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LB PRESSE ET LA SEMAINE EGYPTIENNE 
\ 

Si nous étions tentés d'être découragés devant les difficultés 
de l'œuvre que nous avons entreprise, l'accueil du Public et de 
la Presse Cairote suffirait à nous redonner de l'energie. 

Notre premier numéro s'est enleve " comme des petits pains" 
et le sourire heureux de nos vendeurs en disait long. · 

D'autre part, nos ainés, les journaux européens du Caire et 
d'Alexandrie ont eu pour saluer la naissance de notre nouveau-né 
des paroles qui nous sont allées droit au cœur. La sympathie que 
la Grande Presse temoigne à notre effort, sympa1hie réelle et non 
pas congratulations banales est notre meilleure récompense. 

A tous, merd, et maintenant au travail pour ne pas faire 
mentir les compliments dont on nous a si généreusement comblés. 

LA DIRECTION 

Offrez une machine à coudre 

PFAFF 
C'est le cadeau le plus utile. 

Dépositaire C. SPIRO, rue El Bawaki, Le Caire· 

Si vous desirez faire un cadeau en étant sur 
qu'il plaira, un cadeau de bon gout, choisi avec soin, 

aucune hésitation n'est permise, c'est chez 

ANDRÉ & Cie 
2, Rue Chawarby Pacha 

(Kasr El Nil) 
que vous trouverez le plus grand choix d'objets d'art, 
anciens, Tableaux, Gravures, Miniatures, Sèvres, Saxe, 
Chine, etc. etc. 
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La Semaine Egyptienne 

ECHOS ET INFORMATIONS. 

- Le Prix Goncourt 1926 a été attribué a l'écrivain Henri 
Deberly, l'auteur de Arc-en-ciel, Grains d'ombre (poèmes) l'Impu
dente, Prosper et Broudilfagne, L'ennemi des siens, Pancloche, Le 
Supplice de Phèdre, etc. 

- Le Prix Femina a été attribué a Charles Sylvestre pour 
son roman ''Prodiges du Cœur". 

L'Academicien jean Riehepin est décedé. 

- En Espagne, on compare vo-
" lontiers l'industrie du livre à une fabri-

que · de peignes dans un pays . de 
chauves. Le Gouvernement tait pourtant 
des efforts méritoires pour répandre la 
culture et pour encourager lecteurs et 
libraires. Cette année, on a choisi l'an
niversaire de la naissance de Cervantès 
pour célébrer la Fête du Livre, dans 
toute la péninsule. Don Miguel de Cer-· 
vantés Saavedra naquit en effet le 7 
Octobre 1547 et mourut en 1615. Don 

Quichotte parut en 1605. Le portrait ci-contre fut peint en 1600 
par Juan de Jauregui. 

- Le Prince Nicolas de Grèce vient de publier à Londres 
un livre très intéressant "Mes Cinquante ans". Nous le recomman
dons vivement à tous ceux qui désirent être exactement renseignés 
sur la question grecque. 

- Madame Nelly Zananiri, l'auteur bien connu des ·"Vierges 
d'Orient" et collaboratrice du "Paris-Midi" est arrivée) Alexandrie, 
chargée par " l'Excelsior" de lui envoyer deschroniques mondaines, 
artistiques et sociales sur l'Egypte. 

- Nous apprenons avec un vif ·plaisir que le distingué et 
éminent proviseur du Lycée Français, M. Adrien Berget, Agrégé· 
de l'Université, Docteur en Droit, a pris l'heureuse initiative de 
créer une section locale de la Mission Laïque Française. Cette . · 
grande œuvre dont les succès en Egypte vont sans cesse crois
sant, mérite plus de toute autre d'être encouragée, et nous espérons. 
q~e tous les amis de l'enseignement laïque français vont se faire 
inscrire avec empressement .à la section locale de la Mission 
Laïque Française. 
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- Le mercredi 15 courant, à la Maison de France, a eu 
Heu la réunion constitutive d'une section de la Ligues des Droits 
de l'Homme et du Citoyen. Cette ligue dont le but est la défense 
de l'individu contre toute oppression réunit plus de 150.000 ad
hérents. Placée au dessus de foute lutte de parti elle poursuit un 
but noblement désintéressé et il est surprenant et regretable qu'une 
quarantaine de Français seulement ait repondu à l'appel adressé 
à un plus grand nombre. Après lecture des statuts il a été procédé 
à l'élection du bureau. M. Piot Bey, ancien député de la Nation, 
<:ortnu et estimé de tous, a été élu président. M. Emile Ricaud, 
Vice-Président, M. Cuvillier, professeur au Lycée Français, Secré
taire, M. Hug, Agrégé de l'Université, Professur à l'Ecole Normale 

. Supérieure, Trésorier. Nous faisons des vœux pour la pleine réus
site de cette nouvelle section de la Ligue des Droits de l'Homme 
et du Citoyen et nous espérons qu'elle réunira sous peu la pres
que totalité des Français du Caire. Les étrangers sont admis avec 
voix consulative. 

Pour les . inscriptions, prière de s'adresser à M, Cuvillier, 
Secrétaire, 56, Rue Kasr-el-Nil, le vendredi de 5 à 7 heures, ou 
d'écrire à la même ·adresse. 

- S. E. le Contre-Amiral Dietrich de Sachsenfels, envoyé 
extraordinaire et Ministre plenipotentiaire de Hongrie a remis, en 
audience solennelle, à Sa Majesté le ROI, les insignes de la déco
ration de la Grand Croix de l'Ordre de la Croix de Mérite, offerte 
par S. A. S. le Régent de Hongrie. 

- Le Gouvernement Hélènique a conféré la Croix d'Officier 
de l'O~dre du Sauveur à M. M. Henri Gregoire et Paul Graindor, 
professeurs â l'Université Egyptienne, et Directeurs de la Revue 
"Byzantion" pour leurs travaux rélatifs aux antiquités grecques et 
byzantines. Sincères felicitations. 

- Andrée Brabant personnifera Mlle Beuleumans dans Je 
le "Mariage de Mlle Beuleumans" de Fonçon et Wycheler que Delac 
et Vandal tourneront bientot. Ces derniers se trouvent actuellement 
en Belgique pour y reperer les coins qui serviront de cadre a .ce 
Film d'Art. 

-La troupe ]JarisiennEt de Mme Elvire Popesco et de M. Louis 
Verneui, se trouve actuellement, en tournée, à Athènes et obtient 
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tous les soirs un grand succès avec "Ma Cousine de Varsovie", 
"Lison", "En Famille" et toutes les autres pièces de son re
pertoire. 

- Charlie Chaplin a terminé son dernier film The Circus. 
- Raquel Mefier J'inoubliable créatrice de Terre Promise a 

realisé une nouvelle incarnation dans "Carmen" que nous aurons. 
le plaisir de voir bientot. 

DANS LE MONDE 

- Aziz Ezzat pacha, Ministre d'Egypte à Londres, et la 
Princesse Bahia, son épouse, arriveront ,au Caire le 27 décembre 
courant pour y passer la saison d'hiver. 

- Le savant Maïtre Hudson, professeur de droit international 
à l'Université de Harford, en Amérique, est arrivé au Caire. 

Le Dr. Mac Gavanse, Recteur de l'Université Américaine, 
lui a offert un thé auquel ont été convies les Agents diplomatiques. 
de Suède et de Turquie, quelques professeur et leurs dames ainsi 
qu'un groupe de notables égyptiens et syriens, tels que Tewfik 
Doss pacha, Sayed El Bakri, l'émir Amin Arslan, Fauzi Bakri Bey, 
et son fils, Tewfik Diab bey, etc. etc. 

- A l'occasion du J4e Congrès International de la Navi
gation, une soirée splendide était offerte, !le mercredi 15 courant, 
en ce cadre unique de l'Héliopolis Palace. S, M. Je Roi Fouad,. 
Protecteur avisé des lettres et des arts, avait daigné réhausser dè 
Sa présence cette inoubliable fête. Les dernières créations de la 
mode parisienne furent beaucoup admirées, portées qu'elles étaient 
par de ravissantes cavalières. La saison d'hiver commence à la 
perfection. 

- Le samedi 11 décembre, dans les somptueux salons du 
Sémiramis, a été célébré le mariage de M. Oscar de Chédid avec· 
la toute gracieuse Mlle Gisèle Daoud. Tout ce que le Caire et 
Alexandrie comptent de personnalités politiques, financières, mon
daines et littéraires se pressait autour des jeunes et heureux époux. 
Notés au passage: S. E. le Ministre de l'Intérieur, Comtesse Saka
kini, M.M. Green, Comte de, Saab, Samman, Comte et Comtesse 
de Chédid, Me Daoud. 

- Les cadeaux, exposés dans une galerie, étaien dignes. 
d'une corbeille de reine. 
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Dr. RICHER 
DERMATOLOGIE 

Maladies des Voies Urinaires 

Reçoit dans sa clinique 
11. A venue Fouad 1er au dessus 

Chemla. 
Tous les jours de JO h, d midi de 4 à 

7. h. p.m. et sur rendez-vous. 

CLINIQUE DENT AIRE 
DU 

Dr. Efthyvoulidis 
Chirurgien Dentiste 

de l'Ecole Dentaire de Paris 
· 27, Rue Soliman Pacha 

Toutes sortes de Plombages et tra
vaux dentaires - Habilement et soi
gneusement éxécutés. 

Telephone No. 42-54 Ataba 

Laboratoire d'Analyses 
Chimiques Bactériologiques 

Microscopiques Mêdicales 
& Industrielles 

du or N. GEORGIADES BEY 
Rue El Manakh, 20 - LE CAIRE 

Téléph. No. 15-41 B. P. No. 1337 

Dr. D. Phronimos 
de la Faculté de Pari§ 

Maladies Internes et Nerveuses 
Electricité Medicale - Diathermie 

Rayons Ultra Violets 

Avenue Fouad 1er Imm. Rofé 
lü-12 a.m. - 4-6 p.m. 

Tel. 47-62 

Dr. Dimitri Joannidis 
ACCOUCHEUR 

CHIRUROIEN-OYNECOLOOUE 

Ex-chef de Clinique des 
Hôpitaux d' Athenes & de Vienne 

No. 7 Rue Fadl 
coin Soliman Pacha. Imm. Setton 

en face de la Lloyd's Bank 
Téléphone No. 47-61 Ataba 

Consultations de 3-30 à 9 a.m. 
et de 4 h. à 6 h. p.rn. 

Institut Radiologique 
du Dr. P. SMYRNIOTIS 

Radiologue de l'Hôp. Hellenique 
33. Rue Madabegh 

LE CAIRE 
Téléph. No. 48-32 Ataba 



MOTS CROISES PAR MAURICE GOLDENBERG 
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Horizontalement 

1. Chirurgien français 
2. Arriverai à un résultat 
3. Cuira au fciur-ancien royaume 
4. Famille ducale-genre de bigno

niacées 
5. Poème romantique - plante po

tagère 
6. Quatre lettres de Ninon-non fertile 

( Sans la finale) 
7. Pronom -les Grecs 'l'identifiaient 

avec hermès 
8. Ancien nom d'un grand fleuve 

d'Europe:- Débârrasser une étoffe 
de corps ·étrangers · 

9. Déesse grecque ( moins la finale ) - deux consonnes :·/ 
10. Note-cachée sous des apparences trompeuses 
ll. Salissions. 

Verticalement. 

1. Sous-préfecture 
2. Espèce de névrose ( au pluriel ) - pronom 
3. Donnée- pronom 
4. Caractère de ce qui fait obstacle - deux consonnes 
5. Auxiliaire - déesse grecque 
6. Femme biblique - trois consonnes -- 3. lettres de Gygès 
7. Métal- nom d'une illustre famille de Rome 
8. Souverain français suivi de lettres qui indiqÙent en chiffres romains son 

numéro d'ordre 
9. Publiciste italien ( Se termine par deux consonnes différentes suivant les 

èditions) - 2. lettres de sot 
10. Prêtre italien - anagramme de urne 
11. fîmes une large coupure. 

Prochainement Grand Coucours à Prix 

CONCERT RENÉ BENEDETTf,. Chez GROPPI, Place Soliman Pacha. 
(sous les auspices de la Société des Concerts d'Alexandrie) 

Mercredi 29 Décembre à 9.30 p. m. précises 
PROGRAMME 

Première Partie. 
1) Sonate, de Fauré (Allegro Molto-Andante-Allegro vivace-Allegro quasi 

presto) 
2) Concerto en la, de Glazounow. 

Deuxième Partie 
3) Deux Caprices, pour violon seul, de Paganini (No XX et IX) 
4) Ave Maria, de Schubert-Wilhelmy -La Fontaine d'Aréthuse, de Karol 

Szymanowski ...:._ Cortège, de Lili Boulanger- La Fille aux Cheveux 
de lin. de Debussy-Hartman - Moto perpetua. de Ries. 

Au Piano Mo Mario Antolini. 



ERNST LEYDEN 

travailler dans une 
atmosphère de sé
rénité. Après les 
Van Gogh, les Too
rop, les Sluyters, les 
Van Konnynenburg, 
les Van Dongen , les 
Wiegman etau même 
titre que ceux-ci, il 
est celui •lui contri
bue à maintenir très 
haute la réputation 
rie la peinture des 
Pays-Bas. Personne 
ne peut manquer 
d'aller voir les quel
q nes admit·ables toi
les que Leyden ex
pose dans le studio 
Bréval. Les repro· 
ductions de certaines 
d'entre elles que 
nous donnons · ici, 
permettent de juger 
de la grande puis
sance technique de 
l'artiste et de la pro
fonde émotion esthé 

eXPOSITION 

ERNST LEYDEN 
• . StUDIO BREVA L - 44, Rue Antikhana 

Ernst Leyden est un des peintres 
les plus marquants de l'Ecole Hol
landaise. Pour saisir toute la sig· 
~1ification de son œuvre il est néces
saire de le situer dans l'ensemble 
de la peintnee de son pays. L'on 
sait que la Hollande est, au point de 
vue pictmal et en même temps 
que la France, la Belgique et l 'Al
lemagne à la tête de la r énovation 
des arts plastiques. Leyd en est ap
paru au moment où les luttes pour 
l'€puration des concepts artistiques 
s'étaient apaisés. IJ eut l'ava ntage 
- et il sut en user - de pouvoir 

ERNST LEYDEN Portrait d'Homrùe 
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tiqu~ qu'il . est c~pable de no~s c~rn
mumquer. Ces dermers temps, Le) den s est 
attaché principalement au portrait et, dans 
ce domaine il est arrivé - l'on peut en 
juger ici -'à une rare intensité ?'expres
sion qui fait de lui un des pr~m1ers por· 
traitistes de notre époque. 

" La Semaine Egyptienne '' 

On peut visiter 

L'EXPOSITION 

E R NST LEYDEN 

jusqu'au 30 Décembre 1926 

Nous reproduisons ci -dessus le mot d'introdu~ion_ que l'artiste peintre et 
esthéticien bien connu Paul Haesaerts 'écrivit pour le catalog ue des œu \Tes du 

peintre. 
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BONAPARTE EN ÉGYPTE 

Deux faits remarquables ressortent du séjour de Bonaparte en 
Egypte, qu'il vaut la peine de signaler comme indiquant la men
talité égyptienne. Le premier, c'est que tout -ce qu'il a fait est 
,complètement oublié aujourd'hui. Le second, c'est qu'on ne 
raconte plus de lui que ce qu'il r.'a pas fait. On a répandu par 
exemple dans Je monde entier la légende que c'est lui qui a cassé 
Je nez du Sphinx, et qu'il a déshonoré "Al Azhar" en l'employant 
comme écurie. Il est probable que nos amis les guides (dont les 
connaissances sont aussi profondes qu'inédites) ont voulu flatter 
leurs clients les Anglais et les Américains en les régalant de ces 
racontes, et·· que ces derniers les ont colportés à travers les cinq 
continents. Soit dit en passant, le nez du Sphinx fut cassé par 
un fanatique musulman nommé Saim el Dalu, et Bonaparte a 
trouvé d'autres moyens pour déshonorer al Azhar (pius efficaces 
d'ailleurs) qui sont maintenant oubliés. 

Quant aux moyens employés par Bonaparte pour amener la 
population à se soumettre, on peut en signaler deux; la conci
liation et la terreur. Il a commencé par Je premier. Dès la prise 
d'Alexandrie, il publia un remarquable document (dont il se trouve 
un exemplaire au Musée Napoléon dans la Rue Monge), qui 
promettait aux Egyptiens la liberté, l'égalité et la fraternité, dé
nonçait la tyrannie des Mameluks, et annonçait Bonaparte comme 
Je Messie Sauveur qui devait détruire l'oppression de la Sublime 
Porte. Quand à la fraternité et l'égalité, cela n'était pas une 
~hose très éblouissante pour les Musulmans, qui, tout en l'admet
tant pour eux-mêmes, ne songeaient pas à l'accorder aux infidèles; 
-et pour l'oppression de la Porte, les peuples soumis au reg1me 
des Califes l'ont toujours préférée au bon gouvernement des 
Francs -'-'- même de nos jours l 

Les lecteurs de Gibbon se souviendront du mot du magistrat 
romain, qui trouvait toutes les religions également " utiles"; et 
Bonaparte voyant les choses du même œil, eut l'idée d'essayer de 
se concilier l'Islamisme car il était trop habile homme d'état pour 
ne pas apprécier la force immense de ce ressort de toutes les as
pirations du peuple égyptien. Il commença par établir un "divan" 
comprenant les principaux ulémas et sheikhs d'al Azhar, qui était 
consulté par lui sur les moindres détails, tandis qu'il s'empressait 
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de faire droit à toutes les demandes et réclamations légales. !tt 
écoutait av.ec la plus profonde révérence leurs expositions du• 
Coran et des dogmes de l'Islam de sorte qu'ils finirent par Iur 
faire le compliment de demander pourquoi il ne se faisait pas. 
musulman. Il se déclara prêt à embrasser la Foi, mais fit remar
quer qu'il serait difficile d'imposer à son armée la circoncision, et 
pas moins la rénonciation au vin. Mais les ulémas, ne se laissant 
pas déconcerter pour si peu, décidèrent de s'en référer à la' 
Mecque, et le Grand Conseil - après un an de considération -
rendit la décision que ces choses-là n'étaient pas essentielles et 
qu'on pourrait s'en dispenser à condition qu'elles fussent remplacées 
par une quantité équivalente de " bonnes œuvres". Mais, hélas!: 
après un an, la question n'était plus sur le tapis. 

Nos lecteurs ne s'étonneront pas d'apprendre que - comme· 
partout - les bonnes intentions des Français étaient faussées par
les intrigues des Anglais! D'où il résultait que plusieurs des chefs. 
de la religion, et tous les sectateurs de l'islamisme, étaient loin· 
de partager l'enthousiasme du divan; au lieu de regarder comme 
un bienfait la protection que le général français accordait aux: 
musulmans, ils ne voyaient dans ses demarches qu'une profanation 
insultante. L'insurrection se propagea activement jusqu'à ce qu'un 
jour, une occa.sion pour lever l'étendard de la révolte se présenta 
grâce à des circonstances qui ne s'accordaient guère avec les. 
belles promesses du Messie. La cessation du commerce et la 
èomplète disparition de la richesse du pays et du numéraire,_ 
obligea Bonaparte· à recourir à la voie des avanies, qui ne rap
pelaient que trop les déprédations des Mameluks. 

Cela, et d'autres mesures vexatoires rendirent nécessaire des 
actes de violencE', tels que la destruction de villes et de villages. 
Les "malveillants" trouvèrent l'occasion favorable pour mettre en 
œuvre le grand ressort de la religion, le fanatisme égara toutes 
les têtes, et le joug bienveillant de Bonaparte fut représenté 
comme plus odieux que celui des beys. Ce fut la débâcle de la 
tentative de conciliation. Bonaparte fit comprendre à ses généraux 
l'importance de la sévérité envers un peuple qui ne comprenait 
que la peur, et ses généraux ne tardèrent pas à traduire ces recom
mandations en actes, qui - de nos jours passeraient comme des 
mesures un peu sévères. 

Une rébellion éclata dans les rues du Caire, et la populace, 
armée de lames de couteaux attachées à des bâtons dont elle se· 
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servait comme de lances, attaqua les troupes françaises. Le générai 
Dupuy succomba à un coup d'une de ces lances, et la mêlée devint 
générale. La bataille sévit pendant plus de 24 heures, et Bona
parte ne put plus y mettre fin qu'en bombardant Al Azhar du 
haut de la Citadelle et en tuant "deux mille à deux mille sept cents 
hommes'' selon l'évaluation de Bonaparte même. 

Je ne puis m'abstenir du récit d'un incident pittoresque. Une 
tribu d'arabes ayant attaqué un détachement de blessés aux portes 
du Caire, les Français leur coupèrent la tête à tous et entrèrent 
dans la ville avec ces sanglants trophées dans des sacs qu'ils ou
vrirent sur la place de l'Ezbékieh en présence du peuple, qui- nous 
pouvons bien le croire- fut vivement impressionné par ce terrible 
spectacle! 

" La tranquillité fut parfaitement rétablie" lisons-nous dans 
le rapport de Bonaparte au Directoire. 

La "tranquillisation" (que mes l~cteurs me pardonnent ce 
néologisme) ne s'en tint pas là. Les victoires de Dessaix dans la 
Haute-Egypte sur les Mameluks se succédaient et se ressemblaient. 
La ville de Damanhour fut réduite en cendres, et la population· 
massacrée. (A propos de cela j'ai demandé à plusieurs habitants 
de cette ville si ce fait persistait dans la mémoire des petits':...fils 
des victimes, sans en avoir jamais rencontré un seul qui eri eût en
tendu parler; mais puisque j'en trouve le récit chez Lacroix, je 
ne me permets pas d'en douter). Les révoltes de fanatiques dans le 
Delta furent réprimées. Le gouverneur d'Alexandrie Koraïm 
-inculpé de correspondance secrète avec les Mameluks,- fut fu
sillé, et sa tête fut promenée dans les rues du Caire. 

Cependant le fidèle divan accueillit le vainqueur à son retour 
de Syrie avec des panégyriques dignes du Ra, et certainement ins
pirés (ou plutôt dictés) par Bonaparte même: 

"Il est arrivé au Caire le bien gardé, le générai Bonaparte, 
qui aime la religion de Mahomet. Tous les habitants du Caire 
sont sortis à sa rencontre, ils se sont convaincus que ce qui a été 
dit sur son compte était jaux(!) Le Sultan(!) Bonaparte est revenu 
en Egypte pour tenir sa parole d'y reparaître avant quatre mois, 
car ses promesses sont des engagements sacrés (!) ... Il aime le 
Caire, l'Egypte, son fleuve, ses productions et ses splendeurs; il 
veut que notre pays prospère jusqu'au jugement dernier (!) Dès 
son arrivée au Caire, le Sultan Bonaparte a fait connaître aux 
membres du divan qu'il affectionne les Musulmans, qu'il chérit le 
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Prophète, qu'il s'instruit dans le Coran. Il a ordonné l'entretien de 
toutes les choses nécessaires au service des mosquées .. Il s'occupe 
du bonheur du peuple: nous savons qu'il a l'intention d'embrasser 
la religion de Mahomet". 

Bonaparte - paraît-il - n'était pas assez psychologue pour 
comprendre que les Musulmans tout en accueillant un converti 
comme preuve de la supériorité de l'Islamisme, - ne respectent 
pas un musulman qui a souillé sa foi antérieurement à sa con
version par le contact de l'infidélité. lis ont d'ailleurs le flair de 
l'insincérité ! Le pied fourchu était en effet mal caché. 

Si Lacroix a raison de dire: " Bonaparte devait pouvoir 
jouir d'une puissance plus grande que jamais, puisque les cheiks 
de Gamth el Azhar, les ulémas, les membres du divan prêchaient 
pour lui dans les mosquées et répandaient dans les provinces des 
firmans élogieux pour l'armée française", comment s'expliquer 
l'invincible fanatisme du peuple? 

Toujours les intrigues anglaises? 
Le régime de Kléber ne fut pas plus heureux que celui de 

Bonaparte. En effet, Kléber fit voir son méco~tentement du gou
vernement de Bonaparte dans un rapport adressé au Directoire, 
dans lequel il souligna la fatigue des troupes, l'absence des 
premières nécessités de guerre, le dénûment du pays et l'impossi
bilité d'obtenir de l'argent; quant à la disposition du peuple il en 
peint un triste tableau:. « quoique l'Egypte soit tranquille en appa
rence, elle n'est rien moins que soumise; le peuple est inquiet, 
et ne voit en nous, quelque chose qu'on puisse faire, que des 
ennemis de sa propriété: son cœur est sans cesse ouvert à l'es
poir d'un changement favorable'' .. Et il eut l'occasion de vérifier 
cette observation, quand il dut livrer une bataille acharnée à une 
populace affamée et ignorante pour rentrer dans le Caire, d'où la 
mauvaise foi anglaise l'avait fait sortir. L'apostille de Bonaparte faite 
à Sainte-Hélène jette une vive lumière sur le caractère de cet 
homme qui ne connaissait par le découragement: « La conduite 
de ce peuple, pendant la guerre de Syrie, ne laissa aucun doute 
sur ses bonnes dispositions; mais il ne faut lui laisser aucune 
inquiétude sur sa religion et se concilier les ulémas». 

Or, prétendre que les dispositions du peuple étaient bonnes, 
·c'était admettre que la destruction de Damanhour, le châtiment de 
·«l'Ange Mahdi» (fanatique, qui, à l'instar du Prophète, employa 
a poussière sacrée comme arme), l'exécution de Koraïm, le mas-
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sacre de 2,700 hommes (avec femmes et enfants, bien entendu), 
étaient des actes de terrorisme inutile. 

Mais admirons l'optimisme de Bonaparte qui croyait se con
cilier les ulémas avec des paroles et de la mascarade ! 

Or c'est justement pendant son séjour en Syrie qu'eurent lieu 
les victoires de Dessaix dans la Haute-Egypte -trop nombreuses 
pour donner lieu à croire que le pays était tranquille - ainsi 
que le soulèvement dans le Delta, la révolte de l'émir hadji, et le 
châtiment de Damanhour. 

Les mesures de pacification prises par Kléber sont racontées 
par Lacroix avec une naïveté toute française : 

~Le général français profita du repos que la soumission du 
Caire lui assurait enfin, pour s'occuper de l'administration du pays 
et de son armée. Une contribution de douze millions imposée à la 
Capitale, des mesures analogues envers d'autres villes, rétablirent 
un peu les finances de l'armée (l) payèrent ses dettes et pourvurent 
à ses besoins. » · 

Or quelle était la population du Caire à ce moment? 
Le sort de Kléber, assasiné par un fanatique, n'étonnera pas 

l'historien. L'assassin dut subir un supplice des plus horribles. B 
fut obligé d'assister a l'éxécution de ses complices, et après cela 
il fut empalé en grève, c'est-à-dire sur la place de l'Ezbékieh. Le 
supplice dura plusieurs heures. Un Français compatissant voulait 
lui donner à boire, ce qui aurait terminé ses souffrances sur le 
champ, mais les bourreaux insistèrent pour qu'il bût la coupe de 
l'agonie jusqu'à la lie. Il mourut plein de foi en la bonté de Dieu 
et les joies du Paradis, et sans pousser. un gémissement. 

Comme philosophe, je n'ai aucune prétention à condamner 
des actes pareils; il n'étaient pas pires, en somme, que ceux de 
Mohamed-Ali ou des Mameluks; et, souvenons-nous, Bonaparte 
n'est pas venu en Egypte comme mandataire de la civilisation; il 
est venu uniquement pour se frayer le chemin des Irtdes et pour 
contre-carrer la stratégie anglaise, et il faut lui rendre d'autant 
plus d'éloges pour son œuvre civilisatrice qui n'était aucunement 
imposée pas les nécessités de la tactique. Reste à constater que 
le peuple s'est soumis au régime barbare de ses co-religionnaires, 
et n'accepte pas celui d'une civilisation autre que la leur. 

je trouve remarquable, du point de vue psychologique, que 
les Egyptiens modernes, non seulement n'ont gardé aucun souvenir 
du régime napoléonien (à part l'insulte au nez du Sphinx et 
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la profanation d'Al Azhar), maïs vont même jusqu'à exprimer la 
plus profonde admiration pour ce gr~nd conquérant. Est-ce parce 
que les férocités de Bonaparte ne se détachent pas de celles aux
quelles les a accoutumés le régime des Mameluks, des Turcs, de 
Mohamed-Ali et d'lsmaïl? Est-ce parce que, à leurs yeux, Na
poléon a eu le mérite de ne pas être Anglais? Est-ce parce que 
l'absence complète de l'esprit littéraire et historique a effacé toutes 
les traces d'un passé récent? Mais je tiens à ne pas conclure cette 
revue sommaire, qui d'ailleurs pourrait me faire passer pour cynique, 
sans exprimer ma sincère admiration pour la belle œuvre per
manente qui a été accomplie par Bonaparte, et pour celle de 
l'illustre commission scientifique amenée par lui pour étudier tous 
les détails géographiques, historiques, ethnologiques et linguistiques 
du pays, immortalisée dans les admirables volumes encyclopédiques 
dont on trouve un exemplaire à la Bibliothèque Royale. 

Quelle était la vision qui éblouissait l'esprit de Bonaparte 
quand il se préparait à la conquête de l'Orient? A-t-il prévu une 
lutte acharnée contre un peuple presque sans défense, la dévas
tation des villes et des bourgades rebelles, une occupation militaire 
sans pitié? Que non! Il s'est vu accueilli comme Libérateur, adoré 
comme Prophète, couronné comme Conquérant. Empereur des 
Indes, Sultan de Constantinople, piétinant le drapeau barriolé de 
la nation de boutiquiers, organisant partout la justice, écrasant 
les tyrans, l'idole de peuples reconnaissants libérés du joug des 
superstitions oppressives, patron des arts et appui de la civilisation! 

Plaignons-le au milieu de toutes ces décombres, accablé par 
la débâcle de tant de belles espérances! 

Je recommande vivement à tous mes lecteurs une visite ao. 
splendide Musée Napoléon de la Haret Monge, Chareh Kasr-el
Aïni, - fondé et dirigé par Gaillardot Bey, où l'on trouvera une 
magnifique collection de reliques et de livres se rapportant à · 
l'occupation· française. 

Monsieur Gaillardot m'assure que c'est surtout les Anglais 
qui visitent son Musée, et que les Français lui font rarement cet 
honneur l 

Cela me suggère encore des réflexions psychologiques, mais 
cette fois je m'en abstiens! 

G. B. 
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;LE PRIX NOBEL DE PHYSIQUE 
Le Professeur jean Perrin. 

Le Professeur Jean Perrin, de 
l'Académie des Sciences de Paris, a 
depuis une trentaine d'années, accompli 
tant de travaux remarquables qu'il s 'est 
assuré une des p remières places parmi 
les physiciens de notre époque; le Prix 
:Nobel qui vient de lui être attribué fera 
connaître au grand public l'importance 
de ses recherches. 

Il y a trente ans, les rayons catho
diques découverts précédemment par 
Hittorf étaient étudiés au point de vue 
de leur origine restée jusque là si mys
térieuse, par les savants Crookes, Hertz 

·et Lénard; Jean Perrin, alors jeune préparateur à l'Ecole Normale 
·supérieure, entreprit de résoudre cette question. 

Ces rayons cathodiques, d'une importance vitale pour la 
-science, étaient-ils de simples oscillations de l'éther, des ondula
·tions ou au contraire étaient-ce des particules matérielles chargées 
d'électricité ? 

Jean Perrin par des expériences excessivement délicates, infi
niment intéressantes mais dont l' explication sortirait du cadre de 
cet article, démontra que ces rayons cathodiques étaient de l'élec
·iricité négative en mouvement, qu'ils étaient déviés par un champ 
-électrique et même qu'ils pouvaient être arrêtés par un champ paral
lèle et de sens contraire à celui de leur propagation ; de ce jour 
-était établie l'existence de l'électron négatif, sa vitesse et la théorie 
-physico-chimique des corps prenait une voie nouvelle. 

Poursuivant ses recherches sur les rayons X de Rœntgen, 
Jean Perrin découvrit leurs propriétés de rester insensibles à tout 
-champ électrique et de ne pouvoir se réfléchir. C'est alors qu'il 
.écrivit sa thèse de Doctorat sur les propriétés · de ces radiations 
remarquables par leur faculté d'engendrer des quantités égales 
-d 'électricité négative et positive lorsqu'elles traversent les gaz. 
Cette thèse lui valut en 1897 le Prix Joule de ' l'Académie .Royale 
"de -Londres. · 

Devenu professeur à la Faculté des Sciences de P~fis, Jean 
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Perrin y créa un laboratoire qui lui permit ses belles recherches 
sur l'électricité de contact et sur le mouvement brownien: il en 
établit l'existence des mollécules et la réalité physique des atomes. 

C'était le chemin ouvert à l'étude approfondie de la consti
tution de la matière et de la réalité des mollécules physiques; en 
outre il réussit à contrôler sur le mouvement brownien les équations 
établies par Einstein. 

Elargissant la question, Jean Perrin s'attaqua au problème si 
controversé de la fluorescence; il infirma les théories donnant pour 
cause à ce phénomène l'absorption d'une couleur, il démontra 
qu'elle était produite par une émission discontinue de lumière 
concomitante avec une régénération spontanée des mollécules 
absorbées. 

Jean Perrin a édifié une nouvelle théorie radiochimique de 
la réaction chimique; cette théorie a donné lieu à de très impor
tants travaux qui sont actuellement poursuivis activement dans 
les laboratoires et qui s'étendent aux changements d'état par 
vaporisation et fusion et aux transmutations atomiques de la 
désintégration du radium. 

Ces quelques lignes ne peuvent donner qu'une faible idée de 
}'œuvre immense du Professeur]. Perrin; elles permettront cependant 
de comprendre la contribution considérable qu'il a apportée à la 
science française et pourquoi il vient d'être l'objet de la récom
pense la plus estimée des savants: le Prix Nobel de Physique. 

GEORGES MEYER. 

LA VÉRITÉ ... 
j'avais toujours exigé de vous la vérité, et j'en ai souffert;. 

c'était un fardeau très lourd, j'ai été stoïque, mais je ne veux plus 
rien savoir .. 

De vous, je ne pourrais admettre le mensonge, car vous n'avez 
jamais appris à mentir, et pourtant c'est un art. 

La vérité est une lumière, mais dure et nue, et voùs n'étiez· 
pas artiste pour la masquer par une ombre. 

La vérité c'est le fruit de la conscience, mais le mensonge est 
un sentiment qui provient quelquefois du cœur. 

NIZZA. 
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L'avènement de la science moderne : les principes et les méthodes 

!. Quel qu'ait été le mouvement scientifique de la Renaissance (XVIe 
siècle), il est hors de doute que c'est le XVIIe siècle qui a vu la vraie réno-
vation des sciences : Kepler et Galilée, puis Descartes ont fait, par le privilège 
du génie, une révolution scientifique, que leurs successeurs, Huygens et 
Newton ont assurée et développée rapidement. 

La première moitié du XV!le siècle est l'âge héroïque de la science. 
Les ô avants sont, en général, dispersés et ·travaillent isolément. En Italie, en 
Angleterre, cc sont souvent des professeurs; les Universités jouent un grand 
rôle : Galilée a enseigné longtemps dans les Universités, notamment à Padoue. 
L'Université de Cambïidge a été un brillant foyer scientifique. En France, les 
savants sont rarement des professeurs, comme Roberval, du Collège de France; 
ils sont le plus souvent des magistrats, des ecclésiastiques ou des amateurs. 
Les savants correspondent entre eux, et dans chaque pays et de pays à pays. 

A cette période héroïque a succédé une période d'organisation. Des 
Académies se fondent: le Cimento, la Royal Society, l'Académie des SCiences. 
L'Etat joue maintenant un rôle: il protège la science et les savants; il établit 
des observatoires, des jardins botaniques, etc. Les Académies sont en rapports 
entre elles. Ainsi se crée une république des sciences, beaucoup mieux orga
nisée qu'auparavant. Elle se sert, au XVIIe siècle, du latin comme langue: 
après la grand traité de Newton, tout en latin, Philosophiae naturalis principia 
mathematica (1687), la tendance sera au français, à partir du traité de Huygens 
sur la lumière (1690). 

II. Les principes et les méthodes de la science se sont peu à peu formés 
au XVIIe siècle. L'intuition a naturellement joué un grand rôle, chez Les savants 
de tout premier plan. Mais il est de principes que tous, plus ou moins, ont 
suivis, qui leur ont servi de guides ou au moins de points de départ ,.dans
leurs recherches. 

A. D'abord, des principes métaphysiques. Cela peut paraître contraire· 
à l'esprit scientifique. Mais la science et la philosophie sont intimement liées, 
au XVJle siècle. C'est, en premier lieu, l'idée d'Infini, de Dieu: d'où l'infinité 
du monde. Puis l'idée de perfection: d'où l'immutabilité des lois de la nature; 
par suite l'idée d'ordre, d'harmonie, mais qui ne répugne pas au changement, ... 
au devenir. Enfin, la simplicité des lois naturelles: d'abord le principe du 
moindre temps - c'est en vertu de ce principe que l'on pense dès le début que 
la lumière doit se propager en ligne droite -; puis la continuité (natura non 
facit saltus): idée profonde chez certains philosophes et savants, comme Leibniz, 
et qui se relie, au XVIIe siècle, à l'invention du calcul des infiniment petits par 
Leibniz et par Newton. 

B. Au delà de ces principes simples et métaphysiques s'établissent des; 
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·principes tout scientifiques. C'est l'idée que tous les phénomènes, tous les 
faits connus de nous par l'observation et par l'expérience obéissent à des 
lois tirées de la géométrie et de la mécanique. De là un particulier dévelop
pement, au XVIIe siècle, de la géométrie et de la mécanique ainsi que du 
calcul. L'univers est donc un mécanisme, soumis aux lois que notre esprit 
-découvre. Et dans cet univers, c'est, sinon la quantité de mouvement (Descartes) 
du moins la quantité d'énergie (Leibniz) qui se trouve constante : principe 
encore non démontré au XVIIe siécle, mais fécond et vérifié par la science 
·contemporaine. 

C. Enfin les méthodes apparaissent constituées, après . un long effort, 
à la fin du XVIIe siècle. D'abord le raisonnement: déduction et induction; 
.analogie, féconde chez Descartes et chez Newton; adaptation du calcul à la 
réalité des phénomènes, qui est continue. Puis l'observation et l'expérience; 
l'expérimentation joue un rôle nouveau dans la science, avec Galilée et avec 
Newton. Là est la vraie voie: la science expérimentale. 

li ne faut pas oublier l'hypothèse sur les causes, toujours inféconde, 
mais l'hypothèse provisoire, qui inspire des expériences. Et c'est, avec Descartes, 
l'hypothèse du plein: il faut que l'univers soit rempli d'une matière subtile, 
.l'éther, qui seul permet la communication des monuments. Et c'est aussi, avec 
Newton, l'hypothèse d'un vide relatif, afin de faciliter cette communication même. 

Ainsi se combine l'hypothèse avec l'observation, l'expérience tt le calcul, 
·en vue d'établir une méthode scientifique capable d'approcher de plus en plus 
·de la vérité et de lever toujours davantage le voile de la nature. 

PROF. PHILIPPE SAGNAC 

Cours sur l'histoire de la civilisation en Europe. 

Troisième Conférence du 7 Décembre 1926 

Les lois de la science expérimentale au XVIIe siècle. 

La science expérimentale date du XVIIe siècle. Des principes de la 
géométrie et de la mécanique (inertie, équilibre, composition ,des forces) les 
:savants de l'époque se sont élevés à la science expérimentale, qui, partant des 
phénomènes, en découvre les lois. 

Ces savants ayant, par intuition (Descartes) une forte tendance à con
:sidérer toutes les forces de la nature comme des modes divers du mouvement, 
il .était naturel qu'ils commençassent par l'étude du mouvement, et. d'abord de 
la chute des corps. 

1. Le problème si délicat de la chute des corps, en vain étudié au 
.XVIe siècle et au début du XVIIe , fut résolu par Galilée, qui avait déjà pres
.senti un mouvement uniformément accéléré. Par ses observations, par son 
expérimentation, par le plan incliné, qui retentit le phénomène, afin de le 
surprendre dans son progrès et de le mieux observer et calculer, Galilée 
réussit à formuler et à vérifier les lois de la chute des corps: la loi des vi
tesses et la loi des espaces, qui fotit toujours intervenir la quantité '/2 g, )a 
moitié de la force d'accélération de la pesanteur. Il arriva ainsi au calcul 

.de g, quantité constante en un même lieu, et qui resterait constante à la surface 

.,de la Terre, si tous les points de celle-ci étaient à égale distance du centre 
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terrestre. On pouvait en calculer les variations à l'équateur, aux pôles, etc, 
.appliquer ces resultats au pendule, à la mesure du temps, aux horloges. 

Le problème si complexe du mouvement des astres avait été étudié par 
Kepler, qui, d'un coup de génie, en avait établi les lois principales: forme 
elliptique des orbes des planètes autour du soleil; proportionnalité des aires 

. aux temps employés pour les parcourir; établissement d'un rapport constant 
entre les cubes des distances ou rayons orbitaux et les carrés des temps. 

Huygens calcula la force centrifuge et approcha beaucoup, mathéma
tiquement, de la découverte de· la loi d'attraction. 

Newton, dès 1666, avait obtenu des résultats. Il avait fait une grandiose 
hypothèse. Raisonnant par analogie, il pensait que l'équilibre qui retient les 
planètes sur leurs orbes vient de l'opposition de la force centripète et de la 
force centrifuge, égales l'une à l'autre, et que la force centripète, l'attraction, 
n'est autre que la pesanteur, déjà calculée par Galilée. Mais, pour assimiler 
l'attraction à la gravité, Newton n'avait pas encore toutes les données expé
rimentales, tous les éléments mathématiques nécessaires à ses calculs. Il voyait 
bien - et Huygens avait jeté déjà un jour profond sur le problème - que 
l'attraction devait être en raison directe des masses et en raison inverse du 

. carré des distances. Mais comme, dans les calculs, intervenait la troisième loi 

. de Kepler avec le cube du rayon, et en vertu de sa loi propre, le carré du 
rayon, il fallait, pour vérifier la loi nouvelle en ce qui concerne la Terre et la 

·Lune, attendre la mesure du rayon de la Terre, que poursuivait alors l'abbé 
Picart, de l'Académie des Sciences. Picart la publia. Alors Newton put procéder 
à de nouveaux calculs, plus précis, et faire connaître ses résultats à la Royal 
Society. En 1687, il présentait la synthèse générale de la mécanique céleste 

. dans ses Principia. Par deux voies différentes, la première suivant le calcul 
mathématique, d'après les lois képleriennes et la mesure de Picart, la seconde, 
d'après la décroissance graduelle de la force d'accélération jusqu'à la surface 

.de )a Lune, dérivant de la découverte de Galilée, il arrivait au même résultat 
numérique; cette concordance admirable, prévue par le génie de Newton, con

. duisait à l'assimilation de l'attraction à la pesanteur. Les planètes tombent 

. donc vers le soleil, qui les attire par sa masse puissante, suivant la loi 
mathématique enfin découverte: la force d'attraction se calcule avec la plus 
grande précision; car elle est en raison directe de la masse des corps et en 
raison inverse du carré des distances où se trouvent ces corps. 

Ainsi, des phénomènes, Newton tire le calcul des forces. Ces forces une 
fois obtenues, il peut déduire tout ce qui reste encore inconnu: la durée des 
révolutions des planètes sur elles-mêmes, etc. Ce sont là des quantités mathé
matiques. Tout aboutit à des calculs numériques. On obtient ainsi la notion 
très nette d'une grande loi scientifique: ce sont dans ce cas, les rapports 
nécessaires et constants entre la force, la masse et la distance mutuelle des corps. 

D'autre part, le mécanisme de l'univers est démontré. Il y a une force 
d'attraction ou gravité qui se transmet à travers l'espace. Ce n'est pas, suivant 
Newton, une action à distance; il faut, pour qu'elle se communique, un milieu, 
et ce milieu est l'éther. 

II. En même temps que la pesanteur, la lumière était étudiée avec 
,passion (Descartes, Huygens, Rœmer, Hooke, Newton). 
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La vitesse en fut calculée par le Danois Rœmer, qui se servit d'une· 
expérience toute réalisée dans le ciel: les éclipses du premier satellite de 
jupiter, et qui réussit à calculer le temps qui s'écoule entre l'observation de 
cet astre, sortant de l'ombre de Jupiter, sur un point de l'orbe de la Terre et 
sur un autre point éloigné. du premier, après trente révolutions du satellite de 
manière à constater une différence de temps assez sensible et à pouvoir établir 
des mesures précises. Il trouva, en 1677, que la lumière parcourt en une se
conde un trajet, qui, dans le système décimal moderne, équivaut à 300.000 
kilomètres. 

La vitesse de la lumière ne nous renseigne pas sur son mode de 
propagation., 

Huygens et Hooke développèrent la théorie de l'ondulation lumineuse. 
Cette théorie fait connaître ce qui se passe entre la source et nous. Mais que 
se passe-t-il à la source même? Une impulsion, un choc, une émission? 
Newton était partisan de l'émission corpusculaire. 

En tout cas, était pour la première fois étudié le mecanisme de la lu
mière. On parvenait à cette conclusion que la lumière se propage à travers 
l'espace librement, et qu'il faut, ici encore, supposer un milieu, l'éther. 

Tous le savants étaient donc d'accord sur la nécessité d'un milieu pour 
transmettre les forces naturelles, lumière et pesanteur. Mais ils n'étaient plus 
d'accord sur la conception de ce milieu: sur le plein (Descartes) ou sur le 
plein relatif (Newton). Ceile de Newton triompha au XVIIIe siècle. 

Peu importait, d'ailleurs: l'essentiel était que la science expérimentale se 
trouvait fondée sur des bases indestructibles; que l'univers apparaissait comme 
un mécanisme, soumis à des lois mathématiques, à des nombres. Les hommes
de la fin du XVIIe siècle, comme Fontenelle, ceux surtout du XVIIIe siècle 
comme Voltaire et tant d'autres, étaient transportés d'enthousiasme; une 
nouvelle foi naissait, la foi dans la science, créée par l'effort de la rai sem humai-ne. 
Cela même était une révolution. 

ALFRED DE MUSSET 

PROF. PHILIPPE SAGNAC 

Ire Leçon 

La jeunesse du poète 

I. 

Le moment 

Comme il arrive d'ordinaire, le triomphe incontesté de notre grande 
école classique avait été suivi d'une prompte décadence. Pour les trop admirer,. 
on les a trop servilement imités, Il y a bien eu quelques efforts de libération 
(Diderot, Nivelle de la Chaussée, Beaumarchais, surtout Rousseau et son école). 
Mais l'enseignement et toute l'organisation sociale maintenaient la tradition 
devenue une routine. 

La révolution a tout balayé. Mais les révolutions morales ne se font 
pas d'un seul coup comme les révolutions politiques : Il a donc fallu. 
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-une longue préparation à l'école nouvelle: Mme de Staël et Chateaubriand sont 
les précurseurs du romantisme, qu'on peut faire dater de 1820 (Méditations), 

Le première génération romantique (Lamartine, Vigny, V. Hugo) subit 
·encore malgré elle l'influence du pseudo-classicisme et, le sentant, elle réagit 
avec d'autant plus de violence contre le classicisme même: La Préface de 

.cromwell a le ton d'un manifeste révolutionnaire. La seconde génération (et 
Musset en fera partie) s'associera d'abord à cette révolte; mais n'ayant pas 
porté le joug du classicisme, lui rendra vite justice. 

Il. 

Les jeunes années 

Alfred de Musset est né le Il décembre 1810, à Paris. Sa famille se 
flattait de hautes origines; en fait elle était assez "embourgeoisée"' Son père 
dit Musset-Patay était un honorable fonctionnaire, ami des lettres, éditeur et 
biographe de Rousseau; sa mère, fille du Jurisconsulte Guyot-Desherbiers, en 
.avait reçu le goût des choses de l'esprit. 

Après deux années passérs sous la direction d'un précepteur, Musset 
fit avec succès ses études au Lycée Henry IV. Il y brilla particulièrement 
en philosophie. Quoique il y ait fait sa première communion, il y " suça le 
lait stérile de l'impiété". 

Ses études finies, il tenta le droit, la médecine, la peinture et finalement 
entra dans les bureaux d'une entreprise de chauffage militaire. Mais en même 
temps il lisait les auteurs français et étrangers et grâce à Paul Foncher, le 
beau frère de V. Hugo, il était introduit chez Nodier, au "cénacle" de l' Arsénal. 

Comme les autres habitués de ce Cénacle, Musset alors admire les étran
gers et aspire à une littérature nouvelle. Mais à bien des égards, il se distingue 
-de ce milieu. Il est parisien de naissance parmi ces parisiens d'adoption. Il est 
incrédule ou indifférent parmi ces catholiques d'imagination. Il est bonapartiste ou 
neutre en politique parmi ces royalistes. Ii est mondain, " dandy" parmi ces 
hommes de lettres. Il est insoucieux des systèmes littéraires parmi ces fidèles 
de la nouvelle école. Et son originalité propre apparaît déjà: c'est une ardeur 
de vivre et de sentir, une aspiration au plaisir, à la passion qui révèlent bien 
.des traits de son enfance et de son adolescence. 

Déjà s'annonce en lui le poète de l'amour. 

2me Leçon 

Les Contes d'Espagne et d'Italie 

Admis au Cénacle de l'Arsenal, Musset y attira vite l'attention et la 
·sympathie, non seulement par les promesses de son génie naissant, mais par 
sa grâce et sa gaieté naturelles. 

Il va de soi que, dans cc milieu tout littéraire, lui aussi voulut se 
-montrer poète: et il va de soi qu'il commença par imiter les maîtres à la mode. 
11 écrivit des vers à la Chénier, un drame romantique selon le goût de la 
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"Jeune-France", des ballades à la Hugo. Sa première publication fut la tra-· 
duction de l'Anglais mangeur d'opium par Thomas de Quincey: traduction toute· 
romantique, elle aussi, par les libertés qu'il prit avec son texte. Enfin, en 1829,. 
il s'enhardit à porter ses vers au libraire. Comme le manuscrit parut un peu 
mince, il le compléta en improvisant M.ardoche en trois semaines; et le volume 
parut, au début de 1830, sous le titre: Contes d'Espagne et d'Italie. 

Comme on pouvait s'y attendre c'est un recueil tout romantique. II est· 
romantique par la forme: Musset, comme Hugo, "disloque" l'alexandrin et fait 
des études de rythmes nouveaux, mêle les tons et les styles, dédaigne les 
sacro-saintes règles. Il est romantique par l'inspiration forcénée dont il est emi}li.. 

Il est romantique enfin par le goût qui y perce des littératures allemande 
et anglaise. 

Elève docile, Musset semble se complaire à imiter jusqu'au pastiche 
et Sainte~Beuve plus tard, l'accuse méchamment de n'avoir jamais été original. 

Pourtant, dès ce moment même, Musset commence à railler les abus de· 
l'école romantique: il n'est pas dupe des théories à la mode. II a trop d'esprit,. 
de jugement, de spontanéité pour s'asservir à un système: et nous allons voir 
se dégager son originalité véritable. 

PROF. MICHAUT • 

•••••••••••••••••• 
NOTES SUR QUELQUES LIVRES 

Au Maroc, sous les ordres de Lyautey, par René Vanlande. 
(J. Peyronnet & Cie, Edit.). 

Encore un livre évocateur; cela se lit avec autant d'intérêt, 
sinon plus, qu'un roman; ce sont des pages d'un journal de guerre 
au Maroc, en 1913-1914. Vanlande y brosse avec pittoresque et 
bonne humeur, en officier plein d'allant et de jeunesse insouciante, 
très observateur, cette petite campagne difficile et ingrate. Nous 
relevons dans ces notes, incidemment, quelle a été la tâche for
midable assumée par le Général Lyautey et menée à bonne fin. 
Ce n'est qu'avec le recul du temps que ce grand soldat-colonisa
teur sera apprécié à sa juste valeur, encore que déjà la renommée 
ne lui soit point avare. · C'est au crédit du général d'avoir su créer 
autour de lui un noyau d'officiers d'élite aussi fervemment dé
voués que l'auteur d'Au Maroc. Vanlande est un colonial zélé 
qui collabore activement et brillamment à la Vie, la très intéres
sante revue des frères Marius-Ary Leblond. 

T.L. 
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Le dépaysement oriental de R. de Traz (*) 

Reprenant la vieille tradition des. 
voyageurs du 17e siècle, hommes cu
rieux et observateurs de nature, notant 
avec scrupule et impartialité les mœurs,. 
le caractère des peuples qu'ils visitaient, 
Monsieur R. de Traz est parti à travers 
l'Egypte, . d'Alexandrie à Louqsor, non 
pour chercher un cadre de roman, com
me Pierre Frondaie, mais pour découvrir 
la mentalité, les aspirations du peuple 
égyptien. 

Son livre est le développement 
littéraire de son carnet de notes. Le 
procédé de l'écrivain est simple: réflé

xion pratique en méditation philosophique prolongeant l'immé
diate impression. Le lecteur trouve le penseur et l'artiste unis 
dans la même lucide explication de l'Egypte. Livre d'intelligence 
et de réel sentiment esthétique, " le dépaysement oriental" vaut 
encore par son originale nouveauté. · 

Loti , France, Théophile Gautier, plus immédiatement Frondaie 
ou Dekobra, ont donné dans l'idée romantique: l'Egypte, terre des 
Pharaons, sur le passé millénaire de laquelle veille le Sphinx 
antique, l'Egypte, terre d'Orient, vivant de lumière, de parfums et 
d'amour. . Depuis cent ans - à commencer par Chateaubriand, La
martine - les écrivains ne sont. venus chercher en Orient que le 
même idéal d'art, de soleil et de pittoresque. On gagnait le Caire 
ou Jérusalem pour tremper sa plume en plein or solaire et l'on s'en 
retournait conter aux gens de la brume son éblouissement de. 
lumière. Les Orientales, ne sont-elles pas, au fond qu'une poétique 
réclame pour le bric-à-brac oriental ? L'Orient est devenu, à la 
longue, une expression stéréotypée, un monde .de merveilles, couleur 
des mille et une nuits, . un pays de rêves, où l'âme, lciin des ma- . 
tinées rayées de pluie et des crépuscules d'angoisse, aime à s'en
voler pour se griser d'azur. 

Et l'âme orientale? on l'a ignorée. On a traité l'oriental 
tour à tour, comme un esclave vil ou comme un imaginatif nuageux. 

(*) Grasset, Edit. - Paris. 
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.Aucune enquête sur place. Mais des essais de psychologie sur 
les héros des contes orientaux ou sur les personnages historiques. 

Monsieur Robert de Traz ne craint pas de nous détromper. 
On a parlé de mirage oriental. Il n'hésite pàs à dire: le dépayse
ment oriental. Aucun pessimisme mais la claire exposition de la 
vérité. Nous ne pouvons comprendre l'oriental, et l'oriental ne 
saurait saisir la définition de notre être. S'opposent et se heurtent 
deux . formules mentales, deux styles psychologiques, si vous 
voulez, et la conclusion en est que même si nous croyons avoir 
pénétré l'infinie compléxité de cette âme, toujours l'amère désillu
sion nous guette. 

II est, à ce propos, dans l'œuvre de R. de Traz, de pénétrantes 
analyses: "Notre intelligence et celle de l'oriental ne sont pas 
:superposables. L'homme d'ici est foncièrement étranger à notre 
logique. De même que sa phrase ignore les subordonnées, l'articu
lation syntaxique, de même il se borne à ajouter les idées les 
unes aux autres, sur le même plan. Il ne sait pas développer, 
il répète. Il pense dans un mode ornemental, en multipliant le 
même motif. Ce qu'il dit pourrait continuer indéfiniment, ou bien 
s'interrompre, et puis reprendre tel quel". 

Et très Jin.ement, R. de Traz nous explique le mensonge, 
J'inexactitude, l'inconstance, l'indolence, l'indiscipline de l'oriental. 

Nous n'avons certes plus rien à espérer de l'Orient: "civilisation 
périmée, dont la religion et le langage subsistent, mais stérilement''. 
Il nous est loisible cependant de chercher à le comprendre. Une 
âme palpitè en ces pays de soleil, pourquoi ne pas nous pencher 
au dessus d'elle? 

Certes oui, l'Orient est, pour nous autres, une cruelle déception! 
Sortis de nos brumes nous ne gagnons à venir dorer nos jours 
.au soleil d'Egypte qu'une secrète désespérance, celle de nos 
lointains horizons familiers, de l'incompréhension réciproque de 
nos mentalités. Il nous reste pourtant sous la paupière des visions 
d'éther subtil, bleu d'azur, blond de ,soleil, de paysages vibrants 
de clarté, de vie pittoresque et facile dans son étrange indolence. 

Et pour être des dépaysés, pleins d'une amertume d'exilés, 
;nous n'en sommes pas moins des intoxiqués, de pauvres intoxiqués. 

NoRBERT CARNOY. 
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·CES DAMES ... 

Une longue rue à arcades, dans le style italien, et, de chaque 
côté, des ruelles en montagnes russes. Je viens de quitter la rue 
Kamel; tbut était calme et provincial. Mais ici, que se passe-t-il 
donc? Partout des oriflammes rouges, des images d'Epinal, des 
girandoles de lumière. La foule. Au milieu de la rue, une pro
cession funèbre de soldats, l'arme au bras. 

Je me dis: "Ça doit-être une manifestation politique. Veine!" 
Mais non, c'est mieux et je suis vite fixé: d'une porte cochère 
noire comme un four, j'entends des appels significatifs: "viens ici, 
mon chéri". Je suis chez ces dames, tout simplement et, chez ces 
dames,. c'est la rue. 

Chez nous, ça se cache, ces choses-là, entre la cathédrale 
et la caserne. Ça vous prend des airs louches et clandestins. Ici, 
ça s'affirme à grand renfort de tambourins. . 

Une fête populaire, bien franche et bien naïve. Les arabes 
ont de bonnes faces honnêtes et se sont assis dans les cafés, aux 
yeux de tous. lls fument avec lenteur, cependant qu'évolue entre 
les tables une danseuse effroyablement réaliste. Des gosses, dans 
la rue, regardent et approuvent. Dans le fond du café, un har
monium, des tambourins d'argile en forme d'entonnoirs. Et ça tape, 
et ça fait du bruit. On se bouscule, dans les ruelles, on pousse 
des cris. Saint-Barnabé de mon enfance, pourquoi diable vais-je 
songer à toi, au milieu de tous ces lupanars? 

Bien pittoresques d'ailleurs, ces aimoirs. A côté des cafés 
où l'on danse, voici des bicoques sordides, la porte ouverte et le 
personnel assis devant. Généralement l'intérieur est en contre-bas. 
Une lampe à pétrole jette une lueur violente. et anime drôlement 
les figures des femmes. 

Il devient difficile de circuler dans tout ça. On a vu mon 
clupeau, signe évident de la richesse et, de tous côtés, je me sens 
agrippé par des Putiphars de tout calibre. Et elles sont polyglottes, 
les malheureuses: "Come on, my boy!". "Viene, ya moussiou". 

Une petite moricaude à figure de chèvre, treize ans à peu 
près, m'a pris par la taille et baragouine je ne sais quoi, sans rire. 
Je me dégage, pudibond. Il n'y a donc pas de chaouiches, dans 
ce quartier attentatoire? 

J'observe ces industrielles, entre deux attaques". Très ·peu 
.sont réellement jolies, mais toutes sont parées comme des sauva-
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gesses. Des visages d'ambre, violemment frottés de rouge, des
yeux charbonnés jusqu'aux oreilles, des mouchoirs de tête rouges, .. 
violets, verts, et des kilos de bracelets, colliers, pendentifs, d'un 
or bien jaune. 

Jeunes pour la plupart, mais pas toujours, hélas! Je viens 
de voir dans une ruelle particulièrement délabrée, de vieilles arabes 
en voile noir, le menton tatoué de bleu et elles aussi disaient sur 
mon passage: "Khoud, ya khaouaga! ". 

Pas beaucoup d'unité, dans le quartier: la rue à arcades, qui 
sert d'épine dorsale à ce squelette, semble surtout réservée à. 
Tommy Atkins. C'est le triomphe de "l'Empire Bar", du "Fried 
Fish" et du jazz-band. Peu d'intérêt. 

Et chez les arabes, deux couleurs: la ruelle morte où des 
femmes dorment derrière des grilles, passives comme des buffles;. 
la ruelle grouillante et noyée de lumière, où ça danse. 

Souvent la fête déborde jusqu'au milieu de la rue. On a 
installé des banquettes, de petits fourneaux pour les narghilés, et 
sur le pas d'une porte, le joueur de flûte s'époumonne. Ses doigts 
s'ankylosent, raides comme des pattes de poule, sur les longs tubes
de roseau. La tête renversée, les joues gonflées à péter et les 
yeux clos, il est tout entier dans son souffle. 

Aucun arrêt dans Je son: ça bourdonne comme un formidable 
essaim. Ça n'est pas une blague, un rigodon de bergers à l'eau.• 
de roses, mais une musique rudement pétrie, dans la peine et 
dans l'effort. L'odeur liturgique de l'encens flotte un peu partout,. 
refroidie dans les couloirs sombres, plus vivante dans la ruelle. 

Et encore une fois, l'opposition tant de fois pressentie me 
revient : peuple sensuel, à la fois grossier et compliqué. Il lui 
faut des parfums et de la musique pour faire l'amour, mais des 
parfums antiques et simples comme ceux qu'on respirait sous la 
XIIe dynastie. "Tous les parfums de l'Arabie''. Je commence à 
savoir ce que c'est, maintenant, et je le saurai mieux encore quand 
j'aurai flairé le bazar aux épices. Parfums profonds et solides. 
Ça n'est pas Houbigant, bien sûr, pas plus qu'une vieille soie 
indienne n'est une cheviotte anglaise. 

Les rues serpentent. Voilà des danseurs maintenant, céré
monieux, précieux, trop convenables. De lents moulinets de canne, 
des pas furtifs, un pied en suspens dont la pointe tremble. La tête 
se rengorge, pour que le regard tombe de haut sur la babouche
a.ux hésitations savantes. 
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Et puis, voilà que je me suis perdu. Plus un bruit tout à coup. 
Au détour d'une ruelle, le décor change comme dans un rêve. Un 
chemin étroit s'allonge dans la nuit claire. Il est blanc de pous
sière et de lune et court tout droit entre des maisons cadenassées. 
On dirait un minaret tombé dans les pavés bruns. Les maisons. 
dorment un tout petit peu, laissent couler un brin de lumière par 
le joint d'une moucharabieh. Les étages s'accotent drôlement, 
s'avancent tout de travers pour découper là-haut un petit zig-zag 
de ciel pâle. Un palmier, au dessus d'une terrasse, sifflote et 
craque au vent nocturne. Tout est calme et doux. La poussière 
étouffe mes pas et mon passage n'est qu'un chuchotement de plus 
dans ce sommeil incertain. 

Où sont les cris de tout à l'heure? j'entends par moments, 
assourdis par les murs, des gazouillements confus, des voix pué
riles qui jasent et racontent je ne sais quoi. Je m'arrête. Il fait 
bon dans l'ombre du mur, comme il doit faire bon sur la terrasse 
baignée de lune. C'est l'Orient, cette fois, l'Orient des "Ya leïl". 
Tout à l'heure certainement, le kali fe Haroun- el-Rachid va venir, 
vêtu en mendiant, avec son fidèle vizir, et je verrai sa longue 
barbe trembler d'étonnement aux révélations des voix enfantines. 

MARIO PÉTRUS. 

LA MONTAGNE QUI CHANTE (conte Chinois) 

Les pages qui suivent sont extraites et traduites du carnet 
de voyage de feu M. Van Assche, voyageur flamand du XVIIIe 
siècle, qui parcourut une partie du Gobi, .en explorateur. Son ma
nuscrit écrit en part,ïe en latin, en partie en hollandais, en partie 
sous une forme cryptographique dont je n'ai pu encore venir à 
bout, m'est venu entre les mains par hasard. 

Le conte de la "montagne qui chante" fut fait à notre voya
geur par son guide chinois, le soir d'une halte dans le nord du 
désert, près ·d'une colline dont les roches dilatables vibrent au: 
couC'her et au lever du soleil sous l'influence de la température. 

J'ai cru bien faire en le livrant au public sous une forme 
aussi simple que possible, débarrassée de l'énorme appareil d'an
notations érudites dont l'auteur n'avait cessé de l'enrichir. 
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Il semble que la question des émigrations mongoles l'ait 
passionné et quelque phrases nous font entendre qu'il avait eu des 
lumières fort neuves à ce sujet. 

Malheureusement l'assassinat prématuré du voyageur, dès son 
retour en Europe, et l'ignorance où nous sommes de la clef du 
cryptogramme, font perdre à la science le fruit de cet énorme labeur. 

Il y a bien des siècles et des ans vint s'établir ici un empe
reur très sage et très prudent dont seuls parlent de très vieux 
livres pour qui même il était aussi ancien que les génies. Et il 
conquit, avec son peuple, toute cette terre jusque par delà l'horizon 
et il se fit aimer de ceux qui l'habitaient avant lui, tant son règne 
était doux et sa loi bienfaisante. Il mit à l'œuvre ce peuple, aussi 
nombreux que les petites fourmis rouges, et il l:iâtit une ville comme 
on n'en vit jamais; tout autour il étendit des jardins magnifiques 

· où croissaient toutes les herbes qui nourrissent les hommes; et il 
y avait là des fleurs éclatantes de lumière et de couleur, des fruits 
dont le parfum frappait de loin les sens du voyageur. Et dans 
d'admirables prairies où coulaient des eaux fraîches comme la 
neige qui descend des montagnes au printemps et claires comme 
l'air du matin, paissaient de grands troupeaux propres et beaux 
comme des chevaux de course. 

Chaque soir, l'empE:reur, grand comme le bambou des rivières 
·et mince comme lui, souriant comme la lueur du soir, partait seul 
à travers la ville et se dirigeait vers les lointaines montagnes, où 
d'autres que lui n'eussent pu parvenir qu'après dt; longues et pé
nibles marches. C'était là qu'il rencontrait les filles de la lumière, 
les étoiles que les paysans voyaient traverser le ciel, rapides et 
brillantes, pour se poser sur ces sommets inaccessibles. Il passait 
là ses nuits en d'ineffables amours, en entretiens dont le ciel 
bienveillant fut le témoin favorable. Et soit qu'il rentrât sur l'aile 
'des vents ou sur celle de la lumière, chaque matin le voyait, alerte 
ret attentif, régner, donner des ordres, veiller à tout, édicter des 
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lois sages, réprimer la plus petite faute; car il était comme le père 
de son peuple et tous vivaient sous lui comme des frères. Et nu] 
ne songeait à lever une tête orgueilleuse sur les moins forts et les 
moins sages. Mais les faibles honoraient les forts qui les proté
geaient et les forts honoraient le roi qui les aimait et leur imposait 
sa divine sagesse. Et les années passaient sans encombre: les 
sages que le roi nourissait éduquaient les peuples, les préservaient 
des m~ladies du corps et des erreurs de l'âme. L'amour régnait 
dans tout l'empire que le Maître fit ceindre d'inébranlables murs 
pour le préserver de l'iniquité du dehors. Et l'étranger qui péné
trait dans la ville la traversait, émerveillé, et répandait au loin 
ses louanges, car le roi était hospitalier. et ne refusait jamais l'abri 
de sa demeure au suppliant. 

Et le roi consigna dans des livres d'amour la bienfaisante 
doctrine qu'il apprenait des filles de la lumière, au cours des nuits 
propices. Et le roi vieillissait honoré, mais le peuple craignait sa 
mort, car il n'avait pas de fils à qui il pût transmettre ces mots 
par lesquels il av:dt dompté les esprits malfaisants qui dessèchent 
le cœur des hommes et de la terre, qui brûlent les moissons et 
dressent les frères les uns contre les autres. Et ces mots ne 
pouvaient se transmettre à aucun des sages, car si élevé que l'on 
soit, on ne pouvait les prononcer sans périr avant d'en achever la 
phrase, à moins d'être comme il l'était, fils du ciel, né sans mè e 
et pur du contact des filles des hommes. 

D'autres années passèrent, les récoltes furent fécondes, les 
peuples vivaient dans le bonheur et la paix, satisfaits de ce qu'ils 
possédaient. Et les demeures s'embellissaient du travail de chacun; 
et chacune était comme la maison d'un roi. Nulle ne dépassait 
les autres, car elles avaient le même esprit que leurs maîtres; et 
elles semblaient savoir elles aussi que la seule vraie grandeur 
dans l'être, est la bonté .. 

Un jour le roi se sentit vieillir. Son cœur fut douloureux car 
il sentit s'éteindre en lui la flamme exquise de la vie et il pleura 
sur son peuple. 

Alors, farouche, il s'enferma dans la dernière chambre de son 
palais qui, haut comme une montagne, dominait la ville, et l'on 
vit pendant des jours et des jours, pleuvoir sur cette tour altière 
les· messagères lumineuses du cid. Et des lueurs énormes y flam
boyaient et tout autour retentissait du fracas du tonnerre. Mais 
les hommes dans le peuple ne craignaient pas, car les mauvais 
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génies, frères de la peur et de la haine, étaient loin de leurs cœurs. 
Nul ne vit jamais ce qui se passa dans la chambre haute dont 
d'énormes piliers supportaient le toit. 

Le quarantième jour la tour fut tranquille et le roi ordonna 
au plus sage des sages monter près de lui. 

Son corps n'avait presque plus de chair; seuls ses yeux 
gardaient un peu de vie et le sage, sentant que la mort était 
proche,· lui baisa les mains en pleurant. 

Le vieillard se leva alors à demi et lui dit: "Ne crains pas, 
la mort n'est pas paur l'âme lumineuse. Seule l'âme obscure 
souffre de quitter le corps. Vois. Avec l'aide bénie des étoiles 
j'ai forgé ce gong. Il est plus lourd que les montagnes bleues· et 
nul, sinon la souveraine Bonté, ne pourrait le faire remuer. Voici 
aussi ce miroir. Il se ternit quand le mal passe sur la terre et 
l'on ne peut lui rendre son éclat qu'en frappant sur Je gong avec 
ce maillet d'or. 

Tant que tu veilleras sur mon peuple, tant que tu suas le 
prêtre attentif de ce temple, tan·t que tu garderas Je maillet près 
de toi, tumettras les génies de la terre en fuite à l'aide du gong 
dont la voix, comme celle du tonnerre, renferme tous les mots qui 
sont la Bonté. Et tu vivras, inébranlable, ignorant la faim, la soif, 
la fatigue et la mort. 

Et le ministre vit, près d'un miroir brillant comme la face 
de la lune, un gong énorme, clair comme le soleil. Le roi dit 
encore: "Va, dis aux sages, tes frères, de continuer leur œuvre 
d'amour; Puis il se coucha, ferma les yeux. Une lumière brilla 
au-dessus de la tour éthérée, la foudre descendit sur le palais 
qui par trois fois s'entrouvrit comme prêt à s'abattre. Une sombre 
nuée passa sur la ville. 

Et le peuple fut dans le deuil et l'affliction car il connut 
ainsi que le roi était mort. 

La vie continua, laborieuse et douce, et les générations se 
succédaient, et le sage, tout seul dans sa tour, passait ses jours 
penché sur le miroir. Il avait lié le maillet d'or à son poignet, 
car il craignait la vengeance des génies cruels. Ceux-ci savaien 
que l'Empereur était mort et ils brûlaient du désir de reprendre 
la plaine qu'il leur avait arrachée. 

Mais ils ne pouvaient rien tant que demeurait dressé entre · 
eux l'appareil terrible ·du gong éclatant, tant que le sage tenait 
dans sa main le maillet d'or étincelant, tant que ses yeux reflétaient 
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la lumière du miroir. Ils rusèrent alors, se glissèrent parmi les 
serviteurs qui brûlaient des parfums dans la retraite du sage, qui 
couvraient son lit de cuir, d'étoffes précieuses, qui préparaient son 
bain et l'eau parfumée dont il se rafraîchissait parfois le front et 
les lèvres. 

Et les génies malfaisants tentèrent de distraire l'homme ver
tueux de sa tâche, en lui présentant des fruits rares et odorants, 
produits des plus lointaines terres. Mais il ne· les voyait même 
pas. Et lorsque l'odeur des mangues se mêlait à celle des roses 
-et des melons, à peine s'en apercevait-il et les respirait-il, en 
faisant tourner dans sa main le manche du lourd maillet, sans 
quitter des yeux l'argent clair du miroir. 

Et ils lui firent entendre de suaves musiques, dont le peuple 
entier frémissait d'aise, assemblé au pied de la tour. Mais lui, 
interrompait les chants en libérant le tonnerre du gong parce qu'une 
buée avait un moment effleuré le miroir. Et lassés, les musiciens 
abandonnaient les cithares et les flûtes aux notes langoureuses, et 
.les tambourins amis du plaisir. 

Les génies alors mirent en œuvre toutes les séductions, dont 
ils parèrent ae belles filles dont la chair mate semblait palpiter 
de lumineux reflets. Et elles montaient à la tour, vêtues de soies 
qui moulaient les formes charmantes et gracieuses de leurs corps 
aux seins pointus, dont naissait le désir. Et elles ondoyèrent autour 
de lui, se découvrirent à ses yeux, l'enveloppèrent de leurs par
fums et de leurs danses légères comme celles des libellules sur 
les fleurs. Et les yeux des sages qu'il admettait parfois auprès 
de lui se troublèrent et leur chair fut émue. Mais lui renvoya les 

·danseuses aux beaux bras d'un geste impérieux. Et les génies 
sur qui pleuvait sans cesse le fracas terrible des mots extermi
nateurs lancés vers l'horizon par la voix puissante du gong tuté
laire, se réfugièrent avec effroi dans les grottes de la montagne 
d'airain où bouillonnait le souffre et la terre même, dit-on, comme 
de la cire fondue. Et pendant bien de temps nul n'entendit plus 
parler d'eux. 

Et le sage auguste, resté seul dans sa tour, (car les temps 
et les âges avaient passé et tous ceux qui l'approchaient jadis 
étaient morts) passait ses nuits solitaires sur la tour immense 
dont la grande ombre, couvrait tour à tour les quartiers de la 
ville; marquait la fuite des jours sous la lumière de la lune et 

"l'éclat du soleil. 
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Et le miroir d'argent restait inaltéré. 
Parfois penché de sa terrasse dont nul n'osait franchir le 

seuil hanté par les esprits, le Protecteur regardait les enfants et 
les femmes mener des. rondes joyeuses sur les places et dans les 
rues. Mais ils n'étaient plus pour lui que des signes car depuis 
longtemps il avait désappris les ardeurs de la chair et les effluves 
de la vie, car il planait trop haut· au-dessus d'eux. Et loin des 
hommes, rivé à sa grandeur, il souffrait d'être seul et son cœur se 
troublait de chagrins, chaque jour davantage. 

En ces temps, il vint du Yunam fécond des marchands qui 
portaient dans leurs ballots la gomme du pavot sœur de la mort 
et mère de l'oubli. 

Mais les gardes des portes augustes de la ville les chassè
rent avec horreur; car le bonheur serein et la paix du labeur 
accepté régnaient sur la cité. 

Et les marchands se retirèrent dans la montagne d'airain, pour 
y passer la nuit. 

Il arriva quelque temps après un vieillard d'esprit doux et 
paisible, et humain, qui entra dans la ville, couvert de poussière,. 
et on le conduisit avec honneur dans la maison des étrangers où 
on le traita bien. Et on lui parla de la tour solitaire et de J'esprit 

. bienveillant qui de là-haut écartait de la ville tous les dangers. 
Et le vieillard fut téméraire car il monta dans la tour et tous 

suivirent, pleins d'angoisse le bruit de ses pas qui résonnait et se 
perdait dans les immenses voûtes et dans les escaliers que nul 
depuis· des siècles n'avait foulé de sa chaussure. Quand il entra 
dans la cellule du sage, celui-ci pensa défaillir d'émotion; et ce 
vieillard, comme lui, qui lui tendait une main fraternelle, fut plus 
cher à son cœur que les lueurs des cieux. Et il l'embrassa avec 
effusion. Et la nuit se passa en récits: d'être si longtemps demeuré 
sans un être humain près de lui, le reclus se découvrait des 
trésors d'amour, et ils les répandait sur le vieillard dont la face 
ridée grimaçait d'aimables sourires. 

Et quand le veillard le quitta, le matin, il se sentit affreu
sement seul. Et il attendit anxieusement le soir qui le ramènerait. 
Leur amitié dura des semaines: puis le vieillard dut s'en aller et 
le sage fut épouvanté à l'idée que de nouveaux siècles passeraient 
sans que personne vint monter auprès de lui. 

Mais le bon vieillard lui dit: Tu crains la douleur qui n'a 
pas de fin, et tu as raison car l'humaine sagesse ne remédie qu'à .. 
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unes douleur humaine et ta solitude est plus qu'humaine. Seul 
l'Incréé peut se complaire dans l'éternel isolement. Mais ne crains 
plus, car je te laisserai avant mon départ le baume divin qui 
berce la douleur et qui l'endort. 

Et de dessous sa tunique de soie, il tira une pipe, une lampe, 
l'aiguille et les pincettes du fumeur d'opium et il les posa sur 
une table de bois précieux, sur un fin tapis de soie aux reflets 
changeants. 

Puis tirant de sa poche un flacon plein de la gomme perfide, 
il parla: Voici le baume né sur les bords du Gange, qui endort 
la douleur humaine, apaise Je cœur et l'esprit. 

Il procure l'oubli et fait que les pauvres hommes goûtent la. 
paix du sommeil qui rapproche de Dieu. 

Quand tu te sentiras faible devant l'infinité de ta souffrance 
et durant sa durée eternellt:, fume la divine gomme et tu te ré
veilleras plus fort et plus calme, car tu àuras approché le5 vérités 
iné br a nlab 1 es. 

Voici la science des sages, la force dEs géants, le courage 
des héros. Et il prépara la pipe d'bpium 

La boulette grésilla un instant sur la flamme de la lampe 
qui parut rosée, et le sage aspirant d'un trait toute l'âcre vapeur 
se sentit fondre infiniment dans un abîme de bien être et d'oubli 
où pourtant un ricanement infernal le poursuivit un instant comme 
le roulement du tonnerre. 

Et le bon vieillard reprit sa forme première et démoniaque,. 
volà le maillet d'or et disparut dans un nuage. 

Et comme l'opium était pétri par les mauvais génies, il ap
pésentit durant des siècle et des siècles le corps et l'esprit du 
gardien qui rt'avait eut peur que d'être seul avec lui-même. Et les 
mauvaises herbes crûrent sur les terrasses du palais dont les 
dalles se fondirent. Et des lianes s'élancèrent à l'assaut des 
colonnes qu'elles broyèrent sous les mille dents de leurs racines 
et les trous des murs chaque jour plus nombreux, abritèrent un 
peuple de lézards, de serpents et d'oiseaux. Et Je miroir d'argent 
se ternit d'une lèpre épaisse tandis qu'une mer de sang dont 
naissaient des crapauds, des vipères et des scorpions, tombait du 
gong majestueux et hÎlmilié. 

Car les vices croissaient dans la ville abandonnée de son 
gardien comme les herbes sur les murs du palais dévasté. Et Je· 
frère fit la guerre au frère; et l'exécrable amour de l'or rua J'un. 
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,contre l'autre les amis de la veille. Des hommes armes s'empa
.rèrent des greniers de la ville et revendirent très cher au peuple 
.affamé ce bien qui était né de la sueur de tous. Et il eut dans 
,]'ancienne cité d'amour des riches odieux qui méprisèrent l'homme 
qu'ils avaient appauvri, et le pauvre travailla pour le riche. Et les 
pectacles de l'oisiveté voluptueuse poussa les jeunes gens au 
crime; la misère réduisit les jeunes filles à vendre à des vieillards 
ila fraîcheur énivrante de leur chair. 

La haine régnait là où domina l'amour. 
Et il y eut des guerres et des famines et des révoltes. Les 

sages furent battus, exilés, maltraités. Un peuple abusé par des 
méchants qu'inspiraient des génies fils de la nuit brûla les livres 
·OÙ des millénaires avaient accumulé la sagesse. 

Parfois quelqu'homme de bien prenait la tête d'une révolu
tion, rétablissait pour un moment l'ordre de ~la communauté de 
jadis, puis mourait noyé dans son propre sang, au milieu des 
déportements de la foule. et de la fut eur de lucre des riches. 

Et quand le dormeur s'éveilla, l'epouvante, la douleur la honte 
et le remords lui mordirent le cœur. Les larges poutres de pierre 

·chancelaient sous ses pieds. Un miracle semblait soutenir encore 
en l'air l'observatoire qui disparaissait sous l'épais rideau de 
feuillage. Et quoiqu'il ne pût rien voir au dehors le miroir terni 
affreusement lui dit ce qui était arrivé. Il voulut ébranler le gong 
avec ses poings débiles, mais l'énorme airain resta muet; il y 

·frappa sa tête blanche, mais le bronze impassible ne vibra pas. 
Alors désespéré le veillard se fouilla la poitrine avec les 

·ongles et lança son cœur tout sanglant au gong inébranlable qui 
soudain, échauffé de la sublime offrande, vibra comme tous les 

·tonnerres des cieux. 
Et la ville tout entière cessa de respirer sous ce bruit d'un 

autre âge. 
Et les génie épouvantés s'enfuirent. 
Une pluie de feu s'abattit sur la cité maudite désormais, et 

'la dernière maison se tordait comme un brandon dans les flam
mes quand l'immense tour, seule au milieu des ruines s'écroula 
tout d'un bloc au milieu du fracas du gong qui disparut dans 
les entrailles de la terre. 

Et l'on dit qu'il est toujours là; lançant parfois encore un 
son lontain, très pur, qui serre le cœur du voyageur coupable, 
dans l'éternelle paix des nuits du grand désert. 

ELFRIED ELSE 

Note.- Monsieur Von Assche fit faire des fouilles à cet endroit et 
-ramena semble-t-il quelques poteries et quelques disques de bronze gravé, 
·d'un très ancien travail, dont un dessin schématique- mit ce conte dans un 
fouillis cryptographique indéchiffrable. 
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:SUR LE "LISZT" DE GUY DE PO URT ALES. 

Il existe, parmi · les 
musiciens d.u dernier siè
cle, peu de figures plus 
attachantes que celle de 
Liszt, mais aucune n'a été, 
je crois, plus déformée par 
la légende. 

On se borne à voir 
en lui le virtuose, prodigue 
de son talent et d'une for
tu ne gagnée · sans effort, 
volontiers magnifique, tou
chant du seigneur comme 
Rubens, enfant prodige 
dont les débuts rappellent 
ceux de Mozart et dont la 
-carrière !riom phale se pour
suit de succès en succès 
au milieu d 'ovations fréné

·tiques , Liszt. c'est "le grand jeune homme blond" qui ne peut 
concevoir "l'esprit de la musique résidant ailleurs qu 'en l'amour" 
-et suscite parmi les femmes, jusqu'en sa vieillesse des adorations 
passionnées. Marie d'Agoult qui sera mère de ses trois enfants, · 
quitte tout. mari. situation sociale, fortune, pour suivre celui 
qu'elle a li brement choisi pour toujours, croit-el le sans prévoir 
.la tri ste fin de cette liaison commencée sous de s i brillants auspices. 
La Princesse de Sayn -Wittgenstein le rencontre à Kiew en 1847. 
E ll e s'éprend a u premier choc "d'un arOste merveill eusement 
féminin et influençable. sur qui elle se sent le pouvoir de prendre 
une déve loppante autorité" Toute sa vie, elle la consacre à vivre 
le poème de leur tendrtsse et donne à son ami une affection 
.absolue que ni le temps , ni l'absence, ni les infidélités multiples 
d'un homme qui ne sut jamais résister à l'amour ne peuvent dimi
nuer. Ne parlons pas lie la Comtesse Daresselrode, cette Murie 
Kalergis, l'élève préférée de Chopin, la "fée blanche" chantée par 
·Th. Gautier, de la Comtesse janina, de la douce Carolyne de St. 
Criéq, d e tous ces visages enfin dont la grâce était comme · "Je pain 

:nécessaire de ce grand cœur toujours affamé". 
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Liszt, le fils du petit intendant du Prince Estershazy, devenu 
un "Européen uotable"- beau-père de Wagner et d'Emile Olivier, 
fêté par ce que la France et le monde comptent de plus illustre 
par la naissance, l'intelligence, la fortune - faut-il citer Chopin, 
O. Sand, Lamartine, Lamennais, Baudelaire, les Melternich, les 
Hohenlohe, le Pape, le tzar, la cour des Tuileries, Liszt reste cepen
dant pottr nous le "tzigane arrache-cœur" et la faute incombe 
en majeure partie aux directeurs de concert. Au lieu de nous faire 
entendre les grandes compositions du maître, ceux-ci se bornent 
aux Rhapsodies hongroises, à des divertissements d'acrobates. 
Nous méconnaissons ainsi non seulement le caractère Lie l'homme, 
mais la portée de son œuvrè, une des plus fécondes de la musique 
moderne, 

Le grand mérite de O. de Pourtalès a été de lui rendre justice 
et de mettre en lumière la valeur p1 ofonde de son caractère, de 
son œuvre et de son influence. 

Psychologie raffinée, résurrec1ion d'une époque si riclw en 
talents divers, peinture de milieux si différents, du Paris de 1830 
à la Rome de 1880, en passant par Nohant, Weimar encore iout 
impérgné du souvenir de Gœthe et de Schilltr- Venise.:. Bayreuth 
enfin, cette création de Louis Il de Bavère tout concourt à nous 
charmer. 

Il est impossible qu'il en soit autrement. Le "charme" c'est 
le mot qui vient à l'esprit dès qu'on songe à Liszt et il faut rendre· 
grâce à Pourtalès d'avoir su rendre avec une telle vérité une figur~ 
aussi sympathique. 

Liszt fut, sans contredit, une âme d'une qualité très haute, sa 
conception de l'art le prouve "son but, écrit-il, est Je perfection
nement de l'être, dont il manifeste le progrès - il n'est jamais ni 
hasard ni désordre, il n'a pas de limites puisqu'il est ce que Dieu 
même a de plus pensablement illimité. Le devoir de l'artiste est. 
de fournir au divin des modes d'expresion perpétuellement nou
veaux". 

Chez lui, aucun bluff, aucun mercantili::me. Il met avec une 
délicatesse touchante sa bourse et son talent au service des infor
tunes, mais chose plus difficile il va jusqu'à se sacrifier lui-même 
quand les intêrets supérieurs de l'Art sont en j( u. Je n'en veux 
pour preuve que l'histoire de son amitié pour Wagner. O. de 
Pourtalès nous la raconte en des pages décisives qu'il tst impos-
sible de lire sans émotion. 
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Quand Listz rencontre Wagner celui-ci est pauvre, inconnu, 
'Sans relations, désespéré de son·· insuccès. Franz se fait son 
banquier, son animateur, met :'t son service l'influence toute puis
sante dont il dispose à la cour de Weimar, et quand il a réussi à faire 
applaudir Tannhauser, salue cette victoire wagnérienne avec des 
larmes de gratitude "Il prévoit combien elle va lui coûter pourtant: 
une part encore incalculable de lui-même tt certains de ses meil
leurs amis, Meyerbeer, Berlioz, entre autres''. 

Sans hésiter il choisit la cause de l'Art et abdique toute am
bition personnelle. Alors naît entre ces deux hommes le plus 
noble et le plus admirable bien qui puisse exister entre deux 
créatures humaines "Tu me fais non seulement concevoir, mais 
sentir et toucher en quelque sorte ce qu'est un ami", écrit Wagner, 
et il renonce lui aussi au souci égoïste de l'immortalité et de la 
durée. "j'ai tâté le pouls . de notre art moderne et je sais qu'il 
mourra, mais loin de m'en attrister cela me remplit de joie, parce 
que je sais que ce n'est pas l'Art qui périra, mais seulement notre 
aït à nous, tandis que l'Art véritable, toujours nouveau est encore 
à naître''. 

C'est de leur attachement, de leur idéal que va naître l'Europe 
musicale nouvelle et presque une e:-thétique nouvelle "nous dit 
Pourtalès''. 

"Cependant la réforme accomplie par wagner a eu tellement 
d'éclat que celle de Liszt tonte intérieure et purement créatrice de 
formes a passé presque inaperçue. Sa diversité, sa fantaisie, sa 
.générale curiosité, sa richesse d'essayiste, ses hardiesses instru
mentales, les multiples recherches de cette sensibilité curieuse de 
tout, sont restées à peu près inconnues du public''. Il méconnaît 
le "musicien d'importance", le "grand inventeur probable "que 
Bettina von Araim, l'amie ne Gœthe et de Beethoven, avait dis-
tingué, le "prodigieux créateur, le très grand peintre de sentiments" 
que proclamait Berlioz. 

Les exigences, les susceptibilités de Wagner, la brouille pas
sagère survenue entre eux après son mariage avec Cosima ''si 
admirablement ma fille", écrivait Liszt rien ne put avoir raison d'une 
affection que la douleur et l'oubli de :soi-même avaient si forte
ment cimenté. 

L'ordre qui commande l'œuvre de Liszt, comme il domine son 
existence, fut la poursuite d'un idéal, et sa vie en notre siècle 
d'âmes cyniques et fatiguées est vraiment un salutaire exemple. 

Aussi Guy de Pourtalès a-t-il dédié son livre avec raison à 
"ceux qui gardent le goût des natures généreuses, qui préfèrent 
la folie à la médiocrité et savent que les musiques du cœur sont 
,les seules dont l'intelligence ne se lasse jamais". W. 
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Musique 
CONCERT LILA LÉVY 

Voici un concert qui fait plaisir. 
Un jeune talent- beaucoup de travail et d'applicati.on et un programme· 

propre à satisfaire beaucoup de gens. 
Mademoiselle Lila Lévy a une bonne technique - elle nous l'a prouvé· 

avec la toccata et fugue de Bach-Tausig et surtout avec la fantaisie orien-· 
tale (lslamey) de Balakiriew. 

Les études et la Polonaise de Chopin furent brillamment exécutées. 
Un peu de flou dans l'emploi de la. pédale pendant le morceau de 

Ravel et la sonate de Beethoven. Mais pour qui n'a pas entendu Mlle Lila 
Lévy pendant quelques années, peut - à bon escient - être étonné des. 
progrès acèomplis. Cela prouve que le succès n'a point grisé Mlle Lévy et 
qu'elle peut donner plus encore. 

Une seule question: pourquoi le public ne s'intéresse-t-il pas aux auditions. 
de ce genre? 

Il n'y avait, dans la salle, que des parents et amis d'élèves du Conservatoire .. 
Pourtant, je ne crains pas d'assurer qu'il est plus agréable d'assister· 

aU lever d'une petite étoile inconnue qu'être témoin de la chute d'astres. 
trop vantés. 

WISTIK 

CONSERVATOIRE BERGGRUN 

A nouveau le quatuor du Conservatoire nous permet d'écouter une œuvre· 
de Chausson: l'opus 35 - que la mort du compositeur laissait inachevée -
(Vincent d'Indy termina le 3e mouvement en forme de final). Cette fin rappelle· 
tant soit peu certains passages du prélude à l'Après-midi d'un Faune (Debussy) .. 

Exécution remarquable. 
Ensuite, la sonate de Liszt (qui n'a rien d'une sonate), fut exécutée par· 

le professeur J. Szulc. Il faut être .rudement bien disposé pour goûter ce long 
morceau rhapsodique. Mais Monsieur Szulc l'exécuta avec un tel savoir-· 
faire, une énergie concentrée, qui ne se dépense ni en mouvements superflus 
ni en contorsions - avec un tel bon goût, dis-je, que nous en demeurons 
reconnaissants. 

Le quatuor avec piano de Dvorak permet aü professeur Szulc de nous. 
faire goûter une technique admirable. 

Cette œuvre colorée d'un prodigieux épanouissement fut jouée sans nulle· 
contrainte, avec un brio appréciable. 

Messieurs Gaullet, Huttel et Diletti méritèrent les applaudissement& 
enthousiastes du public. 

WISTIK 
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QUATUOR JANCOVICH - Salle Kleber 

La salle n'était pas pleine. Hélas! c'est peut-être là le cri-
terium le plus sûr: nous allons entendre de la bonne musique. 

Les fervents de la Musique de chambre sont inexcusables de· 
n'être pas venus plus nombreux, car les musiciens qui composent 
le qua1uor Jancovich ne sont point des inconnus pour le public 
cairote. 

Il est vrai qu'ils font moins de bruit que MascagnL 
Le concert de Dimanche fut un ravissement continu. Dès les 

pr~mières mesures le quatuor saisit le cœur du public d'une main 
puissante et le tint haletant jusqu'à la fin. Programme eclectique;. 
Mozart, Schubert, (qui remplaçait fort heureusement Brahms) ft 
Debussy. 

D~s applaudissements enthousiastes soulignèrent l'execution de· 
ces œuvres. Rien de plus mérité mais aussi rien de plus brutale
ment desagreable que ces claquements de mains, venant ainsi 
rompre le charme où les archets divins nous avaient plongés. 

INTERIM.· 

LA FINANCE 
Revue Economique et Financière de l'Egypte. 

La dépression des marchés internationaux jointe au découra
gement provoqué par la baisse ininterrompue du coton américain,. 
occasionnent une faiblesse et une indécision sur les prix du 
coton Sakellaridis et Achmouni ainsi que sur les graines de coton. 

Il est à prévoir toutefois que la décision de la Chambre pour 
l'intervention du Gouvernement sur le marché des contrats de 
coton, provoquera une amélioration de notre marché cotonnier et 
de la situation financière. 

En ce qui concerne la physionomie générale du marché des 
valeurs,. il y a eu très peu de changement sur la plupart des com
partiments. Toutefois, une forte reprise a été observée notamment 
sur les Tramways du Caire et les dividendes Tramways d' Alexan
rie, sur les actions Foncier, sur le groupe des Sucreries d'Egypte 
et les Héliopolis actions et parts de fondateur. 

Les Unifiées et les Privilégiées ont été enregistrées à chaque 
séance de la Bourse, tandis que Je Tribut d'Egypte a donné lieu 
à quelques rares opérations. 

Le groupe bancaire a été en général calme et sans affaires. 
La National Bank, l'Agricole et la Land Bank sont presque inchan
gées. Le Compartiment du Crédit Foncier Egyptien a été assez 
mouvementé avec des cours fermes et soutenus. 

Les valeurs foncières et immobilières ont été en général' 
calmes et sans beaucoup d'affaires, s@.uf l'Héliopolis qui est forte
ment demandé a Bruxelles, ainsi que les parts de fondateur. 
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Les actions privilégiées et notamment les dividendes Tram. 
d'Alexandrie sont en, vedette et enregistrent une plus-value impor
tante sur les cours de la semaine passée, ainsi que les privilégiées 
Tram. du Caire et l'Alexandria and Ram!e!z Rai/ways donnent lieu 
également à beaucoup de transactions avec des cours fermes. 

En ce qui concerne les Sociétés des Eaux, les actions de 
Jouissance Eaux du Caire sont très recherchées. 

Les actions des Grands Hôtels d'égypte sont quelque peu 
négligées, tandis que les Baelzler et les Upper clôturent en hausse 
avec de fortes avances. 

Pour ce compartiment, les prévisions sont très optimistes pour 
la prochaine saison touristique. 

Les valeurs industrielles sont en général calmes et avec 
transactions limitées, sauf toutefois pour le groupe des Sucreries 
qui gagne elu terrain. Tant les actions ordinaires que les privilé
giées, les parts de fondateur et les obligations enregistrent des 

. avances importantes par suite de la ha uses du sucrJ et des pré
visions optimistes relativement à la distribution de dividendes 
maximums pour les Dbligations et les actions privilégiées. 

Parmi les valeurs diverses, les Lots Tares et les Bons de 
Panama ont été largement .traités avec des cours soutenus. 

Les obligations Suez 5 üfo, en hausse, ont eoté 493. 
Pour les valeurs à option de change: 'Wagons-Lits, Lebon, 

Crédit Foncier d'Orient et les diverses séries Chemins de Fer 
Itaiiens, le marché s'intéresse toujours. 

L'Affaire des obligataires de la Cie Lebon vient par devant 
le Tribunal Civil du Caire, le 7 Février 1927 et à la même date 
sera plaidé le procès des obligataires du Crédit Foncier d'Orient. 

Il est à mentionner également le groupement constitué tout 
dernièrement par les porteurs d'actions de la Sté. « Anglo-Belgian . 
Co of Egypt. » qui dans une réunion tenue au Caire le 30 No
vembre 1926 et après avoir pris connaissance de 'l'absence de 
toute activité dans le affaires de la Société et de la disproportion 
entre les recettes et le5 frais généraux, a décidé de demander au 
Conseil sinon la Liquidation de la Compagnie du moins la dis
tribution en acomptes des disponibilités provenant de la réalisation 
des terrains, immeubles, coupons du portefeuille etc. 

Tout compte fait, la situation du marché des Valeurs, quoique 
momentanément déprimée, est saine et ne présente aucune inquiétude· 

Prenant notamment en considération les effets bienfaisants 
de l'intervention du Gouvernement sur le marché cotonnier; il est 
à prévoir une reprise prochaine des cours sur les titres assurés 
d'un rendement régulier et susceptibles d'enregistrer un progrès 

.dans les bénéfices de leurs exploitations. 
EovPTE EcoNOMIQUE & FINANCIÈRE 
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NATIONAL BANK OF EGYPT 
Constituée aux termes du Décret Khédivial du 25 Juin 1898 

CAPITAL . . . . . . . . . . . Ls, 3.000.000 
FONDS DE RÉSERVE . . . . Ls, 2.550.000 

Siège Social: 
Succursale: 

LE CAIRE 
ALEXANDRIE 

Agences en Egypte et au Soudan 
Assiout, Assouan, Benha, Beni-Souef, Chebin El Kom, Damanhour, El Obeid, 
Fayoum, Heliopolis, (Caire), Kafr-el Zayat, Kassala, Kének, Khartoum, Luxor, 

. ,Mansourah, Méhalla Kébir, Mini eh, Mousky, (Caire), Omdurman, Port-Said, 
Port-Soudan, Rod ei-Farag (Caire), Sohang, Suez, Tantah, Tohar, Wad Medani, 
Zagazig et les Succursales et Agences: ex-Lloyd's Bank Limited à Alexandrie, Ben
ha, Beni-Suef, Fayoum, Mansourah, Mehalla, Kebir, Minieh, Tantah, Zagazig. 
Le Caire, Rue Fadl, Mousky, Sayeda-Zenab. 

Banque Belge pour L'Etranger 
SOCIÉTÉ ANONYME 

Filiale de la SOCÉTÉ GENERALE DE BELGIQUE 

Siège Social : BRUXELLES 
Succursales et Agences : LONDRES, PARIS, 

BUCAREST, BRAILA, CONSTANTINOPLE, NEW-YORK 
PEKIN, SHANGHAI, TIEN-TSIN, HANKO W. 

Le Caire: 45, Rue Kasr el Nil. - Alexandrie: 10, Rue Stamboul. 
Traite tontes les opérations de banque. 

DEUTSCHE ORIENTBANK A. G. 
(.Ex Banque Hassan Sa id Pacha) 

SUCCURSALE DU CAIRE - SUCCURSALE D'ALEXANDRIE 

47, Rue Kasr El Nil, 47 

Téléphones : No. 45-95 

" 
No. 29-10 

Adresse Télégraphique : 
"DORIBANK,. 

4. Rue Adib, 4 

Téléphones : No. 34-72 

, No. 68-86 

., No. 68-87 

Adresse Télégraphique 
''DORIBANK" 
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IOUQISMI 
A propos de la taxe sur les automobiles - Poids lourds. 

Dans ma dernière chronique, je démontrais que la taxe devait: 
frapper l'automobiliste en raison du désagrègement que sa circu
lation et sa vitesse occasionnent aux routes et non en raison de· 
la puissance du moteur comme le veut le Gouvernement. La taxe 
sur l'essence s'impose, aucun autre mode d'impôt ne peut réunir
autant de qualités. 

Malheureusement ce système est incomplet; il laisse libre 
de tous droits une foule dé véhicules automobiles: camions, au-· 
tobus, tracteurs etc. Ces monstres de la route dont le poids défonce 
les chemins et fait trembler les édifices sur leur passage, ne 
marchent pas à l'essence, ce qui serait trop dispendieux, mais
emploient comme carburant le pétrole. 

Une taxe générale sur le pétrole seràit une injustice, ce li-· 
quide n'étant pas uniquement destiné à alïmenter des camions. 

Quant à obliger les camionneurs à n'employer qu'un pétrole 
spécial dont les bidons seraient estampillés par le Gouvernement,. 
autant ne pas y songer, il n'y a pas de contrôle possible. 

. Ne pas taxer ces poids lourds sous prétexte que ce sont des
yéhicules industriels qu'on ne saurait comparer à l'automobile ve
hicule de luxe est d'un illogisme absolu; à ce point de vue, on 
doit exonérer de l'impôt la voiture du médecin oû celle de l'homme 
d'affaires. 

Le meilleur système consistera dans une taxe sur le poids. 
moyen du véhicule. Ce poids officiel sera la moyenne du poids 
du véhicule vide et celui véhicule à pleine charge. L'impôt sera 
de la sorte équitable puisqu'il frappera le camion dans son facteur 
de détérioration qui est le poids, tout comme la taxe sur l'assenee· 
frappe l'automobile en raison de sa vitesse. 

*** 
On dit que Ford prépare un 

grand coup: des usines formi
dables surgiraient sur le vieux 
Continent; elles lanceraient 
un type de voiture nouveau 
qui doit bouleverser la tach
nique automobile moderne. 
Humbug? ou Constantinesco?' 
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~gs Sports 
,.... 
1 

PELOTE BASQUE 

Nous avons promis aux nombreux lecteurs 
de " La Semaine Egyptienne" de leur présenter 
les différents jeux de la pelote basque. 

Le jeu le plus ancien et le plus répandu 
est le jeu à mains nues au blaid. 

Pas un village, si petit soit-il, qui n'ait 
son fronton, sa place "libre", comme on dit~ 

là-bas, au pied des Pyrénées. 
Un simple mur, de dimensions très varia

bles mais de pierre dure, est précédé d'une 
aire bétonnée, ou simplement de terre battue, et c'est tout... A 
l'ombre des grands arbres, c'est là, que les tout petits font leurs 
timides essais avec des balles de laine, et que, le dimanche, les 
aînés disputent les parties auxquelles assiste tout le village . 

. A une dizaine de mètres du fronton est tracée la ligne du 
but que la première balle (la balle de service) doit dépasser. 
Après le renvoi, le jeu est "libre"; la balle doit simplement frap
per le fronton au dessus d'une ligne placée à 1 mètre du sol et 
rebondir à l'intérieur de 2 lignes obliques qui partent des ex
trémités du fronton. 

La partie se joue 2 contre 2 ou 3 contre 3 en parties de 40 
ou 50 points. Les joueurs frappent la dure pelote, la main ou
verte et tous les joueurs qui se respectent jouent indifféremment 
des deux mains. 

La place du meilleur joueur est "delantero gauche", car c'est 
de là qu'il faut relever de la gauche les "cortadas ". 

Les points sont chantés par un vieux, en basque et. parfois 
en français et en espagnol, quand il y a des étrangers sur la 
place. Les bons chanteurs sont aussi célèbres que les pelotaris, 
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ALEXANDRIE 

THEATRE ALHAMBRA 

DIRECTION BETTINO CONEGLIANO 

Representations extraordinaires de la Troupe Française 
de Comedie+ du Théatre Royal de l'Opera. 

Melle BERTHE BOVY 
Le 28 Decembre PEG DE MON CŒUR de Hartwood 
Le 29 , KIKI de André Picard 
Le 30 , LE FRUIT VERT de Alfred Savoir et J. Thery 
Le 31 , LES AMANTS DE SAZY de Romain Coolus 
Le 1 Janvier en matinée L'AMOUR VEILLE de De Flers& Caillavet 

Madame SIMONE 
Le 1 Janvier LE SECRET de H. Bernstein 
Le 2 en matinée CE QUE FEMME VEUT de A. Savoir 

" 
Le 2 
Le 3 
Le 4 
Le 5 
Le 6 
Le 6 

. '&E.Rey 
MADELON de Jean Sarment 

, AMOUREUSE de Porto. Riche (Hors Abonnement) 
, LA VIERGE FOLLE de l-I. Bataille 

" 
" 
" 

Le VOLEUR de H. Bernstein 
Dernière matinée 
LA RAFALE de H. Bernstein 

FLOIUDA DA,NCING WINTER FOLIES PAVILLON BLEU 

Sisters Fullerton, Mireille Stella, 
Bardy Bardy, CHAQUE Duo Kalus, 
Zina Karena, Jeanne Marceau, 
Gertude Ziegler, S 01 R Stervel, 
Saro-Cerco-Sandrl, Luce Demailly, 
Emmy May, Andrée Carel, 
Andra Lannar, ATTRACTIONS Lity Bonnet, 
Zlata Howath, Valentine Chérry, 
Hélène Navarro, DANSE Besse, Pierry, 
Paulette Ki mm, 

1

. Son. ia, Renée Dorn, 
Saylon et Harrode. Lafayette etc. 

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

Photos d'art ALBAN 
ALEXANDRIE 

Rue Fouad 1er 



SPORT 
Une légère application de l'odoriférante fraîcheur de l'Eau 

de Cologne "4711" rafraîchit et stimule autant que le sport. Mais 
assurez-vous que ce soit vraiment la· tnarque "4711" la véritable 
Eau de Cologne, fabriquée à Cologne d'après la recette de 1792. 
Cherchez l'étiquette bleu et or. 

En vente dans toutes les pharmacies et tous les magasins à rayons. 

Agents: 
· The United Drug Stores of Egypt (S.-A.) 

N. Gannagé et Fils · et The New British Drug Co 
( Amalgamated) 

/ 

• 



ESSEX COACH 

HUDSON BROUGHAM 

la pul5Sànce incomparable de la HUDSON 
MOTOR CAR C0 -pro~ient de _ la spécialisation 
dans deux châssis. 

De la gamme employée par nombre des 
constructeurs elle a -su choisir deux notes, mais 
.deux notes justes . , 

HUDSON & ESSEX. 

Agents Généraux pour l'Egypte, le Soudan et le Hedjaz. 

V. DREN.TZ~lVIARCARIAN. & Co. 
LE CAIRE, 11, Rue Soliman Pacha - Téléph. No. 57-41 

FOUAD f{ABIB 
ALEXANDRIE, 32, Rue Fouad ter 

Sous agences dans les Principales villes d'Egypte. 


