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Vente Nette Moyenne d'" Al-Duni a 
AI-Mussawara" durant le mois dl! 
Novembre 29.850 exemplaires par 

La moyenne pour Octobre était de 
28.833 exemplaires par semaine, 
soit une augmentation moyenne en 
Novembre de 1.017 exemplaires par 
semaine. 

nos revues 
augmenté 
en Nove·mbre 

Nous rappelons à nos lecteurs que, sare de la supériorité du 
tirage de ses publkations, notre maison est la seule en Egypte 
qui ait entrepris de le faire contrôler officiellement. Les chiffres 
que nous donnons, certifiés par une Maison Comptable, telle que 
MM. Russell & Co., ne peuvent point être mis en doute et in
diquent la VENTE NETTE après déduction des retours et invendus. 
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Vente Nette Moyenne d' ''Images" 

durant le mois de Novembre 6.591 

exemplaires par semaine. 

La moyenne de la vente en Octobre 

était de 6.073 exemplaires, soit une 

augmentation moyenne en Novem

bre de 519 exemplaires pur semaine 

Maison d'Edition "f\1-Hilal" 
KASR-EL-DOUBARA P.O. LE CAIRE TÉL. BUSTANE 78 & 1667 

Bureaux : Rue Amlr Kédadar, vls·A-v/s Je No 4 de la rue Koubrl Kasr-B/-N/1 

P. 2 lwUU No 14 



No. 14 
Le 22 Décembre 1929 

ABONNEMENTS 
Par an 

Eeypte & Soudan . . . 50 P.T. 

Etranser ... . ...• 100 , --·-
Adresse: 

"IMA&ES" 
Poste Kasr-ei-Doubara - CAIRE 

N ol!l... redevenons pour un 
soir dignes de cette fe'te. 
L'effort est dur... il nous 

fait dépouiller le vieil homme, notre 
personnalité acquise par une conti
nuelle tension de volonté, nos pré
jugés, nos rancunes, nos appétits, 
nos souvenirs et nos regrets. Re
prenons notre simplicité d'antan, 
nos illusions, nos espoirs, notre foi 
en l'impossible; attendons de nou
veau le Père Nol!l et sa hotte 
magique où les polichinelles voisi-
nent avec les trompettes. Dans la 
sérénité du pieux récit, délassons
nous un peu de toutes les lectures 
lassantes, de tous les écrits mau
vais, de toutes les littératures 
impies qui nous tourmentent l'année 
durant. Soyons pour un soir des 
êtres naïfs, sans méchanceté, des 
êtres qui croient en la bonté des 
hommes, en la beauté des jours, en 
une vie humaine tissée de bonheur, 
soyons des êtres qui oublient la 
cruelle leçon de la réalité et les 
déceptions de l'expérience. Soyons 
comme ces petits enfants dont les 
yeux immenses sont pleins de rêves 
infinis: Aimons nous les uns, les 
autres. 

Je sais que c'est très difficile, 
presque impossible. 

Aimer le prochain malgré la 
concurrence pour les faveurs du 
veau d'or, la lutte quotidienne, les 
hypocrisies, les bassesses, les ldche
tés dont nous sommes victimes, dont 
les autres sont nos victimes, car la vie 
n'est qtlun échange de traîtrises. 
Oublier, pardonner... est une péni· 
ble obligation. Soit 1 Mais tetltons 
le dtt moins; nous aurons le mérite 
de l'effort, de L'intention; et l'effort 
et l'intention peuvent suffire. 

Il est bon qu'une fois l'an on 
perde le souel de l'argent, qu'on le 
ramène à son humble rôle de la
quais. Toute l'année, il est notre 
maltre impitoyable; nous subissons 
son joug, !lOUS cédons à ses capri
ces et pour lui plaire, que de fois 
avons-nous commis ... pas des cri
mes de Cour d'Assises- mais des 
actions suffisammmt coupables. 
. \ujourd'ltul, imposo11s notre volonté 
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à l'çrrgent; prenons notre revanche 
et sentollS nous hommes libres et 
fiers, plus forts "que jamo.is. Ce sera 
la vertu de Nol![. 

* * * 
!er Janvier 1930. Le Jourde l'an. 

Peu de sentimentalisme, d' atten-

~ 

ne, on ouvre ses bras ùifidèles. Elle 
sera peut-être plus méchante que 
l'allcienne mais qu'importe, elle à 

le charme du nouveau, de l'inconnu 
de ce qui pourrait être, le charme 
de nos désirs inavoués, de tout ce 
que nous attendons d'elle. Elle a 
encore le visage que nous voulons 

A nos lecteurs 

et collaborateurs 

A l'occasion des fêtes de Noël et du Nouvel An 

la rédaction d' /MAO ES présente ses meilleurs 

vœux à ses lecteurs et les remercie cordialeinent 

pour toutes les marques de sympathie qu'ils lui 

ont témoignées jusqu' lei. 

Après, pas en:;ore tout à fait quatre mois d' exis· 

tence, JMAOES a réussi à se constituer une nom

breuse famJJ/e et a su plaire également à cha

cun; ce dont elle n :! peut manquer d'être fière. 

Pour terminer, UfAOES tient à rendre un hom

mage particulier à ses éminents collaborateurs qui 

ont par un article, un conte ou autre, rehaussé 

l'intérêt de son 1er Numéro de Noël. 

drissement, de mystique songerie. 
C'est la fête profane, la fête du 
plaisir. Nous twus attristons tm 
moment en songeant que nous som
mes plus vieux d'tme année; les 
femmes, eUes rajeunissent d'une 
année contrairement aux lois de la 
physique; les tout petits, eux, sont 
heureux d'être moins gosses. 

Dans l'ensemble, ott enterre avec 
plaisir, dinde aux marrons, cham
pagne et jazz band, la malheurettse 
qui rend Le soupir à minuit. Nous 
let renions comme une amante dont 
on s'est lassé, on ne voit plus que 
ses laideurs, son mau.vais caractère, 
ses surprises désagréables. Et à la 
uotwelle venue, gamine et miguon-

qu'elle ait ... qu'elle n'aura certaine-
ment pas .. . 

La morte, la pauvre 1929 ne fut 
pas aussi mauvaise que nous le 
disons. Si elle eut des moments 
rigoureux et des caprices pénibles, 
n'eut-elle pas également des moments 
de joie et des caprices charmants; 
elle a été souvent itzdult;ente et 
docile. Mais nous sommes ingrats 
et volages; alors que nous l'aimions, 
nous rêvions déja à celle qui devait 
lui succéder. Nous la trompions en 
esprit, rêvant aux voluptés promi
ses par 1930. C'est tout le cœur 
ltumaù1 que ces passions passagères. 

S'il faut faire les traditionnels 
soultaits, nous demandons que les 
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lecteurs d' "Images" se multiplient 
comme les poissons de l'Evangile, 
qu'ils soient toujours nos amis; que 
les collaboratetus et les rédacteurs 
habituels aient toujours autant de 
talent, d'esprit et d'imagination que 
pour ce numéro; que Le Caire soit 
toujours la capitale riche en événe
ments que tzous pourrons vous conter,· 
que la paix règne entre les partis 
politiques et que l'union fasse la 
force ; que les journalistes fassent 
bon ménage et s'envoient moins 
d'articles-bombes; que les troupes 
de comédie soient aussi bonnes que 
celles de la Comédie Française et le 
public sera âussi fidt>le; que notre 
rédacteur sportif dorme toujours les 
meilleurs tuyaux pour vous faire 
gagner aux Courses,· que les femmes 
soient toujours élégantes, jolies, dé
vouées d assurer notre bonheur ; 
que le coton monte, monte, jusqu'au 
haut des Pyramides; que la cris~ 

boursière baisse, baisse,jusqu' au fond 
des catacombes du Vieux- Caire ; 
que les catherinettes égyptiennes 
trouvent des époux; qu'il y ait moins 
d'accidents d'autos et de détourne
ments de caisse qu'en 1929; mais 
au fond, j e ne sais pas si ces sou
haits vont faire le bonheur de tous. 
Les accidents d'autos activent le 
commerce des autos ; la baisse du 
coton ruine les haussiers,· l'élégance 
des frmmes n'amuse pas les maris 
jaloux; les tuyaux qui font gagner 
aux courses emb~tent les agences et 
les propriétaires; la paix entre les 
partis politiques fait baisser la vente 
des journaux et désespère les rédac
teurs; l'augmentation du nombre des 
lecteurs d'" 1 mages" pourrait déplaire 
aux revues ·concurrentes ... 

Décidément, chaque souhait pour 
la nouvelle année est à double tran
cltcml, même les souhaits de longue 
vie qui déplaisent aux héritiers im
patients. aux ambitieux convoitant 
la place du Chef, au _rival... Il vaut 
mieux ne rien souhaiter et laisser 
tannée 1930 à la grdce de Dieu qui 
fera d'elle ce qu'elle doit être, sans 
que nous nous en mêlions préten
tieusement. 

Simplicissim us 
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Professeur de littérature comparée a la Faculté des Lettres de Lyon et pro
fesseur dt; littérature française à la Faculté des Lettres du Caire, M. jean
Marie Carré est un des plus brillants parmi les Jeunes maUres de fUniversité 
de France. Mais il est également connu du grand public par ses trois biographies 
de Rimbaud. de Goethe et de Stevenson. Conjérencitr disert et admirable
ment informé, il a obtenu de vifs succès en Amérique, et a déjà conquis 

le public lettré, si difficile, du Caire. 

I
l n'est pas nécessaire de présenter 
au public le poète Jean-Arthur 
Rimbaud, l'ami de Paul Verlaine 

et le précurseur du Symbolisme 
français. Que n'a-t-on écrit sur lui 
depuis dix ans? Les •Surréalistes" 
le saluent tapageusement comme 
leur maître, et sans cesse attirée par 
son énigmatique destin, la critique 
vient encore de lui consacrer récem
ment trois nouveaux volumes. Le 
lecteur cultivé n'ignore plus ce po.è
te mystérieux et irritant, qui écrit 
toute son œuvre au sortir du collège, 
qui renonce à la uttérature, dès 
sa dix-neuvième année, après sa 
confession sybilline: Une saison en 
Enfer, et qui se met à courir le 
monde. l'Europe, l'Asie, l'Afrique, 
pour venir mourir à l'âge de trente
sept ans, dans un hôpital de Mar
seille, au retour du Harrar. 

Ce qu'on sait peut-ttre moins en 
Egypte, c'est qu'il a séjourné plu
sieurs fois au Caire, en particulier 
l'été de J'année 1887. A cette époque, 
ce grand aventurier venait de rentrer 
d'Abyssinie où il avait conduit au 
négus Ménélick, à travers mille 
dangers, une caravane porteuse 
d'armes et de munitions. Epuisé, iJ 
arriva au Caire, par la Mer rouge 
et Suez vers le 15 Août 1887. 

Le Bosphore Egyptien- le journal 
français du temps- signale, dans 
son numéro du 22 Août, la présence 
au Caire " depuis quelques jours" 
de "M. Raimbaud (sic), voyageur 
et commerçant français au Choa'' 
et l'on trouvera, dans ma Vie aven
tureuse de Jean-Arthur Rimbaud, la 
lettre découragée qu'il adressa du 
Caire à sa famille ardennaise, le 
23 Août. 

"J'ai· les cheveux absolument gris, 
écrit-il, je me figure que mon exis
tence périclite. figurez-vouscomment 
on doit se porter, après des exploits 
du genre des suivants: traversées 
de mer en barque et voyages de 
terre à cheval, sans vHements, sans 
vivres, sans eau, etc. Je suis exces
sivementfatigué.Je m'ennuie à mort. 
Je n'ai rien à faire à présent. J'ai 
peur de perdre le peu que j'ai. Figurez
vous que je porte continuellement 
dans ma ceinture quarante et des mil
le francs d'or, ça p~se une vingtaine 
de kilos et ça me flanque la dy
senterie. Pourtant je ne puis aller 
en Europe pour bien des raisons. 
D'abord je mourrais l'hiver; ensuite 
je suis trop habitué à la vie erran
te, libre et gratuite ; - enfin je 
n'ai pas de position. Je dois 
donc passer le reste de mes jours à 

Un grand Ecrivain 
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F. T. Marinetti. le !grand promoteur 
du futurisme, sera en Egypte dans 
quelques jours. Qui ne connait 
Marinetti, au moins de nom. et n'a 
entendu parler du r61e prépondérant 
qu'il joua dans le mouvement fu
turiste mondial ? Nous donnons 
ci-f).près quelques notes biographi
ques de fauteur de "L'afcove d'a
cier", que nos lecteurs auront l'oc
casion d'entendre très bientQt au 

Cercle Al-Diafa ... 

F. T. MARiNETTI est né à Alexandrie 
d'Egypte où il a vécu jusqu'à r~ge de 17 
ans. Après quoi il partit pour Paris où il 
commença à écrire des poèmes et des arti
cles littéraires. Paul Claudel et Rachilde 
~:xaltèrent le nouveau poète qui, avec les 
poèmes • La conquète des étoiles" et • Des
truction" occupa immédiatement une place 
de premier ordre parmi les écrivains français. 

En 1909, Marinetti publie dans Le figaro 
le manifeste de la Fondation du Futurisme· 

Les polémiques créées par ce manifeste 
qui a ·été suivi presque immédiatement par 
la publkatlon du roman • Mafarka le Futu
riste" lancèrent Marinetti vers la notoriété 
mondiale. 

.Rentré en Italie, il fo11de le mouvement 

futuriste qui en quelques mois reçoit 25.000 
adhésions de la part de toute la jeunesse 
italienne qui voit en Marinetti un véritable 
messie de l'art. Les manifestations futuristes 
commencent un peu partout. 

Marinetti pour imposer le futurisme et 
attirer l'attention organise des manifc~tatlons 
spéciales où les poètes, les musiciens. les 
peintres, les sculpteurs expliquent verbale· 
ment leurs théories et poléQliquent avec le 
public au parterre. Ce genre de manifesta
tions donne comme résultats de véritables 
batailles futuristes et passéistes. Les futu· 

Mr. Marinetti 

errer dans lrs fatigues et les priva
tions, avec l'unique perspective de 
mourir à la peine. Je ne resterai 
pas longtemps dans ces parages, je 
n'ai pas d'emploi ... etc." 

Pathétique aveu souS la plume 
de celui q•Ji avait voulu, quinze ans 
auparavant, conquérir à Paris Je 
royaume des lettres. Mais il n'admet 
pas cependant que son effort reste 
inutile. Comme il a accompli en 
Ethiopie, avec l'explorateur marseil
lais Borelli, une randonnée intéres
sante au point de vue géographique 
et économique, il entend en faire 
bénéficier ses compatriotes du Caire 
et il profite de son séjour dans la 
capitale égyptienne pour écrire sa 
relation de voyage. Aussi trouvons
nous, dans les numéros 1736 et 1737 
du Bosphore Egyptien, à la date 
des 25 et 27 AoQt 1887, le récit 

/ 

M..-. Jean Marie Carré 
professeur de littérature française à la 

N.culté du Caire. 

Italien en 
ristes qui préchaient la violence ont imposé 
par la violence leurs théories. Les soirées 
futuristes co llalie sont toujours suivies par 
des bagarres, soit dans les théâtres, soit 
dans les rues. 

En 1911, Marinetti part pour la guerre 
lybique et avec le poème "La Bataille de 
Tripoli ·· jette les premières bases pour la 
création du système poétique qui a vraiment 
révolutionné la littérature et la poésie : 
Les .. mots en liberté... Ce geme de poésie 
absolument nouveau est consacré par le 
poème ~zang Tumb Tumb'' dont certaines 
pages constituent de véritables c.:hefs-d 'œuvre 
seront déclamées par Marinetti dans sa 
conférence au Cercle "Al Diafa". 

Les mots en liberté futuriste avec la 
peinture de Boccioni Severini Russolo Ar
chipenko, la musique des bruits de Russolo, 
la musique futuriste de Balilla Pratella, fu
rent les premières réalisations du futurisme 
dans le champs des arts. 

Mais Marinetti et le futurbme ont créé 
aussi un programme futuriste politique qui 
parait aujourd'hui après 20 années de son 
énonciation. une véritable prophétie. 
. Les futuristes e_n politique voulaient une 
Italie jeune, l'amour de la patrie. 

Toutes lib~rtès ll'>rmls celle d'ètre anti
talien, pacifiste, passéiste ... 

* :~ * 

détaillé de son expédition, sous la 
forme d'une longue lettre au Direc
teur du journal. "Monsieur Rimbaud, 
note la rédaction, le voyageur français 
bien connu dont nous avons annoncé 
l'arrivée au Caire, nous adresse la 
lettre suivante qui présente un 
puissant intérêt et des renseignements 
complètement inédits sur le Harrar 
et le Choa". C'est un compte rendu 
d'une sécheresse prosaJque, d'une 
précision stricte et nue, sans · le 
moindre accent personnel, sans le 
plus léger souci du style l Nous 
sentons que le poète est mort. Seul 
survit l'explorateur, « l'homme aux 
semelles de vent'', comme disait 
Verlaine. 

Il n'en serait pas moins intéressant 
de repérer. plus exactement son 
passage au Caire. Dans quel quar
tier doit-on l'imaginer traînant 
son inquiétude "et sa fatigue? Est-ce 
sous les arcades de la rue \.lot-Bey 
ou de ·1a rue Mohamed-Aiy qu'il 
faut se représenter les allées et 
venues fiévreu~es de ce voyageur 
efflanqué, prématurément blanchi, 
au visage jeune et ravagé à la fois ? 
Dans quel coin de café arabe s'est
il attablé pour écrire son article? 
A-t-il fréquenté des Européens, des 
Français? Qui était, à cette époque, 
le directeur du Bosphore Egyptien 
et serait-il possible, en précisant 
ces informations, de dépister d'an
ciennes correspondances, d'anciens 
témoignages, d'anciens souvenirs? 

11 y a sans doute en Egypte quel
ques admirateurs de Rimbaud. Qui 
retrouvera ici la trace de ses pas ? 

Jean-Marie Carré 

Egypte 
tète, prêchent la guerre contre l'Autriche 
que Marinetti avait prophétisé dan!} son 
poème le «Monoplan du Pape». 

En 1915, Marinetti part pour la glterre 
après s'ètre fa il opérer ponr partir volontaire. 

Il est blessé, décoré de la médaille d'ar
gent il la valeur militaire. 

Il chante la guerre dans son grand poème 
•L'Aicove d'acier" qui est précisément l'autô 
blindée dans laquelle il a participé â la 
Bataille de Vittorio Ve!,eto avec laquelle 
l'armée autrichienne a été anéantie. 

La guerre terminée. il reprend les batailles 
et les polémi(jues littéraires et politiques. 

JI fonde ett ltafie les Fasc! futuristes et 
l'association des Arditl, lesquels sont les 
premiers groupements avec quoi Mussolini 
peut au mois de Mars 1919 fonder les fasci. 

Il continue la campagne futuriste. 
En 1924, Marinetti est J'objet d'une grande 

manifestation nationale qui a lieu à Milan: 
300 délégués futuristes paflitipent au pre· 
mier congrès futuriste, qui lance la nou
veauté artistique • le théâtre aérien " de 
Azari. Casavola, grand musicien compose de 
la musique nouvelle qui obtient les premiers 
prix aux concours. 

En 1929, Marinef1i entre à l'Académie 
Italienne où il OGCnpc la place réservée aux 
poètes quf ont chanté l'Italie nouvelle ct 
conçu l'art nouveau et la beauté de la mé-

En 1914, les futuristes, et MARINETTI en ~anique et de la machine . 
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LE TOMBEAU D'ALEXANDRE 
L 

e 13 Juin 323 avant J. C., le jeune héros Macédonien 
qui avait conquis l'Hellade, l'Asie Mineure, I'Egypte et 
l'Asie jusqu'aux Indes, mourut à Babylone, âgé de 33 
ans, après 12 jours de maladie. 

Tl avait manifesté la volonlé d'ètre enseveli dans l'Oasis 
de Jupiter Ammon (Siwa). La construction du char en or ainsi 
que celle du sarcophage et l'organisation du transport, deman
dèrent presque deux ans. 

En 321 seulement, l'imposant et splendide cortège se mit 
en marche. Le char était !rainé par 64 mulets, choisis avec le 
plus grand soin, disposés quatre par quatre sur 16 rangées. 

Ptolémée, satrape d'Egyptc, alla à la rencontre du convoi, 
à la tète de son armée, vers la frontière de la Syrie, où il prit 
sous sa garde le précieux cadavre, qu'au lieu d'aller ensevelir 
dans la lointaine Oasis, Il déposa à Memphis en attendant de 
pouvoir le transporter dans la nouvelle capitale, à Alexandrie. 

Ce transfert eut lieu sous Ptolémée li Pbiladelphe (285-246 
av. J. C.) 

Le tombeau était placé au milleu d'lUl..e enceinte limitée et 
séparée du resle de la ville par un mur (pelbolos). La sépulture 
elle-mème, formée d'un escalier d'accès, d'une cour carrée. 
d'un long vestibule et de la cella renfermant le sarcophage, 
devait ètre, à mon avis, souterraine. 

Un temple pour les cérémonies du culte, entouré proba
blement de portiques, était bâti au-dessus de la sépulture. 

Certaines tombes appartenant au début de l'age hellénis
tique, découvertes à Alexandrie (Chatby, Anfouchy, Sidi-Gaber, 
Wardlan) peuvent nous donner une Idée générale de la tombe 
et du sarcophage. 

Le Conquérant ayant été enseveli more Macetûmum 
•selon la coutume macédonienne• devait reposer dans un sar· 
cophage en forme de lit.. 

Avec le lemps, autour du fondateur de la ville, furent en
sevelis. dans des tombes spéciales, les rois et les princes de 

Sarcophrage en fonne de lit. Celui d'Alexandre 
le Grand devait se rapprocher de ce type· 

{'JUe de 
E\-Dic\1.) 

\(.oiJ\• 
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~ Alexandrie a le rare priviMge de posséder ~ 
!.=_ ~:n S:,~=~ :~cC:a,';!~i:~~:;t ~e ~/é:r!~ .:!-

ci a. D'une très vaste culture, érudit passion-i né pour qui l'antiquité n'a pas de secret, ~ 
< il consacre son temps à des recherches du : 
~ plus haut intérêt. Dans l'article qui suit. le ~ 
g distingué savant pose, dans son ensemble § ! et ses détails, le problème du Tombeau i 
i d'Alexandre. ~ 

~IIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111UIIUIIIIIIUUIIUOI!IIIIItiiiiiiiiiii!IIIIIUUitlllfttltlllffttUIIUIIIIIIIIIIi 

Mr. E. Breccia. 

Buste d'Alexandre le Orand 
(Musée d'Alexandrie) 

Sarcophage prétendu du prophète Daniel. 
D'après S. A. le prince Omar Toussoum 
et feu le comte Alex de Zogheb, ce sar
cophage renfenneralt la momie du 

grand conquérant. 
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la famille des Ptolémécs. 
Il semble que Ptolémée IV Philopator, voulut réunir dans 

un seul et grand Mausolée, ses ancètres, y compris Alexandre. 
A cOté de cc Mausolée collectif, surgirent ensuite, l'un 

après l'autre, plusieurs Mausolées pour les successeurs jusqu'â 
la fin de la dynastie (30 av. J.Ch.). 

Le cercuell en or qui renfermait le corps du Conquérant 
fut enlevé par Ptolémée Alexandre (107-89, av. J.Ch.), et rem
placé par un sarcophage en verre. La dernière Cléopâtre, dans 
un moment de disette pilla tous les objets de valeur deposés 
dans les tombes d'Ah.•xandre et de ses propres ancètres. 

Les empereurs romains montrèrent en général, une grande 
vénération pour le sépulcre du héros macédonien, dont le 
culte survécut longtemps pendant t'époque romaine. Mais vers 
la fin du troisième siècle de l'ère chrétienne, le cimetière royal 
eut â subir des dégâts irréparables. Si fait et si bien, qu'un 
siècle plus tard, Saint Jean Chrysostome pouvait parler de la 
tombe d'Alexandre. comme d'une Chose ù.trouvable. 

Mais nous pouvons dire où il était. D'après les données 
du Synaxalre au sujet de la construction d'une église à Kom
el-Demas et d'après les renseignements que l'on trouve dans 
les historiens arabes Ibn Abd-ei-Hachem (après 871 a. D.) el 
Massoudi (944 a. D.) dans le géographe Léon l'Africain (peu 
après 1500), ainsi que dans les récits des voyageurs Marmol 
(1546) et Sandy (1610), nous avons le droit de conclure que 
la tombe du roi lskandar el les Mausolées des Ptolémées se 
trouvaient dans le voisinage immédiat de la Mosquée Nabl Daniel. 

LI est Impossible de dire cê qu'Il en reste, mals la ville 
d'Alexandrie acquitterait une dette d'honneur et s'Illustrerait 
dans le monde entier, en explorant méthodiquement jusqu'aux 
couches les plus profondes, cette zOne de terrain. 

Quod est in votis ! .. 
Evaristo Brcccla 

Ce tombeau hellénistique doit rappeler le type 
de celui d'Alexandre. 

Mosquée N 
lexand &bi Daniel L 
Vols/ re devait se • tr e tombeau d'A

nage immédiat d ouver dans le 
e cette Mosquée 



·D'UN GONCOURT A L'AUTRE 
Petite revue des grands livres de l'année 

Mr. Morik Brin 

D es livres, des livres, des livres, 
je ne vois, partout, que des 
livres autour de moi... 

Il y en a, là, sur ma table ; 
d'autres, dans mes bibliothèques, 
auxquelles j'ai da ajouter force ra
yons; d'autres encore, sur des chaises, 
qui attendent que je leur assigne 
une place, où "je pourrai en décou
vrir une. 

Et tous me font signe. 
Il y a, d'abord, ceux que j'ai lus, 

et qui m'ont plu, et qui semblent 
me dire : u Alors, es- tu toujours 
content de moi ? "... Et puis, ceux 
qui n'ont pas réussi à m'intéresser, 
ou qui m'ont agacé. Ces derniers 
demandent, naturellement, la révision 
de leur procès. Mais comment pour
rais-je les relire, quand tant d'autres 
sont là, également, que je n'ai pas 
lus, et que je ne lirai, certainement, 
jamais. 

Que voulez-vous ? Ce n'est, évi
demment, pas leur faute ; mais ce 
n'est pas la mienne, non plus: à la 
fin, ils sont trop 1.. 

Et cependant je suis loin de re
cevoir tous les ouvrages qui parais· 
sent 1.. 

Heureusement, du reste 1 
Songez-y, en effet 1 Je n'ai pas 

sous les yeux la dernière statistique; 
mais, en 1925, il avait été publié 
près de 15.000 livres, et il y a tout 
lieu de penser que, en 1928, la 
production livresque n'a pas été 
inférieure 1.. 

Qui pourrait soutenir la lecture 
de tant de bouquins ? .. 

Pour ma part, je ne condamnerais 
pas mon pire ennemi à cette torture. 
Aussi ne· me la suis-je point impo· 
sée à moi-même : charité bien or
donnée ... 

Ne croyez pas, par conséquent, 
que ma petite revue des livres de 
l'année qui finit sera complète. Je 
voudrais seulement indiquer les 
grands livres - c'est-à-dire, natu
rellement, ceux qui me semblent 
tels - parus entre le Goncourt de 
1928 et· Je Goncourt de 1929. 

* * * 
C'est, en effet, l'attribution du 

Prlx Goncourt qui marque le début 

Professeur qui a immédiatement obtenn. au Caire, autant de succès 
qu'à Alexandrie de 1919 à 1924, M. Morik Brin consacre tous 
ses loisirs aux lettres. Membre Sociétaire du Syndicat des Jour
nalistes Français et de la Société des Orateurs et Conférenciers, 
adhérent à la Société des Gens de Lettres, critique Littéraire et 
critique d'art, il se dépense, sans compter, par la parole autant 
que par la plume. Ses conférences de l'an dernier, au Cercle 
Féminin d'Etudes, ont laissé une impression qui est encore dans 
toutes les mémoires, et, en 1928, l'Académie Française lui a dé
cerné un prix pour la belle œuvre qu'il a fondée: " Les Amis 

de la Culture Française en Egypte ". 

de l'année littéraire. Editeurs et au
teurs, ceux-là plus encore peut-être 
que ceux-ci, dressent, tous, lèurs 
batteries, en vue de cette bataille 
importante, et c'est à qui gagnera, 
chaque année, cette victoire, à qui 
obtiendra cette véritable consécration. 

M. Constantin-Weyer, qui triom
pha, l'an dernier, avait présenté une 
œuvre magnifique, vraiment digne 
de la gloire littéraire, et je me suis 
réjoui beaucoup, personnellement, 
de voir Un homme se pencher sur 
son passé, chargé de montrer à l'é
tranger quelle leçon d'énergie nos 
auteurs sont encore capables de 
donner. Ce livre était, dans toute 
l'acception du mot, un grand livre. 

Maudez le Léonard, de Joseph 
Créach, et Agnès, de Gabriel Auba
rède, auraient mérité également de 
retenir l'attention d'un jury. Mais 
que penser des mornes Voluptés, 
de M. Edouard Silva, ou des Sar
casmes, tristes à faire pleurer, de M. 
Jacques-Louis Au brun ? Il faut. plain
dre les lamentables auteurs de ces 
pauvres élucubrations; mais on de
vrait enlever aux éditeurs le droit 
d'en offenser le public. 

Parlez-moi, au contrai re, de L'Ile 
Rouge, de Jean d'Esme 1 Faites, avec 
Charles Maurras, Le Voyage'd'Athè
nes; partez, A travers les mers. en 
compagnie du Vice-Amiral Dartige 
du Fournet; suivez Léon Lehuraux 
Sur les pistes dtt Désert, ou .. par
courez, avec Abel Bonnard, Océan 
et Brésil! Si voyager n'est pas guérir 
son âme, c'est du moins lui donner 
un peu d'air. Et puis, il fait si bon 
rêver, avec le Docteur Serré, soit 
Au Pays Thô, soit Sous les vérandas! 

* ** 
Mais, puisqu'il faut bien lire, même 

en voyage, voici des romans encore. 
Les Flambeaux éteints, de Paul

Emile . Cadilhac, apportent, sur 
l'incertitude et l'angoisse de la jeu
nesse 'd'aujourd'hui, un témoignage 
nullement négligeabl.e, et il y a, 
dans Océane, de Jean Dorsenne, 
une histoire assez pathétique. Beau
coup plus émouvante me paraît 
celle qu'a contée Charles Silvestre 
dans Amour Sacré, ou celle, ima· 
ginée par Paule Régnier, dans Heu
reuse Faute. Même imparfaits, ces 
romans m'ont procuré des moments 
très agréables. 

D'autres m'ont conquis tout-à-fait 
tels L'Arène brûlante, de Jean Bal· 
de, et l'extraordinaire Léviathan, de 
Julien Green. 

Toutefois, aucun n'a produit sur 
moi une aussi forte impression que 
La Joie, de Georges Bernanos. Voilà 
encore un grand livre, assurément; 
je ne dis pas: un chef d'œuvre, car, 
trop employé, ce terme n'a plus 
aucune signification, mais une œuvre, 
une vraie! 

Combien paraissent pauvres, à 
côté, les innombrables aventures de 
La Femme d'une nuit, de M. Alfred 
Machard, ou même de L'Amour 
sans l'amour, de M. Marcel Berger! 
Au lieu de savoir si bien choisir les 
titres susceptibles d'accroc/rer le lec
teur, les fabricants de romans ferai
ént mieux de connaître les recettes 
pour retenir l'attention. 

Et cependant, les romanciers pour 
qui le métier n'a plus de secrets 
sont loin de manquer. Voyez non 
seulement M. Paul Bourget, toujours 
jeune, et M. Henry Bordeaux, de 
plus en plus fécond; mais ençore 
M. Edmond Jaloux et M. André 
Lichtenberger, dont Laetitia et Des 
Voix dans la Nuit attestent qu'un 
talent authentique ne manque jamais 
de se renouveler. 

Et puis, il y a les nouveaux, les 
débutants, qui promettent tant, qui 
offrent m2me tant déjà, tels Emma
nuel Robin (Accusé,lève-toi), Daniel
Rops (L'Ame Obscure}, Marcel Nal
pas (La Passion d'Antoine Curmel), 
Simonne Ratel (Trois parmi les 
Autres}, Marguerite Clairmon (L'Au
be Inutile}, Yvonne Schults (L'idyl
le passionnée}, Suzanne Martinon 
(Les Tourmentés}, Marcelle Hau.riac 
(Le Chemin de Halàge), et j'en ou
blie, inévitablement, parmi ceux qui 
m'ont adressé leurs ouvrages. 

* * * 
Aussi bien il n'y a point que des 

romans. 
L'année a été riche, également, 

en vies plus ou moins romancées, 
et je m'en voudrais de n'en point 
rappeler au moins quelques unes, 
dans ce rapide inventaire de fin 
d'année. 

II y a eu, d'abord, les beaux ou
vrages de M. Georges Lecomte, sa 
Vle héroïque et glorieuse de Car
peaux, sa Vie amoureuse de Danto11, 
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son Lamartine, :;on Clémenceuu, san::. 
oublier Le Chant de la Marseillaise. 

Mais on a remarqué aussi, et 
elles resteront, les deux biographies 
écrites par M. Jean-Marie Carré 
après La Vie aventureuse de Jean
Arthur Rimbaud, La Vie de Goethe 
et La Vie de Robert Louis Stevenson. 

Faut-il rappeler encore La Vie de 
Pierre Le Grand, par Georges 
Oudard, La Vie de Mahomet, par 
Emile Dermenghem, et Ce borz 
Monsieur Danton, par Jacque Rou
jon? Mais comment passer, alors, 
sous silence, La Vie des Soeurs 
Broute, par Emflie et Georges Ro· 
mieu, ainsi que la fameuse collec
tion uLeurs Amours", où nous avons 
eu le plaisir de lire, par exemple, 
La Vie Amoureuse de Sophie Arnould, 
par André Billy, et Les Amours 
d'Héloïse et d'Abélard, par Marcel
le Vioux? 

Il y a eu, aussi, dans la collec
tion "Les Nuits" La Nuit de Jéra
salem, par Myriam Harry, et La. 
Nuit aux Bouges, par Pierre Mac 
Orlan, que j'ai indiquée, ici même, 
récemment. 

JI y a eu, enfin, ces livres que 
je n'ai point reçus, mais que j'ai 
lus pourtant, Quand le navire ... , par 
Jules Romains, Colline et Un de 
Bau muges, par Jean Giono, Le Char
bon Ardent, par André Thérive, et 
Le Club des Lyonnais, par Georges 
Duhamel. Et ces autres encore, que 
j'ai reçus et que j'ai même lus avec 
un vif intérêt, mais que j'ai failli 
omettre dans ma liste récapitulative, 
Le Ba/élier du !\il, par Elian J. Fin
bert, Charlotte Corday, par Michel 
Corday, Le roman de Martine, par 
Jean-Jacques Bernard, Tclzar Aziza, 
par Ferdinand-Antoni Ossendowski, 
Beauté, par Henri Duvernois, Le 
Métier d'homme, par Léon Frapié, 
et, le dernier arrivé, Sur le sable 
couchées par Binet-Valmer. 

* * * 
Est-ce bien tout? Je suis certain 

que non, si la place ne m'était 
mesurée, je n'aurais pas besoin de 
faire un grand effort de mémoire 
pour trouver d'autres titres et d'au
tres auteurs à citer. 

Ainsi. tenez, je n'ai pas mentionné 
les spirituelles Variations sur urr 
thème connu, par M. Georges Du· 
mani. 

Ai-je rappelé également l'admira
ble recueil, Poetica, de Louis de 
Gouzague Frick, et les plaquettes 
de deux poètes du Caire: L"Emoi 
Possible, de Raoul Parme, et Les 
poèmes Maudits, de Jean Moscatelli? 

Alors, vous voyez bien, toute ma 
bonne volonté n'y fera rien, et je com
mettrai toujours quelque injustice. 

C'est pourquoi je préfère clore 
ma liste sur le dernier Goncourt: 
L'Ordre, par MarceJ Arland. 

Morlk Brin 



Les Yeux 

••May" syllabe fra!che et printanière, est la 
saignature de la plus célèbre des femmes de 

\ lettre arabes, Mlle. Marie Zladé est classée 
\ comme un des plus remarquables écrivain~. 

P€alement écrivain de langue française, May 
s'exprime dans le parler de Racine avec 
Infiniment de souplesse, d'élégance, et un 

lyrisme d'un riche éclat. 

Mlle May Ziadé 

Ces prunelles enchdssées dans le visage comme des talismans de magie 
supréme, 
Ces eaux enserrées entre les paupières et les cils tels les lacs ceints de 
rives et de peupliers immobiles: 
Les yeux, 1te t'étonnent-ils pas les yeux? 
Les yetvc gris avec leur cortège de rêves, 
Les yetLX bleus avec lett.r gamme de variations, 
Les yeux mordorés à La séduction in.soupçotmée, 
Les yeux brwzs et leur gràce mutine, 
Et Les yeux noirs dont le regard brûlant et doux marque l'dme de son 
sceau fataL et indélébile. 

Tous les yeux: 

* * * 

Ceux qui te r.1ppellent la séreilité des cieux, 
Ceux qui recè/mt la profondeur des afJlmes, 
Cetvc qui évoqu~nt les solitudes des déserts et leurs mirages, 
Ceux qui entraînent l'im 1gin1tton d2ns Les régions éthérées où tout 1}'est 
qu'enchantement, 
Ceux qu'assom~rissent des nu1ges chargés d~ tonrzerre et d'éclairs. . 
Ceux dont ton regard ne se peut détJcher qtu po!tr chercher stt.r la JOUe 
un grain de be.1uté bavard. 
Les petits yeux tout ronds et les longs yeux fendus en amande. 
Et ceux eltfoncés dans leur orbite à for.:e de miditer et de scruter, 
Et ceux aux mouvements calmes et lents, 
Et ceux dont l!L flan'lte verte se dédou?l! pou enserrer le cœu conme 
des tenailles. 
Les yeux qui sentent, 
Les yeux qui pensent, 
Les yeux qui jouissent, 
Les yeux qui appellent et murmurent, 
Les yeux qui entonnent des cantiques, 
Les yetLX oti se décltainent des tempêtes, 
Ceux où Le désir de vettgeancp sem?le s'être établi pour toujours. 
Ceux qui rtproduisent conm tme allée de splzinx 
Et ceux que travaillent Les grandes angoisses, 

* :k * 

Tous les yeux et tous les mystères des yeu.x: 
Crux qui irradient la gloir~ du. génie et où l'inspiration alternativement 
s'éclipse et se manifeste, 
Ceux où s'enroulent comn~ des serp~nts La méfiance, la mse et l'envie, 
Ceux dont l'Iris s'intmsifie d.7fls La sympathie et se rétrécit dans l'aversion, 
Ceux qui ne cessent de t'itLterroger; "Qui t!S-tu ?" et dont l'interrogation 
se renouvelle à chaque réponse ttU.ite de ta part, 
Ceux qui affirmmt de suite: •ru es mon esclave!"; 
Ceux qui crient: "J'ai besoin de souffrir, nul au monde ne possède donc 
l'art de me tourmenter en me chérissant?". 
Les yettx qui te dominent, te maîtrisent, te font tout petit et câlinement 
peureux: 
Les yeux qui ajoutent une autrP personnalité à La tienne et l'élargissent 
pour un temps jusqu'aux confins du monde, 
Les yettx qui sourient et implorent, 
Les yeux qui réfléchissent L'extase de qui prie, 
Les yeux qui fouillent Les replis igflorés de ton dme en te disant: "Tu 
vois bien que je te connais; et toi, me recomzais-trt? ", 
Les yeux où gisent des tristesses sans nom, 
Et ceux où passent et repassent, comme une parade fantasmagorique et 
interminable, toutes Les interrogations, toutes les extases, toutes Les 
affirmations, toutes les suggestions, toutes les violences et les catineries 
toutes et toutes les puissances contenues et toutes les enchainées folies, 
!.es yetvc, tous Les yetvc, ne fémerveiltent-ils pas les yeux? 

* * * 

Retour à l' Egypte 

Mme Nelly Vaucher-Zananirl est une des 
poèlesses du Caire que P'arls a appl~udle, 
qu'un Paul Géraldy et tant d'autres fins con
naisseurs ont admirée pour son incomparable 
talent. fait de sensibilité nuancée, de lyrisme 
coloré. de musique verbale, savante et 

sincère... qu'on retro11ve en ce poème. 

Mme Nelly Vaucber Zananiri 

Bxtralt ln~dlt du nouveau livre 1 

de poèmes "L'Oasis S entJœ en· 
tale " qui paraitra bientôt. 

Quand je fai retrouvée avec mon cœur de femme, 
Toi que j'avais quittée avec un cœur d'enfant, 
fai compris que toujours les pays ont tuze àme 
Dont il faut découvrir le secret émouvant. 

fai compris qu'autrefois, ma fougue impatiente 
Poussait vers L'Avenir ma curiosité, 
Pùlpilatzte d'espoir, j'ai vécu dans L'attente. 
fai passé sans te voir auprès de ta beauté. 

Ainsi, t'àme inquiète et toujours incertaine, 
Séduite quelquefois par l'ombre de l'amour, 
J'at Longtemps ignoré Le charme de tes plaines 
Qui déroulent au loilt Letvs paisibles contours. 

Maintenant jè reviens à ton sol millénaire 
Avec w1 cœur plus mûr et des sens aiguisés, 
Et je peux m'éblouir de touie ta lumière 
Et vivre avec ferveur sous tes cietLX embrasés. 

Si j'ai pzsé rêvant, Les yettx vers ma jeunesse 
Ardente à devitter le signe du destin. 
JI' sais mieux maintenant savotver l'allégresse 
Eparse dans l'azur des glorieux matins. 

J'atm? me bisser vivre aux heures nonchalantes 
Quand flotte l~ torpeur d! tes fJrûlants midis, 
Et j'aspire à longs traits le souffle qui m'évente 
Sous les ors du coucharzt de tes soirs attiédis, 

Tes claires nuits d'hiver m'ont traduit leurs merveilles~ 
Nuits qui. m'ont éblouie et qui m'ont dévoilé 
Le mystère infini dtt désert qui sommeille, 
Gardé par le Grand Sphin..x:. sous les cieux étoilés. 

Chacun de tes aspects m'a révélé ton tlme 
Et l'ltarmonie éparse en tes sites divers, 
Et je faime bien mieux avec mon cœur de femme 
Pour tes dons merveilleux que tu m'as découverts. 

Nelly Vaucher·ZananlrJ 

Et toi quelle est la coulett.r de tes yeux? quelle est leur expression? et 
vers ~uel point datzs le monde visible oa invisible tendent-ils ? 
Debout à ton miroir! 
Debout à sonder tes deux talismins magiques! les as-tu assez étudiés 
jusqu'ici? • _ 
Examine-les, approfondis-les et dans leur effrayant abtme tu. reconnat
tras la Présellce Omnisciente et Omnipotente qui veille avec les 
astres, se mêle à tous les êtres, maintient les korlzons immobiles et 
règle le mouvement des constellations et des dges! . 
Dans l'énigme de tes yeux s'ébauchent tous les spectàc!es, tous les évene
ments et toutes choses créées et incréées. 
Et si tu désires me con11aître, mol l'inconnue, sonde tes prunelles et ton 
regard me trotwera dans le fond de ton regard, malgé toi et malgré moi/ 

May Zladé 
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A l'Enfant de la Crèche 

L'Occident a passé sur mon ame, 6 Jésus, 

Hector Klat: Il faut IUUI\01 dire: Edmond Rostand, 
ur le jeune po6te alexandrin appartient à l'6cole 
qui triompha avec Cyrano. Il a le cu ua du • verbe » 
6blouluant, d~ la forme chatoyante, de la capri· 
clause musique des mots et des rythmes var16s, 
des Image& en feu d'artifice. Mals Klat, à cette 
forme prestigieuse, joint une 6motlon nuanc6e, 
un sentiment slnc•r•, une pende m6dltaUve qui 
donne à ses po6mes un cachet personnel qu'on 

na peut oublier. 

"Et je restais avec une ame encor plus sèche ... " 
(La Samaritaine. - Ed. ~oslaod) 

L'ennui me ronge afllsi que la Samaritaine. 
Et mon. ame a subi son souffle qul dessèche. 
Elle n.e con.nalt plus le chemin de ta crèche 
Et tes vagissements n.e l'attendrissent plus. 

Oh 1 rencontrer comme elle un Sauveur près d'un puits 1 

Elle s'est abreuvée à sa littérature 
Jusqu'à la défaillance, hélas 1 et maintenant, 
Elle soupire, ayant trop lu Monsieur Renan, 
Après le réconfort divin de l'Ecriture. 

L'Occident a passé sur mon ame, et, deputs, 
Je suts indifférent à tout: amour ou haine. 

En. r or brun de mes yeu.x ne luit plus une flamme. 
Où vous retrouverai-je, ardeurs d'adolescent 
Qut, sur les faîtes du Llban, fouettiez mon sang ? . . 
Las 1 L'Occident, deputs, a passé sur mon ame. 

Et je ne m'intéresse d rien, qu'en souriant. 
- Ne peu.x-Tu m'immerger en quelque source fraîche 
Pour m:e régénérer, humble Enfant de lü criche ? 
-Oh 1. in.tacte, ravoir mon dme d'Orient / .. 

Hector Kl11t 

P. 8 rmiJ NO 14 



La 
JtllllllllllllllliiiiUIIUUIUUIUIIIIIIIIIIUUIIftltUIIIUUIUUIIUHJIIIIIIIIfiiiiiiiiiUIUII! 

~ P our une fois, quittant la plume ~ 

! ~'i!7$~~I~ ! 
= ture ar~be U se plait à nous retra- : 
~ cer dans cette p age l a brillante dé· § 
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E 
Ile fut la première enchanteresse de 
notre adolescence, notre première 
rencontre avec- la poésie et le rêve. 
Quelques IJgnes dans la Bible suffi

rent; brèves, simples elles disent, au Livre 
des Rois que la Reine de Saba rendit visite 
au fils de David. Ils parlèrent sagesse, se 
firent de riches présents et la Reine s'en 
retourna :~u lointain pays du Yémen. Mais 
notre ardente imagination s'éprit de cette 
figure de femme, tressa autour d'elle de 
miroJtantes fantaisies, la para de toutes les 
séductions, élargit en conte d'amour et d'~ 

ventures la pieuse évocation du texte anti
que et sobre. Nous l'imaginions, inspirant à 
Salomon le • Cantique des Cantiques ", 
arriver à Jérusalem dans la splendeur de sa 
puissance et de sa beauté. Fille de l'Arable 
Heureuse, elle a les yeux profonds des bé
douines et leur troublant sourire ; sa robe 
blanéhe est constellée d'étoiles d'or . et son 
manteau de pou'rpre est un feu continu. 
Suivie d'un fastueux cortège, d'esclaves et 
de guerriers, elle offre au Sage des Sag.es 
les perles de son pays, le bois précieux de 
ses Jorêts, les soies chatoyantes et les par
fums équivoques. Salomon se laisse conquérir 
et homme, malgré sa sapience et sa vertu, 
il offre à l'Etrangere son trône' et ses trésors; 
il accorde sa harpe et pour la Reine aimée, 
il rythme ces chants de désirs et de passions, 
ces cantiques enfièvrés qu'aucune poésie ne 
surpassa jamais. ' 

De cette romantique version du texte bi-
blique, cette amplification du m!ilénaire récit 
en une légende, qui dora nos songes éblouis 
de toutes les paillettes de l'amour et de la 
gloire, j'ai retrouvé un écho dans les mythes 
des tribus arabes. Il semble qu'une rémi· 
niscence du " Livre des Rois» soit tombée 
dans l'esprit d'un conteur nomade, qui, pour 
charmer ses auditeurs, a brode sur la trame, 
si simple, toutes les créations de sa vive 
imagination. Mais pour lui, Balkamah ou 
BllkÎs, souveraine de la Sabaie, épousa le 
prophete Soulaymane, après de fantastiques 
aventures où les Djins, les Chartans et autres 
esprits jouèrent un rôle de premier plan ... 

Dans ces récits de la primitive littérature 
arabe, Bilkis descendait de Saba, arrière 
petit fils de Kabtân et troisième arrière 
petit fils de Noé. Elle était donc de noble 
souche. Sa naissance fut étrange; et sa mère 
la fille d'un homme que les mauvais génies, 

Reine de Saba 
dans les légendes arabes 
avaient changé en serpent et que le père 
de Bilkls rendit à la forme humaine. On 
trouve dans cet épisode ·èt dans ses détails, 
de grandes analogies avec les ,fables des 
mille et une nuits et l'on pourrait en con
clure - contre ceux qui veulent les faire 
jaillir d'une source 
persane - que les 

·contes sans fln de 
Schehrézade sont 
bi en d'inspiration 
arabe. 

mattre et de sa malttesse. Comme YafoOr 
doutait de la puissance de BlU<Is, Anfir l'in
vita à visiter son pays. Elle accepta. 

De retour au camp du prophète, elle conta 
les merveilles qu ·elle avait vues et dé
crivit longuement la beauté de Bllkis. Tenté 

Bilkls, à la mort 
de.. son père monta 
sur le trône; un im
posteur·provoqua une 
scission dans le roy
aume mais la jeune 
princesse, comme la 
Jt~dith Juive, l'as
servit à ses charmes 
et dans un banquet 
lui trancha la tete. 
Elle devint alors sou
veraine Incontestée 
du pays de Saba. Les 
Abyssinsn'allmetten t 
pas cette odgine;.ils 
veulent que Bilkis 
soit de la contrée de 

Mr. Edgard Gallad 

Soulaymane écrit le 
message suivant "De 
la part du serviteur 
de Dieu, Soulaymane, 
Ebn Daoud, i Bllkls, 
Rei.ne de Saba. Au 
nom de Dieu tout 
puissant et tout in
dulgent. Salut à qui 
suit le droit chemin. 
Toi à qui j'écris, ne 
te glorifie pas et ne 
t'élève pas au dessus 
de moi; viens et suis 
ma parole• La huppe 
transmet ce message 
à Bilkis qn'elle trou
ve endormie et qu'el
le réveille en mettant 
la lettre sur sa gorge 
nue; fa reine s'éton
ne de çet appel. Pour 
éprouver le prophète, 
elle lui envoie des 

Rédacteur en chef de "La Liberté." 

Makada, au nor9 de: l'Abyssinie; que de 
Salomon, elle ait conçu un enfant qui est le 
fondateur de leur dynastie régnante, et dans 
leur blason, on voit le sceau du Roi. biblique, 
du Sage fils de David. Cette tradition est 
pour eux nationale, très c~ère à leur cœur 
et ils se blessent quand on la md en doute. 
Le puissant Ménélik aimait à la rappeler. 

Dans la légende arabe, qu'au siècle der
nier le savant Dr. Perron fut un de ceux 
qui surent la compléter par de nombreuses 
recherche~. le prophète Soulaymane avait 
quitté Jérusalem pour t'Arabie, suivi de son 
armée, de ses génies, de ses oiseaux habi
lement dressés el doués de la parole. En 
route, uhe fourmi lui donna une belle leçon 
d'humilite ; comme il vantait ses troupes 
nombreuses, la fourmi, pendant soixante-dix 
jours fit défiler à ses yeux d'innombrables 
bataillons de ses minuscules sœurs. Et comme 
le Roi s'étonnait, la f.:> urmi lui dit: • Tout 
ceci n'est qu'une partie d'une seule espèce 
et j'ai soixante-dix autres espèces ". Que 
n'a-t-il compris alors que dans l'immensité 
de la création divine, lui et sa puissance 
n'étaient rien. Il ne serail pas tombé dans 
le péché d'orgueil qui rausa sa chute. 

Comme il continuait son chemin, sa huppe 
savante YafoOr rencontra Anfïr la huppe de 
la Reine de Saba. Elles jaca·ssèrent naturel
lement, appartenant au sexe féminin et 
chacune d'elie vanta les splendeurs de son 

présents. Cinq cents jeunes gens habillés en 
fUies .et cinq cents filles habillées en gar
çons; un diadéme de perle et de rubis; du 
musc, de l'ambre, de l'aloès, une perle 
vierge, non percée et une gemme traversée 
d'un trou sinueux. Une letlre accompagnait les 
présent «Si tu es prophète, devine la quaU
té de mes envoyés ; dis ce que contient la 
botte fermée; perce la perle d'un trou droit 
et régulier, passe un fil dans la gemme au 
troû sinueux" L'ambassade part. Pour la 
recevoir, Soulaymane dresse des murs aux 
briques d'or et d'argent et· leur éblouisse
ment étonna les envoyés; .iJ devina ce que 
contenait la boîte, fit percer la perle et 
passer un fil à travers la gemme par des 
lucioles; donna de l'eau au.x envoyés pour 
se laver; ceux qui, avant de se laver le 
visage, se versèrent de l'eaux d'une main 
sur l'autre, furent re<:onnus pour ~Ire les 
jeunes filles; ceux qui se lavèrent aussitôt 
le visage, furent les jeunes gens. Les ambas
sadeurs retournèrent à Saba et racontèrent 
à Bilkis ce qu'ils avaient vu, elle reconnut 
en lui un vrai prophète et se rendit à sa 
rencontre. Soulaymane la reçut dans un palais 
féerique, dont le sol était' du plus pur cri
stal Bilkis le conquit et il l'épousa. Mais 
devant retourner en Judé, il la fit habiter 
à Mâreb, sous la protection de ses · djins. 
èhaque mois, il allait passer trois jours au
~rès d'elle, de cette union naquit un fils. 

Salomon reçoit la Rein..e de Saba 
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C'est ce fils que les abyssins considèrent 
comme l'ancêtre de leurs Négus. 

Soulaymane mourut alors qu'il était debout 
appuyé sur un bâton. Il resta dans cette 
attitude un an, jusqu'à ce que le bâton 
se brisa, rongé par les mites. La Reine de 
Sa ba mourut sept ans et sept mois après 
lui, on l'enterra à Palmyre (Tadrnore). 

La version arabe dit également qu'en 
l'an 86 de l'hégire, le calife el Ouaiid char
gea son f} ls Abbas de se rendre à Palmy
re et d'y rechercher le tombeau de Bilkis. 
Un de ses compagnons,Aboul-Moussa raconte 
ce qui suit «Pendant notre séjour dans la 
ville, la pluie tomba avec abondance et 
forma autour de Palmyre une sorte de 
torrent qui déplaça une immense quantité 
de terres. Ces bouleversement et déplace
ment de terrains mirent à découvert un 
cerçueil de soixante coudées de long. Il 
était en pierre jaune comme du safran. On 
y lisait cette inscription "Ici repose la ver
tueuse Bilkl.s, épouse de Soulaymaue, fils 
de Daoud. Elle embrassa la vraie fol la 
dernière nuit de la vingtième année du 
règne de ce prophète. Elle expira vingt
sept ans après que Sonlaymane fut monté 
sur ·te trône. Elle fut inhumée, de nuit. 
sous les murs de Tadmore. Nul ne sait 
l'endroit que ceux qui l'y ont déposée." 
Nous levâmes le couvercle du cercueil et 
nous vimes un corps d'une apparence de 
fraicheur telle qu'on eût dit qu'il était là 
seulement depuis quelque heures. Nous in 
formames le calife de notre decouverte. Il 
nous répondit qu'il fallait laisser ce cercueil 
à la place où nous l'avions trouvé; il le fit 
enfermer sous un mausolée de plerr~s dures 
et de marbres " · 

Qu'y a-t-U de vrai dans ce récit d'Abou! 
Moussa? li ne s'agit plus là de fable popu
laire contée par un chanteur errant, mais 
de référence précise faite en un temps 
assez près de nous. Lt fait est qu'il 
semble invraisemblable qu'Aboul Moussa ait 
créé entièrement cette histoire du tombeau de 
Bilkls, il y a certainement un fonds de vérité 
qu'il a peut être romancé au goOt de son 
siècle. Il ne faudra donc pas s'étonner si 
un jour - qui pourrait ne jamals venir -
la pioche d'un archéologue, égaré dans 
Palmyre, llvralt à la lumière le cercueil 
jaune safran où dort la Sabaènne. 

En attendant, elle est toujours la ~eine 

de toute beauté et de toute splendeur qui, 
sur le chemin du reve, s'avance, magnifique 
et troublante, riche de t<,>utes les féeries de 
l'Orient et de ses mystérieuses puissances. 
Femme éternelle à qui nous offrons l'encens 
de nos désirs nostalgiques et valos. · 

E. Gallad 
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L 
a Grèce va bientôt f~ler le centenaire 
de son indépendance. Il y a environ 
un siècle que la Grande Bretagne, la 
France el la Russie déddaient, par le 

protocole de Londres du 3 Février 1830, de 
constituer un Etat Grec Indépendant. 

Des grandioses fètes se préparent en 
Grèce pour commémorer cc grand événe
ment, !~tes auxquelles prendont également 
part tous les Hellènes de l'étranger. 

C'~st aussi une occasion pour les patriotes 
hellènes, pour les amis des Grecs de jeter 
un regard en arrière et de voir ce que la 
Grèce a fait pendant ces cent années de sa 
liberté. 

A-t·elle répondu à l'attente de nos pères 
et de ses généreux ;.m!s qui ont répandu 
leur sang pour sa délivrance? 

La réponse, selon nous, ne peut ètre 
douteuse. 

jourd'hu! des dispositions particulières, des 
aptitudes exceptionnelles au négoce. à la 
banque, à la navigation, au commerce sous 
toutes ses formes. aux affaires en général, 
l)lais qu'Il n'est pas agriculteur. Rien de plus 
erroné que cette conception de la compo
sition du peuplt' grec. Celui-ci est avant 
tout cultivateur. La masse du peuple, dans 
toutes les provinces, est formée d'agricul
teurs. Sur les cOtes ntème et dans les iles, 
cette population maritime bien connue des 
pécheurs el des navigateurs, est en méme 
temps une population agricole. Ce caractère 
du peuple grec s'est encore accentué depuis 
1922 par suite de l'affuence en Grèce de 
nombreuses population agricoles venant de 
Turquie, 

La Grèce a été un de premiers Etats non 
seulement des Balkans mais du monde 
entier qui a eu une politique agricole ori
ginale introdu!le ensuite dans d'autres états. 
Cette politique dont les bases ont éte po
sées, Il y a plusieurs années, a pour pro-

des prix des bateaux, ces armateurs réussi
rent peu â peu à remplacer les grosses ptrtes 
subies pendant la guerre. C'est ainsi qu'au 
31 Mars 1928 la marine marchande hellé
nique reconstiluéé se composait de 509 va
peurs, d'une capacité totale de 145.3-161on
nes. soit dans l'ensemble de 1.226 unités 
d'une cap&c!té totale de 1.204.138 lonnes, 

Afin de ne pas allonger trop cet article, 
nous n'examinerons pas les autres branches 
de notre économie nationale. D'ailleurs les 
quelques exemples que nous avons donnés 
suffisent pour montrer les progrès remar· 
quables de la Grèce dans tous les domaines 
de J'activité économique. 

On s'en doutait peut - ètre, sachant les 
aptitude~ exceptionnelles de nos compatrio
tes pour le commerce et la navigal!on et 
l'on se demandera sl ces progrès ont été 
analogues dans le domaine scientifique et 
inte!!ectuel. 

Malheureusement, la Grèce actuelle n'est 
pas encore assez connue.Eile souffre du 
m~me désavantage que les enfants des 
grands hommes qui sont toujours comparés 
à leurs géniaux parents. 

gramme surtout la petite propriété qui ::;~tl~~~~~~~~~~~ 
répond amplement nux condltions'partlculiè- " 

La Grèce moderne a élé aussi trop sou
vent méconnue à cause de la Grèce ancien
ne. C'est pourquoi lorsque le peuple grec, 
par un admirable effort, reçut en 1922 plus 
J'un million el demi de relugiés, chassés 
de Turquie, les hébergea et leur trouva du 
travail, l'on se mit à parler du • miracle 
grec"· 

Mais nous ne croyons plus aujourd'hui 
aux miracles. L'effort d'après·guerre si 
re·marquable de la nation hellénique est 
dil aux qualités de la race, et celles-ci ont 
toujours été les mêmes. 

C'est ce que nous monlre l'étude, méme 
sommaire, de l'évolution de la Grècl! au 
cours de ces cent dernières années. 

Lorsqu'on veut juger équltabtement de la 
Grèce, que l'on se reporte un Instant â ce 
qu'était ce pays au moment où Il recouvrait 
son indépendance. Un monceau de ruines 
el comme l'a dit notre grand poète Solo
mos, l'auteur de notre hy nne national, a 
propos de J'ile de Psarra : 

Sur les rochers noirs de Psarra, 
Seule se promène la Gloire. 
Elle pense aux va{l{tmts héros 
Et sur sa tête elle porfp une cour;mne 
Faite de quelques brins d'herbe 
Qui seuls étaient restJs sur la terre 
déserte. 

Ces vers s'appliquaient alors â la Grèce 
entière. Rien n'existait, ni administration, ni 
agriculture, ni commerce, ni routes, ni ar· 
mée, ni même le squelette d'un état. Par
tout le néant. Tout était â créer. 

Pourtant. dans l'espace d'un siècle, mal· 
gré l'étroitesse de son territoire qui ne lui 
permettait pas un développement assez 
rapide, malgré ses obligations envers ses 
frères irrédimés qui lui absorbaient la plus 
s:-rande partie de son énergie, le peuple 
grec a fait de tels progrès que la Grèce 
peul aujourd'hui ~tre avantageusement 
comparée non seulement à bien de ses 
voisins mais aussi à plusieurs Etats hors 
des Balkans. 

Dans le court espace d'un article il n'est 
guère possible d'examiner tous les domai· 
nes d'activj!é où ses progrè~ se sont mani
festés. Nous n'étudierons donc que quelques 
uns à titre d'exemple. 

Ainsi prenons l'agriculture. Elle a une 
importance capitale pour la Grèce. On ad
met généralement que le peuple grec à 
toujours présenté et qu'il offre encore au· 

res du pays, au caractère du Grec et aux 
besoins crées par l'Influence 'des réfugiés. 

Mais la pel!te propriété n'exclut certes 
pas la coexistence des grandes propriétés 
modèles dans lesquelles la culture intensive 
se fait d'après une méthode scientifique. 

Les progrès de l'agriculture ont été re
marquables. Voie! quelques chiffres. Les 
syndicats agricoles augmentant sans cesse, 
se sont élevés à -l.477 en 1927, sur lesquels 
3391 syndicats de créd!l. La Banque Natio
nale de Grèce a affecté 1.144 millions de 
drachmes en prèls agricoles, à des syndicats 
et à des cultivateurs isolés. Les étendues 
cultivées se sont élevées de 1.389..499 hec· 
tares, en 1919, à 1.623.247 hectares en 1926. 
En y comprenant les champs en jachère, Les 
oliviers et les vergers d'arbres fruitiers, les 
étendues cultivées, qui étaient de 1.219.679 
hectares en 1911 (sans les nouvelles pro
vinces) se sont élevées à 2.340.055 en 1925. 

La production agricole a, naturellement 
suivi la mème progression. Ainsi la produc
tion des céréales qui, en 1924, s'élevait à 
5 millions 440.000 quintaux métriques, at
teignit en 1927. 8.900.000 quintaux. Une 
augmentation analogue de production est 
présentée par le tabac, le rai~in de Corinthe 
et les vins, c'est-à·dire les trois principaux 
articles d'exportation de l'étranger. 

L'industrie également a marqué, d<!pu!s la 
guerre, des progrès considérables. La valeur 
annuelle de la production industrielle, de 
200 millions de drachmes qu'elle était en 
1917, s'est élevée à 7.200 millfons de drach
mes en 1925, à 7.965 m!llfons en 1926 et à 
9.740 millirns en 1927. 

Mais dans aucune branche de notre éCO· 
nomie nationale l'effort n'a été aussi remar
quable que dans la noarine marchande. On 
sait que la Grèce possédait avant la guerre 
une marine marchande importantt. Au mois • 
d'Août 191-l, la marine marchande helléni
que se composai! de 474 bateaux à vapeur, 
d'une capacité totale de 830.000 tonnes et 
de 884 voiliers d'une capacité totale de 
135.000 tonnes, soit un enst'mble de 1.358 
unités représentant une capncité de 965.000 
tonnes. La marine marchande hellénique 
souffrit énormément de la guerre. En Juin 
1919, sa capacité totale ne s'élevait plus 
qu'à 291.000 tonnes. Mais les armateurs 
grecs ne perdirent pas coural!'e, avec l'esprit 
d'économie qui car~ctérise notre marine mar· 
chande, profitant également de la baisse 

Mr. Atb .. 0 . Polltls 

C'est par hl que l'ancienne Grèce a été 
surtout remarquable, qu'elle a été non seu· 
leme nt utile, mals un bienfait mème pour le 
progrès de l'humanité. On ne nous taxera pas 
d'exagération, nous en sommes sûrs, s! nous 
disions que sans l'ancienne Hellade, l'évo
!ul!on de la civilisation dans le Monde 
n'aurait pas ~lé ce qu'elle a été jusqu'au
jourd'hui. 

Qu'a falt la Grèce moderne dans les 
sciences, les arts, les lettres et pour le pro· 
grès Intellectuel en général ? 

L'Hellène d'aujourd'hui a toujours, comme 
ses anc~tres. un goût très vil pour l'Instruc
tion. De cette tendance une des manifesta
tions les plus remrquables el les plus utiles 
a été la fondation d'écoles partout où s'é
tablirent des Grecs. 

L'Etat Grec existait à peine depuis 7 ans, 
que l'Unlvers!lé d'Athènes était fondée. 
Celle-cl fut de tout temps, depuis sa fon· 
dation, en 1837, un loyer d'activité scien. 
liflque. 

Cependant les sciences positives, quoique 
toujours représentées parmi Je personnel de 
l'Université n'ont pris qu'il a peu d'années 
leur Importance considérable actuelle dans 
le cadre des études universitaires. Le fait 
est dil, comme on t'a écrit, â l'absence 
d'une organisation élendue de laboratoires 
qui forment toujours la base du dévelop
pement scientifique. Par contre, des beaux 
travaux virent le domaine de la philologie 
classique, de l'histoire, de l'archéologie, de 
la science du droit et de la théologie. 

tl serait Impossible de citer ici tous les 
travaux de l'Université d'Athènes. Citons 
cependant quelques institutions auxiliaires 
dont les noms seuls sont tout un program· 
me: La "Société Archéologique. dont l'in· 
nuence a été très grande, la "Société Sci
elltijique. et son périodique Athéna avec 
les travaux de Condos, Basis, Hatz!dakls. 
l'Académie d'Athènes à laquelle furent anne
xés lo) les archives du Grand Dictionnaire 
Historique de la Langue Grecque et 2o) les 
archives du folklore hellénique (illustr~s 
autrefois !]ar les travaux de feu N. Pol!l!s) 
et de la urus!que nationale etc. 

Outre l'Université d'Atlt~es, Il! Gouver· 
nement H•·llén!que â fondé, en 1929, une 
autre U!niwrsilé â Salonique qui constituera 

P. 10 IWIQII No 14 

bientôt un centre intellectuel Important des 
Balkans. 

A Athènes il y a encore, outre l'Univer
sité, le •Polytéchnéion., (ou Université Tech
nique) comprenant un Ecole de génie civil 
(Ecole des ponts et chaussées), une Ecole 
de chimie industrielle, une Ecole d'!ngéni· 
eurs·mécaniciens, une Ecole d'Ingénieurs 
topographes et une série d'Ecoles Supéri
eures :Jo) Séminaire Rizat!o, 2o) l'Ecole des 
llautes Etudes Commerciales, 3o) rEcole 
des Hautes Eludes Forresl!èrcs et 4o) l'Ecole 
des Hautes Etudes Agricoles. 

D'ailleurs lien ne montre mieux Athènes 
comme un centre intellectuel que le nom· 
bre de ses bibliothèque. Citons les plus 
grands; la bibliothèque Nationale, très riche, 
la Bibliothèque de la Chambre des députés,. 
les bibliothèques particulières des Pacultes,. 
la Bibliothèque Gen11adios contenant une 
collection unique d'ouvrages sur la Grèce, 
la Bibliothèque de la Société Archéologique 
etc. 

Le débouché naturel de tous ces efforts 
el de toutes ces recherches est la presse 
scientifique, périodique miroir du mouvement 
des Sciences. A cet égard, neuf revues ju
ridiques et politiques paraissent à Athènes, 
trois revues des sciences médicales une 
revue des sciences occultes eÎ psych,iques, 
les bulletins de l'Association des Sciences 
Naturelles el de l'Association Mathémalique, 
enfin les sciences appliquées sont représen
tées, depuis 1924, par le beau périodique : 
Les Oeuvres. 

Mais cette relatio11 sommaire donne 
bien imparfaitement une idée du mouve
ment intellectuel en Grèce. Il faudrait, 
après Athènes, décrire aussi les Institutions 
scolaires dans les autres v!!les en Grèce. 
Il aurait été aussi n~cessaire, pour compléter 
celte brève esquisse, de donner une idée de 
l'évolution musicale en Grèce, de parler de 
Samara, de Calomiris el des autres compo· 
sUeurs hellènes, de décrire les travaux et 
les œuvres de~ peintres et artistes grecs, 
celles par exemple de Th. RaUl de Ohyz!, 
de G. Jacovidès, de Demétriadis, de Ga!anis 
etc., etc., el surtout de montrer Je mouve
ment extr~rnement Intéressant et actif de la 
nouvelle littérature grecque. Citons à titre 
d'exemple Karkavilsas, Papdiamantis, Acis· 
lote Valaoritis. parmi les noms les plus 
connu;; ceux de : Solomos, Hadzopoulos 
C. Théotokis, Jean Psicherl, Costis Palamas: 
C. Cavafy. etc., etc. Nous en passons des 
centaines. et des m~il!eurs. Mais Il nous 
faut nous borner, car l'espace nous fait dé
faut. 

D'ailleurs ces quelques faits et nom.s, que 
nous avons cité à titre d'exemple, suffisent 
à montrer le mouvement Intellectuel dans 
la Grèce actuelle. 

Auîourd'bui donc, lorsque nous f~tons Je 
centenaire de la Grèce moderne, nous pou· 
vons dire que celle·d a bien mérité son 
indépendance, qu'elle s'est montrée digne 
de faire partie de la famille des nations, 
puisqu'elle a comme l'ancienne Grèce, porté 
haut le flambeau de la civ!llsallon et du 
progrès. 

Atb. O. Politls 
Premier Secrétaire de ta l égation de Grèce 

TAILLEUR 

HACOP ANANIA.N 
GRANDS CHOIX D'ÉTOFFES 

ANGLAJSES & FRANÇAISES 

28. RUE MAGHRABY, LE CA IRE 

r·· .. ··~h·~·;·····iULio··········~ ......................... . 
~ Leçons privées de DANSE , 
@ Toute la journée de 9 h. a. m. 
§ ;. 6 b. p. m. et aur ren• 

1 d~z~~::·· mixtes, tous les soirs de 
~ 7 h. à 1 h a m. 
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POUR APPORTER PLUS DE JOIE 
A CEUX QUI VOUS SONT CHERS 

i Offrez-leur des Crackers A J'Occasion des P8tes ~ 
= i ! Depuis bien lpngtemps, les paysans an glo-saxons ont l'habitude ~ 

.--;~ d'offrir durant dies fètdes ~eC Noel e; dVu Nouvel An à ceux qu'on aime - ~-·~-
- petits et gran s - es rackers ' . ous savez ce que c'est : de petits : 
~ paquets en papier ayant la forme Illustrée ci-contre, aux couleurs flamboyantes ~-· 
• et aux dessins les plus variés, contenant des jouets de toutes sortes - sans 
~ oublier le fameux) pétard, qui en anglais signifie cracker. Vous pouvez penser ~ 
~ comment ces crackers font la joie des petits et, bien entendu, celle des grands aussi. ~ 
"_-___ •••• --·~- Cette habitude s'est graduellement étendue aux autres pays et ·_§ __ .-------=~§ : nécessairement à l'Egypte aussi - ce pays ultra-cosmopolite où tout ce que _ 

fait l'étranger d'Intéressant est si vite adopté 1 Cette gracieuse habitude a mème 
si bien pris tel, qu'If n'est une maison où le bon ton est de règle - tant à 

~ Alexandrie qu'au 'Caire - où d; nombreuses boites de Crackers ne sont ~ 
i échangées durant les tètes de Noel et du Nouvel-An. : 
~ En outre, en ces jours d'allégresse, il n'est de Tea-Party ou de 1 

----;~-- Sauterie qui se respectent où les Crackers ne soient pas de rigueur. : •• -'~-
' Les Crackers Caley sont du meilleur goQt et leur assortiment est , 

si varié 1 Il y a des bottes de Crackers Caley populairement bon marcM, 
1 comme Il y a des bottes de Cractsers Caley de luxe et de demi-luxe. 1 
, Faites votre choix de Crackers Caley chez votre épicier ou votre • 
~ pallssler. Faites-le tout de suite. ~ 
ë i 
~ LBS BOITBS DB CffOCOLATS ~ ï i : =: 

1 ~- . 1 
1 ~ 1 
1 i 
~ ~ - N'oubliez pas que votre épicier et votre patlssier en ont un • 
~ assortiment des plus variés. En choisissant des boites de chocolats Caley vous 1 
~ ferez preuve de bon goQt. Vous en offrirez à vos amis et en présenterez à vos ~ 

~ =~~:u:~ po:;~~::::~~s l~!!~s boites de Chocolats Caley pour tous les 

1 
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LE CAFE u PONY BLIMP" 
Voici le dernier modèle de la col
lection originale d'auberge de Los 

Angeles. Celui-ci est tout en métal, 
le gaz naturel sert de combustible. 

PLUS HAUT, TOUJOURS PLUS HAUT 
Il semble bien que la devise des 
Américains soit: "Toujours plus haut". 
la firme d'automobiles CHRYSLER 
fait construire en ce moment à New
York un gratte ciel d'une hauteur de 
330 mètres, 30 mètres de plus que la 

Tour Eifel. 

~MM~WM~WW~WW~~MW~MMMMMmWW~ 

LES PRODUITS DU STUDIO DE LA BEAUTÉ ~ 
PHEBEL 

vous apportent les parures du printemps 
-- .. ······--

Il vous est très facile de conserver indéfiniment un 
teint frais et jeune et de le renover en utilisant : 

LES PRODUITS DE BEAUTÉ 

PHEBEL 
163, Rue du Fg. 
Saint Honoré PARIS 

EN VENTE EN EGYPTE 1 
GALERIES la LAFAYETT"t ô'E PARIS 1 

OU A SON AGENCE AU CAIRE ~ 
Place de l'Opéra, Imm. Continental Savoy 

-··------
ENVOl FRANCO DE LA .BROCHURE EXPLiCATIVE DES PRODUITS 

PH-EBEL 
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LES EXAMINATEURS DE DROIT AU CAIRE 

Notre photo repr~sente M. <Jaillard, ministre 
plénipotentiaire de France en Egypte, entouré 
des membres de jury d'examen de Droit. Les 
voici sortant du palais royal après avoir eu 

l'honneur d'être reçus par S. M. le Roi. 

APRÈS L'EXPOSITION D'AUTOMNE 
. t du conseil des ministres sortant 

Adly pacha Véghen, préstden _ assée. 11 est entouré 
de l'Exposition d'Automne la sematne ~-tés. 

de quelques personna t 

A l'tuPPODROME D'HÉLIOPOLIS 

LA FtTE DES CONNAU<JHT <JIRLS A 
ALEXANDRIE 

La semaine dernière, se rendit à Alexandrie 
Lady Loraine où elle fut saluée à son arrivée 
par la troupe des Connaught Girls, dont elle 
est la capitaine honoraire. On la volt ici par-

lant à Mrs. Bruce. une des officiers. 

(PioOlO Za<Wy) 

Dr. Emil Ludwig, le fameux 
historien allemand, est depuis 
quelques jours parmi nous. 
Plusieurs réceptions ont été 

données en son honnl!ur. Vue générale des tribunes durant les courses de dimanche dernier. On 
remarque avec quP1'o attention )e public suit le parcours des chevaux. 

Mr. léon Bernard, l'éminent 
sociétaire de la Comédie Fran
çaise qui est à la tête de la 
merveilleuse troupe de Paris 
au théâtre de l'Opéra Royal. 
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NEMR LE F.OL 
CO NTE LIBANAIS 

Par d'Intéressants articles historiques, des vivants portraits de 
femmes c~lèbres, des évocations de payssges Syriens, de types 
caractéristiques, des poèmes publiés dans les journaux ~quotidiens, 
Mme aeorges J. Kher a conquis le suHrage des lettrés. Pour ce 
numéro de Noël, Mme Kber nous a donné ce coote du Ubaa oo 
dans Je cadre romantique des montagnes, se déroule une émou
vante histoire d'amour, dite en ua style d'une harmonieuse 

dé/Jcaœsse. • 
-----------------~------------~--~-------------~ '----- • •••m• 

Zahlé J'importante s'étage aux 
flancs de la vaJiée où coule 
le Bardonné. Commerçante, 

industrielle elle ne retiendrait cepen
dant guère· le touriste sans ses calés 
en plein air de Ouadi - el- Arayech. 
Nulle ville d'Orient n'a jamais offert 
à l'oisiveté plus nombreux et plus 
plaisants refuges. 

Sous des rangées de peupliers, ils 
se pressent. sur plusieurs centaines 
de mètres au long de la gorge qui 
remonte jusqu'aux sources de la 
rivière, rivière qu'its ont domestiquée 
d'ailleurs à l'usage de leur clientèle. 

Des rigoles la canalisent en bor
dure, des tables innombrables autour 
desquelles viennent se grouper à 
chaque crépuscule 1~ ··• ·neneurs : 
hommes de tous à~· ..•... t'S pa-
rées ct coquettes, ~e riche 
d'illusions. 

Bientôt, s'allumant, des lanternes 
semblent se multiplier sous res guir
landes de drapeaux minuscules qui 
palpitent à la brise. 

Les couleurs s'avivent tandis que 
les tables se chargent d'un régal de 
hors-d'œuvre libanais: pois chiches 
grillés, coings, cacahouètes, navets 
vinaigrés, olives, concombres et to
mates que l'on cueiUe des doigts ou 
de la fourchette ; pâte de blé con
cassé dans de la viande crue, purée 
d'aubergine persillée el de sésame 
citronné, saucisses que l'on prend 
au creux d'un morceau de pain 
souple comme une étoffe. 

Et l'on tire des rigoles, ruisselants 
et glacés, les abricots dorés, les 
pommes pâles, les raisins vermeils, 
les melons odorants, lés pastèques 
ventrues ainsi que le flacon d'eau
de-vie qu'un licou de ficelle empê
che de fuir avec le courant. 

Pittoresques, encore, les brasiers 
que l'on improvise chaque soir pour 
y griller les brochettes de mouton 
et de becs-figues au fumet savoureux. 

On mange et on boit parmi les 
chants, les cris et mi !Je bruits indis
tincts qu'accompagnent l'infatigable 
cantilène du torrent et le ronronne
ment capricieux des narghilés pan
sus, dispensateurs de béatitude ... 

*** 
! . s habitués de Ouadi-ei-A.rayech 

connaissent Nemr le fol. 
Pas un soir ne s'achève sans 

qu'il apparaisse dans la cité des 
cafés. 

Dès qu'un flâneur l'interpelle, iJ 
"'arrête et, bavard, rieur, les mains 
agitées d'un perpétuel tremblement, 
Je regard courant après une pensée 

Mme Amy Kber 

perdue, il commence son puéril 
boniment : • Messieurs et dames, je 
suis Nemr, Nemr le fol. Voulez-vous 
que je dise quelques chansonnettes 
de notre célèbre Zéhami, ou que 
j'imite Om Kalsoum, la cantatrice 
égyptienne, ou que je danse à la 
manière de Saradjah, ou que je dis
coure telle commissaire français, ou 
que je prêche comme le père abbé, 
ou que je vous abreuve d'insultes 
et d'imprécations comme le gérant 
de l'hôtel Kadri, ou encore quej'in
terprète des succès de café-concert ?" 

Lorsqu'on le chasse il s'en va, 
résigné, la démarche titubante, les 
mains enfouies dans ses poches 
trouées. Mais qu'on l'encourage et 
le voilà qui donne sa petite repré
sentation agrémentée de mimiques 
drôles, de bonds de biche, d'imita
tions de toutes sortes, depuis le 
beuglement du bœuf jusqu'à la 
vocalise du rossignol. 

Ce qui frappe en ces pauvres 
clowneries, c'est l'impersonnalité qui 
y préside. Jamais un geste, une 
intonation, une expression qui révèle 
autre chose que l'inconscience de 
l'automate. 

Puis la farce terminée, épuisé, 
l'homme quête: • Messieurs et dames, 
Nemr est pauvre. V0yez son costume 
déchiré, sachez aussi que sa mère, 
misérable, attend votre ooole pour 
les nourrir, elle et lui." 

Monnaie en main, sans saluer ni 
même regarder personne, il reprend 
sa route, ayant fait rire en donnant 
envie de pleurer. 

:t: 

* * 
Nemr ne fut pas toujours ce fan-

toche. U y a quelque vingt ans, il 
faisaH envie à ses camarades les plus 
fortunés non seulement à cause de 
sa vigueur et de sa beauté mais 
encore de son intelligence et de sa 
culture. 

Son oncle le curé Elias, à défaut 
de son père mort prématurément, 
s'était chargé de son éducation. A 
dix-huit ans, Nemr, nanti d'un poste 
au tribunal de Zahlé, subvenait aux 
besoins de sa mère et aux siens 
sans renoncer pour cela à ses étu
des. Il ambitionnait de devenir avo
cat et consacrait tous ses loisirs à 
préparer ses examens. 

Les cafés témoins de sa misère 
présente, il ne les visitait guère 
alors. Il rentrait chez lui à peine 
sorti du bureau. Tandis que la veuve 
vaquait aux soins de leur modeste 
maisonnée, il s'installait dans le 
jardin. 

U n'est au Liban de demeure, si 
humble soit-elle, qui n'en comporte 
un. Celui-ci, de quelques mètres 
carrés à peine, était planté de deux 
abricotiers à l'ombre desquels pous
saient la laitue, la menthe et le 
coriandre. 

Quelques pots de fleurs, géra
niums, cyclamens et giroflées, entou
raient la vasque emplie d'eau fraî
ctîe puisée le matin à même la 
rivière. C'est là que Nemr se pen
chait durant de longues heures sur 
ses livres de Droit. Quelle que fût 
son applications, :1 n'en relevait pas 
moins de temps en temps la tête 
pour reposer ses yeux fatigués sur 
le décor de verdure. Or, il advint 
bientôt qu'il les porta plus souvent 
sur la fenêtre de la maison voisine 
où s'encadrait parfois un visage de 
jeune fille. Profonds yeux sombres, 
bouche menue, peau rosée sous les 
fauves tresses que relie un mou
choir bariolé, bordé de perles de 
verre inscrustées au point d'aiguille, 
Baheya était belle. Comment Nemr 
aurait-il résisté à st-s coquetteries 
candides? 

Des puissances encore in sou p-• 
çonnées de son être jaillit l'amour, 
révélateur de sensibilités nouvelles. 
Au rythme plus précipité de sa vie 
il sentit son sang bondir dans ses 
veines et ses artères s'endolorir. 

Baheya symbolisait à ses yeux 
toutes les grâces et toutes les per
fections. Avec quelle humble violen
ce et quelle ferveur jalouse son 
désir qui s'ignorait, transmué en 
adoration, en dévoûmenl, lui faisait 
souhaiter de mourir pour elle. .. 

• • • 
Yousefia ne tarda pas à s'aperce

voir de cette naïve passion. Loin de 
s'en alarmer, elle envisagea avec 
complaisance le mariage de son 
fils uniqu.e. Baheya très jeune encore 
ferait une bru douce, docile ..... Elle 
se réjouissait à lïdée de petits-fils 
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à bichonner. Nemr n'avait plus 
besoin de soins aussi vigilants, elle 
craignait de s'ennuyer. Sur le champ 
elle entama les amabilités d'usage, 
préliminaires nécessaires, et, dès que 
Nemr l'en pria, s'en vint faire la 
demande en mariage aux parents. 

Ce qu'eUe apprit la désola. Be
heya, fiancée à l'un de ses cousins 
installé en Amérique, devait l'y al
fer épouser dès ses seize ans révo
lus. Le terme approchant, on pré
parait déjà le voyage. La mère ne 
cacha pas à Yousefia qu'elle pous
sait sa fille à ce mariage car le 
prétendant avait amassé à Rio une 
importante fortune. Néanmoins, elle 
consentit à laisser Yousefia se faire 
auprès de Baheya la messagère des 
espoirs de son fils. 

L'enfant, un peu mélancolique, 
déclara quelle se conformerait aux 
volontés maternelles. 

Le rédt de cette entrevue plon
gea Nemr dans un désespoir sans 
nom. Il déserta son travail et ses 
étud~. Bientôt il se mit à dépérir et 
sa faiblesse devint telle que le jour 
du départ de Baheya il put à peine 
se traîner jusqu'au chemin pour 
l'entrevoir une dernière fois. 

Peu après tout Zahlé apprit que 
Nenu gravement malade venait 
d'etre transporté à l'hôpital. Il y 
demeura tant que la neige couvnt 
les montagnes. Lorsqu'il en ressortit 
au printemps, la misère s'était ins
tallée au foyer de Yousefia, rendue 
quasi-impotente par le chagrin. 

Et Nemr commença à traîner par 
les rues, corps zigzaguant, espnt 
perdu. 

Personne ne voulut croire que la 
fièvre était responsable de ce désas
tre. Les moins romanesques disaient 
en le voyant paSser: •C'est l'amour 
qui l'a rendu fou." 

* * * 
Ami lecteur, si quelque heureux 

destin te conduit, un jour d'été, 
aulC" bords joyeux du Bardone, tu y 
rencontreras Nemr. 

Il clamera pour toi en soulignant 
les pauvres mots de singeries ~ 
• Ti tine, ma Titine, je cherche ma 
Titine ". 

Si tu lui réclames une romance 
arabe, la main sur la joue, il bêlera 
plutôt qu'il ne chantera ces phrases: 
• Je vis un soir ma rose dans le 
jardin, d'elle vers moi courut un 
fluide. Je la regardai d'un œil et 
clignai de l'autre et voilà que le 
second fut jaloux du premier .... ". 

Mais qu'il t'advienne de lui de
mander: • Et Baheya qu'est donc 
devenue Baheya?" - Alors Je fol 
s'interrompra net, et, les yeux en 
larmes, murmurera d'une voix éteinte: 
•Baheya est partie. partie en Amé· 

' rique". 
Amy Kber 



.L 

Le dattier. 
Comme un écho prolongé d'une lyre au"' mul· 
tiples sonorités, nous i)UbUons ce poème de 
S. A.. le Prince Haidar Fazll dont la mort a 
endeu1Ué tous les fervents de la poésie ot tous 
ses amts personnels. Dans ,. le Dattier... to 
prlnce poète a mis son ame d'oriental et 
sa culture française, unlcs en un harmo ... 
nleux éplolcment c!'lmages et de rythmos. 

Il est 1111 arbre grele au bouquet toujours vert, 
Dont le stipe elancé dans le ciel bleu s'élève. 
Et qui vit sobrement au, milieu du désert, 
Offrant au chamelier un peu d'ombre et de rêve. 

Sans s'accabler devant le terrible concert 
De.~ simouns enflammés qu'un vent brûlant soulève, 
Il vit indifférent... Et de son sein ouvert 
Jaillit le fruit auguste à l'apaisante sève, 

Oenëreu.x d debout, dans mon pays natal, 
Il répand largement, d'tm geste oriental, 
Ses bienfaits, e1z souffrallt sans dire une syllabe. 

0 beau dattier sacré béni par le Coran. 
Achève tes vieux jours sous le soleil vibrant. 
Et donne sans compter, tel 1111 émir ara/1(' ! .. 

Prifll'" Ht1Ïtlar Fazil 
(1878-192.9) 
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Slntès par lui-même 

D es gens, selon leur humeur, me disent: 
"Comme ce doit être amusant de voir tout, 
comme vous, sous un aspect comique ! 

D'autres, au contraire, me plaignent de voir tout 
en laid. lis se trompent. Quand je regarde à froid, 
que mon crayon est au fourreau, mon œil au 
repos, j'ai une vision moyenne et normale; je vois 
comme tout le monde, et' même beaucoup moins 
bien, car je suis myope. 

Il est donc nécessaire, quand je veux dessiner, 
que j'entre en excitation, que j'arme mon œil. Il 
est des individus dont le type est tellement saillant, 
qu'il s'impose tout de suite; ils sont pour ainsi 
dire, tout faits. D'.autres, au premier coup d'œil, 
paraissent insaisissables, et l'on se demande par 
où l'on pourra les prendre. Mais à mieux regarder, 
on s'aperçoit que tout visage, dans l'ensemble 
banal des traits et des méplats, cache une saillie 
secrète par laquelle on peut, si je puis dire, l'ac
crocher. C'est un rébus à deviner, une serrure dont 
il faut trouver la clef. C'est une énigme vivante 
dont le nœud réside en un point original, unique 

et spécial qui est sa caractéristique. C'est ce· point 
qu'il faut découvrir et isoler. 

Avant tout, je dois comprendre le visage, le dé

brouiller. Pour cela je l'aborde humblement, avec 
précaution, j'en fais le tour, je l'explore. Paralysé 
par le souci de l'exactitude, j'essaie des croquis 
tâtonnants, respectant scrupuleusement les détails. 
Avec timidité je le grignote, je dessine sagement 
les oreilles, le nez, la bouche. Je note par écrit, 
en renvois, la couleur des cheveux, la nuance de 
la peau, les particularités de la figure. Si quelque 

indiscret regardait à cet instant par-dessus mon 
épaule, il serait bien étonné de l'insignifiance de 
ce dessin, inoffensif, mais exact, et que des gens 
superficiels jugeraient très suffisamment ressem

blant. Ce n'est en réalité, qu'11ne juxtaposition 
d'éléments sans cohésion, un "inventaire" des 

traits; la . ressemblance n'est pas là. 
Quand, par cette. préparation, j'ai enfin appris 

par cœur ce visage, que je pujs le dessiner tout 

entier de mémoire, alors affranchi du scrupule des 
détails, au mépris des proportions, je m'évade de 
ces vaines apparences. Bousculant, sabotant, ou
bliant mes premiers croquis, mon œil libéré pénètre 
hardiment dans cette face, à la recherche des 
réalités plus profondes. Malgé moi, je pensE> sans 
cesse à mon modèle, cela devient une hantise, 
une obsession, je le porte en moi, et peu à peu, le 
souvenir de ce visage mûrit dans mon imagination. 
C'est souvent la nuit que se rélève soudain la 
solution du problème, l'énigme de cette physionomie 
qui me poursuit. Et au matin, dans la lumière des 
choses apparaît l'élément qui me donnera, enfin, 
la caricature. 

Juan Sintès. 
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Un ouvrier habile fabrique les chevaux de bols qui feront dans quelques 
jours la joie des enfants. 

Une jeune tille confec
tionne dans son atelier 

de beaux petits animaux 
que les jeunes bambins admi

reront, avec quel émerveillement, 
à la vitrine des magasins 

Un artiste, avec de sim
ple coquillages, fait d'ad
mirables papillons nacrés 

Les colis remplis de jouets sont prêts à 
être expédiés à l'étranger. 

:-·. . . .-.... t- •c.· . . •.• • 
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de petites maisons en bois avec tout le confort 
où les jeunes enfants pourront loger leurs petites 

poupées. 

Les arbres de Noi!l sont vérifiés et examinés soigneusement 
à leur arrivée à destination. 



Impressions de Syrie 
/Jsnt< lB presse trégypte et d'EuroptJ, maintes fols ont paru des arllcles 
signés Josü Ms uer • Seksly, des critiques liltt!rsires et des contes. des • 
lmpre~>slons, où l'Intelligence fa plus vive s'si/Je iJ une riche émotion, il 
un suggesrif don de description, iJ une phrase cbstoysnre, tout en ittJnt 
d'une mesure et d'un goût raffiné. On aimera certainement ces impressions 

Coucher de Soleil 

de Syrie. S 
ur cette terrasse du quartier Saint 
Nicolas. la vue embrasse un honzon 
immense. A droite, le Liban qui 
ferme de son mur gris rose l'exubé

rante poussée des maisons et des jardins cl 
étend tout, en bordure de la mer, son tong 
corps crevassé, bosselé. On distingue la 
côte jusqu'à Djebell, t'antique flyblos. 

Le Printemps à Beyrouth 

L 
cs longues journ(:es pluvieuses où 
le soleil risque un œil entre les 
enjambées de deux arcs-en-del, les 
journées grises oit 1<: bruit des ca

taractes. par.:il nu bruit du bain -douche, 
poursuit d;ms les maisons les habitants 
moroses et désœuvrés, sont heureusement 
finies. 

liier c'était l'hiver. Aujourd'hui le prin
temps. le rire aux lèvres. frappe à la porte 
de l'été. 

Le printemps à Beyrouth ! Voilà ce qu'il 
faut voir, comme l'automne a Versailles et 
1 'hi ver en Suisse. 

Transportons-nous sur les hauteurs de St. 
Nicolas ... Les rues sont des fleuves de par
itnns, ct tes jardins des paradis de fleurs; 
tc ciel un champ d'ivresse. 

On entend partout des chansons cl des 
rire.~ ... El qut'lle profusion magique de cou
leurs ! Cette rue en pente ressemble à une 
palette. 

Là - bas. dominant toul de son éclatante 
violence, le trait hien de la mer. Des bou
quets de verdure cachent ~ demi le Liban 
qui, dans l'irradiation de midi, n'est qu'une 
vague mousseline rose. De ch~que côté de 
la rue, les maisons descendent en étage ; 
on croirait qu'elles vont s'enfoncer dans la 
mer. Elles ont tout~ des teintes vives. En 
Occident, ce~ constructions peinturlurées 
paraitraient laides dans l'atmosphère terne 
et mauss.1dc ; mais en Orit:nt les couleurs 
les plus outrées sc fondent dans le soleil 
en formant de merveilleuses harmonies. 

J'al devant moi un chef- d'œuvre de J'é
cole impressionniste. Cette villa mauve, 
toute proche, a éte découpée dans la brume 
vespérale. Une autre a certainement été 
peinte avec des framboises l'crasëes. Celle
ci jaune pâle avec des volets verts ress<.'m
ble il un gâteau au citron garni de pistaches. 

Cette petite rue en escaliers aurait tenté 
Vignal. Deux rampes de bougainvilliers et 
de jasmins, qui aboutissent au mur bleu 
de la mer. L'herbe fait une aureole aux 
gal.:ts rouds. Sur les marches Inégales, les 
ombres, finement s':tllongent ct forment une 
grille mauve. Une musulm<~nc, tout en noir, 
monte péniblement l'escalier ; comme elle 
est seule. elle n:lèv.: son voile et aspire 
avec Intensité l'e~qulse fraîcheur odorante 
et le prodigieux: éclat du jour. Un petit 
3ne solitaire, joliment habillé a été attaché 
à un barreau de fer. Entre tes pompons 
bleus qui ornent ses oreltres, la double 
éclipse de ses yeux se rétrécit désespéré
ment pour cmp~chcr les mouches de péné
trer. 

Le petit tine peut rester là des heures, la 
journée mème. â lutter contre les bestioles 
pendant que son maitre boit de l'araki (1) 
et déguste les délicieux k mézé " (2) chez 
son voisin 

Et que de fleurs 1 quel monde de fleurs! 
Et que de parfum~ l unr f~tc de parfums ! 
Le jasmin triomphe. Ses buissons surgissent 
à chaque pas ; Ils s'accrochent aux grilles, 
escnlndcnl les murs, s't·ulaccnt aux colonnes, 
rcctHivrcnt les halcons. C'est comme une 
null Vl~rtc une vr01it1 nuit d'Orient 01i 

brillent des myrl:tcJcs d'étoiles blanches; on 
est poursuivi par leur odeur pénétrante et 
vc,luptueusl' ... 

(1) Eau de vie qui ressemble à l'anisette 
(~) Hor• d'œuvre. 

Les roses de Syrie, rose pâle au cœur 
doré, les soucis qui recouvrent les tonnelles. 
les mufliers vlrginalemenl 11e1geux ou mé· 
lancoliquement mauves, les maddals à l'o· 

A travers les toits rouges, les dattiers et 
les orangers. on voit le pori de Beyrouth. 
enchcvNrement confus de mâts et de ver
gues, bâtiments grisâtres comme des corps 

Mme J. Mauer Séka.ly 

deur perçante, les pois de senteurs multi
colores, se pressent fraternellement sous 
les orangers fleuris, les lilas de Perse, les 
palmiers-dattiers. les arbres aux fleurs écar
lates, et les chèvrefeuilles que les troupeaux 
mordillent au pass:~gc. 

Il y a des fleurs étrangement belles. 
btancht!S, semblabl~s à un rhyton, ou à un 
pavillon de phonographe ... Au bout du long 
tube, le caEce s'évase en formant des cir
convolutions, larges, fermes et dentelées au 
bord. serré~s au centre. 

Calice d'amertume! La lourdeur de ces 
fleurs leur fait baisser la tête. Comme elles 
ont l'air triste. ainsi groupées d:1ns l'arbuste! 
On dirait des cœurs succombant sous le 
poids de leurs peines. Cc sont les dalur;te· 
fastuosae. 

Tous ces parfums etonrdlsscnl; on vn se 
trouver mal... mais un air frnls arrive tout· 
à-coup au visage. 

Il y a des rues divinement calmes, toutes 
baignées d'ombre... Les maisons basses. 
pareilles, sont my~téricusemcnt closes et 
les murs enserrent, de leurs brns anguleux, 
des jardins secrets qui laissent seulement 
apparallre la cime élancée d'un arbre; mais 
quand une porte entrouverte fait connaître 
au passant l'intérieur de ces mur:; silencieux, 
quelle reposante et fraîche vision s'offre a 
lui. Dans un jardin verdoyant ou dans une 
sombre cour, un petit bassin a recueilli 
tous les reflets du ciel. Sur sa margelle. 
des pots de géranium alignés. Le jet d'c:tu 
est minuscule. Le bruit des gouttes rél{n
lières est comme le bruit d'une horloge 
Des colombes sc mélent aux tache~ de sol l'il. 

Et Beyrouth le dimanche 1 Chaque cage 
laisse échapper son oiseau. Je veux dire: 
de chaque maison fuse ln volx p~jorallvc 

et nasillarde d'un pht>nographe. On entend 
aussi le derbaké, l'oOd, la gulza 

Des jeunes filles vêtues de rose sc pro· 
mènent. ayant au cou des colliers de jn~mlns 

1-t• printemps fait almee Beyrouth ctllcy
rcluth !nit aimt•r le printemps. 

d'insectes. Et là-bas. à l'Ouest, sur la Mc
dih·rranée suavement bleue, Phoebé, majes· 
tueux et royal, se couche dans un déploie
ment d'or. de pourpre et de rose. Peut-ttrc 
<lvant de clore son éblouissante pnmellc. 
nous dira-t-Il adieu dans un clignement vert 
car l'horizon. ce soir, est uni comme 
un fond d'icône ; tous les nuages 
se sont réfugiés au-de~sus de la montagne 
qu'li~ envelopperont tout-à-l'heure d'un 
chast<: manteau safranoi. 

Mais le féerique spectacle commence. Le 
Liban devient violet rose; les grands pans 
d'ombre qui tailladent ses itancs sont 
d'un hien m:wve vaporeux. et les villages 
ont l'air de gros tas de cailloux. Parfois un 
rayon vient frapper une vitre de son doigt 
d'or. On croit voir une étoile détachée par 
hasnrd du firmament... un diamant tombé 
de son écrin. . 

Le Sannin, aux allures de forteresse, 
couronne 1~ Liban d'un dôme ne~l!eux Il 
se couvre lentement d'une jonchée de roses, 
et tout autour. sur l'antique montagne 
rajeunie, une main mystérieuse a répandu 
des violettes. 

Je ferme les yeux ct me remémore les 
visions du couchant dans les rues. Toul 
flamboie; les maisons semblent trempées 
dans le henné. La plus petite tache de 
couleur s'intensifie, rutile, prend un éclat 
extraordinaire, devient une cible pour la 
lumière lriomphnnte et h'l'e. Les murs ruis
sellent d'ocre, cependant que les petits 
minarets à forme d'éteignoirs apparaissent 
comme des morceaux d'émeraude translu
cide ct se détachent idéalement sur le 
velum rosmre et violacé de 1» montagne. 

L'ombre rampante noiera bientôt les 
teinle$ et les reflets. ces bijoux. ces fleurs. 
ces merveilles... Li! Liban s'éteindra le der
nier, comme l'u ltime cierge qui éclalre une 
cathédrale Les rues sont presque somhres 
mnis ;\ leur cxlrêmité resplendit encore le 
mur prestigieux du liban ... 

Pour contempler dan~ tllUtc leur splt·n 
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deur les couchers de soleil du printemps 
finissant, il faut monter au quartier St. NI
colas ou prendre une petite barque qui 
vous bercera dans les sillons aux tous 
changeants dr l'onde. 

.le ne vols plus le bouquet de roses 
~mcrgeant du bouquet de violctlcs. Les cou
leurs sc sont accentuées. Le Sannin 11 rou
gi. la montagn~ a bleui On pense. main
tenant à un immense compotier de prunes 
~ur lesquelles croulent des grappes d(' 
groseilles ... 

La mer est d'une belle couleur violette, 
transparente. 

Et voici les nunges dorés, orangés, roo;t>s. 
qui touchent la cime du Liban. On dirait 
l:t cour m<l)e.stueus~: et ~uperhe des deml
ditu.x venus dr l'Olympe pour saluer avant 
sa mort le d1eu-Sulei l; lh vont dt!Sccndrc 
lentement le~ ~radins de la monta)!nl" ... 
mais Phoebu~ a prcsqu~ tcrmint' .sa rnursc; 
il atteint la mer Alors, les gros nuage> 
rebondis. boursoufles el ventn1s prt:nnentun..
tcintc rose chair ct l'on croirait ""ir des 
torn1Cs de femmes ct des membres potelés 
de chérubins comme les a peints Ruben~ .. 

Mats. du c:Otc du Sannin. le ciel est pur 
cl désert ct l'on peut voir dans tout!' sa 
beauté la transfiguration du mont neigeux. Il 
exi~te un court instant fugltl( comme 
l'occasion du bonheur · quelques secondes ... 
où ce paysag(' unique el prodigieux prend 
une intensité de beau!~ Inoubliable. 

Le solcil enfonce sa divine tête blonde 
dans le lit bleu .. 

Des bandes d'oiseaux nocturnes rasent 
les cimes de~ arbres cl tes toits des mal 
sons en jetanl de~ cris désespérés. 

On ne voit plus qu'un petit croissant de 
soleil ... un point doré ... ct une lut'ur ven 
pâle qui s'évanouit aussitôt. 

Bmsqm:ment le paysage a changé. t:n 
\'olle gris est tombé sur la nature, comme 
une pluie de cendres ... Les oiseaux crieurs 
sc partagent l'espnn:. Le Sannin est encore 
rose. mais d'un ro~e livide et chancelant; 
c'est ln dernière fleur qui se fanera dans 
le jardin paradisiaque. La m~,·:::::.:"o parait 
s'enfoncer dans le c:cl et reculer jusqu'il 
l'infini. 

La nuit approche. Les nuages, d'un gris 
bleuté, ressemblent a des volutes d'encens 

Le Liban est devenu une glgantesqu~ 
améthyste t'l le clet une Immense opale. 

Josée Mauer-Sékaty. 
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FlOURES DU PASSÉ 
Lettres inédites de Djen1a/eddine El AiKhani 

Djemaleddlne el AfghBIJ1 est une des plus curieuses personna

IJtés de la f ln du si ècl e dernier. Ce philosophe afghan a exercé 

une profonde influence sur un grand n ombre d'Egyptiens qui 

jouèrent un rôle de premier plan dan s la Yie de leur pays. 

L'érudit qu'est Achille bey Sek aly nous retrac~ un épisode de 

sa vi e, avec un rellef saisi ssant et une rare comprëhension. 

sa forte personnalité et ses rares 
qualités d'esprit lui valurent rapide
ment, dans les milieux politiques et 
intellectuels, de grandes sympathies 
et de nombreuses amitiés, entre 
autre celle de Renan. En moins de 
quelques mois, il apprit suffisamment 
le français pour le parler et l'écrire 

Q
uelques semaines après son 
avènement au trône, 1 1aissé 
vacant par l'abdication du 

Khédive lsmail Ouin 1879), Tewfick 
Pacha recevait au Palais d'lsmailieh 
Djemaleddine El-Afghani et Abdel 
Salam EI-Mouelhy bey, deux amis 
inséparables, ses frères en maçon
nerie et dont il avait, durant les 
dernières années du règne qui venait cbez soi dans des quartiers 
de prendre si dramatiquement fin, opposés. Mais Djemaled
partagé les idées libérales et encou- dîne avait à peine fait une 
ragé J'action contre l'ingérence de centaine de pas dans Ja 
moins en moins discrète des Puis- direction du Mousky, 
sances dans les affaires d'Egypte. où il habitait, qu'il fut 
Ils causèrent longtemps et très ami- accosté par un indi
calement ensemble, firent des projets vi du, c'était un agent 

correctement, et même pour faire, 

tandis que le Cheikh MohaA avec succès, des conférence~ p~bli
med Abdou était contraint ques sur les événements d Onent. 
d'aller résider dans son Mais le bon accueil que Djemaled

village. Jeune encore dine El-Afghani avait trouvé en 
Saad Zagloul et le~ France ne lui fit pas perdre de vue 

autre disciples de Dje- les causes ~éelles et les responsab!es 
·, maleddine n'avaient de son banmssement. Il fonda JeMtr'-

pas été inquiétés, at Et-Charq et y mena une âpre cam
pour l'avenir, parlèrent des réformes secret, et prié de 
à introduire dans l'organisation des venir voir Osman 
pouvoirs publics et l'administration, Ghaleb Pacha, dit 
le Khédive se montrant expansif et El-Sanioura, alors 
bienyeillant,. et approuvant les sug- Gouverneur du 
gestions de ses amis, notamment Caire, qui l'attendait 
quant à la consolidation et ·au dé- tout près de là, à côté 
veloppement du régime constitution- du Tribunal Mixte.Quoi

mais nne quaran
taine d'années plus 
tard Zagloul Pacha 

nel dans son royaume. Il leur donna que étonné de cette in
ensuite congé apprès les avoir af- vitation nocturne, Djemal-
fectueusement embrassés l'un et eddine y répondit cepen- _ 
l'autre, sans doute pour les remercier daot sans hésitation. Osman 

1 passait par les mê
' mes épreuves et à 

, peu près dans les 
1 mêmes circonstances. 

/ Quel a été le rôle du 
Khédive Tewfick dans ce 

coup de force à l'égard de 
ses anciens amis ? 11 est 

:.ssez difficile de le dire. On 
d' · 1 · d rti Achille bey Sokaly. 

avo1r, avec eurs arms u pa Pacha J'accueillit avec respect, peut présumer toutefois, con-
national, appuyé sa candidature l'invita poliment à prendre naissant son caractère, qu'il 
contre les prétentions que son oncle, place dans sa voiture et, sans était personnellement incapable 
le Prince Mohamed I:lalim, que la plus d'explication, le mena droit d'une pareille déception qui ressem-
modification apportée par le Khé- à la gare. De là, un train spécial, blait étrangement à une perfidie. 
dive Ismaïl, avec la complaisance qui attendait sous pression, Je con- Mais il n'avait pas assez de volonté 
intéressée de la Sublime Porte, à duisit à Suez. Quelques instants après, et d'én•~rgie pour réagir contre la 
l'ordre de succession au trône, avait 
frustré du droit qui lui fat dévolu 
suivant J'ancien régime. 

DjemaJeddine et Ab
del Salam bey quittèrent 
le Palais en proie à des . 
impressions aussi dissem
blables que1Purs caractères. 
Le premier, enchanté de l'ac
cueil du souverain, voyaittout 
en rose. D ne doutait pas que 
son auguste discipfe ne mît â 
profit les leçons qu'il lui avait 
prodiguées dans le secret de la 
Loge Kawkab EI-Charq et, singuli
èrement, qu'il n'opposât bientôt une 
résistance énergique à une interven
tion que le peuple égyptien suppor
tait avec autant d'impatience que d'a
mertume. Le second, en revanche, n'é
tait pas rassuré. L'accolade khédiviale, 
si agréable qu'elle rat, n'avait pa::: 
dissipé, en lui, les appréhensions 
que les récents événements avaient 
fait naître. 

Il n'en fit cependant rien paraître. 
Il emmena le Maître dîner chez lui, 
puis ils s'en furent passer la soirée 
au théâtre. On jouait About-Hassan 

,.. Et-Moghaffal, de Youssef Khayat. 
C'était une pièce assez amusante, 
dont J'action se déroulait à l'époque 
du Khalife Haroun El-Rachid. Ils se 
rendirent ensuite au Café Malatia, 
derrière l'Opéra, fumèrent un nar
guileh, puis se quittèrent à 2 heures 
du matin, pour se rendre chacun 

il était embarqué à bord du Djeddah 
en partance pour l'Europe. Djemaled
dine prenait ainsi le chemin de l'exil. 
Il ne devait plus revoir le pays y où il 
s'était tant dépensé, où il avait tant 
lutté, dont il avait éveillé et fouetté 
le sentiment national et où il laissait 
des traces ineffaçables de son ensei
gnem<!nt et de 5es idées libérales. 

Dès le lendemain, Abdel Salam 
EI-Mouelhi bey recevait défense de 
quitter sa ma1son. Il allait y demeurer 
prison mer pendant près d'une année, 

dictature de son premier tn1n1stre, 
Riaz Pacha, en quelque sorte imposé 
et appuyé par les Puissances. Il a 
donc laissé faire, comme il devait 
laisser faire plus tard, sans se douter 
des répercussions profondes que cette 
politique d'effacement, quant à lui, 
et de coercition à l'égard des patri
otes égyptiens allait bientôt avoir 
dans tout le pays. 

Débarqué àMarseille,Djemaleddm(' 
El-Afghani s'en fut directement à 
Pari~ . Sa remarquable intelligence 
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pagne contre la politique islam~e' 
et égyptienne des grandes puissances,
en général, e~ en particulier, de 
l'Angleterre. Ceci ne l'empêcha pas 
deux ans après, lorsque Gambetta 
lui fit dire qu'il était devenu indé
sirable en France, d'accepter J'invi.:. 
tation de certains membres du part• 
conservateur britannique et de fran
chir la Manche. JI résida environ 
quatre ans à Londres au N. 10, de 
James Street, Buckingham Gate, 
mais ne réussit pas à apprendre
l'anglais. 

Etais-ce l'effet de son hostilité 
envers la politique de la Grande 
Bretagne, ou manque de dispo. 
sitions pour la langue de Shakes, 
peare? 

Il n'en pOursuivit pas moins, dans 
le nouveau journal qu'il fonda sous 

le titre de El Orwa El-
Wosqua, sa campagn~ 

politique contre l'action 
des puissances en Orient., 

et, plus spécialement, œn
tre leur attitude systéma

' tiquement tiostile à l'égard 
des pays d'Islam. li se lia avec 

/ plusieurs personnalités britan
niques, notamment avec des 

membres du Parlement et de la 
presse, comme il l'avait fait à Paris. 

li eut pour ami intime Mr. James 
O'KeJly, un député Irlandais qui de
vait, par la suite, venir faire une 
enquête en Egypte. Dans J'une des 
lettres qu'on va lire,<11 Djemaleddine 
le recommande justement à son ami 
Abdel Salam EI-Mouelhi bey avec 
lequel il était demeuré en corres
pondance. 

On remarquera, à ce propos, que 
Djemaleddine se plaint amèrement 
et continuellement de ne pas rece
volf des réponses à ses lettres, ou, 
du moins, que ces réponses n 'é
taient pas aussi fréquentes qu'il l'au
rait voulu. Il ne se doutait peut-ètre 
pas que son ami était très surveillé 
par la police de Riaz Pacha et que 
la moindre indiscrétion à cet égard 
l'Îil pu lui valoir des représailles 

(1) Je dols la communication de ces documents 
à l'ot>Ugeance de Youssef El Moulhl bey, ltls d'Ab
del Salam El-l'lloulhl bey, (plus lArd pacha) el 
auquel j'exprime Ici tous mes •emerclements 



désagréables. Il allait jusqu'à l'accu
~(' r, sinon de lâcheté, du moins 
d'indifférence envers ses amis dans 
l'exil. Mais il comprit plus tard la 
situation où se trouvait son ami, 
comme en témoigne la lettre qu'il 
lui adressa de Londres. 

Celle qui est datée du 7 février 
est as.<;ez troublante. 
. Il s'agit d'une recommandation 

que Djemaleddine envoyait à Abdel 
Salam Bey en faveur de deux fran
çais, M. Henri de Rochefort et M. 
Olivier Pain, qui se proposaient 
d'aller rejoindre le Mahdi en pleine 
rébellion. Ces étranges émissaires 
arrivèrent effectivement au Caire et, 
malgré les obstacles opposés à leur 
voyage, ils partirent pour le Sou
dan. Heureusement pour lui, Henri 
de Rochefort ne fut pas plus loin 
qu'Assouan. Fatigué et découragé, 
il revint au Caire et repartit pour 
la France. Son compagnon eut plus 
de courage mais le paya de sa vie. 
li ne devait rejoindre le Mahdi que 
pour mourir quelques jours après, 
épuisé par la fatigue et les souffrances. 

Dans son ouvrage, Fer et Feu aa 
Soudan , Slatin Pacha, alors prison
nier du Mahdi, rapporte en ces ter
mes la confidence qui lui a été faite 
par Olivier ·Pain. 

"Je suis, dit-il, collaborateur de 
l'Indépendance et collègue de Ro
éhefort que vous connaissez aussi 
certainement. La politique de la 
Fra!Jce et de l'Angleterre, comme 
vous ne l'ignorez pas, ne suit pas 
le même chemin; et c'est notre 
devoir, là où faire se peut, de con
trecarrer les visées de la politique 
anglaise. Je ne suis pas venu ici 
comme plénipotentiaire de la Fran
ce, mais plutôt pour mon propre 
compte. On connaît cependant mes 
plans et on semble les fav.oriser. Le 
gouvernement anglais, instruit de 
mes desseins, a semé sur mon che
min tous les obstacles possibles. J'ai 
été même signalé, poursuivi, chassé 
de Wadi-Halfa. Plus tard, j'ai réussi 
.à trouver des Arabes de la tribu 
.des Eregat qui m'ont secrètement 
:amené d'Esneh par Kab à EI-Obeid, 
en suivant la route qui mène à 
l'ouest de Dongola. J'ai été reçu 
aujourd'hui par le Madhi d'une façon 
très amicale, je suis satisfait et j'ai 
beaucoup d'espoir." 

M. Olivier Pain s'était fait musul
man et avait pris le nom de Yous
sef. li avait laissé à Paris une femme 
et deux enfants. Il souhaitait les 
revoir. Malgré le bon accueil du 
Mahdi, il tomba bientôt malade et 
succomba. JI fut enterré en plein 
désert. Djemaleddine qui devait 
mieux connaître les dangers d'un 
pareil voyage, eOt été mieux inspiré 
en refusant sa recommandation à ces 
journalistes trop téméraires. 

Bien que loin du Caire, Djemaled
dine continuait à donner des conseils 
à ses amis politiques. C'est ainsi 
que dans sa lettre du 23 juillet<'> 
il suggère l'idée que les députés 
égyptiens posent au Gouvernement 

(1) Cette tetù'e, dat6o de Londres ne porte pas 

de miU6slme, mats Il semble qu'eUe est de 1884. 

à propos de l'emprun1 qu'il se pro
posait de faire, la question de sa
VOir qui en assumerait l'obligation 
Serait-ce le gouvernement égyptien, 
qui n'est pas libre de ses actes, ou 
bien le gouvernement britannique, 
qui pourtant reconnaît la nécessité 
d'évacuer l'Egypte? Il s'agit de 
l'emprunt au sujet duquel la Grande 
Bretagne avait pressenti les Puis
sances au lendemain de l'occupation. 
Il se montait à cinq millions de 
livres et avait pour objet de faire 
face au déficit du budget égyptien 
et au paiement des coupons arriérés 
de la Dette. Le gouvernement fran
çais y fit une très vive opposition, 
mais l'emprunt finit par être conclu, 
en 1885, avec la garantie du gou
vernement britannique, auprès de la 
maison Rotschild. 

Ces quelque::; documents éclairent 
très curieusement la figure de Dje
maleddine EI-Aighani, en même 
temps qu'ils témoignent de son 
inlassable activité et de la passion 
avec laquelle il défendait la cause 
de ce pays. Il se peut que cette pas
sion ait fait tort, dans une certaine 
mesure, à son esprit de prévoyance. 
Mais l'ou ne saurait mettre en doute 
sa sincérité, son désintéressement et 
ses profondes sympathies pour 
l'Egypte. 

Achille SEKALY. 

De Ojemaleddine El-Afghani à Abdel 

Salam B-Mouelhy Bey. 

Paris, le 7 février 1301 ( 1882) 

Monsieur et cher ami, 

Vous avez été (dans votre lettre) tellement 
vague, tellement concis- et tellement obscur 
que, même avec la meilleure Intelligence du 
monde, on n'en peut saisir le sens et l'ob
jet Néanmoins, la lumière de votre amitié 
m'a aidé â déchiffrer votre message. Je 
compte cependant sur votre sang-froid pour 
mieux me renseigner à l'avenir sans crainte 
de vous compromettre, dès lors surtout que 
votre lettre ne porte ni votre signature ni 
mon nom. 

Je me trouve en ce moment à Paris et 
n'ai d'autre souci que de travailler au bon
heur d'une Communauté au sein de laquel
le je suis né et ai grandi. Je suis snr que 
vous êtes animé des m~mes sentiments. 
Gardez intactes les hautes qualités que je 
vous ai connues ainsi que votre patriotisme. 
Continuez à entretenir de grandes ambitions 
comme c'est dans votre nature. N'agissez 
pas à rebours de votre caractère. N'effacez 
pas en vous les nobles traces du Créateur, 
et sacbez que c'est seulement par le sou
venir de ses actes que l'homme survit en 
ce monde. 

Bref, confiant en votre énergie, je vous 
eovoie aujourd'hui MM. Henri de Rochefort 
et Olivier Pain. Us sont les correspondants 
de tous les grands journaux français. Ils ont 
l'intention de se rendre auprès du Mahdi, 
au Soudan. Je vous prie de les aider à 
assurer le succès de leur mission, de leur 
donner des conseils utiles et de faciliter 
leuc voyage. Je compte sur vous pour 
consulter, à ce sujet, notre grand ami Sotel· 
man Abaza Pach'l et pour demander son 
aide. 

Je ne doute pas que vous ne m'écriviez 
bientôt une lettre détaillée pour mc mettre 
au courant de tous les événements récents, 
de votre opinion personnelle et de la ligne 
de conduite que nous devons suivre. 

Malgré les retards passés, j'espère que 
cette fois vous me répondrez. rapidement. 
Vous connaissez mon adresse. Je vous al 
envoyé une autre lettre, par vole de Bey
routh, avec Abi-Trab. J 'ignore encore si les 

ar1 iclc~ français et arabes. que je vous ai 
expédiés vous sont réguliérement parvenus. 

Salut. 
Djemaleddine El-Hussein/ EI-Ajglumi, 

P S. Jt vous prie de bâter votre 
réponse, sans signer votre lettre. Vous con
naissez mon adresse. 

Paris, le 6 Septembre 1301 (1882) 

Monsieur et cher ami, 

Vous !\tes-vous résigné à la domination 
des AJ1glals i Vous ~es-vous habitué â l'es
clavage ? Vous êtes-vous soumis aux étran
gers? Qu'est donc devenu l'ardent enthou
siasme que je vous avais connu ? A-t-il 
disparu sans laisser de traces ? Je ne m'at
tendais pas â cela de votre part. A Dieu ne 
plaise, mille fois, que vous ne suiviez l'é
xempte de Latif bey ! (1) 

Bref. je vous ai trouvé un soutien en la 
personne de mon ami, Mr. O'Kelly, membre 
Irlandais du Parlement britannique. Si vous 
le consultiez, je ne doute pas qu'il ne vous 
vienne en aide, ainsi qu'à tous les Egyptiens, 
pour faire déguespir les Anglais d'Egypte 
sans porter atteinte aux droits de Tewfik 

Pacha. 
Vous connaissez l'inimitié qui existe entre 

lrlandals et Anglais. Ayez confiance en lui 
au m(\me degré que vous avez confiance en 
moi. J'espère que désormais vous m'écrirez 
régulièrement. Je vous ai envoyé quelques

uns de mes articles. Je souhaite qu'ils vous 
soient parvenus. 

Salut. 
Djemaleddine El-Husseini El-Afghani 

P.S. - Mon ami voudrait faire une tournée 
dans tes provinces égyptiennes. Par affection 
pour moi, facilitez- lui la réalisation de ses 
desseins. Donnez - lui de bons conseils et 
aidez-te à trouver un interprète capable et 

honnete. 

Voici mon adresse a Paris: 
Gema! Eddine El-Afghani, 

16, Rue de Sèze, 
Hôt<:l de Sèze, Paris. 

Paris, le 28 décembre 1301 (1882). 

Monsieur et cher ami, 

M"avez-vous donc oublié? Votre cœur ne 
garde-t-U donc plus aucun souvenir de mo4 
alors que vous connaissez la sincérité de 
mon affection pour vous ? Ne savez- vous 
pas que tes épreuves sont la pierre de tou
che de l'amiti~ et que c'est en présence des 
dlfficuttés que l'on révèle la noblesse de 
son âme ? N'aviez-vous pas le devoir de 
demander des nouvelles de votre ami et de 
lui écrire, vous qui ~tes la droiture m~me 
et la source de toute bravoure ? Je vqus 

tt s'agit de latlf S6Um bey, officier 6gyptlen 
ptetn de courage qui joua un rOte pr6pondérant 
dans tes événements d'Arabi. Cette allusion de 
Ojemaleddlne $OUS-entend l'Ironie. 

avoue que je. ne m'attendais pa~ à cela d\ 
votre part , alors que vous connaissez la si
luaHon. 

Bref, il est temps que vous aidiez vorr!' 
patrie, que vous défendiez votre Commu
nauté, ct que, par votre haute énergie et ta 
rectitude de votre jugement, vous vainquiez. 
des bommes qui ne sont jamais entrés dans 
un pays sans le corrompre et sans humilier 
la fierté de son peuple. 

Je vous al adressé une lettre par rentre· 
mise de mon ami, Mr. O'Kelly, vous de· 
mandant de t'aider dans ses projets qui 
pourraient ètre très utiles à I'Egypte, et vous 
priant de lui témoigner la même confiance 
qu'à moi·m~mc. 

Salut de votre ami, 
Djemaleddine ëL-Husseini El-Afgani 

Londres, 10 James Street, 
Buckingham Gate, le 23 juillet. 

Cher amarade et ami, 

On dirait vraiment que la peur vous fait 
oublier les vivants l Je ne comprends pas 
comment le caractère et la nature d'un 
homme Indépendant comme vous ont pu 
ainsi changer et tomber si bas. Vous ne 
m'écrivez pas, vous ne me répondez pas, 
vous ne vous enquérez pas de vos amis, et 
ne faites aucune différence entre les vivants 
et les morts ! 

On dirait, par Dieu, que l'amour de la vie, 
l'attachement aux plaisirs de ce monde et 
la soif des honneurs transforment les défauts 
en vertus, font croire que l'on a raison 
alors que l'on a tort, que l'on est un homme 
d'Etat alors que l'on oublie son élémentaire 
devoir. 

Je ne vous croyais pas ainsi. 

Bref, je pense que vous ne courrez plus 
aucun danger maintenant en m'écrivant, car 
j'al quitté Paris pour Londres sur la demande 
des nouveaux ministres, c'est-à-dire du parti 
conservateur. 

Vous avez mon adresse d-<lessus. 
SI les députés sont convoqués au Caire 

pour examiner le nouvel emprunt, ils devront 
demander si cet emprunt est contracté par 
le gouvernement égyptien, qui o"est pas 
Ubre de ses actes, ou bien par le gouver
nement britannique qui reconnait la néces
slté d'évacuer I'Egypte, et comment les dé
putés pourront-ils donner leur avis en pré
sence d'une semblable calaoûté ? 

Transmettez mon salut à tous mes amis. 
spédalement à Soliman Pacha (Abaza). 

Votre ami, 
Djemaleddine El-Husseini El-Afghani 

P.S.- Il importe que vous me répondiez 
rapidement. N'ayez aucune crainte. Je suis 
à Londres. Je vous mettrai au courant de 
mes démarches . 

Il est Indispensable que vous m'obteniez 
une lettre de Soliman Pacha me fals<lllt 

connattre son opinion. C'est n6&-'$Sô!ire. 

~------------------~---------------
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' 1 Une charmante et jeune romancière 
française,/' au{eurde"L' Aube Inutile" 
/tille Marguerite Clalrmont, se trou
ve en ce moment au Caire, et nous 
sommes heureux d'offrir à nos lec
teurs la primeur des jolies lignes 
qui suivent. Toul le charme de Noël 
s'y trouve exprimé le plus finement 

du monde. 

N 
oel d'Egypte. Dissonance. 

La neige s'agglomère en 
paquets d'ouate blanche aux 

devantures des éf.liciers. Le houx se 
mue en poivre rouge. Des fils d'ar
gent courent au long d'arbres sans 
nom. Les bougies spiralées pleurent 
doucement des larmes de cire qui 
ne ré~eillent point l'odeur de sapin 
tiède, cette odeur radieuse et poi
gnante de notre enfance enfuie ... 
Fahima, petite fille au délicat visage 
de pharaonne nostalgique, dont les 
prunelles n'ont jamais caressé d'au
tres terres que ton sol bu de soleil 
jusqu'en ses entrailles profondes, 
d'où vient que l'autre jour, j'ai sur
pris ce mot .De "neige" comme un 
sorbet glacé entre tes lèvres ? 

Tu en parles comme l'on parle 
des pantoufles de verre de Cendril
lon, ou de la robe couleur de June 
de Peau d'Ane. Mais tu es loin en
core d'en soupçonner toute la magie. 
Et d'abord sais-tu combien il est de 
sortes de neige ? Leur nom~re, fi
gure- toi, est incroyable. Il y a la 
neige poudreuse et mate, qui tient 
de la farine et du sel Cérébos, de 
la neige d'ombre dont la pureté 
effraye. Il y a celle, bon enfant, qui 
brille au soleil, gonflée en énormes 
masses légères, pareilles à du blanc 

a'œuf, où il y avaif beaucoup tle 
sucre. Elle étincelle, impondérable 
et bruissante. Elle est amusante à 
crever comme des bulles de savon. 
D y a la neige mise en plis par le 
vent, comme une tête de coiffeur, 
le long de talus qu'on n'ose esca
lader de crainte de les effriter. C'est 
tout? Pas encore... Il y a aussi la 
neige micacée, en paillettes d'acide 
borique, la neige lisse dont la matité 
hypocrite recouvre à peine une 
glace dure qui par endroits la noir
cit de filons en arête, la mauvaise 
neige qûi colle en paquets avec une 
ténacité irritante, la neige violée qui . 
garde en sillons durcis la trace de 
l'homme ... Et enfin, il y a les fleurs 
de neige, au bord des ruisseaux qui 
ont échappé au sortilège de la glace, 
parmi les herbes rousses et blondes 
de la précédente saiwn. Elles em
prisonnent entre leurs tiges sèches 
des merveilleux flocons, des grappes, 
des chapelets, des pompons, des 
houpettes, des bulles, des aigrettes, 
des paillettes, des pendentifs: cadeaux 
de Noël, Fahima, choisis et prends. 
~on, il n'e<;t point de Noël sans 

neige, crois-moi, petite fille. En vain 
protestes - tu que l'enfant Dieu des 
chrétiens naquit par une tiède nuit 
d'orient, d'une femme pareille à 
cette Juive au visage nu que tout à 
l'heure nous avons croisée, en ses 
voiles bleus, ·un enfant aux yeux 
sombres sur l'épaule, se hâtant aux 
trousses d'un homme barbu, à cali
fourchon sur son joli petit baudet 
gris souris... Tu fais erreur. Chez 
nous, la femme montée sur l'âne 
serre sur son cœur un blondin de cire 
rose, et il neige la nuit de Noël. 

Vois plutôf... Pendant des heures 
les flocons sont tombés. Par delà 
la forêt, le village capitonné s'apaise. 
Tous les arbres se parent pour la 
fête. Les squelettes fuselés des 
branches s'ourlent d'un liséré écla
tant. Les entre-nœuds retiennent 
d'énormes fruits qui sont peut-être 
des nids d'oiseaux étranges ou de 
gros œufs prêts à éclore des rêves. 
Les sapins toujours verts sont plus 
blancs que les autres. Sont-ce des 
palombes plumeuses, des capes d'her
mine, des fourrures polaires qui 
s'éploient, soutenues par l'invisible 
ossature des branches? Sur le thème 
de l'arbre, la neige élabore, selon 
des lois constantes, une savante 
variation. Les buissons dépouillés 
sont une merveille de préciosité 
japonaise et de fantaisie futuriste .. 
Frottons-nous les yeux, Fahima .. 
Sommes nous devant la vitrine d'un 
très beau magasin ou en plein conte 
de fées? .. 

Et la neige continue, éparpillant 
de petits flocons pressés qui vont, 
viennent, tournoient, remontent, 
virent, biaisent, comme si rien ne 
les pressait d'atteindre le sol. Pour
tant ils finissent par tomber, impal
pables, immaculés, fluides sans être 
mouillés. Puis le ciel redevient 
étanche. Et c'est le silence. Le 
silence qu'on sent comme une pré
sence. 

Nuit éle Noël, F~hima. Mais qu'est 
ceci? Au loin monte une rumeur 
confuse. Elle vient du village ap
paremment endormi, que veille le 
clocher de J'église en calot blanc .. 
Et voici que de ses profondeurs 
s'égrène un troupeau d'ombres. Des 
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êtres bizarres homme, femmes, 
non, génies de la montagne plutôt, 

glissant sur d'immenses patins 
magiques, passent dans un sifflement 
d'oiseau nocturne. On entend décroî
tre, au fragile tintement de leurs 
grelots, le trot sec des chevaux qui 
engloutissent leurs traîneaux dans la 
nuit bleue et gelée. 

De nouveau le silence. Allons ... 
Où? Je n'en sais rien. Car nos deux 
ombres errent en ce moment par
mi le souvenir ou à travers le rêve; 
deux mondes inconnus de notre 
monde. Sous nos pieds la route 
dure, sonne comme un airain. Le 
froid mord. Un petit vent cru s'élève. 

\ 
Dans tous les tubes de verres, le 
mercure des thermomètres se recro
queville. Pour ~e réchauffer les écu
reuils noctambules entament des 
réjouissances. Demain la neige sera 
jonchée des houppettes de sapin 
qu'ils se jettent à la tête les uns 
des autres ... 

Patience Fahima .. Tu vas t'endor
mir. Ou je vais m'éveiller. Pour 
me faire plaisir, imagine que, quel
ques infants encore, nous cheminions 
de concert, dans une nuit de monde 
lunaire, sur une terre toute surprise 
d'être devenue plus lumineuse que 
le ciel, une nuit de Noêl à l'envers, 
où ce serait à leurs pied que Gas
pard, Melchior et Balthazar, cherche
raient la clarté qui les conduit vers 
le bébé de cire rose, celui qui a 
pris la place de l'enfant juif, né 
sous des cieux pareils aux tiens. 

Noe! d'Occident, o Fahima, que 
tu ne saurais aimer ... 

Marguerite Clairmont 



DESTINÉE D'ACTRICE 
I

l en est combien que hante ce terme 
magique: le théâtre? Combien qui 
vivent de ce seul idéal ? Il faut aller 
dans les cours de diction, fréquenter 

les milieux qui gravitent autour du Conser
vatoire. pour se rendre compte â quel point 
l'envoùtement des planches agit sur tes 
esprits. Un monde de jeunes, de vieu'(, de 
laides, de belles, de riches et de pauvres 
se gorge, la journée durant, de tirades. de 
dialogues, de principes scéniques. de notions 
de mimiques, force le naturel et vit de 
contorsions pour arriver. un jour, pitoyable 
dev3nt le jury ~~ afficher publiquement son 
irrémédiable médiocrité. 
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1 Très connu au Caire pour ses nombreux articles documentés et 1 
i variés, Mr D'Aubigné a retracé pour "/mages" toute la grandeur ~ 
l et la misère d'une destinée d'actrice. 1 
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loge dans le plus somptueux des hôtels 
particuliers, porte sur elle une fortune de 
bijoux et ne fait pas un geste, ne prononce 
pas une parole sans qu'un journaliste n'en 
prenne de suite note ? 

Une semblabl~ pnbllctté est bien faite 
pour rehausser encore tout le prodige sen
timental, pittoresque, hérorque et artistique 
que les acteurs trouvent dans le fait d'in
carner sur la scène, devant des yeux éblouis 
d'une semblable féerie de lumière, des hé· 
ros ou des hérolncs parés de toutes les 
séductions. 

La jeune fille qui a pleuré de désespoir 
devant une maman admirahle de sincère 
détresse, admirera l'actrice qui a rendu ce 
rôle avec tant de vérité, et songera tout 

un contrat de trois cents francs par mois. 
La petite figurante n'allait pas tarder à de· 
venir l'étoile méme du théâtre qui avait vu 
ses modestes débuts. Dans orphée ame Enfers. 
tc Petit Faust, les Petits Barnett, te VIeux 
Marcheur. la Veine, miss Helyett, elle con
nalt mille triomphes. 

• Elle parntt fragile, écrit alors Maurice 
de Waleffe, elle est solide; elle parait inquié
tante, personnelle, extravagante comme un 
cabri et vicieuse comme une singe; elle est 
simple, tendre et sage. Elle joue des rOtes 
de franche gaieté, c'est une mélancolique "· 

qurl mysticisme troublant, à quelle grâce 
fervente qui la porte à demander à J\IQn
seigneur Lemaitre, archevêque de Carthage, 
son admission au Carmel. Le prélat l'en dis
suade. Eve Lavallière va alors s'enfermer 
dans une modeste propriété de Thulllières, à 
huit kilomètres de Vittel et c'est là que le 
10 juillet 1929, après s'être dépensée au 
Maroc comme lnfifmière, expire, en vraie 
sainte, celle qui avait été l'idole de Paris. 

La fin. pour si édifiante de piété, d'admi- . 
rable grandeur morale, n'en fut pas moins 
un martyre. Depuis sept ans la pauvre 

·femme ne gofitait plus un moment de
repos. On avait dû lui couper une paupière. 
Une cruelle maladie des reins la clouait sur 
un lit de douleurs. Et cependant méta
morphosée par la prière, le cœur et J'ame 
parfumés de tout le ciel, elfe n'était déjà 
plus qu'un pur esprit. D'extraordinaires vi
sions la hantaient el c'est ainsi que le 
dimanche qui précéda sa mort, elle annon
ça avec joie sa délivrance pour le troisième 
jour à venir, à l'aube. Le mercredi d'après, 
à cinq heures du matin, elle expirait. 

• naturellement que seul le métier qui permet 
de faire vivre avec une t.~lle intensité des 
étres imaginaires est digne d'ètre recherché. 

Ainsi donc sous une apparence joyeuse, 
sc cache une sombre désespérance. Le lcn· 
demain de son triomphe dans le Bols sacré, 
elle s'en va rôder au bord de la Seine et 
n'est sauvée que par un passant. JI semble 
que celte gloire porte le malheur en 
elle. Elle risque de perdre la vie dans un 
stupide accident aux Variétés. Elle est l'en
fant gâtée de Paris. Elle a pu s'acheter 
deux chateaux dont le royal Chenouceaux. 

Qui expliquera jamais qu'aussi volontaire
ment, en pleine gloire, en plein talent, 
une actrice puisse ainsi briser sa carrière et 
se vouer au ciel et à ses œuvres? Eve Laval· 
Hère demeurera, certes comme une des 
plus belles animatrices du théâtre français 
mals aussi comme un des plus touchants 
exemples que fortune, succès, gloire du 
théatre ne sont rien pour un cœur malbeu-

Eve LaveJiière 

Id, toute une jeunesse s'hypnotise ainsi 
sur des reves couleur de tutu, de robes 
·~illetées, sur des visions de rampes lumi
n~uses rehaussant le maquillage, de miroi
tement de salles combles il l'entrée en scè· 
ne. d'apothéoses triomphales, de lourds 
gNbes de fleurs et d'adulations, d'articles 
élogieux et d'hommages souverains comme 
si tontes ces clameurs et lous ces parfums, 
toute cette admiration el ses passionnés 
accents formaient un élixir puissant que 
n'importe quelle lèvre n'aurait qu'à désirer 
pour aspirer. 

Est. ce que toul l'univers, à certaines 
heures, ne semble pas tourner autour du 
tht!atre 1 Il faut avoir vécu le lancement de 
Chantecler à Paris pour s'Imaginer la grise
rie que peut mettre parfois dans la tète 
d'un peuple la seule idée d'un spectacle. 
Non seulem~nt les salons mondains, les ml· 
lieux littéraires firent de cette pièce, six 
tnols avant la première, le sujet de toutes 
kurs conversations, mais il ne fut boutiquier 
qt.! n'en parla avec chaleur, et les derniers 
tuyaux sur la poule faisane ou le coq firent 
le<> délices de tous les ateliers de couture. 
:-lon seulement Paris. mais l'étranger con
nurent une fièvre étrange, peut-être unique 
dans les annales scèniques. On m'a raconté 
l"h!stoire plaisante d'une jeune berlinoise 
qui n'eut de cesse auprès d'un français 
ami, avant qu'il ne lui eflt procuré un billet 
du théâtre où se jouait Chantcclcr. Elle 
s'empressa de le montrer â ses amies mé
duséi!S de jalousie en leur contant qu'elle 
avait fait tout exprès le voyage de Paris 
pour assister à la première. 

Quand une pièce de théâtre est à ce 
point capable de soulever la curiosité popu
laire, quand le nom des arlistes vole de 
bouche en bouche et semble cristalliser en 
lni tout ce que la gloire, le luxe et le bon
heur peuvent dOtlner à l'homme, comment 
ne pas comprendre la magique emprise du 
mot théâtre sur les Imaginations? 

Quelle humble fille du peuple ignorait, 
avant guerre, que Sarah B~:rnhard changeait 
de souliers neufs tous les jours, ne couchait 
qu'une fois dans les mêmes draps de soie 
ct 3\'ail six chambres pleines de robes ? 
Qui ne sait aujourd'hui, du reste, que 
,\\istinguett gagne deux millions par an, 

Et cependant ces vedettes si brillantes 
dont les toilettes, les menus propos, les 
faits divers de l'existence remplissent jus
qu'au bord les colonnes des re1mes, four. 
nissent le thème mème de la conversation 
quotidienne, lancent les couturiers, les bot
tiers et les parfumeurs, ces wdettes adulées, 
appelées de partout pour étre l'ornement de 
toute réunion, grns~cment payées. acclamées 
au.x quatre coins de la terre, sont-elles donc 
si heureuses ? 

Hélas! s'il était possible à ceux qui le 
pensent de descendre parmi les ombres 
bleues des Enfers, là où continuent à se 
lamenter, sans doute, les .Claude France, les 
Max Linder et tant d'autres acteurs qui se 
sont tués, en pleine gloire, Ils apprendraient 
peut-être que le bonheur n'est pas toujours 
le lot de ceux qui semblent avoir tout pour 
tatre heureux. 

Et c'est ici que je veux vous conter la 
destinée d'Eugénie Fenoglio, dite Eve La
vallière, l'actrice française qui de 1900 à 
1915 connut le plus étourdissant des succès, 
la plus enviable des renommées. 

Elle était née en 1868 à Toulon. Ses 
parents ne tardèrent pas à aller s'installer 
à Perpignan et c'est dans cette ville que le 
6 mars 188-1, dans un accès de jalousie, 
M. Fenoglio lira un coup de revolver sur sa 
femme la blessnnt grièvement à la tête, et 
se fil sauter la cervelle. Sa fille épouvantée 
se jette par la fenêtre, et son irère, âgé 
de trois ans plus qu'elle, s'enfuit de la 
maison. Jam:1is plus Il ne repara1tra. Mme. 
Fenoglio, deux mois plus tard, expirait à 
l'hOpital. Eve restait seule au monde, â 
seize ans! si désemparée d'ailleurs que 
l'idée du suicide la hante. Puis le théJtre 
l'attire et elle débute comme figurante , rue 
Maguelonne. • C'est alors une petite per
sonne qui avait l'air d'un garçon, douée 
d'un charme singulier, l'air hautain el trou
blarU, chantant le plus souvent en travesti, 
avec les cheveux courts - à la suite d'une 
fièvre typhordc, disait-on. Elle vit â l'écart, 
ne soupe pas, ct refuse de faire la qu~te 

dans la sail!" selon l'usage, après son nu-
méro"· 

Puis elle se retrouve â Nice, sans argent. 
Un jour un passant la rencontre, pleurant 
sur un banc et, plein de pitié, l'emmène à 
Paris. .M. Danaulens, ancien professeur, 
la prend sous sa protection ct la fait engager 
comme figurante aux Variétés, à 80 francs 
par mois • Son type est singulier; une toi
son ébouriffée, des yeux baignant dans le 
bistre, et comme barbouillés de charbon, 
une taille souple, des jambes d'un galbe 
parfait. ,. 

Uu jour, elle remplace, at1 pied levé, sur 
sa demande, une actrice en vue qui se 
trouvait souffrante. Elle joue avec tant de 
brio que le lendemain m~me on lui faisait 

La guerre survient. 
Eve Lavallière disparaît brusquement. 

Ch3teaux, meubles, bijoux, tout est vendu. 
C'est d'abord au pays basque que l'Illustre 
vedette se retire, en proie on ne sait à 

reux. 
N. D'Aubigné 
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LETTRE DE SUISSE 

MUe. Yvonne X..eufer 

JCclw qui va a11X montag11es va vers 
sa mèrt>". 

KlpUng. 

V
ous l'aurez un jour, votre mazot! 
j'en suis convaincue!.. m'avez
vous écrit. 

En attendant cette réalisation j'ai 
élu domicile, quelques heures, chaque 
fin d'après-midi, dans un rnazot de 
rencontre, tout au haut d'une bosse 
qui domine la vallée. Vous aimeriez 
ce paysage un peu rude, exalté par 
l'automne. 

Comme tous les mazots valaisans, 
celui-ci se carre, à cause de la dé
clivité du terrain, sur des pierres et 
des rondins. Cela lui donne l'aspect 
sympathique d'un gros animal en 
attente, ramassé sur son séant, les 
pattes de devant raidies. Rongés et 
patinés par les neiges et le soleil, 
ses murs noircis ont des reflets fau
ves, harmonie discrète qui se retrouve 
au flanc des vaches et dans la pro
rondeur des grands bois silencieux. 

L'étable du mazot est vide mais 
la grange recèle le foin odorant. 
C'est un endroit propice à la rêve
rie. Les vastes horizons sont riches 
en sujets de méditation. D'ici, les 
plans acquièrent des valeurs nouvel
les. L'œil embrasse un si gigantesque 
tableau qu'il semble impossible d'y 
glaner un détail. Et c'est un plaisir 
toujours neuf, de disséquer ce grand 
Tout. Car chaque versant est une 
contrée avec sa physionomie propre, 
sa flore et ses odeurs. Sur ces pen
tes lointaines, on cultive les légumes: 
des plantes de lys ou d'iris se mê
lent aux choux et aux oignons, les 
champs de pommes de terre ont des 
bordures d'absinthe. 

Là-bas fleurit la pensée et l'œillet 
sauvage..c;. Les ruisselets n'y sont 
visibles que parce que la parnassie 
lacustre en trahit le cours capricieux. 
Ces carrés, sur les hauteurs, sont 
riches en renoncules et clochettes 
mauves, vibrantes d'insectes. 

Les minuscules mayens, étagés 
en labyrintes, ont leurs roches d'en
ceinte ombragées par des bouleaux 
ct des noisetiers. Le murier, le fran-

A Madame Francis Bernard, pour 
la consoler de n'y avoir pu venir> 

On sait quel retentissant succès vient d'avoir le dernier livre de 
Mlle Yvonne Lseufer: " LBS ST/0 "A TISBS ", œuvre puissante, 
d'un réalisme audacieux, destinée à avoir de nombreuses réper· 
cussions. Pour les lecteurs d'" Images", Mlle Lseufer a donné 
cette page inédite où son talent se manifeste sous une forme 

différente mais aussi captivante. 

boisier, le myrtillier y donnent leurs 
fruits savoureux. Le serpolet, l'origan, 
l'euphraise embaument le regain. 
Et, sous chaque brin d'herbe, pattes 
frémissantes, mandibules crissantes, 
fourmillent les criquets aux ailes 
ponceau, les cigales elles sauterelles. 
Plus loin, la forêt offre ses combes 
où se tapit le bolet; les éboulis re
couvrent les chanterelles humides et 
dans les sentiers glissants, le passage 
d'un scarabée suscite l'émoi dans un 
minuscule univers de fèuilles mortes 
froissées et d'aiguilles de pins. 

J'aime ce pays. J'y ai vécu de si 
belles heures, libres et sereines 1... 

Il est un peu gâté, pendant juillet 
et aofit par les bandes bruyantes 
des touristes. Levés dès 5 heures, 
les touristes n'ont aucun respect 
pour le repos d'autrui. 

Leur départ met l'hôtel en rumeur. 
A les voir, alpenstocks, souliers ferrés 
et sacs bien en évidence, on ne peul 
douter de J'importance de leurs pro
jets. Et le soir, au retour, que de 
bavardages fatigants, que de tartari
nades !.. Ah ! l'alpinisme de façade, 
quelle piètre comédie 1 - Je sais . 
que, pour certains, c'est un plaisir 
pur, intégral, pour d'autres, une 
passion exigeante. 

Mais on peut goûter les beautés 
de J'alpinisme avec modestie. Ah 1.. 
mes souvenirs d'ascension 1 Elles 
furent nocturnes, faites avec des 
montagnards et telles qu'il est bon 
de les entreprendre: On part dès 10 
heures. On se permet vers 2 heures 
du matin un bref somme sous un 
sapin ou dans le foin d'un mazot 
de fortune. On arrive, au sommet, 
pour le lever du soleil. Pour le sa
luer on lance l'appel des bergen~ : 

D'une cime à l'autre le cri vibre. 
C'est inoubliable. 

Et la lampée de Kirch puisée au 
goulot commun n'a pas le même 
goût qu'un petit verre pris entre 
quatre murs ... 

Quand à la fin de l'été le pays 
est débarrassé des hordes étrangères, 
la montagne donne à ses rares fidèles 
des joies profondes. Elle se recueille 
avant d'être ensevelie pour six mois 
sous les neiges. Le village retrouve 
son vrai visage. Les chats traversent 
paresseusement les rues. Les poules 
picorent, un peu partout. Les mou 
tagnards se préparent pour l'hiver. 
caves et greniers reço1vent lt'ur 
provende. 

On prono~tique: "Année de noi
settes, année de neige!" Le paysan 
ne se fie pas seulement au dicton. 
II sait que l'hiver sera très rigoureux 
parce que les abeilles ont construit 
double paroi à leurs ruches ... 

Voici bientôt le moment de quit
ter l'Alpe. Je n'y veux songer, quoi
que les hôtels ferment, un à un. Je 
demeure seule parmi les chasseurs, 
les bûcherons et les ivrognes. Car 
l'alcool est la plaie hideuse de la 
Suisse. Hélas 1 rien n'est parfait. Je 
songe à cela, immobile sous mon 
arbre de prédileclion. Devant moi 
s'étend la vallée paisible mais je 
regarde plus loin, par-delà la chaî
ne massive, là où je sais que 
serpente un val encaissé. Je sais 
comment les gars s'enivrent, par là. 
Je sais aussi comment ils se battent, 
derrière ce glacier, et comment ils 
dansent et chantent, au sommet des 
montagnes massées au fond de cet 
entonnoir verdâtre. Je connais leurs 
tristesses taciturnes, leurs joies pué-
riles, leurs plaisanteries de terroir. 
Arnes saines, désirs limités, bontés 
sans sourire; oui, malgré l'acool, la 
race est rudement solide. 

Le silence de l'Automne pèse sur 
toutes choses. Je vais avec Chien 
revoir chaque coin [amilier. Chien 
est un ami à longue oreilles soyeu
ses. Il est venu, un beau matin 
l'allure hésitante, me renifler. JI m'a 
tout de suite adoptée. Je suppose 
que la chasse n'a pas énormément 
d'attraits pour lui, ce qui lui vau
dra une râclée magistrale quand 
son maître reviendra des sommets. 

En attendant, je le cpoie. Ce 
braque anonyme est le plus délici
eux compagnon qui soit: il ne parle 
pas. Nos promenades sont riches en 
trouvailles. Parfois, dans la forêt, je 
choisis un sentier vertigineux; Chien 
préfère l'escalader. Très vite nous 
nous perdons. Il me faut appeler 
longuement pour entendre à nou
veau la clarine de chèvre suspendue 
à son collier, pour recevoir, avec 
une avalanche de pierres et de cail · 
Joux sa masse trépidante dans le~ 

bras. Nous nous asseyons. Je lui 
raconte ce que j'ai vu. Je lui mon
tre rna cueillette de champignons, 
de fruits et de simples. Je lpi expli
que la vertu des plantes. II rit, en 
Chien bien porfanl, d'une oreille à 
l'autre ses lourdes oreilles soyeu· 
ses ornements trop lourds pour sou 
maigre museau AJon; Il r;tcontt', :i 
sa manière: il a fouillf'> un krrll'r. 
pour-cha~é les mé~angl's. ira11tht 
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un torrent; son nez et ses griffe..'> 
sont terreux, ses flancs humides, et 
les aiguilles de pins sont piquées, 
ça et là, dans le poil ras. Nous 
nous endormons, pêle-mêle, sur un 
rocher ou un lit de mousse. Je me 
réveille, invariablement la première. 
Chien, avec des soupirs, des sou
bresauts, des gémissements, m'a 
poussée, de ses pattes raidies. 

Sur la chaise longue de l'hôtel, il 
comprend l'hospitalité de la même 
manière. Allongé près de moi, la 
tête sur mon épaule, il m'écrase, au 
bout d'un quart d'heure, contre 
l'accoudoir pour s'affaler, avec des 
plaintes en travers des coussins. · 

Mais la douceur de notre intimité!... 
Nous nous regardons longuement 
et je me console d'être, depuis, des 
semaines sans aucun livre. Je lis, 
dans les yeux de Chien tant de 
belles choses !... 

Et le jour tombe . .Je regarde les 
plages immenses du ciel devenir 
mauves ct les ténèbres envahir les 
cimes rosées. Je glisse un chiHon 
dans la clarine de Chien. Cela lui 
permet de passer la nuit sous mon 
balcon sans être entendtr et chassé! 
A 8 h. je me couche. Je pense -
• Encore un jour de gagné, rempli, 
minute par minute, de choses sim
ples et douces, de paix ... de paix ... " 
L'aube me trouve avec un regard 
neuf, avide de voir encore l'Alpe 
solitaire, de retourner au mazot pour 
écouter, au millieu des arbres amis, 
parmi les senteurs agrestes, battre 
le cœur sain de la Suisse. 

Y. Lseufer. 

grâce à la 

.PHOSPHATINE 
FiLIÈRES 

l'incomparable farine alimen
t.aire qui s'emploie dès l'âge de 
7 a 8 mois, au sevrage et 

- pendant la croissance - - · 

Donne aux Enfants des 
joues fraiches, des muscles 
fermes, un aspect robuste 

REPRESFNT \NT EXCLUSIF 
pour n:.GYPH ~~ t~ SOUDAI'. 

M. Léon Guery ,B.P.164~. Alexandrie 





Les principaux 

L 'année 1929 fut cert~ 
décisives et des plu~ 
à longue portée, des~ 

de ses douze mois, à se p1 
Elle vit l'écroulement d'un 
porteur d'eau au rang sup11 
de Bachi Saquao, sous 1~ 
nouveau roi Nadir Khan ; lE 
de Palestine où 1~ sang coul 
ait été jusqu'à présent appoi 
sioniste ; la grande matadi! 
qui inquiéta le monde entil 
conservateur britannique, l' 
listes et du cabinet MacDO] 
I'Egypte pour la conclusio 
l'Angleterre; le magnifique 
Fouad en Allemagne, Teh~ 
la démission du Cabinet M: 
du cabinet Adly ; les étect1 
parlement ; la démission ~ 
remplacement par Sir Perd 
Commissaire; la démission 
et la nomination du cheikh 
la chute du ministère Brian 
cabinet Tardieu, après qu'1 

Haye, le ministre anglais ~ 
vifs incidents ; la mort du 
que fut Clémenceau, surv1 
Maréchal Foch et du bey cL 
merveilleux exploit du Gri 
grand champion de la paix, 
en Italie, la signature des a 
le Pape et la fin de l'épine1 
fiançailles de S. A. R. le P1 
princesse Marie-José de Bel 
des lettres, décès de S.A. le 
Fazil, ancien lauréat des j 
monde des sports, l'inaugura 
andrie ; dans la finance, l1 
la Bourse de New-York, et1 

Si J'on veut dégager le tl 
1929, il faudrait dire que c' 
Un grand et loyal effort a 1 

vernements européens pour 
liquider la guerre ; pour vo 
loyal effort a été tenté pou1 
anglo- égyptien. 



DE Lf\ Pf\IX 

~1 

1inement une des plus 
fe~iles en événements 

iné à dépasser le cadre 
rolo ger bien au delà. 
trQ. e, l'ascension d'un 
êmEVr et la chute rapide 
s coups redoublés du 
~s tr~giques événements 
Ja, $ ns qu'une solution 
i ée au problème arabo
e du Roi d'Angleterre 
er; la défaite du parti 
avènement des travail
nald, les propositions à 
n d'une alliance avec 
vo}~e de S.M. le Roi 
coslovaquie et Suisse; 
ahmoud et la formation 
ions pour le nouveau 
le Lord Lloyd et son 
, Loraine comme Haut-

du recteur de l'Azhar 
el Zawahri; en France, 
d et la formation du 
.à la conférence de la 
)nowden ait soulevé de 
1 grand homme d'Etat 
enant après celle du 
e Tunis ; en Allemagne, 
af Zeppelin ; mort du 
, Gustave Stresemann ; 
ccords de Latran avec 
JSe question romaine ; 
rince Umberto avec la 
.gique; dans le monde 
! N oce poète, Haïdar 
eux floraux ; dans le 
ttion du Stade d'Alex
e f~rmidable krach de 
c ... ,. 
rait principal de l'année 
est l'année de la Paix. 
été tenté par les gou-
consolider la paix et 

ms, un aussi grand et 
- résoudre Je problème 

1 

survenus en 1929. 



dressé à l 'entrée de la gare de 
Munich. 

Sur une place publique de Prague la 
foule se presse autour d'un arbre 

de Noi!l. 

Une rue de Californie t>St entièrement recouverte de magnifi
ques arbres d2 Noèl. 

Un gigant~sque arb~e dl' Noël 
orne une place publique à 

Copcnhaj!ue. 

,.~~yc_~ ~ 

-C i'f1-~ · ~ 
Nol!/! NoN .1 

Dans le monde entier ce jour es/ fêté 
avu tlfl pareil éclat. Nos photos repré
SNtlent différmts arbre.~ de Noël qui ont 
eté dressés dans plusieurs ·rtil/es, sur des 
placf's publiques, des rues et ju.~que da11s 

les gares. 

Nuit de Noël en Allem;,gne. On re
marque sur les balcons des immeu
blesde petits arbres de Noël illuminés. 

A cOté de la Maison 
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L'Etablissement THERMAL 
de VICHY: 

le plus grand et le mieux aménagé du monde 

entier, couvre une surface de 32.000 mètres carrés, 

dont 10.000 occupés par la construction; 8000 

baigneurs peuvent y ètre traités simultanément. 

Pour Ren•eignements et Brochures s'adresser à : 

HENRY THIERRARD 
B. P. 667 - ::- (Tél. 50-37) 

ALEXANDRIE 

LA REINE DES STATIONS THERMALES 

Traitement Cles affections elu FOIE 
et de l'INTESTIN ; Goutte, Gravelle, 

ARTHRITISME; Diabète, OBÉSITÉ, 
Dyspepsies, V o 1 es u r 1 na 1 res ; 

A c 1 o E u R 1 Q u E , etc., etc •.• 

......... 

LE ORAND CASINO DE VICHY . 
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DERNIERES CRÉATIONS 
L'ART DÉCORATIF 

1930 
EN Pf\PIERS 

VOUS LES TROUVEREZ CHEZ 

LE CAIRE - 19, RUE MANAKH 
vis-à· vis Droguerie Mazloum 
Téléphone 30 • 96 Ataba • .a r a m .. 

PEINTS 
MAISON D'ACHAT A 

PARIS (Ole) • 
94, Boulevard Sébastopol 

LI ·ORAND CHOIX EN STOCK DE CHAMBRES A DECO~S 
~~~--~~~~~~~~====~~~==~~~==~~ 
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San Altesse Rorale le Prince Farouk 
(P~OIO Ha~lmlDD) 
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Maison A.Boneicaul SUCCURSALE OU CAIRE Pa.·is 

00 1701 "Halyett" Ravissante Poupée 
tlssu, riche costume en soie, 57 haut. 50 ems. P. T. 

00 1702 "Colinette" Le Bébé sans 
Rival en !issu, costume feutre, cheve-
lure fine, 45 00 1703 

haut. 55 ems. P. T. Très jolie Poupée tissu 

00 170-t Joli Coffret contenant 
un service à lhé, porcelaine fine 
decorée fleurs, avec 55 accessoires. P. T. 

bourré costume feutre. 
haut. 30 38 ~ 52 cm~. 

P.r. 19 25 32 42 

Pendant la durée des fêtes pour tout achat de P. T. 500.
au comptant nous offrons gratuitement un appareil " HAWK
EYE" No. 2 (6x9) valeur P.T. 50.- Oaranti fabrication "KODAK" 

• 
Ba outre les magasins du 801\ MA.RCifé oot composé uoe boite spéciale réclame contenant 
des objets susceptibles d'être offerts comme cadesux, La vente de cette boite valeur P. T. 150:. 
a été fixée su prix extrsordinsirement 

,1 APPAREIL photo HAWX-EYE No. 2 (6x9) "KODAK" 
1 Flaeon PARFUM Atkinaon 
1 J'oU SAC pour d~Unos 
1 CAMION-AUTO ll"naiaon 

1 
§ 

1 CRAVATE soie pour hommes 

FAIRE DEMANDE D'URGENCE, LA QUANTITÉ ETANT LIMITÉE. ~ 
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LE TOURISTE - Y -a-t-il là haut de belles 
vues ? L'ânier en extase - Oh oui de très 

belles vues 1 

Peuple simple, travailleur, sobre, le 
peuple égyptien est gai de nature. 
Son esprit est vif et s'exerce conti
nuellement, démêlant le ridicule des 

hommes et des choses, se plaisant au jeu 
des contrastes, des allusions, portant sur la 
vie des jugements teintés de philosophie 
railleuse. ne prenant pas au sérieux les 
exagérations des événements, résolvant 
par un bon mot les situations les plus 

. difficiles, dégageant de tout drame un 
sel comtque. 

Le paysan et l'ouvrier égyptiens sont 
toujours de bonne humeur; plaisantant en 

y 

Pour éviter les atc.idents d'autos, un coureur 
devrait crier à tue-tête: •Faites attention à 
droite, faites attention à gauche, qu'AI~ah vous 

travaillant, facilitant la tâche la plus dure 
par leur joyeuse acceptation, conteurs inépuisables d'anecdotes 11 semble que les premiers danseurs de charles-truculentes, dont le père Goba est l'hilarante figure centrale. ton aient été les nettoy~urs de vaisselh~." 

protège de l'auto de Madame-

-. 
.~ 

la paysanne se couvrant pudiquement 
le visage, dit à la Garçonne - Je n'en 
sais rien, Monsieur, demandez à mon 

mari. 

LE CHEIKH
Quelle catastrophe 
Hassan effendi! 
alors que le tram 
vide rentrait au 
dépôt, il a écrasé 
une femme et l'a 
tuée sur le coup, 
HASSAN EFF. -
Effrayant ; mais 
moins effrayant 
q\le si le tram avait 
été plein de voya
geurs. Qu'est-ce 
quelle aurait eu 
dans ce cas la 

malheureuse-

Autour du gai luron, l'esprit inventif du peuple crée tous les 
jours d'humoristiques historiettes dans lesquelles il commente à sa 
façon l'actualité sociale et politique, avec un bon sens amusé et 
amusant. Un recueil d'anecdotes de Goba pourrait s'enrichir 
annuellement et servir de petite histoire aux faits courants, vus 
sous un angle d'inoffensive ironie car il n'y a aucune pointe de 

vitriol dans l'esprit égyptien. La plaisanterie est d'une facile 
compréhension, faite pour égayer un moment sans blesser 
profondément. C'est en somme l'humour d'un peuple 
heureux de vivre en un pays magnifique, toujours en
soleillé, indulgent à lui même et aux autres, détestant 

l'ennui, satisfait de peu, ne demandant pas à la vie 
plus qu'elle ne peut donner, se moquant d'elle 
car il déteste les gémissements stériles et les 
regrets inutiles. C'est pourquoi, il a traversé 
tous les siècles, toutes les épreuves, supporté 
les plus cruels sacrifices, sans rien perdre 
de sa patience, de sa bonne humeur, de 
son activité, dt- son mépris pour tout ce 
qui peut compliquer l'existence. 
Si l'on veut résumer en un mot l'humour 
égyptien, c'est l'humour du 'bon sens", 
l'humour qui voit les choses comme 
elles sont, les dépouiUe de leurs oripeaux 
de préjugés, de snobisme et de mots et 
ne s'attriste pas de la froide vérité mais en 
rit joyeusement, comme d'une bonne farce 

Dans cette page d'•Images" nous tenterons par un choix judicieux de dessins 
et de légendes ou de petites anecdotes, de saisir cet humour dans ses 
originales variations et de les reproduire, tout en gardant la saveur de la langue 
arabe et son riche pittoresque, dans la mesure du possible évidemment. 
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L'ânier apostrophant le tram - Allah
Allah- chaque fols c'est moi qui doi1> 
faire un virage pour l'éviter." aies donc 
la politesse pour une fois de faire le 

vira~e toi-même 1 

LE CHAOUCHE -
Dispersez-vous ..•. 
allons ouste." le 
fait est banal." un 
mari frappe sa fem
me comme hier, 
comme aujour
d'hui, comme de-

main. 
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"Ces Oakland ont vraiment beauco·up de chic. '' • • 

"Et elles sont aussi rapides 
La vitesse que peut atteindre cette 

puissante six cylindres, ainsi que ses 
lignes sveltes et gracieuses, en font par 
.excellence la voiture de la jeunesse 
sportive. 

A peine avez-vous démarré que l'Oak
land vous emporte à toute allure. Vous 
atteignez Je sommet d'une côte sans 
avoir eu a ralentir ou à changer de 

v He"se. O!l que vous soyez, sur les bou
levards, encombrés de voitures, ou sur 

1 

des routes escarpées et tortueusse, vous 
éprouvez toujours un sentil .. ent de sé
curité absolue par suite de la stabHité 
remarquable dt' l'Oakland et de ses freins 
Steeldraulic qui l'immobilisent en quel 
ques mètres. 

L'Oakland crée une atmosphère de jeu-

q u'él ég an te s . .. ' ' 
nesse et d'élégance partout où la sociétt' 
selecte se donne rendez-vous. 

Pour tous renseignements, et notam
ment pour connaitre les facilités dt' 
paiement accordées pat la General Mo
tors, s'adresser aux 

Concessionnaires pour le Caire 

Debbas & Marcarian 
4, Rue Soliman Pacha, Le Ca fre 

MêmP.s concessionnaires pour la Pontiac six. Six modèles différents. Prix de la Pontiac à partir de L.E. 265 
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. L'enselgnemen 

ns jadi~
t à l'Azhar, au tem,. 

Scènes historiques de 
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R 
ien ne fait revivre une époque 
disparue autant que des por
traits et des tableaux du temps. 

Mieux que toutes les descriptions, 
ils permettent de reconstituer la phy
sionomie des siècles révolus, d'en 
comprendre l'esprit, d'en préciser 
les traits essentiels. Nous publions 
quelques - uns de ces document.~ 
du dessin qui se rapportent à l'his· 
toire de l'Egypte au X!Xe siècle et 
particulièrement à l'occup:~tion fran· 
çaise et à la figure de Mohamed 
AJy pacha. Le fondateur de la dy· 
nastie régnante a marqué de son 
empreinte géniale tout un sièclt , 

l 'armée française rentrant, après la 
campagne de Syrie - Bonaparte 
chemine à pied, ayant prêté son 

cheval blanc à uu des blessés. 

La fête du Ni 
pendant l'occupa 

ti on française- Eo 
Egyte, Bonaparte a 

respecté fidèlement 1~ 
traditions locales et cet· 

·· te estampe, de la collec
tion Oalllardot bey, repré· 
sente la fête de l'ouver
ture du Khalig qu'on 
célèbre actuellement tous 
les ans vers le mois 

d'aoQt. 



, 
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I'Egypte Moderne 
tout un pays, tout un peuple dont 
il a modifié l'histoire. Jusqu'aujour
d'hui, s'étendent dans tous les do
maines, les ramifications de ses œu
vres; et l'Egypte actuelle a pour base 
les solides fondements dressés par 
l'illustre vice-roi. C'est avec fierté 
que la nation égyptienne place sa 
renaissance moderne sous son égide 
et se réclame du grand père de Sa 
Majesté le Roi comme du Cr~ateur 
de sa vie nouvelle. Un peu ·plus 
tard, le Khédive lsmaïl donne un 
nouveau développement à l'œuvre 
de Mohamed Aly et Fouad I la cou-. 
ronne par .l'indépendance. ' 

Bonaparte visite la Pyra· 
mide de Chéops, entouré 
des membres du divan. 
(Collection.Gaillardotbey) 

Sous le règne de Mohamed Aly, le~ 
soldats prêtant serment au drapeau 

Le Grand Mohamed Aly 
recevant l'héritier du 

Royaume de Bavière. 
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Soliman pacha (l' -
commandant d ex:Colonel Sèves) 

es armees de llfohamed 
Al y. 



Agents Généraux: L. KRAMER & Co. Le Caire - Alexandrie - Jaffa - Jerusalem - Khartoum etc, 

~==~==~================~~=================~~~====!~ 

E 1 e xi r Ma r i n i 
Digestif très efficace, d' un emploi indispensable en cas d'indigestion résultant d'un dérangement dans les 

intestins ou d' un affaiblissement au foie. 

Le remède sans pareil contre l'anémie survenant à la suite de fortes fièvres. Très recommandable aux 

personnes habitant les grands villes, sujettes à de nombreuses indigestions et à la neurasthènie, provenant 

d'un travail cérébral intense. 

L'ELBXIR. MAR.INI EST D'UN OOUT EXQUIS. 

~~~~=~~ 
PAITES VOTRE CUISINE SQtJ~ PRESSION 

Av e c ~IAIIIUIMMMIUIUUUIIUIIUIIUUUIMMIIIIIUIIUII\IIIIIIUUWIIIIIUUUUVWIIUIIIIIIIIIIIIIIIII!! 

L A 

La cuisson se faisant en vases clos, 
les aliments conservent tout leur 
arôme et sont infiniment plus savou
reux que la cuisine ordinaire; de plus 
ils cuisent ;ntégralement 

La Marmite Lilor cuit tout en l5 
minutes environ. Par sa rapidité, 
non seulement elle évite toute perte 
de temps mais aussi elle vous fait 
réaliser une économie très sensible 
de combustible. 

Son emploi est très simple et ne 
nécessite aucune surveillance. En 
effet, un soufflet soupape avertit dès 
que la cuisson est faite. 

EN V E NTE: 

Au Caire, chez : 
Pharmacie Kursaal, Rue Elfi Bey 

Gattegno, Rue Emad El Dine 

Maison Arditti , Rue Bawaki 

A Alexandrie, chez : 

Droguerie Barde <Georges 
Cachard) Rue Nubar Pacha, 
et Station Carlton, â Ramieh = 

AOBNTS: 
Suki, Makarius & Co. = 

Rue Sekka el Ouedida. = 
Imm. Amer • LE CAIRE 
Téléphone, Médina 5000 • 

! E X IGE Z LA POIGNÉE BLANCHE ! 
~tot .. ll .. lfflt .. I.IIIOUII1JIIt.Uflttfl.tlltlltiiiiUfiiiUf4-IUI1UIII11111ttttiiiiiiiUtlltlfUIIUUIIUUUIIUUIUIIIIIUU!1UIUI1tiiHilUnnHUIIIIIIIIIIItiiiiiiii.UIUttl.nuttlllllll""~ 
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~ ~RANDE MISE EN VENTE i!S 

1 SENSATIONNELLE ~ 
J pour Noël et Nouvel An 1 

; LIBRAIRIE · /VIcTORIA 

1 
4 RUE KAMEL 

Lundi 8 Décembre et jours suivants 

20 olo DE RABAIS SUR TOUS LES ARTICLES 

Cartes de souhaits pour Noël et Nouvel An. Grand 

Choix de Calendriers, Décorations pour Noël. 

; 
; 

~ DES PRIMES SEl/ONT OFFERTES A TOUT. AC/tBTliUII 1· 
iillllllliiiUUUUUUUIIIIIIIIIIIIIIMMMIIIIIIIIIIIWIIAIIIIIIIIIIIIII\MIIIIMIUIIII!Ië 
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Poètes 

Mr. Gaston Bertbey 

Amours Tardives 

Il mP semiJie que Je m'éveille 

D'un long sommeil. lugubre et lourd, 

Car voici, très tendre merveille 1 

Qu'en mon coeur rcrlza11te l'amour. 

Musique entre toutes divine, 

Ah 1 si lai vraiment entendu 

Tes accords, c'est, je le devine, 

Qu'un printemps va m'ètre rendu. 

Autour de moi, déjà, les choses 

Se vêtent de neuve beauté 1 

j e vais, comme d'apothéoses 

Ebloui . .. L'amour a chanté! 

Prodige, ;e chante moi-méme: 

A chaque pas les rimes d'or 

Pour mieux parer relie que jaime 

Prennent. ferventes, leur essor. 

0 toi par qui je ressuscite, 

Reine jolie aux douces mains 

De qui dépend la réussite 

De bonheurs presque surhumains, 

A tes lèvres, sans décevance, 

je pt:ise avec la volupté, 

Sàche-le bien, l'eau de jouvence . . . 

Dans mon coeur l'amour a chanté 1 

Oaston Bertbey 

Mr. Pieux-Gilède. 

Le Sphinx 

Il fut, au temps d'Anzon, une fauve colline. 

L'éperon terminal qu'agrandissait le soir, 

Et que le Nil, porteur des annuels espoirs, 

Baignait de ses flots lourds aux reflets 

1 de platine. 

Mais un jour, captivé par sa luwfainc mine, 

Un peuple y fit creuser à grands coups 

[d'ébauchoir 

Un Dieu, homme, monstre ou lion, qu'on 

(sut asseoir 
Immense et seul, dans le désert, pour qu'il 

[fascine. 

Et depuis six mille ans. au pied du Sphinx 

r assis 
Les hommes ont routé, sans que nul n'ait 

(compris 

Ce qu'il fixe au delà des villes et des 

(plaines, 

Ce qu'il semble nous dire en fr/Vaquan t le ciel 

Et ce que sont pour lui les angoisses 

[humaines 

Dans l'envol étoilé de SOli rlve étemel. 

L. PJeux-01/êde 
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Une merveille 
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Vendu par toutes les bonnes maisons de photographies g 

Demandez le prospectus à : 
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Agence Voigtlaender 
P. O. B. 524, LE CAIRE a 
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d'Egypte 

·-

Mr. Raoul Parme. 

Rejuge . ... 

Vers le bleu des rejuges où 
Les trilles tendent au feuillage, 
Ne fuis pas ... Il est une page, 
D'automnes lasses entre nous ... 

je veux t'infuser ce vertige; 
Le mépris des brusques senteurs ... 
N'est-ce pas le Credo des f leurs 
Que l'Ascension cie la tige? 

Cette /tâte à fêter le clos 
Où fe repère ma navrance, 
Le convoi de nos Emouvances, 
La foi soudaine des halos 

Sera-ce au dolent de l'Arpège, 
Un point d'orgue prestigieux ? 

Laissons au Rituel des yeux 
La Conversion Sacrilège! .. 

•'\ 
Je suis fait d'Aube et le Cueilleur 
Dans le Rêve où je te suppose 
D'inappréciables narcoses 
Et de baumes intérieurs. 

Mais si l'Envol de la Seconde, 
Dit te suicide naissant 
Du Poeme d'Ocre et de Sang 
Que l'Avant-Nuit veut mettre au 

(monde. 

Vers le bleu des Rejuges où 
Les trilles tendent au feuillage, 

-

Mr. Jean Mosu.teUi. 

L'Instant 

Minuit 1 ce n'est plus aujourd'hui 
Et ce n'est pas encor demain, 
Nl hier, lorsque dans mes deux mains 
Palpitait le bonheur enfui. 

Temps lrressemblable, celui 
Où rien n'est plus qui fut humain, 
Halte, halte sur mon chemin 1 
- Mais déjà la minute a lui ... 

Sommeil, trève de l'existence, 
fals-moi perdre la connaissance. 
Puisque tout passe dans l'espace 1 

Et toi que j'al cru saisissable, 
O, du sablier, grain de sable, 
Fallait-il que tu me trompasses ? 

Jean Mos,;atel/i 

Ne fw:~ pas.,. car il des pages 
D'automnes lasses entre nous ... 

Pourquoi celte offrante jeunesse 
D'Alchimies inanes ... Alors 
Que je frtte au Vent le décor 
De ta lèvre ... H{Jvre et Promesse 1 

Regarde 1 n'est-ce pas aussi 
Commi si le d~part de l'llme 
Se défendait contre un dictame ? 
L'Il me dit: non /.,. Porsê cbe sJ 1 

Rsoul Parme 

Achetez Vos Cadeaux et Étrennes 
au magasin 

"AU MONOPOLE" 
Salomon Berissi 

LE CAJRE. Rue Emad el Oine, No. 6 - Tel. At. 4622 

ALEXANDRIE, Rue Chérif Pacha, No 19 

OBJETS D'ART 

BIBELOTS -ARGENTERIE 

PORCELAINE- F AI EN CE 
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LE MUSEE NATIONAL DES BEAUX-ARTS 
Un grand projet en voie d'exécution. 
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d'une sélection d'œuvres d'art qui formeront le noyau du futur Musée, 
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L 
'Egypte n eu l'hon:-~eur d'être, comme 
on le salt, au premier rang des 
peuples de l'Antiquité qui s'occupè
rent de l'Art. Déjà depuis plus de 

quatre mille ans avant notre ère, les arts y. 
avalent pris un grand essor. 

Malheureusement. à ces ages dorés, ont 
succédé des époques longues et obscures 
jusqu'au jour où l'art copte, l't plus tard. l'art 
arabe, sont venus éclairer ce champ de tra
vail par leurs nombreuses créations encore 
subsistantes et admirées. 

Il faut arriver à la Pamille Régnante pour 
trouver la "Renaissance Moderne" des arts, 
construite sur des bases solides et sérieuses. 

En effet le Grand Mohamed Aly Pacha, 
premier Khédlve d'Egypte, quoique 11Ige 
ment absorbé par des projets d'administra
tion et d'armement, n'a jamais négligé les 
Beaux- Arts. Des bandes musicales furent 
créées à Khanka en 1827, des groupes 
d'orchestre oriental en Novembre 1834, Il a 
également fait appel aux savants tl artistes 
étrangers pour Inculquer aux novices les 
premiers principes de l'art. Ce n'est que 
plus tard, sous le règne de feu le Khédive 
lsmarl que fut fondée en 1867 recole des 
Arts et Métiers qui subsiste encore à l'heure 
actuelle. Guidé toujours par sa devise de 
faire de I'Egyple •une partie de l'Europe•, 
lsmart Pacha décida de convertir les maré
cages qui se trouvaient à I'Ezbékieh, en un 
Temple de la Musique, (l'Opéra), qui coO.ta 
environ 160.000 livres et 5 mois de travail, 
voulant à l'occasion de l'Inauguration du 
Canal de Suez en 1869, offrir à ses illustres 
Invités un spectacle de gala digne d'eux ; 
et en effet devant une assistance de Sou
verains et de Souveraines on donna •Rigo
letto", de Verdi. Mais lsmal'l le Magnifique 
voulait une pièce égyptienne. Il chargea 
Mariette Pacha de découvrir un sujet dans 
l'hlstolre pharaonique et Il' grand égyptolo
gue proposa la triste histoire d'Ar da dont 
Verdi fit un de ses Immortels opéras. Les 
artlsles et les décors furent commandés par 
Mariette Pacha à Paris en 1671,etcoo.tèrent 
40.000 L.ë. environ. Ce fut un éclat sans 
pareil. Né au Caire, l'opéra Arda est aujour
d'hui mondialement apprécié. 

Il envoya aussi en Europe plusieurs mis
sions scientifiques artistiques dont les mem
bres revenus plus tard Ici, ne trouvèrent 
malheureusement pas de terrain favorable à 
leurs Initiatives ct restèrent dans l'oubli. 

Sous le règne du Khédive Tewflk et pré
cisément en 1889, fut créée l'Ecole des 
Arts et Métiers de Mansourah. 

Ce n'est que d~puls une trentaine d'an
nées que quelques inltlatlves privées se 
sont signalées pour la première fois dans 
notre histoire moderne. C'était principale
ment au Club Cass (Cercle Artistique) que 
l'on organisait les Expositions. Depuis sa 
fermeture Il n'y eut que quelques unes, 
faites dans les grands hôtels. Mais dans 
toutes ces différentes manllestatlons on n'en
registra jamais le nom d'artistes égyptiens 
et l'on ne se souvient que de ceux de Pa
verger, Talbol Kely, Ralcy, Rossi, Phlllpoteau, 
Tom Blnder, Michelet, Defenbach... etc ... 

En 1907, S. A. le Prince Youssef Kama! 
fonda l'Ecole des Beaux-Arts, dont la dl
rection fut confiée à des professeurs euro
péens, et où purent se manifester et se 
faire apprécier quelques jeunes talents égyp
tiens qui, sans cela, seraient restés toujours 
Ignorés, alors qu'à l'heure présente, ils pro
fessent dans des Institutions gouvernemen
tales et privées. Mals le cadre d'une école 
ne pouvait suffire au développement du 
goQt artistique d'un pays tel que I'Egypte. 
Une exposition périodique s'Imposait, afin 

de pouvoir soumettre les œuvres des artis
tes égyptiens ct autres, â l'appréciation du 
public et créer une sorte d'émulation qui sc 
traduirait par des progrès réguliers et 
constants. 

C'est dans ce but que, dès mon retour 
d'Europe 1919, j'ai organisé dans les locaux 
dont je disposais, Avenue Pouad 1er, diver
ses expositions jusqu'en 1923. Dans ces 
manifestations artistiques, le nombre des 
artistes et amateurs a graduellement aug
menté et c'est grâce au Comité des Dames 
Egyptiennes, présidé par S. A. S. La Princesse 
Samiha Hussein. qui a bien voulu m'accorder 
son précieux patronage. que les artistes ct 
plus spéialement les égyptiens, ont trouvé 
un débouché à leurs œuvres. 

En 1923, S. A. le Prince Youssef Kamal 
a décidé de fonder la Société des Amis de 
l'Art, pour répandre le goOt artistique par 
tous les moyens, et S. A. S. la Prlncesee 
Semiha Hussein continua à présider Ir Co
mité des Dames. J'al accepté bénévo
lement d'etre le secrétaire et l'organisa
teur de ses expositions, et mis à sa dispo
sition •Le Salon du Caire. que j'avais 
fondé en 1920. 

Depuis quelques années le Gouvernement 
Egyptien s'est occupé sérieusement de la 
question des Beaux-Arts. C'est ainsi que 
par décret Royal daté de 1927, Il a consti
tué le Comité des Beaux-Arts, présidé par 
S. E. le Ministre de l'Instruction Publique, 
et composé de chefs d'Administration Inté
ressés ainsi que de quelques autres per
sonnalités égyptiennes et étrangères compé
tentes parmi lesquelles se trouvent plusieurs 
membres de notre Société. 

Interrompu un certain temps dans son 
programme pour différentes raisons, le Co
mité a repris sérieusement ses travaux en 
1928. Il a 'eu la main heureuse en choisis
sant Mr. L. Hautecœur, le Conservateur 
adjoint de Musée du Louvre, pour lui con
fier la Direction Générale des Beaux-Arts. 

Consciencieux de ses hautes fonctions et 
soucieux de' ses devoirs éminents, Mr. 
Hautecœur secondé par quelques amis de 
t'art, a voulu réaliser un projet de grande 
envergure en concentrant et en groupant, 
musées, écoles, académies, bibliothèques et 
expositions, dans un m~me et seul empla
cement afin de rendre la tache des lotércs
sés, en instruction, documentation, études 
comparées etc ... plus facile et plus pratique 
que jamais. 

Main Crispée 
(Rodla) 

Le 'Gouvernement Egyptien, toujours ins
piré des désirs de son Auguste Souverain, 
a donné suite à ses propositions et a réser
vé â El Aggouza, près de Guézlreh, 46 
feddans environ pour y ériger la •Cité des 
Beaux-Arts. qui devra, complète, grouper : 
le Musée de l'Art Arabe, le Musée de l'Art 
Moderne, Ecoles et Académies des Beaux
Arts, Arts Décoratifs ainsi que bibliothèque, 
salles d'expositions el de conférences. le 
tout élevé dans un grand parc qui en 
constituera le cadre. 

Le Gouvernement a dans ce but acquis 
diverses œuvres de grands artistes anciens 
et modernes ct de quelqtrcs œuvres d'artis
tes égyptiens actuellement exposées au 
Palais Tigrane. pour ètre plus tard transfé
rées avec de nouvelles acquisitions à la 
Cité des Beaux-Arts. 

Par ailleurs, la Sociéte des Amis de I'A1t, 
toujours soucieuse d'encourager les arts et 
d'en répandre le goiÎt, a pris ses mesures 
et s'est mise d'accord, avec de grands ex
perts et artistes d'Europe, pour organiser 
cette année une galerie de tableaux de 
mattres anciens et contemporains sous la 
direction de Mr. Allard, aJin de permettre 
aux collectionneurs ainsi qu'au Gouverne
ment, de faire leur choix de tableaux dans 
une sélection déjà préparée de concert 
entre les principaux membres de la société 
et le Directeur Général des Beaux-Arts. 

En résum·é. grâce à cette marche rapide 
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mais sOre, patronnée par la Haute Blenvell 
lance et I'Aguste appul de S. M. le Roi, 
encouragée toujours par S. A. le Prince 
Ka mal, l'effort des gouvernants et l'aide 
des différentes Sociétés Artistiques. I'Egypte 
reprendra lentement dans le domaine des 
Arts, son rang d'autrefois. Nous avions 
vivement souhaité que Mr. Hautecœur appelé 
à reprendre ses fonctions au Louvre, revien
ne sur sa décision pour ne pas interrompre 
ces grands projets ct ne pas laisser un vide 
difficile à corn blcr, et des projets dlfticlles 
à un successeur d'exécuter, tel que leur 
auteur les a conçus. 

Mals Il m'est pénible d'avouer qu'après 
l'année 1921, où le Comité des Dames 
patronnait le 1er Salon du Caire, on n'enre
gistre qu'un nombre restreint d'acheteurs 
parmi les égyptiens Inférieurs à celui d'ac
quisitions faites par des étrangers. Il serait 
donc Indispensable que les personnes douées 
de moyens, fassent de leurs mieux pour 
remédier à cette lacune. Ils auraient de la 
sorte contribué au progrès de l'art, et au
raient chez eux une atmosphère artlstlsque 
qui développerait le sens esthétique chez 
leurs enfants, et en ferait des citoyens raf
flnés, précurseurs du bien~tre du home 
el du bonheur du foyer. O. Fouad Abde/ Malek. Secrétaire de ls St6 des Amis de fArt 



Etude 
(8. Martlo) 

P. 38 1W!IQ11 NO 14 

(O .... U) 

Monte Mario 
(Husaa) 



P. 39 



Ruines 
(Pulnl) 

(Dtoi!) 
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Les lames 
qui durent 
longtemps 

On vous aura parlé du système 
repasseur du rasoir " Valet," mais 
vous êtes-vous rendu compte de 
sa simplicité et de son efficacité? 
Et comment par son usage les lames 
ne durent pas seulement un jour 
ou des semaines, mais de longs 
mo·ls? Vous pouvez journellement 
vous raser, en glissant le cuir à 
travers Je rasoir, sans même défaire 
une vis. 

"VALET" 
Safety Razor 

Se trouve dsns toutes les bonnes Maisons 

AUTOSTROP SAFETY RAZOR Co. L TD., 
197-207 CITY ROAD, 

LONDON E.C.I. 

\ 

ENT~E CIEL ET TE~~E 
Cette curieuse photo a été prise lors de 
la chute d'une avion américain. Le pilote 
descendu en parachute a été accroché 
par des fils téléphoniques. Notre photo 
le montre suspendu entre ciel et terre, 

LE "JEU DU MUR" A ETON. 

• 

Comme chaque année une · partie du 
"jeu du mur" a été jouée par les 
étudiants de la célèbre université 
d'Eton. Notre photo montre une mêlée 

~~~~===="'iiiiDiiiiiiiijii;::.""'iiiiUI!Iiii""'~p:e:n:dan:t le jeu. f 

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

ses parfums 
préférés 

Chia· Li 
La Vierge Folle 

Le Lilas 
Tango 

Le Poids de Senteur 
Sais-Tu? 

etc, etc. 

A quoi bon hésiter ! 

Les parfums de Luxe de 

D 
g Prix de 

B 

GABILLA 
D 
D 
D 
D 
D 

Fabrique g 
0 
0 
D 
D 
D 

B 
Vente directe de l'Usine au Chasseur 

g Riche catalogue franco sur demande g 
g Le plus grand assortiment en g sont tout indiqués 

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

En vente dans tous les Grands Magasins Jet à l'Agence : 

No. 1. Rue Souk El Tewfikieh - LE CAIRE 
. . . . . . . . . . . . ··········································································································· 

~ Gros A A T 1 C L E S D E P E C H E Détails g 
D D 
0 Crins, hameçons, cannes en bambou jusqu'A 9 mètres etc. etc. o 

~ Articles de ménage g D D 

8 Marius Camilleri & Fils 8 D D g 8, Rue de l'Archevêché - 3 Rue Sidi El Metwalli, - B. P. 2085 Alex g 
0
0 D D 0 DD D D D D 0 D D DDDD D D D DD D DDD 0 DD D D D DD D 0 D D DDD D 0 D D DDDD D D D D D 8 
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S. M. le Rot avait invité S. E. le Haut
Commissaire à faire une parlie de chasse 
dans le domaine royal de Sakkara, dimanche 
dernier. Les chasseurs au nombre de huit, 
étaient : Sir Percy Loraine, S. E. Zulficar 
pacha, Grand Chambellan, Air Vice-Marchal 
Scarlett, Lcwa Russell pacha, Sir Charlton 
Spinks pacha, M. ft E. More et M. Davey. 

S. E. le Haut-Commissaire et Lady Lor
raine sont partis hier par train spécial 
pour Shellal, d'où Ils remonteront le Nil 
sur un vapeur du gouvernement soudanais 
pour se rendre à Khartoum. Leurs Excellen
ces seront les hôtes de Sir John Maffey, 
Gouverneur Général du Soudan, pendant 
les fètes de Noe!. 

• •• 
Sir Ronald Storss, Gouverneur de Chypre 

d Lady Storss, sont arrivés la semaine 
dernière au Caire où ils furent les hôtes 
de la Résidence pendant quelques jours. 

• •• 
Le baron Louis de Rothschild et le comte 

Klnsley arriveront à l'aérod:nne 11'Héliopolis 
le 25 courant de Zurich, sur un avion piloté 
par le célèbre aviateur suisse, M. Mittel
hozer. 

.. .. * 
M. Mnrlnett!,le promoteur du fuhtrisme, qui 

arrivera bientôt au Caire, donncrJ une confé
rence sur les •Mots en liberté•, le vendredi 
27 décembre au Cercle Al Dlafa. Les per
sonnes désireuses d'ètre Invitées à la confé
rence, sont priées de s'adresser au secréta
riat du Cercle Al Dlafa, 7 rue Deir El Bana. 

• .. . 

0 

Mme Daria Gamaaragan, sculpteur de talent 

actuellement au Caire avec son mari M. 

Gymoai, auteur hongrois. 

Mme Daria Gamsaragan Gyomar, un jeu
ne sculpteur de talent, dont les œuvres 
originales ont déjà été remarquées a Paris 
vient d'arriver au Caire, où elle compte 
exposer plusieurs de ses sculptures. 

* , * 
Vendredi dernier, les •Amis de ta Culture 

Fmnçalse en Egypte• donnèrent un nouveau 
six à sept littéraire au Continental Savoy, 
devant une assistance nombreuse et choisie, 
venue pour écouter une causerie élégante 
et documentée de M. André de Laumois 
sur le théâtre français. La conférence obtint 
le plus vif succès. 

Il faut remercier M. Morik Brin. fondateur 

On peut tout vous promettre, 

seule la marque 

CHRISTOFLE 

PEUT TOUT VOUS GARANTIR 

du groupement, pour les nombreuses 
initiatives artistiques dont il est le zèlé 
promoteur. 

• * * 
la Vacuum Oil Company annonce la 

nomination de Mr. Robert S. Stewart aux 
fonctions de directeur général pour le Proche
Orient (Egypte, Soudan. Palestine. Syrie, 
Grèce, Turquie et Chypr~). Mr. Stewart 
succède au Dr. Frank Hamilton Henry, ap
pelé à New York comme membre du Con
seil pour l"Adminlstralion des branches de 
la Compagnie à t'Etranger. 

Mr Stewart prit service auprès de la 
Vacuum Oil Company 1919, immédiatement 
après avoir quitté l'armée des Etats-Unis où 
il avait passé une année et demie dans 
raviatlon en France. Il ne tarda pas à être 
nommé directeur de la branche de Syrie, 
avec siège à Beyrouth. Dans la suite, il lut 
transféré au siège de la Compagnie au 
Caire en qualité d'adjoint au Directeur Gé
néral, à qui il succède aujourd'hui 

* • • 
M. et Mme Georges 1(ber .ont donné un 

thé-littéraire dimanche dernier. Ils avaient 
prié le célèbre poète égyptien, Khalil Mou
Iran, d'offrir à leurs amis la primeur d'un 
de ses beaux poèmes en langue Arabe. L~> 

succès du délicat poète fut très vif et les 
applaudissements éclatèrent nourris quand 
il traduisit en françals la belle légende 
Kabyle, d'amour et de guerre, où il pulsa 
son Inspiration eu une superbe envolée. 

Mme Kher, dans une charmante toilette 
en crèpe georgette améthyste, recevait ses 
Invités avec cette grâce et cette amabililé 
qui la caractérisent. Nous avons reconnu 
parmi la nombreuse assistance: S. E. Cha
hine pacha, Son Eminence Naoum Effendi, 
S. E. le général Mouheydine pacha, ministre 
de Turquie, M. et Mme. Taha Hussein bey, 
M. Lalande. M. J. M. Carré, M. Politis 
Chargé d'Affaires de Grèce, Mme Negulb 
Chakour pacha, Mme Mahmoud Khalil bey 
,\1. et Mme Marius Schmeil bey, Emir George 
Lutfallah, M. et Mme Rodolphe Chalom, 
M. et Mme Emile Zaidan, M. ct Mmë 
Jacques Mosseri, M. et Mme Campos, M. 
Bufonl, Attaché Commercial Italien, M. et 
Mme Maurice Schmeil, Dr. et Mme Mau
rice Gellat, M. et Mme Morik Brin, M. 
Edgard Gallad, Mlle Renée Gallad, M. 
et Mme Vaucher, M. Choukri Zaidan, M. 
Pernand Zananiri, M. Roger Bréval, 
M. Marcerou, M. Boeglin, M. Karim 
Tabét, M. et Mme Gaston Berthey, Mme 
G. de Ravenel, Mlle Dina Chalom, M. Sa
del< Fahmy, Dr. R. SchmeYl, Mme Gamsa
ragan, Dr. Peretz, M. Aboul Fath, M. Cam
pa, M. Ahmed Oeil, Mlle Schehad, M. Yaro 
Hilbert, etc. etc. 

M. et Mme Georges Kher donneront 
demain dimanche. à 7 heures du soir, une 
matinée artistique el dansaôte, avec dlner 
froid, à laquelle ils ont invité leurs nom
breux amis dans la société mondaine du 
Caire. 

• • • 
Les Amis de la Culture Française au 

Caire offriront un thé le vendredi 27 cou
rant, au Continentai-Savoy, pour fèter trois 
de lettrs camarades exposant leurs œuvres 
au Salon du Caire. 

• *. S. E. Naguib Chakour pacha et Mme 
Chakour sont rentrés de voyage en Egypte 
après avoir traversé l'Europe en Orient 
Express, l'Asie Mineure ct la Syrie pour 
rejoindre le bateau à Caiffa qui les trans
porta â Port-Sald. 

* * * Notre jeune confrère M. Edgard Gallad, 
redacteur en chef de •La Liberté», a bril
lement passé ln première t>arlie du docto
rat en droit aux examens de. l'Ecole. de. 
Droit, la semaine dernière. 

* * • 
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M. RAPHAEL SORlANO 

Rédacteur en Cbef de " La Bourae Egy

ptienne" (édition d'Alexandrie) écrivain de 

talent, alliant à un style br illant, de.a ..con

n~issances profondes et variées. Ayant reçu 

trop tard son article pour ce num éro, nou• 
le publierons dana le prochain. . ... 

M. l(ar!m Tabet. du journal at "Mokat· 
t11m.. a donné le 13 décembre dernier un 
thé en l'honneur de M. Emil Ludwig, le 
célèbre historien et écrivain allemand, et 
de Mme Ludwig accompagnant son mari en 
Egypte. 

Mme et Mlle Khalil bey Tabet aidaient 
leur fils el frère à faire les honneurs de 
chez lui. Parmi les Invité~ se trouvaient: le 
Ministre d.AIIemagne et Mme Van Stohrer 
Farid bey Rifai, Mme George Kher, M. et 
Mme Gabriel Enklrl, Mme Maurice Gellat 
M. et Mme G1ston Berthey, M. Ed~ard 

Gallad. M. et Mme Georges Vaucher, M. 
et Mme Fouad Makarius. Khalil bey Mou
lrane. Halez bey Awad, M. Emile Zaidan, 
M. Alexandre Makarius, .M. Fouad Sarruf, 
M. Schaefer Ruemelln, M. A. Thomas. Mlle Ida 
Nahmlas, Antoin2 bey Jemaye!, Ibrahim 
Dessouk!, Abdel Kader bey Hamza, en un mot 
les principaux rédacteurs en chef des journaux 
arabes et européens du Caire. 

* * * Le vice-président des Amis de l'Art et 
Mme Mahmoud Khalil. bey ont donné une 
réception dans leur m9gnifique palais de 
Ghiza en l'honneur de la troupe de la 
Comédie FrançHiSe, <tul vient de donner 
d·lnouollabics représentations au Caire. 

Parmi 1; nombreuse assistance nous 
avons reconnu S. E. Adly Yéghen pacha, 
Président du Conseil, tes Ministres, S. E. 
Moustapha El Nahas llacha, M. le Ministre 
de France et Mme Gaillard, M. Oauge, 
Ministre de Belgique, M. le Ministre d1ta
lie et la marquise Paterno dl Manchi, M. 
le Ministre de Suède. Chérif bey Sabry. M. 
Hautecœur, M. le Consul de France et Mme 
Lorgeou, M. et Mme Miriel. M. et Mme 
Georges Kher, Aslan Cattaoui pacha, M. 
Vincenot, Aly bey Ibrahim, les membres de 
la Société des Amis de rArt, M. Dalbagni, 
M. lnnocenti, Wissa bey Wassef et plusieurs 
membres de la presse du Caire. 

* * * 
Le banquet de la presse, le 13 décembre 

dernier. a été un brillant succès dont il faut 
Wlc!ter M. Moro. de la Maison, Groppi qui 
met toujours les petits plats dans les grands 
quand il s'ngit de la presse. et M, Antoine· 
Assai, de •At Ahram .. , le dévoué. secrétaire 
du comil~ des banquets, 

Le hanqll(·t était sons ta présidence 
d'!smail bey Wahby. Mlles gornée et Per··· 
drlèrc, les délicieuses artistes de la Comé
die française. et leurs camarades: MM. Le 
doux Granval Oor!val et Jean Weber, dou
blaienl par leur l?résence l'attrait de la 



·r~uôlon cordiale. l?arml les i~vités et les 
membres de la pres~ ... se trouvaient M 
Georges Abiad et Mme Dawlat Abiad, Mlle 
Bahlga Halez, .Mme Assia et ses sœurs Mlles 
Queeny el Hlnd, M. et Mme Merton, Riad 
bey Allfi, capitaine Gordon Canning,M.Aboul 
F'ath, M. et Mme Gaston Berthey, M. Chou
kr! Zaidan, M. Edgard Gallad, Mlle Renée 
Gallad, Mlles Valerie et Alice Habert, M. 
Karim Tabet, Mlle Zingsem, M. Makarius, 
M. Victor Adm, M. Georges Dumani, Sami 
El Serag, Te'WJik Habib, Selim bey Abdel 
Ahad, Mohamed Aly, M. Emmanuel, Mme 
G. de Ravenel, Sabri bey Guya, etc. etc. 

Le prochain banquet, en janvier 1930. 
sera présidé par notre jeune confrère M. 
Edgard Gallad, redacteur en .chef de "La 
Liberté~. 

Ce soir, 21 décembre commenceront au 
Théatre Royal de l'Opéra, les représen
tations de l'Opérette française. Les heu
reuses initiatives du -cavalier Dalbagni 
rehaussent d'un éclat incomparable la gran
de saison de 1929-1930 du Caire . 

• • • 
Le baron Heerdt d'Euerberg, Omgé 

d'Affaires de la Hollande, e:t la baronne de 
Heerdt ont donné un lrès élégant ihé dans 
leur belle résidence de Garden City. La 
baronne de Heerdt. en toilette de charmeu
se oolre, fals<!it avec une grace charmante 
~ honneurs de chez cite, aidée par sa 
sœur Mlle Olga Wagner, en crèpegeorgette 
beige-rosé. 

Parmi les invités : S. E. le Général Mou
hc;yddine Pacha, Ministre de Turquie, M. 
Dauge, Ministre de Belgique, M. de Blldl 
Ministre ile Suède, M. et Mme Lescuyer, 
de la Légation de France, M. Grallety
Smith et M. Herber! Spencer de la 

. Résidence, et de nombreuses personnalités 
du corps diplomatique el consulaire, ainsi 

.,que le prince et .la princes~e Michel Luttai
lait, comtesse de Serlonne, Mme Henri Naus 
. bey. comtesse Séllm de Saab, Juge et Mme 
oCra bites, Mtre .el Mme Meimarachl, Zananfri 
pacha, M. ti. Cattaoui, M. et Mme Vaucher, 
~tc. etc. 

• • • 
M. .Mark Ogilvie-Grant, cousin de la 

-comtesse de Sealield, vient d'ètre nommé 
attaché honoraire à la Résidence et arrivera 
.~n janvier au Caire. M, A. H. Graham, 
. également nommé attaché honoraire, a déjà 
..assumé ses fonctions à la Résidence. 

• • * 
M. le Ministre de France et Mme Gall

-tard ont donné un thé la semaine dernière 
-en l'honneur des artistes de la Comédie 
.Française et un dlner auquel assistèrent les 
fprofesseurs français venus au Caire pour les 
• examens de l'Ecole de Droit. 

• "' . 
Le peintre Micky Matsakis, de l'Académie 

de Munich, a inauguré mardi dernier, par 
un très élégant vernissage, une fort belle 
exposition de ses œuvres chez Roger Bré
val, rue Antlkhana. 

Le talent réel, vigoureux et sincère du 
peintre alexandrin a conquis d'emblée le 
public cairote, et il a retrouvé en Egypte le 
succès déjà obtenu en Europe. 

• • • 
Mme Emma 'tle faro donnait un thé la 

semaine dernière au cours duquel Mlles 
Odette Vila et lconomou, Mmes Mazza et 
Sisi Parvis, et M. ~aout Vila prirent part à 
un charmant concert vocal ct instrumental. 

Parmi la brillante assistance on reconnais
.sait M. le Ministre d'Italie et la marquise 
Paterno di Manchl, le Ministre de Suède, M 
le Consul d'Italie, col. et Mme Jarvis, M: 
et Mme l{olln, Comm. et Mme Carlo Gras
si, Mtre et Mme Meimarachl. M. et Mme. 
J. Benarolo, M. Edrel, marquis Badoglio, 
Mme Vannuccl, M. et Mme Carozzo, M. et 
.Mme Efllatoun bey, Mme de Rocca. etc. etc. 

* * * 
Le Club "Al Dlafa", Cercle de Lecture 

et de Conférences, inaugurera son activité le 
le lundi 23 Décembre en recevant les 
membres du Congrès de l'Association 
Littéraire et Artistique lntemationale. 

Il ne s'agit pas d'une garantie illusoire créée pour les besoins 
de la publicité, c'est une garantie réelle et rigoureuse, une 

déclaration écrite de l'Etat. 
Aucune quantité de Cognac ne peut ~tre introduite dans les chais 

OTARD. aucune quantité ne peut en sortir, si elle n'est du cognac 
authentique accompagné de l'Acquit Régional Cognac, qui est le seul certificat d'authenticité 
reconnu par l'Etat français. • 

Cet acquit régional est la seule pièce de régie qui donne a.acheteurs et aux con
sommateurs une garantie absolue d'authenticité, à la condition toutefois que, comme chez la 
Maison OTARD, tous les cbais soient placés sous le contrôle de I'Bt8t FranfBIS, et toutes les 
expéditions soient accompagnées de l'Acquit Régional Cognac. 
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Avec l'aide de la science ce qui était impossible hier est possible aujourd'hui. L'instruction 
qui était autrefois une chose exclusive est aujourd'hui à la portée de tout le monde, et 
tous les jours on voit des hommes partis de situations modestes arriver par leurs études à 

occuper des postes de haute importance. === .. _== .. 

Vous aussi pouvez à peu de frais et tout en continuant votre travail actuel acquérir les con-
naissances qui vous permettront d'aspirer à un poste plus élevé . 
La Méthode 1. C. S. d'enseignement par correspondance a plus de 36 années de succès et les 
Ecoles comptent plus de trois millions d'étudiants dans le monde entier. 
En Anglais, il y a 400 cours techniques et commerciaux organisés par des hommes de longue 
expérience pour donner une connaissance pratique et théorique des divers métiers et professions· 
En Français, il y a les cours suivants: 

Cours Complet de Commerce. 
de Banque 
de Comptabilité. 
Complet d'Electricit~. 

Cours de Secrétariat. 
de Correspondance. 
de Sténo. Dactylo. 
d'Electro Chimie. 

d'Eclairage. 
de Chauffage Electrique. de Force Motrice. 
d'Anglais, Espagnol, etc. .. de T. S. P . 

Ecrivez-nous aujourd'hui-même. Nous vous en verrons une brochure explicative 
du Cours qui vous intéresse. Ce premier pas sera peut·être pour vous Je 
commencement d'une vie prospère, pleine de bonheur et de satisfaction. 

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE SCHOOLS 
11, Sharla Manakh • CAIRO. 
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N oe{ approche, Noe! sera là dalls cinq 
jours ... On a bl'au ~Ire moderne, Noe/ 
évoquera toujours en nos coeurs, 

trop renseignés. peul-~tre beaucoup disit
lusionnés, tout un monde de souvenirs: 
nos Noe/s â nous enfants, 111 joie, le rire, 
la tendresse ent•eloppante des chers dispa
rus, les Noels de nos enfants. poésie 
ardente de toute notre jeunesse triom
phante, dans l'Inconscience des années à 
venir. Qu'ils élatent beaux les Noels de 
flOS enfants ... 

Malgré la culture Intensive de l'évolution 
fèfliinme, Le Sl'ns des responsabilités devenu 
plus aigü par les difficuftés matérielles 
dl' fexlstence,les mamans modernes veulent 
quand mime un Noet simple et sincère 
pour leurs bébés. Les fruits d'or et d'argent, 
les guirlandes scintillantes de givre. les 
bougies roses, étincelles de flammes parmi 
l1•s branches sombres, n'ont rien perdu de 

De larges ondulaflons et rtmprivu de 
/a m~c;be bouclée du front sont les 
notes dominantes de cette ravissante 

coiffure de soirée . • 

Notre mod~le de robe du soir en dentel· 
les noires, sur fond de cr~pe georgette 
rose, est d'une adorable souplesse avec; 
l'orlgloallté de sa ber/be formant bolero. 

Leur émerveillement aux yt'UX naljs el purs 
des peUls en txfase devant l'Arbre dt' Noe{. 

Puis. il y a d'autres Noi'IS: ceux des or· 
pltelins, des abandonnés, de renfonce qui 
souffre, qui apprit trop 16t à pleurer. Noels 
émouvants, où la charité toute de lumière et 
d'amour de la grande ville du Caire. of
fre aux déshérités un peu dtt bonheur de 
ses enfants heureux. Noels 1 Noels 1 impré· 
gnés de bon vouloir, d'humanité chaude 
de tend~esse, de noblesse morale, où la 
vie âpre et rude fait trève quelques heures 
devant le sourire ingénu des enfants. 

"L'Inconnu nous tente toujours, et 
ce que l'on coche o toujours plus de 
prix que c;e qu'on découvre." 

(]. }. Rousseau) 
Les stars de l'écran ne sont pas du tout 

de ravis de l'auteur de la Nouvelle Hélolse. 
EUes sont indignées, furieuses et ne ventent 
à aucun prix se déguiser en "petites oies 
blanches." Elles trouvent les robes nou
velles affreuses, de fléritables sacs, bons 
tout au plus à dissimuler la disgrace des 
femmes mal faites. 

"Balayer les tapis, enmagasiner tous les 
microbes de la création avec cinq mètres 
de tour de jupe, et vouloir nous obliger à 
porter ça en ville et à !'~cran :> Quelle 
horreur!" Les joltes stars s'insurgent contre 
une mode alowdissant leur fine silhouette, 

cachant leurs jambes ne1 veuses habituées 
à tous les sports.' Allons donc 1 Il faut 

carrément refuser ces abominations 1 
A Hollywood, Carlotta King pro

tesla avec beaucoup d'esprit contre 
la robe nouvelle en revetant la jupe 

longue et ample, la blouse chemisier ci 
cravate et col masculin, et en se coiffant 

du canotier rigide des élégantes d'il y a 
25 ou 30 ons. Un éclat de rire homüique 
accueillit la star ainsi accoutrée quand elle 
se rendit au club pour jouer au golf 

La blonde Bessie Love, les larmes aux 
yeux, jura qu'elle ne porterait jamais 
•thot horrid thing 1" (cette chose 
affreuse) • Pourquoi ne plus jouer 

.au croquet? "dtmanda La spor
tive joan Crawford, et Baby 

/ 
/ 

Daniels opina - du béret. 
La révolte de étoiles est compréhensible 

et dnnne matière à reflexions. La lutte est 
engagée entre la femme moderne, pratique 
et misonnobte, et le couturier voulant impo· 
ser une mode charmante à la condition 
qu'elle reste dans les bornes. Nous avons dé
jà dit combien le flou des tulles, des dentel
les, des mousselines de soie, allongeant les 
robes du soir fait joliet gracieux. Quelques 
types de robes gra.nd'méres, aperçus ces 
jours demiers dans des réunions mondai
nes du Caire, dont le tissu épais et le 
style lourd engonçait déplorablement la 
siUJOuefte de celles qui les portaient, de
vraient sonner l'alarme pour toutes les 
femmes n'hésitant pas à perdre cinquame 
pour cent de leurs charmes en exagérant 
UliJ! mode à laquelle 110/JS ne sommes pas 
encore habituées. Espérons que nous ne 
nous habituerons jamais à son excès dans 
la laideur. 

"Lorsque quelqu'an vous foae, soyez 
vous-même votre propre juge." 

(Caton) 
Une parisienne me disait qu'elle savait 

toujours si une robe ou un chapeau ne lui 
allait pas, quand ses amies lui en faisai
ent des compliments. Les femmes sont peu 
indulgentes Les unes pour les autres ; pour
tant on dit couramment qu'eUes s'habillent 
beaucoup plus pour les femmes que pour 
Les hommes. Le fait est que nombre de 
jolies personnes, en mettant une robt 
neuve, pensent tout de suite qu'elles 
vont faire rager leurs melfleures 
amies. C'est tellement humain qu'on 
ne peut pas leur en vouloir. 

Du reste, les hommes ont tout autant 
de travers puérils que les femmes; chez 
eux ce n'est pas la question toilette qui 
les chiffonne. ma# combien de fois n'a-t-on 
par renwrqué que la louange d'un confrère, 

camarade, ou collaboratèur leur est aussi 
désagréable qru la vue d'un manteau 

neuf d une amie intime. 
Le bon go at est la sauvegarde des 

femmes contre la critique; ~tre 
toujours habillée pour l'oc-

caslon est u11 art. Les parisiennes L'ont 
acquts depuis longtemps, et les ètégantes 
égyptiennes fiOyagea11t chaque année, sont 
les parisiennes de fa vallée du Nil. 
Pour parattre bien mise il faut toujours 
être parfaitement â son aise; savoir 
s'adapter à toutes les occasions. La fem
me doit habiller la toilette el non pas la 
tc.ilette habiller la femme. C'est le secret 
de ln gronde élégance. 

En s'étudiant soi~même, harmonisant 

tes nuances et La coupe avec son genre de 
beauté bien personnelle, on acquil:rt bien 

flite la suprême distinction de la parure. 
Que trop souvent 1111e femme se laissera 

influmcer par une amie, une vendeuse, Pi 

le résultat en sera pitoyable. Il faut être 

son propre juge pour étre bien mise. 

En somme, ni! vaut-t-il pas mieux jaire 
envie que pitié? 

Ols~fe de Ravenel 

Les perruques de sole blanc;be se parlent 
le soir, avec la robe déc;o/letée, et sont 

seyantes et originales. 

Le noir est plus que jamais if Jo mode; 
liotré photo donne bien l'~mpression 
c;hlc el distinguée de c;ette robe d'opr~s 

La simplicité exquise de cette robe de 
dlner en c~pe georgette noir, est bien 
dons Jo note nouvelle des modêles de Jo 

·' midi en panne noire. haule c;outure parisienne. 
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OMBRES ET LUMIÈRES 
Dans nos rues du Caire 

C'est toujours amusant de pro-
. mener des amis d'au delà des mers 

dans nos rues et ruelles, surtout 
quan<1 ils montrent un intérêt 
siucère, et n'ont pas de ces sots 
préjugés glanés dans les bouquins 
des voyageurs, fouillant l'âme 
orientale avec un sca lpel trempé 
dans un cocktail au bar du 
Shepheard's. 

Nous sommes blasês s•u les mille 
i ncidents de la rue remplissant 
l'étranger d'étonnement; depuis 
longtemps nous avons accepté la 
poussière, les mouches et les 
mendiants comme partie intégrale 
d'un pays dont nous avons subi la 
puissante emprise. Eux, nos amis 
des lointains horizons, en sont en
core à déguster l'eau du Nil du 
bout des lèvres. 

Une petite Miss Maggie, de Chi
cago, rit de bon coeur quand elle 
monta pour la première fois de sa 
vie dans une ~oiture traînée par 
des chevaux; le hasard m'avait fait 
choisir le plus miteux parmi nos 
arabias nationales. Tout l'amusa : 
les coussins bourrés de noyaux de 
dattes, les marchepieds vacillants et 
surtout l'amusante silhouette du 
CJth~r, les jambes remontées jusqu'
au cou sur une montagne de ber
sime entassée sur le siège. Son rire 
augmenta en voyant le supreme 
dédain de l'arbaghi philosophe 
devant ·J'affolement des puissantes 
autos, ârrttées dans leur élan, par 
ses maigres haridelles. 

Miss Maggie adorait le Mousky 
où l'imprévu des promenades à pied 
lui faisait découvrir mille incidents 
typiques, ou charmants, de la vie 
bourdonnante de la ruche conti
nuellement en travail des ruelles 
étroites. Elle s'extasiait sur le déli
cat travail des orfèvres et des gra
veurs sur cuivre, assis en plein air 
au milieu de la foule, et riant de 
toutes leurs dents blanches des 
questrons qu'elle leur posait. 

La grave courtoisie des mar
chands indigènes des parfums et 
des épice8 lui plaisait infiniment, 
et elle ne se lassait pas de fouiller 
dans les trésors des antiquaires, 
tapis et pierres ptécieuses, cérami
ques et broderies de nuances écla
tantes. Rien ne l 'effrayait dans le 
grouillement intense des rues en
combrées. Un gamin haut comme 
une botte faillit l'éborgner avec une 
longue planche balancée sur sa tête 
et un cycliste en galabieh et pieds 
nus manqua la renverser, en fai
sant des acrobaties en plein trot
toir. Elle ne fit qu'en rire, mais se 
fâcha sérieusement quand un grand 
gaillard houspilla une fillette loque
teuse pour lui voler quelques mil
lièmes. 

Miss Maggie s'amusait moins 
dans les quartiers plus européens ; 
les cafés de barbarins, toujours 
combles de nui t et de jour, lui 
semblaient une anomalie en plein 
centre de la ville; elle se deman
dait avec son esprit pratique 
d'américaine, comment les proprié
taires pouvaient payer leurs loyers 
avec une clientèle attablée devant 
des verres d'eaux,. ou contemplant 
un camarade plus fortuné humant 
une tasse de thé? 

Les grands magasins modernes 
l'intéressaient peu, mais elle avait 
visité les Musées, les Mosquées, la 
Citadelle, en dilettante, loin des 
caravanes .de touristes. Elle s'était 
reservé les Pyramides et le Sphinx 
pour un soir de pleine lune. Miss 
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Maggie avait compris toute la 
poésie du Nil, le 1uatin quand les 
voiles rousses glissent dans le 
brouillard mauve. Au crépuscule, 
les yeux remplis de rêves, elle sui
vait le vol des aigrettes blanches 
dans J'ardent coucher du soleil. Le 
fleuve reflétant toute la fantasma
gorie du cit.>l en flammes sur ses 
eaux paresseuses, semblait com
muniquer à toute sa moderne petite 
personne un apaisement infini. 

Mais toujours elle revenait à la 
rue, tumultueuse et bourdonnante 
de tous les cris des vendeurs de 
fruits, de journaux, de pacotilles, 
où les petits ânes aux colliers bleus 
traînaient sur de longues charrettes 
des femmes en voiles noires, où la 
torpédo rapide frôlait un vieil 
omnibus attelé de mules étiques. 
Les mendiants suivaient sa toison 
blonde comme un panache, les en
fants grouillaient en la poutchas 
sant; elle s'amusait de tout et de 
tous, achetait des verroteries, des 
fleurs, des babioles, pour ne pas 
faire de la peine à tous ces pau
vres gens, et riait, heureuse de se 
sentir enveloppée par un monde 
inconnu, toute imprégnée d'un 
Orient dont elle savait ne jamais 
pouvoir déchiffrer l'enigme, 

alsèle de Ravenel. 
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Le Culte du Santissimo · Bambino à Rome 
;ff•to"''lltU\liU.I .. 111MUI•U:.-.U ll l .. JIII"HIIti .. _.,_""_IJI~ 

1 ~f.~~~f~~~;~~ 1 
,'
1 Bamblno. QueT est-if ce SantiSSimo _;,_~ 

Bam bino ? Qui s Institué ss féte ? 

~ C'est ce que le lecteur ver ra dllns ê t les [Jgrres suivantes : r 
~ : 
:wUitUtU•.U.•tltU.UUJiiUIUUIIIIUUlLUUIWU.IIIUtltUIUIIIIUIIII I IIIIIII- Itllltt: 

L 
e culte d1r Santfssfmo Bambino est 
an culte quotidien; mail> le jour oir 
U se nmnifeste le plus est. sans. 
contredit, le jour de N<>ei; car il est 

l'objet d'un pélerinage spécial ; aussi lui 
construit -on 1me nmgnifique crèche dans: 
l'Eglise de rAra CMli et c'est là quïl est 
exposé â la dévution des fidèles. Rien n'est 
plus touclmrrt que celte proœssion escortant 
11rnagc du SJnlissim() Bambino. En effet. 
pendant plus de huit jours, la statue de
meure dans la crèche, et à ses pieds défile 
un essaim de petits enfants. poür prèch.er Clll 

son honneur: les enfants les plus sages sont 
préparés par leurs parents pour ètre les pré
dlcateut> du Santisslmo Bambino. 

tout pour contempler ce miracle; mais le 
vénérable religieux voulait tenir la promes
se qu'il avait faite et s'embarqua avec son 
précieux fardeau pour Rome. Arrivés en vue 
de Toscane. une forte tempète s'éleva et 
pour sauver son équipage, le commandant 
du bateau ordonna de jeter à l'eau tout ce 
qui était inutile. Le précieux coffret ne fut 
pas épargné. 

Cependant loin de s'apaiser, la tempète 
redoubla, ct ballolé pnr les vagues, le ba
leau fut jeté sur le~ .:ôtes de Livourne, mals 
l'équipage fut sauvé. Croyant avoir perdu 
son trésor, le religieux se lamentaît, quand 
parmi les débris du nnvire, il le vit jeté sur 
le rivage. Ille repecha et le porta au couvént 
voisin, où 11mage sninte fut précieusement 
conservée jusqu 'au moment de son départ 
pour Rome. 

Les Romains qui avaient appris toute 
l'histoire de la Sainte Statuette, l'attendaient 
impatiemment. Aussi l'accueillèrent-ils avec 
enthousiasme. 

On ne sait pas au juste à ·quelle époque 
te Santisslmo Bambiuo commença à ètre 
honoré â Rome, cependant une chronique 
de 1629 nous dit la première : •Le jour 
de Noel, on montre au peuple l'Image du 
Christ ". On peut donc conclure, que le 
culte du Santlssimo Bambino commença Il 

y a 300 ans. 

Devant 1111 auditoire varié, s'avance un 

pauvre petit paysan et avec une sintplidlê 
toucharrte ex.pl!que à la foule qui i 'écoute 
en sllenœ que le petit enfant, couché là 
dans la crèche n'est pas un enfant romme 
les autres : •L'enfant qui est venu cette nuit 
se nomme te Christ et c'est le roi du Ciel. 
Vive ce roi du del ! Jésus il santissim() 
Bambino est né dans une étable parce qu'il 
a voulu descendre sur la terre pour nous, 
pauvres petits ... " etc ... 

Le San tiuimo lfambino' 

C'est un des us~ges les plus touchants et 
les plus admirables dans leur simplicité 
narve que celui- cf, en vertu duquel, pour 
rappeler que le Verbe divin s'est fait enfant 
sans voix dans une crèche, les petits enfants 
viennent aussi prendre ta parole pour ho
norer leur Christ. 

Pour clôturer solennellement les fêtes de 
Not!!, le jour de l'Epiphanie, c'est encore le 
Santissimo Bambino qui vient bénir Rome 
toul entière du haut du Capitole. Une pro
cession de pieuses confréries l'accompagne 
et le reconduit jusqu'à l'Ara Coeli, son 
sanctuaire oil il demeure ordinairement. 

C'est là la cérémonie que célèbrent les 
Romains, à la fète de Nolll; mais qu'est-ce 
que l'Ara Coeli? qu'est-ce que le Santissimo 

Bambino ? .. 
Au mols d'Octobre de l'an 56ème de son 

règne. l'Empereur Auguste voulut offrir aux 
dieux un sacrifice solennel afin de connaître 
son success(:ur. Il monta donc, dit la légende, 
au temple d! Jupiter Capitolin, près du 
Capitole et qui dominait toute la cité. En 
montant les d!grés, tout à coup, il vit une 
vénérable dame tenant un gracieux enfant 
dans ses bras. qui lui dit: • Respecte: ce lieu 
consacré à mon divin Fils. C'est lui qui 
bientôt règnera ". 

Augusle interrogea son dieu et le démon 
lui déclara qu'un enfant deJudée, descendu 
du ciel, règnerait bientôt dans ce temple 
ct sur cr.:tle colline. En mémoire de ce pro
digieux événerncnt, l'empereur y fit ériger 
un magnifique autel avec cette épitaphe : 

couvent de franciscains à Jérusalem, un 
vieux prêtre très pieux. Un be~ru jour qu'il pri· 
ail, il entendit une voix céleste qui lui dit 
de creuser le sol ou il étall agenouillé: 
il y trouverait un trésor précieux. 

Il fit comme la voix luC avait dit, et à 
quelques pieds du sol, il trouva une planche 
de bois que la Voix céleste lui dit ètre de 
la Vraie Croix. fou de joie le saint religieux 
courut enfermer son trésor dans sa cellufe. 

Quelques jours après. ayant été appelé à 
Rome, par le Général des Franciscains, il 
lui parla de son trésor el lui nt 
savoir qu ·u voulait en fairecadeaut au cou
vent de l'Ara Coe/i, mais qu'aupamvant. Il 
voulait sculpter l'Image du Sau:.reur enfant. 
puis se ravisant il déclara que puisque ce 
morceau de bois appartenait à la croix sur 
laquelle était mort le Rédempteur du mon
de il préférait y sculptér l'Image de Jésus 
mourant; mais le Général pencha pour 
l'image de Jésus enfant. 

Sa mission terminée, il revint à son pays 
·mais une tempète s'éleva en mer, et le 
bateau périt. Le saint religieux parvint à 
saisir une épave qui le jeta sur les cOtes 
d'Alexandrie. 

Il fut sauvé, mais il perdit la vue. 

Arrivé à sont couvent. il courut, sans 
vouloir accepter l'aide de quiconque, â sa 
cellule pour voir si son trésor y était tou
jours. LI ouvrit, en talonnant, la précieuse 
casseue et, ô miracle ! ses yeux se dessil· 
lèrent el il vit au fond de la boite une 
statuette de l'Enfant-Jésus gracieusement 
travaillée. 

La statuette avait deux palmes ct demie 
de hauteur ( 60 à 65 cm. ) Les traits étaient 
saillants et ordinaires et représentaient à 
peu près un enfant de cinq à six mois; h·~ 

yeux étaient vifs et pénétr:ants d ~ur \l!> 

joues brillait un rose grarieux; les pll'th et 
les mains étaient de couleur naturt>lk. 

"Hoec est ara fllii Déi; Ceci est l'autel du 
Fils de Dieu" et on le plaça à l'endroit 
même ou eut Heu l'apparition. Après la 
chute des idoles parennes. une magnifique 
basilique s'éleva en ces lieux et conserva le 
uom de l'Ara Coefi. C'est là que rèHJ)e 
aujourd'hui le Santisslmo Bamblno. 

Une ancienne tradition raconte que, il y La nouvelle se répandit bientOI dan' l"ul 
a quelque quatre siècles, vivait dans le Jérusalem et de~ pèlerins vit;m:nt dt: p;~r-
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NOEL APPROCHE ... LES DINDES SONT A POINT ... POUR LE 
ORANO JOUR. 

La star Barbara Kent a engraissé une dinde et, semble très 
satisfaite du résultat obtenu .. , Mals la dinde ne semble pas 

l'être du tout. 



S uiveurs, méf iez.lflous 1 
Jttsqtt ici, lorsque votre œil 

de sul'Ueur avisé apercevait 
IUle forme féminine aux lignes har
monieuses, trottinant par lUZ clair 
matin ou wz soir parfumé à travers 
nos rues cairotes, et que, cédant à 
la tentation, vous vous décidiez à 
l'accoster plus ou moins cavalière
ment, votre acte était considéré 
comme un attentat aux bonnes 
mœurs, passible de peines correc
tionnelles. 

Aujourd'hui il tL' en est plus ainsi. 
La Cour de Cassation vient en 

t>ffet de rendre un arrêt d'après lequel 
vos manifestattons galantes seront 
désormais classées dans la catégorie 
des crimes et, partant, leurs auteurs 
seront déférés à la Cour d'Assises. 

Ainsi, tenez· vous le po1u dit, 
soyez dorénavant plus prudents et 
montrez.lflous moins expansifs dans 
vos épanchements. 

Certes il existe des suiveurs en
nuyeux et sans aucun tact envers 
lesquels on ne saurait suffisamment 
sévir; mais je trouve qu'il est aussi 
des femmes que l'on croise rue Ma
nakh ou Kasr el Nil dont tout dans 
la mise, la tenue, la démarche et 
même le regard semble vous dire : 
" Suivez- moi " . 

Mais attention, ne vous laissez 
pas tenter ! Si vous rencontrez une 
f emme qui vous plaise sur le trot
toir de droite, courez vite à celw 
de gauche. Si elle vous sourit, répon
dez par une grimace, si même elle 
vous adresse la parole (ce qui peut 
se produire, après tout 1 ), faites le 
sourd, car autrement, je vous l'ai 
déjà dit, la Cour d'Assises vous 
attend. 

REO* 

La ~alité le dispute à l'Élégance_. 
La distinction des tonalites: les lignes élancées et gracieuses 
de la REO F LYI NG CLOUD suscitent toujours les 
appréciations J.·~ plu~ AJt twses, partout où passe cette voiture. 
Les femmes, part Il ulii:rlment, admirent la richesse et le chic 
suprême ùe son e'i t llCI ique. 
Les hommes rec0nnai~s,nt en elle, les qualités traditionnelles 
de fabrication qUJ le disputent au charme de son élégance 
extérieure. Ils sav.:nt que toutes les voirurts R EO sont 
construites de mauière à donner toute satisfaction, d 'annee 
en année, avec le minimum de frais de maintien. 

[

; R:!O JD"' ltJ mwal.s J. /(a•u l'fn 1;;'. Ohis, 1"1m des ''oYmltU tÛ /'imlwm~ outctntObllt •] 
/(mdottur dt la Rto M··ror- •:tt••1J.zr.y, iJ ti l à prlunt ft PdJidtlfl drt C4HJtild'Admùt;ur4tion . 

AGENCE GÉNÉRALE : ~~o!:• ~~~~"~~; 

Salons d'EXpOSJ·ti·on . LE CAJRE. 4. R u• soliman l'oeha, Phone 701 Bu&<an 
• i\LEXAND RI E: 17, .Rue Fouad 1 .... l'hone 237 

Messieurs, ne suivez plus les fem
mes 1 Pour plus de précaution, mar
chez toujours la tête baissée: lisez 
votre journal par exemple ou le 
dernier roman feuilleton paru et 
vous verrez, vous verrez, vous ne 
serez plus exposés aux mille tenta
tions de la rue. 

Mals qui seraient les premières à 
s'en plaindre ? Naturellement ... les 
femmes! .. 

L'abondance des matiè
res nous oblige à remet
tre la publication de no
tre feuilleton à notre 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • LA QUESTION • • • 
Echo prochain numéro. 

L'Exposition LINCOLN 
au Sbepheard's Hôtel 

L'Exposition Lincoln organisée au Sbepeard's Hôtel le 14 et 15 Décembre 
1929 par The Engineering Company cf Egypt, S.A.E. leurs Agents 
Exclusifs en Egypte a eu un brillant succès. 

L'Elite du public s'était donné rendez-vous aux jardins et sur la ter· 
rase du Shepheard's pour assister à cette exposition sans pareille dans 
les annales de l'Automobile. 

Remarqué au hasard parmi les hôtes de n!~ique: 
S. E. le Gouverneur du Caire. 
S.E. Mr. Mott Gunther Ministre des Etats-Unis & Mme. 
S. E. Mr. De Billt, Ministre de Suède. 
S.E. Mr. Patemo de Marchi, Ministre d'!t:llle. 
Abdel Hamid Bey Shawarby. 
Mr. Abram Btesch - Mr. l. Nacamuli -;- Mr. Aldo Mortera - Mr. 
Naus Bey - Mr. Rapha~l Khoury Haddad - Mr. Beria Bey 
Dr. Kramer, etc. 

r--:ous donnons d'autre part, quelques photos des voiture exposées. 

• • • • ; QUE CHAQUE MAMAN ; 
• • • • ; SB POSE ; 
• • • • 
: à laquelle il fut répondu par 334 Docteurs ; 
• • • • ; spécialistes pour enfants à New-York, Paris : 
• • • • : et au Caire, aboutit à la recommandation du : 
• • • • • • i LAIT SEC : 
•• • •• • 

1 DRYCO 1 • • • • • • •• • 
: pou r 1 a no urrit u r e d ~·s enfan t s . 1 • •• • • ! LE LAIT SEC DE QUALITÉ. ! 
• • • • 
·····················································=· 
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Quelques vues de l'EXPOSITION D'AUTOMOBILES 

LINCOLN 
organisée le 14 & 15 Décembre au Shepheard's Hôtel par les Agents Exclusifs en Egypte 

The ENOINEERINO COMPANY of EOYPT. S.A. B. 

Quelques voitures LINCOLN exposées 
au jardin du Shepheard's. A remarquer 
au premier plan la belle voiture carrossée 
par la grande M!lison F A~NA de Turin 
et vendue â Mr. Aldo Mortera., Agent 
de change, bien connu de notre ville. 
A gauche une belle conduite intérieure 
carrossée par WELLOBY un des maitres 

carrossiers Américains. 

A l'arrière plan une belle conduite in
térieure carrossée par ta Lincoln Motor 

C'flm]Jany 

--~ 
j 

-- - ~ ~ --· ~-~ .- -

Une autre production f 0 R O. 

Un Monoplan FORD entièrement métalllque, trimoteur à 16 places, qui vient 
de terminer une tournée triomphale à travers toutes les capitales de l'Europe. 

Une des plus belles voitures LINCOLN 

exposées au Shepheard's le 14 & 15 

Décembre. 

Un cabriolet 2 places carrossé par 

DURHAM un carrossier des mieux connus 

3ltx Etats Unis. 

limousine LIN C 0 lN 7 places Sur fa terrasse du Shepheard's Hôte{ ; la jofle liNCOl N conduite intérieure 
carrossée par BEL V ALETTE de Paris et vend Ile à Mr. Raphael Khoury Ha.dda<l 

A l'arrière plan une auto LI N C 0 L N carrossée par DURHAM 

l'ENGINEERING Co. expose eo ce moment des autos LINCOLN <!ans leurs Salons sis rue Magllraby No 18 au Caire et rue de la Gare du Caire à Alexandfie. 
Elle expose aussi des automobiles FORD au 33, rue Fouad 1er La "lincoln Service Station" ~lnsi que la "Ford Service Station" se trouvent au No 62 de la 

rue Fouad ler. L'ENGiNEERING Co of Egypt possède outre ses bureaux du Caire et d'Alexandrie des agences à Mlnieh. Assiout et Sohag où tous renseignements 
concernant les autos LINCOLN et fORD peuvent être obtenus. 
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