
réaliser un vieux rêve qu'il avait totalement abandonné. Nous ne saurions trop félicit er S.E. Ismaïl
Sidky pacha, auteur responsable de cette admirable
üécision. - Nous souhaitons que Me Victor Rossetto
su mette immédiatement ü l'œu.v re et fasse passer
dans le domaine de la }>rat i!JUe le relèvement moral et matériel du peuple par le cinéma.
L'éooque charmante

c:'est avec émotion que nous apprenons les fiançaille s de Mademoiselle Alice Sakkal, fille de Madame et
\L Haim R. Sa..kl,al, sœur et belle sœur de Madame

L'art de «faire» des langues

C'est au Bcrliz Sd10ol qu 'on enseign e cet art
admira.ble . Il n'en est pas qui puisse lui Nre compnrr. li n e lang·uc qu'on apprend est lill trou que
l'on fait dans son horizon, une porte ouverte dans
la crl lnl e ol1 nous bloque l'idiome maternel, une
invasion vers les espaces inconnns.RPfléchissez à
ccci cl in snivcz-, 0HS au Berliz School.
1

Le temps des cerises

Em111a <~al'!ner et 1\f. Salomon J{l'lsont. fiancés le 31 mai Pcn nlP .
l. 'E(J!f7lll' ~OIIVI'/lp pn>sc ntc nux j eu n es fianc és ses
\·w ux de honhcur rt ses plus sincères félicitations.
~lad r nwi sc ll c

lllllllll
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Pataquès

ct de .M aître Victor Hazan, avot.:at près la Cour d'Apvel, a1vc.c M. Emile Lévy de la banque Lloyds. Jamais
Vll'liX de bonheur n'auront. été plus sincères que ceux
qu e nous foemulon~. au moment où cette 1mion s'esqttisse sous les signes jumeaux de la jeunesse et de
la vénusté.
La guerre au couteau

Le maître imprirnenr Paul Barbey vient de recevni r u 11 coup d e téléphone l'a vi sn nt qu e d ésormais il
ll ' itllpt·irncm ni n e publiera plus rien pour compte des
frère;; des Ecoles chréti ennes puisqu'il s'obstine à
faif'e paraître l'«Egypte Nouvelle". Ce sont ces gens!;\ qui prêchent la doctrine dn pa.rdon des offenses
ct celle de la fraternité évangélique.
L'imprimeur
Paul Barbey tâchera de se pa-sser de ces clients.

N•1! re rxcrll r ntr amie l\1a.dnmr dr Ravenel annonce , dans le dPrt1ir1· nt1111 éro du Scllrallél', le dépal't
de ~Tadun1 c ct de '\[. Frattçnis AJl.ct. pour l'Ellpe. Fausse joi e. '\:Inùnmr et :\1. Françoi'3 Allet.
sont. encore e n Eg-ypte. Leuy fl"èrc Pt hea u-frère

Caneri également. Il fant se résigner, quelle qu' eüt
t'1r~ ln. joi e ll'Utt ta s de gens <'t apprendre le colltraire.
Majestic Hôtel

:\vrz-vous vu la. jolie sa ll r ù mang-er du \1ajes!ic Hotel cl'Aiexntt!lric? li faut aiJn faire 1111 tour
par lù. Que dis-je : plu~ qu ' utt tour. Il faut cot1scn!i·r ~1 s'y asst'O'ÎI". La snlh~ innttense, llécorée en
plâtre fi11, avec tl<' l;nges baies hien ouvertes •par
nù e ntrent l'o de1n· d"a.l gnes et le soleil, à elle seul e,
cette salir fait l'effet o'œpéritif et incite aux pantagruéliques Balthaza.rs. Croyez-moi : allez faire un
tour dans la salle H. manger du Ma,iestic.
L'éducation des masses agricoles par le cinéma

Le Gouvernement. égyptien vient d'accoroer à l'avocat Victor Ross etto les autorisations nécessaires
pour le cinéma. Jamais Victor Rossetto n'aurait pu
obtenir cet avantag-e sous un autre gouvernement.

La carrière

:\fo!.t·e. cxecllent ami S.E. l\'Ioha.mmed Sourour Bey,
qui vient d'être nnmmé \.onsul d'Egypte à Buda-Pest,
l' l11l• wrfJ u c incessamment pour sa nouvelle destination.
S. E. l\Iohammed Sourour Bey appartient aux deux
!Jarreaux mixte et indigène où il exerçait jusqu'à
la veille de sa nomination. La profession d'avocat
1nènc ~1 tout ù la condition d'en sortir. Nous souhailllllS ;\ Mohamm ed Sourour Bey une brillante carrièl'e ct beau coup de s uccès diplomatiques. M .-ISC:ARILLE.

Hyménée

Dirnanchc dernier, fl courant, a eu lieu au Grand
Temple d'Ismaïlieh du CaiT·e, le mariage de Mactcrnoiselle Henriette Delbourgo, fille de Mme Vve
Delbourgo avec M. Saül Coronel, fils de M. Behar
C01·onel.
La foule considérable, qui assistait à la cérémonie,
admira fort la grâce de la jeune mariée dont la
IJlaucl!e toilett€ était splendide. Nombreux étaient
les parents et amis venus là pour ap•porter aux jeunes époux des vœux de bonheur auxquels l'Egypte
Nu'Uve l.le associe les siens.

~~~~~~~~~~~

Buvez tous

OLD
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Société de Bienfaisance Réunie (Bikour ve Ozer Holim et Sefaradim)

Don s reçus en mémoire de :
Feu Mme Vve Khatoun Zahfarani:- MM. Zaki
Saül Cohen, P.T. 20; Zaki Zahfarani, 20.
Feu Mary Roditi :- Mmes Allegra Roditi, P. T. 20;
Rose Roditi, 20; Clara Ha.kim, G; MM. Hanna Azoubel, 10; D. J. Arditi, :20; J . Roditi, 25; Anonyme, G.
Feu Thrahim Salomon Sasso11:- Avocat Isaac Setton, P.T. 100; M. Salomon Chané, 50.
F eu Mme Léa Habéli:- MM. César Yabès, 20 ;
Joseph Catib et Fils, 20; Charles Setton, 10; Elie Pinhas et frères, 10.
Feu Mme Saniar Cassa.vi:- MM. Joseph Sab!Jag,
P.T. G; Jacques Choueka, 5.

FABRE LINE

La semaine- de I'A.I.P.A.

Uu dimanche :!4 au samedi 30 mai lU:?G, l'A.I.P.A.
a prêté G:?!l se1wices, dont 508 secours d'nrgcnc·e à des
personnes d·e 11ationalité égyptienne et 21 à des personnes d'autres national.ités.
Elle a , en outre, aiStsuré 56 transports de ma'lades
et 56 transports d·e blessés.
Elle a donné enfin 60 vac-cinations gratuites.
Elle a reçu, pendant l-a même semaine, les donati ons suivant·e.s : Mme Vv·e J. Gandour, P.T. 100;
Mabrouk Bey Zayed, 100; Ahmed I!Jrahim, :?0.
--------------~~~----------------

COMPAGNIE FRANCAISE DE NAVIGATION
A VAPEUR

tablettes

( CYP. FABRE )
---x

A ALEXA.NDRJ.E

Mouvements projetés des navires

Une conférence de M. Capart sur l'art égyptien

DEPARTS D'ALEXANDRIE
Le paquebot CANADA 14.0{}() ton., quittera .Alexandrie le 9 juin à 13 h. directement pour Marseille, (voyage en 3 jours 1 /2).
.
Le pa.quebot BRITANNIA 10.000 tonnes, qmtter:-t
Alexandrie le 19 juin à 10 h. a.m. pDur Jaffa, Beyrouth et Marseille.
Le paquebot CANADA 14.000 tonnes, quittera le
2G juin à 10 h. a.m. directement pour Beyrouth, (voyage en 20 heures) .
Le paque!Jot CANADA 14.000 tonnes, quittera Alexandrie le 1er julilet à 13 h. directement pour Ma.r seille, (voyage en 3 jours 1/2).
Le paquebot BRAGA 10.000 tonnes, quittera Alexandrie le 6 juillet iL 10 il. a.m. pour Beyrouth, Jaffa,
Constantinople, Constanza, Smyrne, le Pirée, Alger
et New-York.
Le paquebot CANADA 14.000 tonnes, quittera Alexandrie le 20 juillet à 13 h., directement pour Marsei lle. (voyage en 3 jours 1 /'2).

***

Pour tous renseignements s'adresser aux Agents
Généraux :
DIAB et ZEHIL

A•LEXANDRIE : B.P. 334- Tél. 78 - 6, Rue Chérif
pa·cha.
LE CAIRE : B.P. 144!) - Tél. G110 - 8, Rond Point
Kantaret El Dekka.

L. E. 5000

Feu NesiSim Galan ti:- l\'IM. Haim Levi, P. T. 10;
lsaac Yakar, 10; Me :Mair Eskenazi, lG.
Feu Lieto Papouchad-o :1\HI. B. Papouchado,
P . T. GO; l'If aurice Papouchado, 30.
Le Comi té remercie ohaleureuseme 11t ses généreux
donateurs.

11 e5t peut-être u.n peu tard pour parler de la
conférence de M . Capart it la Salle de la 'Mission
Américaine, mais il serait injuste de fruster les
.·1mis de l'Art des félicitations auxquelles, une fois
de plus, ils ont si largement droit.
En entrant dans la salle, une inquiétude me
traverse l'esprit; ressemhle-t-il au docte ~r. l\ligeun,
de monotone mémoire ? Que non ! Dès ses prelllière5 phrases, M. C:apart 111e tranquillise. Le sympathique brave homme! Point de discours ex-cathedra, point de notes, point de table sacramentelle avec la carafe d'eau dessus, point ti c chaise
même : M. Capart, debout à côté de l'écran de
toile mouillée sur lequel on projette, par derrière,
des reproductions de monuments et d'objets d'art
égyptiens visibles par transparenc.e, s'exprime avec
volubilité, •pittoresque, bonhomme, enthousiaste : la
parole colorée d'un vivant s'adressant à des vivants. Il semble difficile d'aimer à ce point de vieilles pierres !
C'est probablement qu'il faut savoir pénétrer l'âme des vieilles pierres, comprendre leur langage, se
pencher sur elles pour les ent endre conter les histoires tragiques ou joyeuses, héroïques ou vulgaires,
dont elles furent témoins ..Tc songe vaguement au
visionnaire Hugo contemplant les tours de Notr·eDa.me.
Car, qu'il le veuille ou non, l\I. Capart n'a rien

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 MATOSSIAN offre à sa clientèle.
Les primes seront attribuées par le sort.
Les tirages auront lieu le 1er et le 15 de chaque mois durant 3 mois 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
mols.
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de l'érudit cacophonique ct filandreux: c'est un savant doublé d' un •poète. Il faut voir les colonnes de
toutes espèces, papyriformes, dactyliformes, etc.
s'animer et palpiter sous son souffle; les vieux granits hiératiques clamer l' a doration des morts, ct les
statuettes graciles et les bibelots précieux chanter le
rire et la vic.
Palpiter, graciles, biuelots, voilà des termes bien
étranges, n'est-ce pas, pour des choses égyptiennes?
Les arts pharaoniques ne visaient donc pas seulemellt au colossal, à l'immobilité des statues figées
pour l'éternité ?
Le col roide, l'œil f'ixe et l.'épaul.e can·ée,
Sur ses genoux aigus il allonge les mains.

Non, proteste lVI. Capart avec énergie. Il ne nous
r este des époques pharaoniques que des monuments
fabuleux, temples ou pyramides, consacrés aux
Dieux ou aux cadavres des Rois, tpour qui les Egyptiens bâtissaient des maisons " de millions d'an·
nées n, disent les textes. Nous ne connaissons donc,
suivaut sa magnifique expression, que l' " architecture des morts, pas celle des vivants n, celle des
lla,! Jitations communes. Et le conférencier de nous
d0nncr des détails extrêmement curieux, d'après
de récentes rcconstilutio11s. Je ne peux malhcureusemellt pas m'éte11dre là-dessus, faute de temps.
En cc qui concerne l'architecture, j'ajoute simplenmt que l'on a découvert tout près de nous, ù Sakl\ara - il a fallu qu 'u n Belge vienne de Bruxelles
pour nous l'apprendre - d'admirables colonnes à
cannelures, rap•pelant étonnamment le style dorique
des premiers Grecs. Les Egyptiens, eux aussi, avaient le sentiment de la beauté pure.
De la statuaire, je ne vous dirai qu'un mot. D'après les idées reçues , les Egyptiens ne :Hw&ient que
creuser le granit pour en tirer des colosses pro-
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digieux, aux Jormes massives, rigides et Iom1des.
Erreur, mon ami, err.eur. J'ai encore devant les
yeux, :a u moment où, je vous écris, l'admirable CO'l'ps
de jeune fil·le modelé ave-c amour par un artiste frissonnant d'extase, corps souple <et délicat, frais et
Heur.ant la vie. C'est du grec tout pur, " du grec
avant la ·l ettre ».
Je passe s ur ·l e reste, le dessin, l'art industriel,
les frises, etc. Je n'en finirais pas. Je plains ceux
qui, par incurie, se sont privés du plaisir rare d'entellùre exprimer des idées si neuves par un savant
si sympathique. La conférence de 1\L Capart me
donne l'impression d'une trouée sur un horizon
obscur, par où je vois maintenant bien des choses
inconnues. - A. S.
------------~----------------

publications
----x---DIURNALES
L'Egyptienne

Le dernier fascictùe de L'Egyptienne ne le cède
poillt e11 illtérêt aux précédents. Nous y avons
pa.rticulièrement remarqué, en plus des cummeuta.ires de Mme Hoda Charaoui sur Le Départ de Lo•rd
AUenby, une vigoureuse réponse de Mlle Céza Nabaraoui au Dr Haykal et un intéressant article de
}L AnùTé Peyrefitte, ancien Professeur au Lycée
Français d'Alexandrie, sur L'Esll1"it Social ct la Cultu1'c Philosophique.

Maalèsh

***

Not-re confrère humoristique d'Alexandrie,

~Maa

lcsh, vient de changer de costume. Il a maintenant

l' aspect des gra.nd quotidiens; mais, comme il le
fait remarquer lui-même, il est plus élégant et, nous
pouvons l'ajouter, beaucoup plus drôle. Achetez-le
plutôt, et vous verrez ...

•••

Le coup de sabot de l'âne

Un imbécile qui signe A.NI. et qui ùéposc de petites illcongruités dans les colounes du Jounwl du
Caire, demande sur un ton hautement cocasse :

~

((

CJne

Favouriter-

DewarS
White
Label

............. .

Ne serait-il pas temps de mettre fin
cc aux propos inadmissibles et dé!passant decc puis longtemps la mesure de certain follicucc l.nire en mal de sectarisme qui bave à tout
" propos sur toute une religion, celle de sa
cc mère,
de son père et blesse tout l'élément
cc

1!

THE ANGLO-SWISS
PHOTO STUDIO
Propriétaire W. HANSELMANN
Photographe de S.M. le Roi d'Egypte

Portraits Artistiques de tout Premier Ordre
Encadrements de Luxe
Téléphones : Studio, 3017; Bureau, 179'
44 1 SHARIA KASR·EL·NIL, LE CAIRe
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" d'un pays jusque dans ses sentiments les
" plus nobles ct les •plus sacrés ? "

Cet imbécile que nous pourrions faire taire par
la seule vertu dormitive du poing, n'a tellement de
cou rage que parce qu'il est assuré, au moment où
il écrit, d'abord de l'impunité, ensuite de l'eX'_pulsion de Caneri qu'il croit 'jlar terl'e. Que A. M.
prenne garde : dans ce journal où nous subissüns
des persécutions qui vont bientôt finir, n.ous ne to,
lérons cependant jamais le coup de sabot de l'âne.

***

LIVRES

SOUS LA C:OURONNE DE SALO::\·ION, L' EMPIRE
DES NEGUS, par PieTr·e-Alype.
Le voyage, à travers l'Europe, accompli par le
prince Taf.ari-Makonne11, pendant l'él:è 1924, a suscité partout un vif intérêt. D'autre part l'admis~don sensationnelle ùc l'Ethiopie dans la Société des
Nations, gràce ;'t, l'énergique intervention oe la délégation française, a marqué pour cet empire chrétien, boulevard séculaire de la civilisation contre
IR barbarie, une évolution vers uu renouvellement rprohahle de ses institutions féodales, en même temp.s
qu'un espoir d'équili.brc entre les for.ces qui menacelll la pRix du contillcllt 11oir. Aomirahlement
pré.pa.ré par les hautes fnnctions qu'il a remplies en
Afrique, par de·s études ct des observations directes,
l'auteur a utilisé l'aclualilé en présentant, dans un
solide et hrillant exposé, t·ontes les données de la
questions éthiopienne et souligné ainsi la portée
élu g1·and fait historique qu'est l'entrée dans la vie
internationale d'une 11ation qui a le droit de se recommander de Salomon. Il a su concentrer ses titres historiques en une documentation précise et
vivFmte, rarppeler sa conversion au christianisme
<lU quatrième siècle. Puis, après l'avoir montrée
" comme une île chrétienne au milieu de la mer des
païens " pendant quatorze siècles, il l'a représentée
1"11 fidèle cliente oe la France. de l'ambassade du
R0ule sous Louis XIV, à Théodoros, à Yohannès, à
Ménélik II, le restaurateur de l'Unité de l'Empire, a.
Lièlj Youssou, dominé par les intrigues allemandes, et à la Renaissance, qui mit au pouvoir la
sage impératrice Zaoditou et le prince Tafari-Maknrl!len. Chemin faisant, un tableau édifiant. et impitoyable est tracé des luttes avouées ou sournoises
que livrèrent les irl1!1)érialismes concurrents ponr Sllb,iuguer l'Ethiopie, se rendre maîtres des sources du
Nil, des voies essentielles de trafic et de rpénétration en Afrique. Le cha.pitre émouvant de l'entrée,
<>i disputée, de ce noble pays dans le concert européen né de l'acte de Versailles, est l'histoire ·d'hier,

il est traité avec une largeur dê vues, une sûreté de
renseignements, qui établissent nettement les responsabilités et éclairent d'un jour inattendu les
routes de l'avenir.
M. Henry de Jonveuel a écrit ponr ce livre une
préface qui a le caractère d'une remarquable synthèse d'histoire diplomatique et qui, d'autre part,
apporte sur divers problèmes de l'actualité interllationale, sc référa11t <'t l'Ethiopie, des vues amples
et profondes.
Un volume in-16 avec sept illustrations hors texte.
Prix: 12 francs. - E11 vente à la librairie PlonNourrit et Cie, 8, rue Garancière, Paris-6e, et dans
toutes les bonnes librairies.

***
NOEMI, roman par Lily Jean-Java!.
Le roman d'analyse n'est. pas mort, ~..:omme on
s'est trop hâté de l'écrire, ct la veine heureuse ouverte par Vominique, Adolphe, le Ilouge et le NoiT,
:lfndal/t.e Hovnry,
tant d'autres chefs-d'œuvre, est
loin ùe s'épuiser. Témoin le no11vea11 roman que
vif•Jlt. rle donner l'auteu·r ·OU Bmsie1'. C'est l'histoire, sobrement contée et miillltieusernent. située, d'une
jeu ne fille j nive, soumise à 1' alti ère discipline morale oc sa race, mais é.loignée de tout ritualisme
traditionnel. que soutient seule, dans sa vie désolée.
une sorte de fierté qui ressemhle à un peq1étnel
tléfi. Bientôt, le cr.rcle tlc la frun.ille, avec ses ilr.
voirs convenus, ses formules oe piété millénaires,
couvmnt l'hyp ocrisie des mœu1·s, ne lui suffit plus.
Elle le quitte, elle renonce à sa liberté, à ses courses folles sous un ciel qui évoque l'ima.ge des I;Jaysages ga.ronnais, ennoblis nar la mn.jesté rl'm1 heau
fl PU ve, nonr sr. tlévon r.1·, r'lfm s f' a ri s. nu x rv.n v res sociales, à un dur apostolat ·n anni les pauvres et
les désl1éritf>s. Servante tle la misère et. 1le la souffrancE', voilit ce qu'ellr veut être pour expier le péché originel de sn, fortune, échappe.r aussi au souvenir obsédant. ou drame intime qui d-éshonora le
foyer pate111P.l. Honnie. pa.r les uns, vénérée nar les
autres, elle suit son chemin rude sans faiblir, rëconfortée nniauement. par ce qu'on a a-ppelé la «.SUperhe juive.", insensi.hle anx séductions èle hl foi qui
rxpliqnP et. justifie tant d'héroïsmes. :!\{ais un jour,
dans un dispensaire, elle rencontre l'homme qn'ellc eùt aimé s'il eut élé libre rt elle connaît. 11Rl' lit
le défaut secret de son armure stoïq11e. Violemment, en un sursaut de volonté, elle s'arrache à
cette passion qui serait une rléchéance.Il 11'importe ...
elle a com;Jris que le dernier mot de sn- destinée
n'est. pn,s dit .Est-il, clans la foule des roma.ns où le
verbalisme précieux masrme mal l'indigence oe l'inspiration, une situation plus émouvante ? Et quel~~~~~~~~~~~~~
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Directeur Propriétaire : Alberto Ferrari
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Dames

Quatre docteurs sont attachés à la maison
i.es autres peuvent visiter leurs Malades
Cet établissement n'a aucun rapport
avec les autres cliniques de ce jlenre

Wallonie en Fleurs
Revue des Ecrivains et des Artistes de Liége

Directeur : CAMILLE FABRY
Siège : rue du Corbeau, 47, Seraing.
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le émotion forte en jaillit ·par les mü<yens !es plus
simples!
Un volume in-16. Prix : 7 fr. 50. - En vente à la
librairie Plon-Nourrit et Cie, 8, rue Garancière,
Paris-6e, et dans toutes les bonnes librairies.
--------------~~----------------

mots croisés
-----x---SOLUTION
du problème pmposé dans notre dernier numéro

Le problème que nous devions offrir cette semaine à la sagacité
de nos lecteurs nous est parvenu trop tard e t nous nous voyons
obligés d'en reporter Ja rpublication ù notre prochain fascicule . - X.

petites annonces
---0--

Toutes offres ou demandes d'emploi seront insérées gratuitement
quatre fois de suite, sans distinction entre les travailleurs intellec·
fuels et les travailleurs manuels.
Les lettres non réclamées aux bureaux de L'EGYPTE NOU ·
VELLE dans la huitaine de l'annonce 11eront détruites.

281. - Jeune viennoise, connaissant l'allemand,
l'anglais et le français cherche occupation dans
maison de commerce. Accepterait travail pour quelques heures par jour. S'adresser à: HE.B.n, B.P. 465.
282.-Dactylographe expérimenté exécute travaux
de copie à la machine écrire chez-lui. Prix très modérés. Ecrire : I. Bernard, 104 Rue El Kobessi, Le
Caire.
284. - Méthode Rapide : leçons spéciales d'allemand par professeur expérimenté. S'adresser À.
M. R. Sammut, poste restante, Le Caire.
285.-Comptable diplomé, ayant longue expérience
affaires commerciales, cherche occupation quelque.s
ltéures pat· jour, ou demi-journées. Ecrire : Compte,
B.P. 351, Alexandrie.
287.--deune fille connaissant français , anglais. italien, dactylographie, cherche place dans Bureau ou
toute autre occupation. Ecrire R. C., chez I. Lu~co
vitch, jardin Rosetti, Le Caire.
228.--deune homme connaissant à fond le français,
l'allemand, un peu d'anglais, la comptabilité et la

correspondance commerciale demande emploi. Bonnes références, prétentions modérées. Adresser dfres
S.M., Boîte postale 1317, Le Caire.
289.-Délicieux petit appartement de deux pièces
avec salle de bain, discret, confortable et central à
louer pour les mois de vacances du 15 juin au 1er
octobre. Adresser offres à Léda, Bureau de (( l'Rgypte Nouvelle n, 1, rue Mouillard, Le Caire.
292.--deune homme, 25 ans, sept ans de pratique
connaissant français, anglais, italien, arabe, dactylo, correspondance, comptabilité, cherche situation
dans Banque, maison de commerce ou administration en Egypte ou Soudan : écrire S.K. -F.O.B. 373,
Le Caire.
293.-Dame distinguée, professeur diplomé, donne
leçons de Français chez elle et à domicile. Si désiré, programme des écoles. S'adresser : 2, rue Deir
El Banat, appartement No. 28
294.--deune homme de bonne famille, conng,is.:;ant
Français, Arabe et peu d'Anglais, parlant l'Italien
et le Grec, bon dactylographe, a exercé postes, secrétaire privé, aide-comptable, placier, encaisseur,
et gérant de garage demande emploi et voyagerait
au besoin. Ecrire B.P. 820.
296.-Chambre meublée avec pension chez dame
distinguée; écrire aux initiales : V. S., Villa Ward a,
Fléming, Ramleh .
297.--deune homme libre après-midis, demande
emploi. Ecrire : J. P.
298.-Demoiselle Suisse française, parlant anglais,
demand e emploi comme gouvernante d'enfants dans
famille de préférence Egyptienne. Adresse : J. Tabet,
rue Jérusalem 33, Beyrouth, Syrie.
~99.-A céëfer. Magnifique salon état de neuf composé de sofa, causeuse, table, ja rdinière-glace, 2 guéridons, 2 étagères, 4 fauteuils, 4 chaises. Bois des Iles
entièrement sculpté et velours de Gênes. S'adresser
à M. Guémard au Crédit Foncier Egyptien, rue El
Manakh, Le Caire.
300.---deune homme connaissant bien le Français,
l'Arabe, l'Anglais et la dactylographie, cherche emploi dans bureau de commerce ou Administration.
Prétentions modestes. Ecrire : « V. L. , Bureau du
journal.
302.-Comptable-oorrespondant connaissant le français, l'arabe et un peu l'italien ayant travaillé durant sept a.ns dans grand établissement de Crédit et
importante maison de Commerce cherche emploi. Accepterait de travailler pour une partie de la journée.
Bonnes références. Ecrire sous cc E. G. , Boîte Postale 105, Le Caire.
303.-0n demande Docteur interniste sérieux, énergique, larges relations égyptiennes parlant arabe,
français, allemand. Se présenter Rond Point Suarès
3, chez l'oculiste, samedi et lundi entre 4 et 5 h.
LE COURRIER DE LA PRESSE

"LIT TOUT"
cc RENSEIGNE

SUR TOUT n

ce qui est publié dans les
JOURNAUX, REVUES et PUBLICATIONS
de toute nature
PARAISSANT EN FRANCE ET A L'ETRANGER
et en fournit les extraits sur tous sujets et Personnalités
Circulaires explicatives et Tarifs envoyés franco

Ch. DEMOGEOT, Directeur
21, Boulevard Montmartre, PARIS (2•)
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304.-0n demande bonne ménagère, cms1mere parfaite, un jardinier, un domestique sa,chant faire petites 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 at entendue
pour la lingerie fine. S'adresser à !\1. Antoine Caneri, commissionnair-e, 1 rue Mouillard, Le Caire.
307.-Appartement meublé à louer à Héliopolis
moyennant P.T. 700 par mois. Situation incomparable quant à la situation et à la pureté de l'air.
Ecrire à Madame M. Sammut, 17 rue du Sultan Hussein, Héliopolis.
308.-deune fille connaissant la dactylographie et
les travaux de bureau cherche emploi comme caissière ou dactylographe. Prétentions modestes. Ecrire 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:
français, italien, espagnol et un peu l'anglais. S'adresser : Boite Postale 1185, Le Caire.
310.-deune fille appartenant à excellente famille
serait prête à voyager au pair comme institutrice
pour enfants ou dame de compagnie. - Ecrire à
Cyclamen, bureau de l'uEgypte Nouvellen, 1, rue
Mouillard, Le Caire.
311.-Jeune homme 25 ans ayant travaillé Mai~on
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de Commerce, Banques et Administrations sept ans
expérience, connaissant Anglais, Français, Italien,
Arabe, Comptabilité, Corre-"pondance, Dactylo, cherche situation en Egypte ou Soudan prétentions modestes. Ecrire S. Koséhier No. 5 Rue El Besa, Choubrah.
312. - Jeune homme, compt. dans une grande Soc.,
long. expér. a.ffaires comm. et trav. bureau, conn.
parfaitement angl., arabe, dactylo., c.orre~p. e.t coi?~
tab., cherche occup. quelques heures l apres-m1d1.
Ecr. ClCBfa, Bureau u Egypte Nouvelle "• 1, rue
Mouillard.
314.-Demoiselle Italienne instruite parlant français, italien et arabe, dactylographe, cherche place
bureau ot.. institut.rice pour enfants. Ecrire à Mlle
T.C., Bureau du journal.
315.-Bonne Sténo-Dactylo française, demande emploi dans Bureau ou Admiiüstration. Adr. S.D.,
ll.P. 900, En ville.
316.-Garde-malade diplômée, expérimentée, ayant
été pendant plusieurs années aide-assistante d'opérations chirurgicales en Allemagne, demande emploi
pour la journée chez docteur soit médecine soit chiJ·urgie. S'adresser : S.M., Bureau du Journal.
317. - On demande nurse pour deux enfants âgés
l'qn de 9 mois et l'autre de 4 ans 1 j2. S'adresser chez
le Docteur Pinkasfeld, 13, rue Emad el Dîne.
318.-A vendre pour came de départ auto en parfait état de fonctionnement avec roue de rechange,
accessoires au complet avec housse au prix de L.E.80.
Téléphoner 217.

Un séjour économique
à Alexandrie
Obtenez un exemplaire du guide si pratique
COMMENT VISITER ALEXANDRIE )) par Alex.
R. Khoori, traduit en français par Henri Munier, et
vous économiserez votre argent et votre temps. Il
contient tous les tarifs des voitures de place, des
automobiles, taxis, bateaux, un guide tableau pour
lee chemins de fer, etc., une description complète des
monuments d'Alexandrie et des environs. Les cartes
géographiques, les illustrations photographiques de ce
guide précieux rendront votre séjour dans la cité de
Cléopâtre et des Ptolémées d'un intérêt inoubliable.
<c

200 pages, 40 photos et cartes géographiques,
Prix : 15 PiastJ'es.
Demandez un exemplaire à votre libraire ou au
portier de l'hôtel, ou adressez-vous à l'Anglo-Eg~
tian Supply Association, (N.) B.P. 2012, Alexandne.

m

COMPTOIR GÉNÉRAL
de REPRESENTATION
Téléphone 466
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17, Rue Doubreh
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Moutarde d'Orléans
Garantie Pure

La Grande Marque de JAMBON "GEO" - Salaisons et Conserves
HUILE D'OLIVE -

LES MEILLEURS
VINS de fRANCE
:: BORDEAUX ::
-et BOURGOGNE-

L. BRANDIS DE SALON

Confiture Blanchard «Au Bébé»
CONFITURERIE DU RHONE

F. BLANCHARD, & Co, LYON
COULIS LYONNAIS
Tomate Pure aux arorn.ates

Les MOUSSEUX et
les CHAMPAGNES
les plus EXQUIS
:: de FRANCE::

TRUFFES DU PERIGORD ~- DEBÉDA
LES FAMEUX COGNACS NEIRAUD
Les délicieux Chocolats «LES GOURMETS>>

PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE- EXCLUSIVITÉ pour l'ÉGYPTE et le SOUDAN
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EAU MATTONI GIESSHUBLER
KARLSBAD
-·~

LA PLUS AN·CIENNE
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
AGENTS GENERAUX POUR L'EGYPTE

Wm. H. Müller & Co.
ALEX. - Rue Mosquée AU.arine N° 1.
LE CAiltE - Place de l'Opéra No. 48
PORT-SAID- Rue Eugénie No. 10

•
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1. ·-

LIC~=!~~GERIES MAI!~.~H~:.!=.~
Date •• Arrivée l

NA VIRES

Départ d'Alexandrie

Lamartine ............. .
Cordillère ........... .
Sphinx
............. .
General Metzinger
Lotus ............... .

4 Juin à 13 h. 30
16 Juin à 13 h. 30
23 Juin à 13 h. 30
30 Juin à 13 h. 30
7 Juillet à 13 h. 30

9
21
27
5
11

Juin à
Juin ,à
Juin à
Juillet
Juillet

~

Date d'arrivée l Londres

Marseille

7 h.
7 h.
14 h.
à 7 h.
à 14 h.

10 Juin
22 Juin
28 Juin
6 Juillet
12 Juillet

N.B. - Train spécial direct de Marseille à Londres (Victoria) en correspondance avec le uSPHINX11
partant d'Alexandrie le 23 Juin à 13 h. 30 et arrivant à Marseille le 27 Juin à14 h. avec WagontS.-Lits et
Wagons-Restaurant.
Il. -· LIGNE EGYPTE·SYRIE
Navires

Cordillère ............. .
Sphint .............•..
General Metzinger ... .
Lotus ............... .

Départ d'Alexandrie

Départ de Port-Said

Arrivée à Beyrouth

à 1 h. p.m.

à 4 h. p.m.

à 8 b. a.m.

8
15
22
29

Juin
Juin
Juin
Juin

10
16
24
30

9 Juin
23 Juin

Juin
Juin
Juin
Juin

Ill. •• LIGNES AU DELA DE SUEZ
NAVIRES

Type de Navire

Date de départ de Port·Sald

Chili
............... .
Général Voyron ..... .
Ville de Metz ....... .
Amboise
........... .
Amirql Pierre ....... .

P. P. B.
P. P. B.
P. M.
P . P. S.

Vendre 12 Juin
Dimanche 14 Juin
Lundi 22 Juin
Lundi 2"2 Juin
Dimanche 5 Juillet

P. M.

Date d'arrivée l

Mercredi 17 Juin
Vendredi 19 Juin
Samedi 27 Juin
Samedi 27 Juin
Vendredi 10 Juillet

IV. - LIGNE MEDITERRANEE·NORD

Navires

~

Départ de Beyrouth

Date de Départ

Pierre Loti
Sphinx ......... .

3 Juillet
15 Juillet

Pierre Loti .....•

14 Août

Marseille

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

N.B. _ LA COMPAGNIE DES MESSAGERIES MARITIMES a l'honneur de porter à la connaissr~rwe
de sa clirntèle que, pom les voyages d'Alexandrie à Marseille, elle appliquera, du 14 Juillet au 31 Octobre 1925, les tarifs réduits suivants :
Navires de la Catégorie A. :
Navir·es de la Catégorie ll
1re Classe
L. E. 25
1re Classe
L. E. 20
II Classe
17
II Classe
15
III Classe
11,500
III Classe
8

LES BIBLIOPHILES, LES AMATEURS DE LIVRES
TROUVJlRONT CHEZ

STA VRIN OS &.
LIBRAIRIE D'ART

ca

23, Rue Kasr El Nil (Têlépbooe No. 55·44)
Eu lace des Graods !Uagasios du c Printemps , de Paris
UN CHOIX INCOMPARABLE
D'EDITIONS ORIGINALES, D'OUVRAGES DE LUXE
Eu Dehors
DES NOUVEAUTES DE TOUS LES EDITEURS
Romans • Littérature • Beaux·Arts • Hlslelre • etc., etc.

1
~

fi ARGUS EGYPTIEN & INTERNATIONAL~
DE LA PRESSE

Bureau de c:oupures de journaux et revues

fondé en 1922
Correspondants à Athènes, Bruxelles,
Genève, Londres, Mi Jan, Paris, Rome
A. CASSIGONIS, Directeur
Bd. de Ramleh, 18, Alexandrie

B.P.

1891 : : : :

Adr. Tél. « Aregypress

AU FOYER FAMILIAL
11
11
''' 11~' '

Le soir, quand le père parcourt le journal et que la mtre ee , . ...
du labeur quotidien, arrive &'hMire d'intimité au foyer, l'heure exqul..
qUI ~roupe la famille eoue l" rayon. de la lalnpe. Pour que ceHe
heure aolt vraiment déalrallle, il ne raut pae qu'une lampe froide let
éllloulaeante fatigue les yeux. C'est pour cela que tant de mé~tr•
emploient la lampe

<< Philip•- Argenta:>>
l!llee &avent bien que la lumière douce de la lampe

« Philips - Argenta >>
orée un Intérieur agréable.
M6nqèrn, embelliiMZ votre hOme en oholaiatanl pour le ealon
une lampe

« Phlllpa - Argenta >>
Pour un meilleur

éclair~.

utilisez toujours la l_...pe

« Phlllpa - Argenta »
~

POUR UN MEILLEUR EGLAIRAGE, N'EMPLOYEZ QUE LA

Lampe "Philips-Argenta"
1754

