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APRÈS LONDRES, AMSTERDAM

A six mois d’intervalle, la communauté séphara- 
dite d’Amsterdam a suivi celle de Londres. Elle est 
venue à nous. Ainsi, les anneaux s’ajoutent aux 
anneaux de la grande chaîne qui, un jour proche, 
réunira en un faisceau le judaïsme sépharadi tout 

entier.
Amsterdam est tout un symbole. On ne peut évo

quer son nom sans que se présente à l ’esprit cette 
importante période de l ’histoire juive où la capitale 
hollandaise se substituant à l ’Espagne et au Portugal, 
pays qu’affligeait un fanatisme sanglant, abrita le 
meilleur d’Israël. Si, à la suite de l ’édit de 1492, le 
nombre émigra ailleurs, nombre toujours guidé par 
des chefs de grand mérite, la qualité, ellej se réfugia 
dans cette partie de l’Europe qui, secouant le joug 

étranger, instaurait un libéralisme, une tolérance 
religieuse qui étaient, par réaction, la conséquence 
logique de l’odieuse tyrannie de ses anciens m a î

tres. Le flambeau de la civilisation juive, « ce feu 
qui doit toujours bfûler sur l’aulel de Dieu, c’est à 
Amsterdam, ville de liberté, qu’il préféra s’exiler à 

la tête d’une élite de penseurs, d’explorateurs, de 
talmudistes, de poètes, de médecins, etc.., dont il est 
difficile de trouver l’équivalent dans aucun autre 
pays de l’époque.

Amsterdam ! C’est la « Nouvelle Jérusalem » ou 
la « Jérusalem du Nord », comme on l’appelait . 
c’est la patrie de Baruch Spinoza, l ’un des plus 
puissants cerveaux que l’humanité ait jam ais con
nus ; c’est celle de Manassé Ben Israël, le grand 
Ju if dont on connaît la célèbre intervention auprès 
de Cromwell et qui peut être considéré comme le 
fondateur politique de la grande et magnifique com
munauté juive de la Grande-Bretagne. C’est d’Ams
terdam, pépinière d’explorateurs, que partent les 
premiers colons, les premiers halauzim, pour em

ployer un mot à la mode, vers la vierge Amérique où 
ils fondent des noyaux de communauté. New-York 
lui-même prend le nom de : « La Nouvelle Amster
dam ». C’est Amsterdam aussi qui, par sa fameuse 
Yéchiba Elz-IIaïm, donne au monde ju if  l ’exemple 
d’Un enseignement hébraïque complet avec des mé

thodes modernes, chose ignorée des communautés 
d’Allemagne et de Pologne, où l ’on enseignait pêle- 
mêle, ce dont se plaignaient les rabbins aschkénazis 
qui avaient l ’occasion de voyager à Amsterdam 
et d’admirer la belle tenue d’Etz-Haïm. C’est à Ams
terdam toujours que s’installent les premières im 
primeries hébraïques, d’où sortent des éditions d’un 
art et d’un goût dans la présentation que ne connaî
tront pas avant longtemps les autres communautés 
d’Europe.

Citerons-nous toute la phalange des savants tal
mudistes et cabbalistes, tels que les Morteira, les 
Aboab, les Errera, les Zacouto, les Eilon ; toute la 
pléiade des poètes et auteurs dramatiques, tels que 
Paul de Pina (Behouel Jessurun), David Abenator 
Mello et, le plus grand de tous, Antonio Enriquez 
Gomez (l’auteur de Samson le Nazaréen) ; toute la 
constellation des médecins, tels que les Buenos, les 
Mendez, les Gomez de Sossa, les Moreno, les Augus
tinus Zuarès, les Michel Beynoso, les Jacob de Paz, 
les B iniam in Moussafla (l’auteur de Moussaf Héa- 
rôukh), les Zacouto Lusitano (le médecin de Chris
tian IV, roi de Danemark et auteur de plusieurs ou
vrages scientifiques) ? Nous n ’en finirions pas.

La Communauté d’Amsterdam avait ses armoiries 
à elle. Ce ne sont pas des armes, mais un oiseau, 
un sphinx. Le sceau communal le reproduisait au 
bas de ses lettres, actes et pièces de tous ordres. 
C’est une très vieille armoirîe. Bembrandt, qui a 
peint Manassé Ben Israël et d’autres grands Juifs,
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M a n a ssé  Ben Is ra ë l (d'après Rembrandt)

a peint également le Sphinx d’Amsterdam. Le 

Sphinx, c’est Israël. Comme le Sphinx, Israël ne 

connaît pas la mort ; comme lui, il n ’a pas goûté au 

fruit défendu qui a provoqué la mort dans le m on
de ; comme lui, il renaît de ses cendres. Après les 

tortures et l ’échafaud de la « sainte » inquisition, 

après les massacres de toutes sortes, après les con
versions et les exils, les Ju ifs  Sépharadim  d’Espagne 

et du Portugal renaissent dans la libérale Amster
dam.

Puisque la Communauté d’Amsterdam veut bien 

collaborer désormais avec nous, nous la prierons 
d’apporter avec elle son Sphinx, car rien ne symbo
liserait mieux notre actuel mouvement de renais
sance parm i les Sépharadim.

Mégalguélin Zékhoul al yédé Zakaï. Tel est le cas 
de M. David Cardozo, membre influent du conseil 
communal d’Amsterdam. Délégué auprès de nous 

pour prendre des renseignements, il repartait, après 
un très rapide échange de vues, avec le rôle de 

plaider notre propre cause. Il le fit si bien que l’adhé
sion ne tarda pas à venir.

Nous l’avons revu ensuite, à un déjeuner offert, le 
samedi 3 ju in , par M. le grand rabbin Ovadia. Là, 
nous avons eu le loisir de faire avec lu i une plus 
ample connaissance et d ’apprécier ses qualités de 
caractère et d’esprit. Nous remercions M. Cardozo 
de tout notre cœur.

Notre succès auprès d’Amsterdam nous a valu des 
lélicitations diverses, notamment de la communauté 
de Londres. M. David Nunez da Costa, vice-président

B aruch  S p in o za

du Board of Elders et délégué près de notre Confé

dération, nous a envoyé une charmante lettre, où il 

nous dit que nous pouvons être fiers de ce succès...

Et maintenant, nous nous acheminons vers la con
férence des communautés sépharadites. Quand aura- 

t-elle lieu ? C’est de cette question que s’est occupé 
notre Exécutif à sa dernière réunion du 26 ju in , à 

laquelle assistait aussi M. J. Nacamuli, le distingué 
président de notre comité du Caire. L ’Exécutif, tout 

en insistant sur l ’urgence de la Conférence, n ’en a 
pas fixé la date, estimant, avec raison, qu’il y avait 
lieu de consulter, à ce sujet, l ’avis d’un certain 

nombre de communautés. Il a donc décidé de con
voquer une autre réunion, à laquelle seront invités 

les représentants de nos comités régionaux.
L ’importance de la conférence que nous projetons 

est capitale. Elle aura la force et le prestige d’une 
assemblée constituante, car elle aura, avant tout, à 
reviser le statut organique de notre Confédération, 
à fixer le programme d’action et à procéder aux élec
tions. Ces trois questions sont fondamentales, car de 
leur solution dépendra l’essor de notre Confédéra
tion. Nous avons la foi que la prochaine Conférence 
qui réunira les représentants des plus grandes com
munautés sépharadites et qui sera, de ce chef, la 
première manifestation du genre parmi les Sépha
radim , résoudra ces questions dans l ’esprit le plus 
conforme aux intérêts moraux et sociaux de la gran
de collectivité sépharadite, pour la plus grande 
gloire du Judaïsme universel.

L. J .  S.
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Le Monde Juif

La situation économique des Juifs 
en Pologne

11 ju in .

Le Comité pour la défense des droits dos Israélites 

en Europe Centrale et Orientale a adressé à M. 
Louis Barthou, ministre des Affaires étrangères, 

un mémorandum signé de MM. Justin Godard et 

Boris Gourevitch sur la situation économique des 
Ju ifs en Pologne. Le mémorandum signale à l ’atten
tion du ministre qu’en Pologne une population de 

trois m illions de Ju ifs se trouve dans une grande 
misère par le fait de son élim ination progressive 

des différentes branches de l’activité économique du 
pays. Ainsi, on ne trouve pas de Ju ifs parm i les 
500.000 employés de l ’Etat polonais, ni aux chemins 
de fer, ni aux postes. On ne les voit pas non plus 

dans l ’armée des ingénieurs, architectes, médecins, 
chimistes et instituteurs de l ’Etat. Sur 4.342 em
ployés des tramways de Varsovie, il y en a juste deux 
de confession mosaïque, bien que les Ju ifs forment 

les 33 % de la population de cette ville.
Une nouvelle loi introduit un système de licences 

commerciales et industrielles qui va achever de ru i
ner les Juifs. Cette loi prévoit que seules les person
nes ayant fait leurs études dans les écoles secon
daires et professionnelles pourront pratiquer le com
merce et l’industrie. Or, les Juifs, dans leur grande 

majorité, sont exclus de ces écoles.
Le résultat de ces mesures est l ’appauvrissement 

progressif de la population juive. A Lodz, par exem
ple, 70.000 personnes reçoivent l ’aumône régulière 
de la communauté, soit 36 % de la population juive. 
A W ilno , 76 % des magasins ju ifs  ont un chiffre 
d’affaires annuel au-dessous de 10.000 zlotys. Plus 
de 300.000 artisans ju ifs  sont sans travail et vivent 
avec leurs familles dans un état voisin de la famine.

Le mémorandum conclut en réclamant l ’égalité 
des droits économiques pour les Ju ifs de Pologne. 
« En chassant, dit encore le mémorandum, les Juifs 
des coopératives, et en empêchant le développement 
de l’artisanat ju if  du commerce, de l’agriculture et 
de l’industrie, on augmente le nombre des malheu
reux et des mécontents, on ébranle les bases mêmes 
de la société, sans créer aucune valeur économique 
pour la partie chrétienne de la population. »

La question est de savoir si le gouverrnement 
polonais est capable de réagir contre une ambiance 
foncièrement hostile aux Juifs.

Le rapport du Gouvernement palestinien
20 ju in .

Le gouvernement palestinien a présenté à la 
Société des Nations son rapport pour 1933. Il est, 
comme toujours, riche en renseignements de toute 
sorte accompagnés de chiffres et de statistiques.

Le rapport établit d’abord ce parallèle entre le 
chômage arabe et le chômage ju if. Alors que le pre

à vol d’oiseau

mier se chiffrait par 20.000 sans-travail, le deuxième 

n ’en accusait que 500 au m in im um  et 1.550 au m ax i
mum. Cette indication cache certainement le dessein 
de justifier les mesures restrictives du gouvernement 
contre l’immigration juive2 l’administration palesti

nienne considérant que l’immigration juive doit être 

conditionnée par l ’état économique général de la 
Palestine, et non par celui d’un de ses éléments. Au 
point de vue économique c’est peut-être juste, mais 

en Palestine il y a un facteur de tout autre ordre 
qui doit régir la politique économique du pays, c’est 
la création du Home National Ju if, inscrite en tête 

du mandat britannique. Tout le conflit entre le gou
vernement palestinien et l’Agence Juive est là.

Le rapport indique d’autre part que la population 
juive qui était, en 1920, de 66.574 âmes, est passée, 

fin 1933, à 240.000, dont 65.000 dans les villages, et 
que le contingent scolaire est passé de 12.830 en 1920 
à 38.337 en 1933, outre l’Université qui compte 188 

étudiants.
La population juive a donc quadruplé en treize 

ans. Si cet accroissement se continue, et il y a lieu 

d’espérer qu’il en sera ainsi, nous aurons en 1946, 
un m illion de Ju ifs en Palestine. Cette perspective 

est des plus encourageantes.
L ’une des critiques adressées au gouvernement 

palestinien est de tolérer l ’immigration illégale arabe 
venant de Transjordanie et d’ailleurs, alors qu’elle 
réprime sévèrement l ’imm igration illégale juive. Or, 
le rapport repousse ces critiques comme non fon
dées.

On se plaignait chez nous également qu’il n ’y 
avait que peu ou point de Ju ifs das l’administration 

palestinienne. Or, le rapport contient à ce sujet des 
chiffres quelque peu rassurants. Le nombre des 
Ju ifs dans la police serait de 27 officiers et de 300 

hommes, représentant respectivement 17,6 et 12 %. 
11 y aurait 916 Ju ifs au service du gouvernement de 
la Palestine, dont 63 de première classe et le reste de 
deuxième classe, sur un total de 350 et 3.650 respec
tivement.

Les chiffres sur les naissances et les décès sont 
édifiants. Il y eut en 1933, par mille habitants, 9 
décès chez les Juifs, f4 chez les chrétiens et 24 chez 
les musulmans. Par contre, les naissances ont été, 
toujours par mille, de 29 pour les Juifs, de 34 pour 
les chrétiens et de 50 pour les musulmans. La pro
portion de mortalité infantile par mille naissances 
a été de 80, de 128 et de 157 respectivement. Les 
chiffres sur la mortalité témoignent de la supériorité 
des conditions de propreté et d’hygiène dans les
quelles vit la communauté juive de Palestine,

La déchéance du nazisme
30 ju in .

La justice immanente, qui n ’est pas un vain mot 
et qui se manifeste implacablement, le moment 
venu, à toutes les époques1 dans tous les continents
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et parmi toutes los nations, vient de rendre son ver

dict dans le procès de l ’A llemagne raciste. Verdict 
inexorable, impitoyable comme tous les verdicts de 

la justice immanente, qui sont d’une ampleur et d’une 
profondeur inconnues de l’impuissante justice des 

hommes.
Le procès, le voici. Une bande d’individus venus 

on sait d’où, inventèrent, pour arriver au pouvoir, 

le mylhe raciste, à savoir que le peuple germanique 

aux yeux bleus et aux cheveux blonds descendail 

d'Aryens purs dont la supériorité sur les sémites 

serait incontestable. Et ils ajoutèrent que tous le< 

maux dont souffrait- la pauvre Allemagne venaient 

des Juifs, race inférieure, dissolvante, à laquelle les 

Germains auraient eu tort de se mélanger. La consé

quence logique de cette doctrine fut l’exclusion des 

Ju ifs de ¡’Université, de l’administration publique, 

des banques, de la presse, du barreau, des hôpitaux, 

etc., etc... Nous 11e répéterons pas ici les lois d’excep

tion édictées en Germanie contre les Juifs. Tout le 

monde les connaît. A insi donc, il semblait que tout 

irait pour le mieux dans le meilleur des mondes, 

c’est-à-dire en pays hitlérien. D’un côté, une race 

épurée, des chefs d’une moralité austère, un pays 

rendu à la prospérité, et, de l ’autre côté, la horde 

des sémites renfermés dans des ghettos ou dans 

des camps de concentration.
Or, ce mythe vient d’être renversé avec fracas. 

La journée sanglante du 30 ju in  a montré au monde 

entier la corruption, la bassesse des mœurs des chefs 

nazis. Leurs orgies, libations, fornications et pédé
rastie ont éclaté aux yeux de tous, et, comble d’iro

nie, un communiqué officiel en a certifié l ’authenti

cité.
Voici comment toute cette affaire est jugée par 

des Allemands. Un manifeste du comité directeur du 

parti social-démocrate allemand réfugié en Tchéco
slovaquie dit ceci :

« La bande de crim inels qui s’est jetée sur l’A lle

magne sombre dans la boue et dans le sang. Hitler 

lui-même accuse ses collaborateurs les plus intimes, 

les mêmes hommes qui l ’ont porté au pouvoir, de 
dépravations morales les plus éhontées, de gaspil
lages criminels des deniers publics.

« Les chefs des « chemises brunes » sont en train 
de s’égorger entre eux !

« Hitler est le principal responsable des crimes 

de ses hommes. C’est lui qui a fait appel à eux pour 
la terreur, pour l’assassinat, pour toutes les violen
ces à exercer sur le peuple allemand.

« Il a approuvé et toléré leurs atrocités, il les a 
nommés ses camarades. 11 a identifié son honneur 
avec celui des assassins, des tortionnaires et des 
dépravés.

« Aujourd’hui, il laisse assassiner ses complices
— non a cause de leurs crimes —  mais pour se sau

ver lui-même.

« Hitler est le grand responsable. Hitler est l ’en
nemi. Qui fait cause commune avec lui. est son 
complice. »

Mêmes échecs, mêmes défaillances sur les plans 
politique et économique. L ’Allemagne s’achemine 
vers la disette, le chômage et l ’appauvrissement. On 
parle déjà de grande pénitence, et on attribue au 
gouvernement nazi l’intention de rationner la popu
lation. Les cartes alimentaires sont prêtes pour l’au

tomne et l ’hiver, qui s’annoncent sous les plus som

bres auspices.
La justice im manente dont nous parlions au 

début, commence, on le voit bien, à se manifester. 

Elle a déjà porté un grand coup aux superbes, aux 

arrogants, aux prétentieux de la « races supérieure ». 

Tout le régime est ébranlé, ses murs sont lézardés, 

ses fondements sont vermoulus, —  il tombera.

M. Justin Godart
3 juillet.

L ’activité juive de notre président d’honneur, 

M. Justin Godart, exemplaire aujourd ’hui, devien

dra demain proverbiale. Est-il une maifestalion im 

portante à laquelle il ne prenne part ; une œuvre 

faisant appel à lui qu’il ne patronne ? Hier il signait 
un m ém orandum  à l ’adresse de M. Barthou en 

faveur des Ju ifs  de Pologne, demain il présidera 

l’inauguration de l ’exposition artisanale des émigrés 

allemands

M. Ju stin  G o d a rt

C’est le sionisme, surtout, qui a toute la sollici

tude de M. Justin Godart. A la tête de France-Pales- 
tine, il ne cesse, depuis plus de dix ans, de servir 

ce mouvement de renaissance juive de toute sa haute 
autorité de sénateur et d’ancien ministre. Son pre
mier voyage en Palestine date de 1929, au lendemain 

des troubles arabes. I l a renouvelé ce voyage2 ectte 

année, et, comme en 1929, dans cette même salle de 
l’Hôtel Majestic, il est venu, ce soir, à l ’appel du 
Keren Kayemeth, nous entretenir de ce qu’il a vu 
dans la Terre Sainte. Sa parole est émouvante, elle 
ja illit d’un fond sincère. L ’assistance, qui est nom

breuse et choisie, l ’écoute avec une sorte de ferveur 
religieuse. Tout dans son attitude : gestes, langage, 

ton, contenu, respire l’amitié, l ’affection, un hum a
nisme comme on n ’en voit plus aujourd ’hui que chez 
une élite de plus en plus rare.

Je ne reproduirai pas ici tout ce que l ’honorable 

orateur nous a dit sur le progrès immense réalisé 
par la Palestine depuis son premier voyage. Je ne 
fais pas ici le compte rendu des réunions. Dans cette 
rubrique, je me borne aux faits saillants et c’est à
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ce titre que je signale à l ’attention l'activité bien

faisante de M. Justin Gndart, laquelle prend de plus 
en plus le sens d’un symbole. Un aulre fait saillant 

c’est la conclusion de son discours, qui est un aver
tissement. Nous devons y réfléchir et en tirer la leçon 
qui s’impose. Le problème arabe, a-t-il dit, se résou

dra un jour, parce que la réalité juive est là. Déjà, 

depuis 1929, les rapports entre Arabes et Ju ifs se 
sont de beaucoup améliorés. La même réalité amè
nera le gouvernement mandataire à une meilleure 

compréhension de ses devoirs à l ’égard du Foyer 

National Ju if. Donc, à l ’extérieur, point d’ennemi 
irréductible. Le vrai danger est à l ’intérieur, dans 
les dissensions intestines, dans les querelles des 

partis.
Ces paroles du ministre ont produit une profonde 

impression, d’autant plus qu’elles étaient dictées par 
tout ce qu’il a pu accumuler de sagesse et d’expé

rience au cours d’une longue carrière poitique. A 
nous de les retenir et d’en tirer l ’enseignement 

qu’elles comportent.
M. le Ministre ! Pour tout ce que vous faites, nous 

vous en remercions de tout cœur.

H.-N. Bialik
5 Ju ü M .

Au moment où l’on célébrait le 30e anniversaire de 

la mort de Théodore Herzl, on annonce la disparition 
de Haïm Nahman Bialik. Cette coincidence a, selon 
moi, un sens symbolique. Dans deux domaines ditfé- 
rents, mais également importants, les deux grande 
hommes avaient de leur vivant tendu au même but : 

la rénovation d’Israël.
Cette tâche, ils se l’étaient partagée, le premier 

opérant sur le champ politique et l ’autre sur le 
champ artistique. Ils sont, à cet égard, uniques dans 
l’histoire du judaïsme contemporain. Si Herzl reste 
sans égal, pour avoir, à un momeul de désarroi géné
ral, ranimé la dignité juive par l’idée d’une restau
ration politique dans Sion, d’où le mot sionisme, 
Bialik, demeure seul de son époque, pour avoir opéré 
le même miracle par la voie de son verbe poétique. 
Bialik n ’a jamais exprimé une flatterie à l’égard des 
Ju ifs de notre époque. Il les a toujours fouettés de sa 
parole vengeresse. Souffrent-ils de leurs misères au 
milieu de nations persécutrices ? il les châtie pour 
leur lâcheté, pour leur résignation même. Il leur de
mande de la grandeur dans la mort, sinon cette mort 
devient un non-sens, devient de la bassesse. Mourir 
et venger !

Cette attitude de certains Juifs, au lendemain d’un 
pogrome sanglant, de se rendre à la synagogue et 
d’adresser des louanges à Dieu pour les avoir sauvés, 
cette attitude d’oubli des martyrs, cette absence de 
colère, de protestation le font gronder comme un 
tonnerre. La lâcheté des maris et des frères terrés 
dans des trous et assistant en spectateurs timorés

H.-N. B ialik

au viol de leur femme et sœur, lui arrache des stro
phes qui sont des foudres.

B ialik est incontestablement un rénovateur. Il a 
rendu à toute une génération sa dignité humaine et 
l ’a sauvée de sombrer dans l ’avilissement total.

On peut dire que se- malédictions ont été autant 
de bénédictions.

Pour nous, Sépharadims, la perte de Bialik est 
d’autant plus douloureuse qu’il a été le seul grand 
poète qui ait cultivé avec tant d’amour et de ferveur 
la poésie sépharadite du Moyen Age. Nul mieux 
que lui n ’en a admiré l’imposante et monumentale 
architecture, vanté le style et l ’harmonie, goûté l ’art 
et l ’inspiration. Nous devons à sa grande compétence, 
à son patient travail de recherche, de classement et 
de réajustement, l ’édition des œuvres complètes de 
notre poète-philosophe Babbi Chelomo Ben Gabirol. 
Il se préparait à donner à la publication d’autres 
œuvres non moins importantes de la même période 
de la splendeur sépharadite, et voilà que l’im pla
cable mort l ’arrache en sa 61° année. C’est une perte 
irréparable.

0. CAMHY.
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Au Pays des Aïeux
M A D R T D  (1)

a d r id  a assemblé en son sein les plus grandes 
fam illes de l ’Espagne, toutes celles qui comp

tent dans la société, ou jouent dans le pays 

un rôle plus ou moins en vue. Hommes ou femmes 

m ’ont paru étrangement ressembler aux séphara- 

dim. Ce n ’est point mon impression personnelle 

seulement. Ehrenpreis a bien senti cette ressem

blance et en a été frappé avant moi. Aussi, ayant 

dépeint dans mon article précédent l’aspect ahuris

sant de la rue, et le spectacle typique du monde 

qui fréquente les établissements publics, ses mœurs, 

les traits de son caractère, me faut-il compléter ce 

tableau par un hommage à des qualités que l ’on ne 

rencontre pas si facilement en occident, mais qu’on 
retrouve dans nos anciennes fam illes sépharadites ; 

en Afrique du Nord, chez les Chorfas et les grands 

Berbères ; en Orient, chez les vrais Arabes.

Au premier chef, l ’Espagnol a le sentiment de la 

noblesse et de la dignité, de sa grandeza. C’est- inné 

chez lui. Il est naturellement grand. Très large, il 
comprend l ’hospitalité et il la^pratique. Vous verrez 

cela même chez les humbles qui sont à voire service. 

Quelle abondance ! On vous offre de tout ce que l’on 

a et on désire que vous vous serviez de tout. On a le 

mot agréable dans la bouche, le mot qui fait plaisir, 
qui révèle le sentimenl de vous plaire. Et tous, 

grands ou petits, emploienl un vocabulaire d’exquise 

courtoisie, dont on retrouve l’équivalent dans le lan 
gage hébraïque ou arabe. Tous ceux qui parlent ces 

deux langues, qui connaissent l ’Orient et l ’Afrique 
du Nord, et qui savent de quels termes délicieux est 

émaillée 1a. conversation, seront frappés de les re

trouver dans le parler espagnol. Il y a là, sans au
cun doute possible, la double preuve de la formation 

de ce peuple au contact de la civilisation judéo- 
arabe, et de sa descendance des anciens ju ifs  et ara

bes qui ont, pendant de si longs siècles, pétri la 
Péninsule de leurs souffles ardents, de leur poésie, 
de leur idéalisme.

Je découvre cela dans les mœurs, l ’aspect physi
que extérieur des gens, les noms des familles, les 
événements de l ’histoire. Mais, avant d’examiner ces 
éléments de plus près, j ’ai quelque chose à dire sur^ 

le charme que j ’ai éprouvé au spectacle de la foule 
des dames sortant des églises, le jeudi saint, et for
mant le long des trottoirs un défilé ininterrompu de 
guirlandes de jolies femmes, où la jeunesse et la 
beauté se sont unies pour offrir au regard un tableau 

unique. Pourquoi donc avaient-elles leur physio

(1) Voit' le Judaïsme Sépharadi du moi« do mai dernier, 
page 64 Si je me suis permis de dire que Madrid est une 
Vil le  artificielle, il n'en demeure pas moins vrai qu’elle a été 
•u,sitri™ ent de l’unité espagnole. Sans elle, il eut été impos

sible cl harmoniser le6 intérêts si dissemblables de6 provinces. 
, Bl!l’ao< <> Barcelone, à Valence et à Séville, Madrid servit 
<"■ médiateur et permit l’accord de tous les éléments. Mais 
cela appartient à une histoire qui a suivi notre exil et ie n’ai 
pis a 1 envisager m ’étant placé à l’angle strictement sépharadi.

nomie auréolée d’une spiritualité religieuse, que 

je n ’ai constatée nulle part ailleurs, dans les assem

blées de chrétiens ? J ’en ai éprouvé une telle im 
pression qu’elle m ’a laissé longtemps en médita

tion.
Une explication s’est imposée si violemment à 

mon esprit qu’il m ’a été impossible de m ’en déta
cher. Je vous la livre telle quelle.

La couche première des habitants du pays n ’était- 

elle pas formée d’un appoint d’Ibères (2), sur lequel 

vint se superposer un apport de phéniciens et de car

thaginois assez important, qui conquit la Péninsule? 
A ce mélange vint s’ajouter ce que la conquête ro

maine apporta avec elle de mercenaires, d’esclaves, 

de latins d’Italie en quête d’aventures ou venus colo

niser, et quelques romains. Puis vinrent les grandes 

invasions des Celtes, Germains, W isigoths, Vanda

les. Toutes ces couches étaient composées de païens. 

Se sont-elles fondues entre elles ? Est-ce qu’on se 

fond ?.. je n ’en sais rien... Je n ’ai point le sentiment 

que l ’on disparaît, sauf l ’élément faible dépourvu de 

vitalité. Ces païens le demeurèrent jusqu ’en 581, 

lorsque Ré'carède, roi des W isigoths, se convertit au 

christianisme.
L ’Espagne a-t-elle eu le temps de devenir réelle

ment chrétienne, d’absorber sa nouvelle religion dans 

son esprit, au lieu de subir seulement ses pratiques 

extérieures ? Il ne me le paraît pas, car 130 ans 

après, en 711, les Maures conquirent le pays, suivis 
en 731 par les Arabes venus d’Orient. Dès lors, il 

faut supposer qu’à peine commencée, l ’œuvre de 

christianisation subit un arrêt prolongé, car les Ara
bes convertissaient à l ’islam isme les peuples con

quis par eux (3).

La domination arabe en Espagne dura longtemps 

et engendra une brillante civilisation. Ce qu’il y 

avait de mieux en Orient vint dans le pays et compo
sa avec nos propres aïeux la meilleure couche de la 

population. Les W isigoths convertis au christianis
me furent les premiers à adopter l ’arabe, à le par

ler, à l ’étudier, à l ’écrire. Ils devinrent les Mozarabes 
ou pseudo-arabes. On subit une civilisation à travers 
la langue, on se laisse pénétrer de son esprit. Cela 
nous explique pourquoi les Mozarabes ont conservé 
un rite particulier, différent du rite catholique ro
main.

(2) Voir l’exposé détaillé de la formation de ces couches, 
dans mon article sur Tolède (Le J.S. numéro d’avril).

(3) Les Arabes respectèrent partout les Juifs, qui sont mo
nothéistes, et le Coran, recommande de respecter le Peuple 
du Livre. Le seul cas où des musulmans imposèrent aux Juifs 
la conversion à l’islamisme, par la violence, ce fut à Fez h 
l’époque du séjour de notre grand Maimonide dans cette ville. 
Ces musulmans-là n’étaient guère des arabes, mais des 
Berbères islamisés eux-mêmes, fanatiques et méchants comme 
tous les prosélytes.
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C ette  "  E sp ag n o le  "  do p e in tre  e sp a g n o l G o y a  
n ’e st-e lle  p as le ty p e  co u ra n t de la  fe m m e  

S e p h a ra d ite  ?

Un autre facteur digne de considération est que 
l'antique couche de phéniciens et de carthaginois 
e'tait sémitique. Elle embrassa donc l ’islamisme très 
facilement, comme en Afrique du Nord. Elle le di
géra. On peut donc dire que la majorité du pays 
n ’était pas chrétienne pendant les siècles de la do
mination arabe.

Qu’advint-il donc lors du départ des Arabes ? Les 
Sépharadim continuèrent d’occuper les sphères su
périeures du pays, les fonctions les plus vitales. Le 
pays parla arabe jusqu’en 1581. L ’Inquisition surve
nant avec son cortège de maux, les Sépharadim 
s’exilèrent. Mais ceux qui ne purent s’en aller, subi
rent le baptême, contraints et forcés, et rejoignirent 
les masses arabes qui s’étaient résignées à leur tour 
à se convertir, lors de la chute de leur domination.

Ainsi donc le christianisme s’appliqua à un peu
ple qui avait un fond très net et très pur de mono
théisme, soit ju if, soit musulman. De manière que 
ce pays, au fond réellement isolé de l’Europe et de 
l’Afrique, conserva ses populations à l’abri de toutes 
nouvelles invasions et demeura sans changement.

Ses haDitants, hier encore musulm ans ou ju ifs , v i
rent leurs mosquées et leurs synagogues devenir 
des églises. Dans les mêmes lieux de prières qu’au

paravant, ils firent leurs dévotions à leur Dieu un i
que, avec le même esprit religieux, mais en prati
quant un culte extérieur différent. Car, il faut le 

dire, un païen devenu chrétien, ne manifeste nulle
ment la même religiosité qu’un monothéiste converti, 
l ’esprit, des deux éléments, leur sensibilité religieuse 

n ’étant pas les mêmes.
C’est aussi pourquoi ces dames espagnoles m ’ap

parurent spirituellement religieuses, leurs aïeules 
ayant élé juives ou musulmanes, arabes ou phéni
ciennes, donc sémitiques, c’est-à-dire ayant depuis 
longtemps compris et pratiqué le monothéisme, dont 

elles demeurèrent imprégnées jusqu ’à aujourd’hui, à 
leur insu. Je vous livre ma pensée, sans autre con
sidération que de vous donner le résultat de mes 

impressions et de mes observations.

J ’ai bien signalé que la majeure partie des noms 

des familes chrétiennes actuelles de l’Espagne, tels 
que l ’Annuaire téléphonique de Madrid, de décem
bre 1933, nous les fournit, sont des noms séphara- 
dis authentiques. Vous en jugerez vous-mêmes dans 
la longue énumération que j ’en publierai dans mon 
prochain article. Mais que faut-il en penser ? Ou 

ces familles étaient originairement sépharadites, et 
n ’ayant pu quitter le pays, subirent le baptême sous 
l’inquisition. Ou ce sont des familles espagnoles 
chrétiennes, réellement chrétiennes, et ce furent nos 
aïeux qui leur empruntèrent jadis leurs noms pro
pres, avant leur exil volontaire de la Péninsule.

Je penche pour la première hypothèse. D ’abord 
et en premier lieu, le physique, les mœurs, le sys
tème de langage, la grandeza des gens dont Madrid 
et toute l’Espagne nous offrent le spectacle, sont en 
faveur de cette hypothèse. J ’ai suffisamment déve
loppé ce point. Ensuite, il est notoire que les Sépha
radim n ’avaient pu tous ensemble quitter le pays. 
De nombreuses et importantes familles juives res
tèrent dans la Péninsule, reçurent le baptême, soit 
en conservant leurs noms propres, soit en adoptant 
des noms nouveaux parfaitement chrétiens. Il suffit 
de consulter les documents des tribunaux de l’in qu i
sition pour être fixé. Il est donc naturel que l ’on 
retrouve aujourd’hui, en Espagne, les descendants 
des mêmes familles qui ne changèrent pas jadis 
leurs noms. Tout au contraire, il y aurait lieu de 
ventiler les noms chrétiens, pour en rechercher l’ori
gine juive, et le changement subi dans leur appel
lation.

Mais qu’est-ce qui prouve que nos aïeux, en 
adoptant des noms espagnols, n ’empruntèrent pas 
des noms portés par des familles chrétiennes ? De 
manière que ce que je crois être aujourd’hui les des
cendants de sépharadim convertis, ne sont autres 
que des chrétiens authentiques auxquels jadis nos 
aïeux empruntèrent leurs noms de famille...

Cette hypothèse ne résiste guère à l ’examen. On 
n ’a pas découvert dans les archives nationales de 
l ’Espagne, des documents révélant que nos aïeux 
furent obligés d’adopter des noms espagnols chré
tiens. C’est dire que les familles qui adoptèrent des 
noms propres hispaniques les choisirent de leur
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plein gré, pour être en harmonie avec leur temps. 

Cela est bien naturel. Comment le choix du nom 

s’est-il effectué ? Pour ceux qui connaissent l ’atta
chement de nos pères au judaïsme, le martyre qu ’ils 

avaient subi pour le défendre, nu l douie qu’ils ne 

purent fixer leur ,choix sur des noms portés par des 

chrétiens. Aussi, adoptèrent-ils des noms de ville, 

quand ils n ’avaient pas traduit en espagnol celui 
qu ’ils portaient (4). Souvent, ils s’affublaient d’un 

qualificatif qui les désignait. Mais ils se gardaient 

bien de passer pour des chrétiens, et ils ne pouvaient 

dès lors s’y exposer en adoptant leurs noms. D ’a il

leurs, pourquoi l ’auraient-ils fait, ils étaient bien 

trop grands et illustres et jouissaient trop de la con
sidération du peuple, pour songer à un maquillage 

de noms. Mais ce même phénomène ayant eu son 

équivalent dans les autres communautés de la M édi

terranée, voyons comment les choses se sont passée 

dans les autres pays.

En Italie, où les Ju ifs  portent un nom italien, 

très italien, aucune ressemblance possible avec au

cun nom propre de fam illes chrétiennes. J ’ai visité 

les communautés italiennes, et je n ’y ai rencontré 

aucun nom douteux.

Dans les pays islamiques, où les Ju ifs  ont adopté 

également des noms arabes, on voit que le même 
phénomène se répète : il est rare de tomber sur un 

nom dont on retrouve l ’homonyme chez les non- 

juifs. J ’en ai rencontré quelques espèces rarissimes. 
A insi on trouve à Benha, près du Caire, une fam ille 

juive du nom de W ahba. Or, ce nom se rencontre 

également, il est vrai, dans les fam illes coptes du 

Caire, mais très rarement. Sont-ce des coptes con
vertis au judaïsm e ou vice-versa ?... Il faut croire 

que le mot wahba, qui signifie don gratifié a une 

portée mystique et exerce de l ’attrait sur quelques- 

uns. D’ailleurs, ce mot est une adaptation de l ’hébreu 

Nathan. J ’ai également connu, en Egypte, des Sala- 
rria ju ifs  et des musulmans. Mais ce sont là des cas 

isolés. J ’ai en outre connu des Bakouchc m usu l

mans, à Tunis ; et d’autres, ju ifs , à Constantine. 
Chose curieuse, il n ’y a qu’une seule fam ille m usul

mane de ce nom, très distinguée d’ailleurs, à Tunis ; 
de même, à Constantine, il n ’y a qu’une seule fa 

m ille juive de ce nom. Mais l’on sait que ce sont 

des Bahouzim  (5). De même pour les Allouche. Ces 
cas sont très rares et on les compte sur les doigts.

Il me paraît, en conséquence, possible et adm is
sible de conclure que les fam illes chrétiennes actuel
les de l ’Espagne, dont les noms ont été relevés par 
moi sur l ’Annuaire de Madrid, sont d’origine sépha- 
radite.

Je ne sais si vous aurez l’occasion de consulter 
ce gros annuaire, pour vous rendre compte que mon

(4) Ainsi, on peut penser que le nom hébraïque Quimhi 
(écri dans certains endroits Camhy) qui signifie blond, de
vin! en Espagne, Rubio, et dans les pays de langue arabe 
llemsi. En Italie, il devint Itossi. Ces familles toutes existent. 
De même pour les Pardo, qui signifie gris; les Aranas qui 
signifie araignée, etc. Pour les noms de villes : Sor'a, So- 
riano; Bejar, Bejarano; Duenas, Corcos, Cuenca, Jaen, Ayl- 
lon (lisez : Aylion). etc...

(5) Les Bahouzim sont les descendants des tribus berbères, 
qui avaient jadis embrassé le judaïsme. Ce sont les Judéo- 
Berbères. C’est une question très délicate qu’il faut aborder 
avec soin. Bahouz vient de l’hébreu et signifie qui vient de

extérieur (Ba-mi-houz). Cela révèle que le6 juifs authenti
ques désignaient les nouveaux venus et s’en tenaient à l’écart 
au point de vue des alliances.

énumération épuise les trois quarts des noms pro

pres qui y sont inscrits. Dois-je ajouter que j ’ai 
écarté une foule de noms, très ju ifs  cependant, tels 

que : Aron, Arroyo ( j ’ai connu des Ben-Arroyo), 

Aser, Caceres, Carrasco, etc.., parce que je ne sais 

pas exactement où se retrouvent leurs équivalents 
dans nos communautés.

Voyons cependant de près les noms propres 

des Madrilènes, et recherchons les communautés où 
se retrouvent au jourd ’hui les Sépharadim  qui les 

portent...

M a u r ic e  MESSECA.

(A suivre).

E xp u lsio n  en m a sse  en Tu rq u ie  
L e s  m e su re s  én erg iq u es du gouvernem ent

/Stamboul 7 Juillet. —  On sait que depuis plusieurs 
jours les aulorités turques de la zone frontière de la 
Thrace turque avaient ordonné l’expulsion immédiate 
et totale de la population juive de cette localité. Des 
centaines de familles ont dû quitter leurs foyers e! 
partir en quelques heures emportant tout leur avoir.

Saisie de cette action des autorités d’Andrinopte, l’As- 
semblée Nationale Turque a demandé au Premier Mi
nistre de prendre de sévères sanctions contre les fonc
tionnaires coupables de cette mesure arbitraire. Le 
gouvernement a également promis de récompenser les 
victimes des agissements illégaux de l’administration.

Un communiqué officiel précise que l’expulsion a été 
dûe à une mésinterprétation de la loi sur la défense 
nationale.

/Stamboul 10 juillet. — Le ministre de l'intérieur 
vient de se rendre à Andrinople pour surveiller sur 
place le rapatriement des réfugiés juifs et pour établir 
les raisons de l’expulsion de la population juive de la 
région frontière.

Salonique 11 juillet. — Le correspondant de I’A.T.J. 
à Salonique a pu apprendre les détails suivants sur le 
mouvement anti-juif en Thrace turque qui précéda 
l’expulsion de la population juive :

Un boycottage anti-juif fut soudainement déclenché 
dans toute la région frontière. Les membres de l’orga
nisation nationaliste « Ahali ferkassi » se rendirent 
un matin dans les magasins juifs et placèrent devant 
les portes des affiches invitant les Turcs à boycotter 
les magasins juifs. Les aulorités restaient passives. 
Voyant le succès de leur mouvement, les associations 
nationalistes décrétèrent l’expulsion de tous les Juifs 
dans un délai de 6 jours. Craignant des massacres, les 
Juifs ont commencé à fuir le jour même. Les patrouil
les nationalistes s’emparant des fugitifs, les pillaient 
et les dirigeaient sur des localités lointaines.

/Stamboul, 17 juillet. — A l'issue d’une réunion ex
traordinaire, le gouvernement fait paraître un communi
qué officiel dans lequel il attribue les récents é éne- 
ments en Thrace à l'exemple contagieux des mouve
ments anti-juifs des autres pays et aussi au fait que les 
habitants juifs de Thrace parlent une langue étrangère 
au lieu d’user du dialecte local.

La décision prise par le gouvernement turc au mois 
de juin d’évacuer une partie de la zone fortifiée a con
tribué à intensifier le sentiment anti-juif.

Le gouvernement condamne sévèrement le mouve
ment anti-sémite et châtiera les coupables avec toute la 
rigueur. Les réfugiés peuvent tranquillement retourner 
à leurs foyers.

Sur l’ordre du gouvernement, la police a arrêté le 
maire de Kirklissé, où s’étaient déroulés les excès anti- 
juifs. Le chef de la police locale et le président de la 
Chambre de Commerce sont également arrêtés.
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L’œuvre poétique d’Emmanuel Francés

i

On peut diviser l ’œuvre littéraire d'Emmanuel 

Francès en trois périodes. La première, celle de sa 

jeunesse, s’étend de 1643 à 1660, où il écrit la p lu 

part de ses poèmes d’amour ainsi que ses poèmes 

contre l’or et contre le règne de l’iniquité dans la 

Société humaine. Toute cette production se ressent 
de l ’influence de la poésie italienne. Du reste, cette 

période correspond à celle où s’est développé le sys

tème poétique dramatique de Troquato Tasso (Le 
Tasse) et Garini, système adopté également par 

Moïse Zacout pour sa poésie hébraïque.

La deuxième période voit s’épanouir sa lutte con

tre Sabbetay Sévy et Nathan le Azati. Un danger 
guettait Israël, le mouvement en faveur du faux 

messie pouvait amener le peuple à une déchéance 

morale complète. Francès vit le danger, il sentit que 

le destin l ’avait désigné pour remplir une mission 

importante dans la vie du peuple. Armé de sa plume 

il déclare la guerre sainte, il est convaincu qu’avec 

les flèches empoisonnées de la satire, il tuera le 

mal et l ’ignorance. Cette période, va de 1664 à 1667, 
en tout trois ans, mais dans cette courte période, le 

poète parvient à élever sa poésie à une hauteur qui, 

selon la juste expression de David Kaufm ann, réa

lise en quelque sorte la renaissance de la poésie hé
braïque de l ’âge d’or de Sépharad. Déjà, ses élégies 

sur la mort de sa première femme, Anna Gracia, en 
1654, et sur celle de sa seconde femme, M iriam , en 

1664, renferment quelques « étincelles sépharadi- 

ques », mais c’est son recueil « Le cerf poursuivi », 

qui atteint une haute perfection.

La troisième période poétique d’Emmanuel 

s’ouvre en 1670 — il était alors âgé de 52 ans ■— et 
se clôt en 1680. C’est pendant celte période qu’il écrit 

son recueil « Lèvres apaisées », où se reflète la nou
velle image spirituelle du poète. Cette période se di- 

tihgue par un fait essentiel, c’est que le poète s’in 
surgeant lui-même contre ses œuvres de jeunesse 
et contre la poésie dite d’amour, se voue à la créa

tion d’œuvres d’inspiration morale et religieuse.

Il convient de faire remarquer que ce change
ment n ’a point eu pour cause un fléchissement 
quelconque dans la force créatrice du poète. Même 
vieux, il a le verbe vigoureux. A soixante-dix ans il 
écrit un poème remarquable « Réjouissez-v,>us mes 
intestins », et à soixante-quatorze, il en produit un 
autre plein de force : « Mes jours se sont écoulés... ,» 
Ce n ’est donc pas son talent qui change, mais sa 
conception de la vie. Il renonce à son passé pour 

donner à sa poésie une direction nouvelle, un con
tenu nouveau :

Car le chant que je rrhe propose de faire entendre 

Ne ressemble point à mes chants antérieurs :
Ma m ain  n ’écrira plus que sur le p lan moral !

C’est pendant cette période qu’il a dû écrire scs 

« Poèmes sacrés », dont la plus grande partie sont 

des sionides et des poèmes rituéliques qui furent 

chantés de son temps, dans les synagogues et même 

dans les associations de jeunes gens qui se fa i

saient appeler « Anelanti » (les Aspirants).

Nous avons dit déjà que l’œuvre de jeunesse 

d’Emmanuel a été influencée par la littérature ita

lienne. Cette influence est plus visible dans son œu

vre poétique religieuse, qu’il bâtit sur le drame. La 

nouveauté d’Emm anuel est d’avoir créé un chant re

ligieux ou moral qui convienne à la fois aux syna

gogues et aux réunions joyeuses des jeunes, en fa i

sant intervenir, comme dans un drame, des « per
sonnages », tels que le Ilazzan, le Public, le Chœur, 

les Prophètes, les Chantres, les Anges, etc.. Israël 

lui-même est un personnage. Il faut insister sur le 

fait qu’Emmanuel est le premier parm i les poètes 

ju ifs  les plus importants qui ait introduit le systè

me dramatique dans la poésie hébraïque. C’est par 

cette voie qu’il s’efforce d’influencer les jeunes ju ifs  

tels que les Aspirants, considérés comme les pre

miers pionniers de la Hascala (renaissance), qui 
éclatera plus tard. Qui sait si Emmannuel n ’a pas 

été, à cet égard, la torche historique, qui a éclairé 

la route à Moïse Haïm  Luzzatto, né quatre ans après 

sa mort, et à ceux qui lui ont succédé.

Le style d’Emmanuel est d’une grande pureté bi

blique. Ce retour aux Ecritures, correspond, lui aus
si, au mouvement de la renaissance italienne. Nous 

ne possédons pas encore une étude complète sur 
l’influence de ce mouvement sur l’œuvre littéraire 

des écrivains et poètes ju ifs  de cette époque, mais il 
est hors de doute que la culture juive en Italie était 

liée intimement à la culture du pays. Emmanuel 
Francès, tributaire de cette influence, reconnut de 
bonne heure qu’il était impossible d’échapper à 
l’emprise du nouvel esprit qui soufflait. Alors, il 
s’efforça de lu i emprunter ce qu’il avait de meilleur. 
Le principe sur lequel reposait la renaissance ita
lienne, de Dante à Léonard di Vinci et de Pic de la 
Mirándole jusqu ’à la fin du xv ii” siècle, c’était la li
bération du joug de la vieille scolastique et le re
tour aux sources spirituelles classiques de l’hum a
nité. Emmanuel adopta ce principe avec cette va
riante qu’au lieu de tourner le regard vers Athènes 
et Rome, il songea à la Bible et au Talmud. Aussi, 
le voit-on se répandre en reproches amers contre 
un de ses amis qui lui avait envoyé des vers en 
italien où il feit l’éloge de la valeur et de la beauté
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de la vieille poésie grecque. Israël n ’a-t-il pas sa

propre renaissance ? :

S i quelques-uns d’cnlre eux entendaient notre
[langue,

S'ils savaient ce qu ’est lu poésie hébraïque, 

Athènes comme Home, alors décréteraient :

« Homère, tais-toi ; Virgile, cesse de chanter. »

Pour lui, il n ’y a aucune différence entre la B i

ble et le Talmud, les deux renferment l’esprit de la 

nation, le meilleur du vieil Israël. Aussi, a-t-il cons

truit sa poésie sur des bases morales et linguisti

ques communes à ces deux sources. La synthèse 

des deux styles dans sa poésie est si admirable, «i 

naturelle que leurs origines s’y confondent. Elle 

constitue à coup sûr une richesse philologique 

agréable à l ’oreille et à la raison. Si Em manuel de 

Bome a été le premier de son époque à introduire 

avec succès dans sa poésie le style talmu- 

dique, à côté du style biblique le plus pur, Em 

manuel Francès a été plus : il a élé, à cet égard, le 

guide de la poésie hébraïque qui s’est développée 

après lui dans les pays de l’Est el de l’Ouest de l’Eu

rope.
A insi donc, le trait essentiel de la poésie d’E m 

manuel est un état d’âme spécial fortement in 

fluencé par l ’esprit de la renaissance italienne. Ses 

poèmes religieux aussi bien que ses poèmes d’a

mour et de satire rendent l ’écho de la nouvelle con

ception rationnelle et intellectuelle. Le cri contre 

l ’in iquité et le mensonge, la lutte pour la justice et 

la droiture, l ’appel en faveur du faible et de l ’oppri

mé —  bien que faisant partie intégrante de la con

ception religieuse juive —  trouvent dans la poé

sie d’Em m anuel une expression qui leur donne un 

sens moderne, une forme qui s’inspire du nouvel 

esprit qui anim ait les meilleurs parm i les peuples 

de l’Occident. Même dans son hostilité contre la Cab- 

bale, Em m anuel paraît être guidé plus par son in 

tellectualisme, à qui répugne tout système d’aber

ration, que par un sentiment religieux. C’est là l’ef

fet de la renaissance italienne. Il en est de même de 

ses sionides, qui reflètent plus que la vieille espé

rance messianique chantée par nos poètes du moyen- 

âge. On y entend pour la première fois un nouvel 

accent de la volonté d’Israël de se libérer. On peut 

y trouver même la pensée embryonnaire de ce qui 

sera plus tard le mouvement national ju if. Là aussi, 

l’œil peut discerner l ’influence de la renaissance 

dont Pun des principaux fondements était l ’ém an

cipation de l’individu et de la collectivité à la fois.

Em m anuel Francès a réalisé le prodige de créer 

sous l’impulsion de la renaissance une poésie hé

braïque capable de répondre aux exigences du 

temps. 11 a découvert l ’harmonie naturelle qui exis

tait entre la pensée hébraïque et la renaissance ita

lienne. A cet égard, Em m anuel Francès a été pour 

la poésie hébraïque nouvelle ce que fut avant lui 

Em manuel de Rome pour la poésie hébraïque an

cienne. Celui-ci interprétait la vieille période de la 

renaissance italienne des 13' et 14e siècles, celui-là 
la nouvelle.

Dr Simon BEBNSTEIN.
(Traduit de l’hébreu par O. C.).
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Les Artistes S ép h arad im

Maxa Nordau
P u i s q u e  la construction de la Palestine moderne est 

dévolue aux colons et émigrants venue en écra
sante majorité de l’Europe Orientale, il est tout 

naturel que la multitude des peintres qui ont « immor
talisés » par leurs pinceaux la « Terre Retrouvée », 
soient aussi des Aschkénazim. Ceux-là n ’ont pas manqué 
d’imprégner leurs sujets de cette surcharge gesticu
lante et grimaçante qui caractérise toute production 
picturale issue du ghetto russo-polonais. Aussi, avons- 
nous vu dans maints salons parisiens des halouzim 
palestiniens notablement déformés dans un cadre de 
colonies où les maisons branlantes menacent de s’écrou
ler sur la tête des passants, où les animaux domestiques 
empruntent l’allure des bêtes d’Apocalypse et d’où 
se dégage l’impression d’une débandade générale des 
êtres et des choses... Heureusement que ce genre pré
tendu moderne commence à disparaître, le public ayant 
finalement découvert toutes ses insuffisances, ses la
cunes techniques et sa pauvreté doctrinale... Le moder
nisme en s’épurant renvoie ses serviteurs d’occasion 
aux carrières artisanales ou industrielles, qu’ils n’au
raient jamais dû délaisser. L ’heure est donc venue pour 
les peintres de la Palestine juive, qui, par leur origine 
appartiennent au bassin méditerranéen, de sortir de 
leur retraite.

Maxa Nordau, dont l’œuvre s’apparente à la tradi
tion latine, consacre à la Palestine la plus grande iar- J e u n e  fille  yém e'n ite  (P olestine) 
lie de son effort artislique. Nous avons eu déjà l’occa-



LE JUDAÏSME SEPJ1ARADI 91

Fem m e y é m é n ite  (P alestin e)

<1011 de donner un aperçu de son œuvre (voir l'Appui 
Français, août 1930). Depuis, de nombreux voyages en 
Palestine lui permirent d’enrichir sa palette par d’au- 
Ires visions d’Eretz-Israël, où son souci dominant es! 
de retrouver et de fixer tous les traits de l’antique 
Judée qui subsistent encore sur le plan combien ra
tionnellement moderne de l’installation sioniste. C’est 
pourquoi nous voyons dans ses œuvres tant de vieil
lards à allure biblique, tant de femmes aux vêtements 
traditionnels, aux traits sémitiques, tant de coins de la 
vieille Jérusalem, etc., etc. Maxa Nordau veut bien 
chanter la beauté dynamique de l’œuvre sioniste, mais 
il lui répugnerait de voir la Palestine transformée en 
vulgaire territoire de colonisation, où les colons venus 
des quatre coins du monde installeraient un nouveau 
Far-West, actif, certes, mais heurtant l’ambiance par
ticulière du pays.

Peintre moderne d’un tempérament sensible et émo
tif, Maxa Nordau participe à de nombreuses manifes
tations de l'art français contemporain. C’est avec un 
réel plaisir que nous avons trouvé ses toiles au 
dernier Salon du Croupe Moderne (à la galerie Geor
ges Petit), créé, par l’excellente paysagiste Lucie Ca- 
radek. Œuvres enveloppées dans l’atmosphère d’un 
lyrisme parfait et d’une facture élégante. Elle parti
cipe également aux expositions de la Société des Fem
mes Aristes Modernes, présidée par cette remarquable 
artiste qu’est M. A. Cainax-Zœgger.

Maxa Nordau vient de rentrer d’un nouveau voyage 
en Palestine. Les pérâgrinations lointaines devenues 
relativement faciles, ont élargi notablement le champ 
d’action des paysagistes. Comme nous sommes loin des 
Ecoles de Fontainebleau el de Barbizon, de peintres 
qui n’auraient, jamais osé s’aventurer au delà des as
pects coulumiers de l’Ile-de-France. Le perfectionne
ment des moyens de communications a révolutionné le 
cadre même de la production artistique pour un peintre 
avide de dépasser tous les horizons ; la poésie sereine 
des vaches de Rosa Bonheur a moins d’attrait que les 
chameaux de la Terre Sainte.

E n fan t de P a le stin e

Maxa Nordau apporte de Palestine une riche mois
son d’œuvres, peintures, sépias, dessins, qui ont été 
exposés du 19 juin au 5 juillet, à la galerie Simonson. 
Non sans émotion, le public, y a appris l’histoire tou
chante de ce jeune garçon au regard pensif et aux 
traits féminins, modèle d’occasion surgi à Tel-Aviv. 
Maxa Nordau, au cours d’une de ses promenades à tra
vers la ville, accompagnée par son vieil ami. Dizengoff, 
rencontre une pauvre femme et son fils dont le visage 
séduit l’artiste. Dizengoff, usant de son autorité de 
maire, propose à la femme d’amener son petit chez 
Maxa Nordau pour poser. La mère en profile pour ra
conter son histoire qui est étrangement biblique. Ayant 
perdu deux garçons et n’ayant que des filles, elle se 
rendit au tombeau de rabbi Meïr Baal Haness et im 
plora la bénédiction divine pour avoir encore un fils. 
Sa prière fut exaucée et un an après, vint au monde 
le fils tant désiré et dont le porlrait ornait la cimaise 
de la salle Simonson. Y figuraient également des fem
mes yéménites d’une sévère pureté de lignes ; des ro
bustes filles des colonies sionistes dans leur tenue plu
tôt naturiste ; des visions modernes de la Palestine 
nouvelle où les chameaux profilent leurs ombres ana
chroniques sur le fond des constructions cubiques en 
béton armé; des types d’Arabes, de Juifs Boukhars aux 
traits fiers et fins; des quartiers modernes de Jéru
salem, de Jaffa, une profusion d’œuvres d’où se dégage 
l’impression d’une renaissance débordante de vie el 
d’énergie et surplombanl le cadre vieillot et classique 
de la terre de la Bible...

Sur le plan pictural moderne l’œuvre de Maxa Nor
dau se présente comme l’affirmation d’une volonté de 
transposition poétique des visions d’Orient dans le cadre 
de la peinture parisienne d’aujourd’hui ; transposition 
harmonieuse avec loul ce qu’elle comporte d’etlectif, 
d’essentiel, de total... Car, il ne s’agit plus de recher
ches, mais de réalisations accomplies sans esprit, de 
négalion quelconque...

J. BIELINK”
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Les « Mémoires » de Saadi Halévy (l)
Rabbi CHAOUL MOLHO

L es chefs spirituels de la communauté que j ’ai 

connus depuis mon enl'ance furent : le célèbre 

grand Rabbin Cahana, juriste ém inent qui 

laissa de nombreux manuscrits inédits. Il mourut en 

l’an 5588. Je me rappelle un épisode curieux de sa 

mort. Le jour des obsèques, le cercueil fut exposé au 
Talmud Tora où défilèrent, par milliers, les Ju ifs 

appartenant à toutes les classes sociales. L ’oraison 

funèbre, suivant l ’usage, devait être prononcée par 

le doyen d’âge du corps rabbinique, le révérend 

Réouben Hassid. En se voyant entouré d’un appareil 

aussi solennel, l ’orateur fut pris d’une violente émo

tion et tomba en syncope. On eut toutes les peines 

du monde à lu i faire reprendre ses sents. On le tras- 

porta chez lui, d’où il ne bougea plus jusqu ’à sa 

mort.
Pour succéder au grand rabbin Cahana, le corps 

électoral choisit trois Eminences : le révérend Rohor 

Néhama qui prit le titre de chef spirituel commu

nal ; le révérend Jacob Ménasché', grand rabbin 

d’âge et le révérend Moché Béraha, chef des sacri

ficateurs (Chohétim).
Après ces trois chefs vinrent les grands rabbins 

Saül Molho, Abram  Varsano et Bohor Matalon. Puis, 

les grands rabbins Hanania Saporta, Acher Covo et 

David Youssef. Enfin, les grands rabbins Abram 

Gattegno, M aïr Nahmias et Samuel Arditti. Ce grou

pe fut le dernier qui adm inistra en commun les in 

térêts religieux des Ju ifs  de Salonique. En l’an 5652, 
le conseil communal décida de confier à un seul chef 

spirituel la charge de représentant des Israélites. Le 

grand rabbin Jacob Covo fut investi du titre de 

Locum Tenons de la communauté.

De tous les chefs spirituels passés, présents el 
à venir, le plus influent, le plus vénéré de tous les 

Juifs, le plus considéré parm i tous les habitants 

sans distinction de culte, fut certainement Rabbi 

Chaül Molho. Il passait, auprès de la classe inculte, 
pour un demi-prophète dont toutes les prédictions 

devaient se réaliser et dont la parole était, par con
séquent, sacro-sainte.

Ce qu’il y a de particulièrement caractéristique 
c’est que le grand rabbin Molho ne payait pa;- de 
mine. Il mesurait à peine un mètre vingt-cinq cen

timètres. Son corps décharné, menu, rabougri, ne 
donnait aucune idée de sa puissance morale. Sa 

conscience était limpide comme le cristal le plus 
transparent. Il n ’agissait que d’après son raisonne
ment. Il pouvait se tromper et cela lu i arrivait, sou

vent, car, en dehors de ses livres, il ignorait tout de 
la vie profane. Dans ses jugements, il appliquait 
ce qu’il croyait être la justice pure, sans retenir au

cune autre considération. Et cela, je puis l’affirmer, 
ayant eu tant à souffrir de ses erreurs.

(1) Voir notre numéro de Mai.

Pour raconter la vie de cet homme extraordi

naire, pour dire tout ce qu’il a fait de saillant, il 

faudrait remplir plusieurs volumes. Et ces livres 

seraient vraiment curieux à parcourir car dans les 

laits et gestes de Rabbi Chaül il y a des coïnciden

ces bizarres, des hasards étranges qui le faisaient 

considérer comme un être surnaturel, un thauma- 

lurge ou un envoyé du Ciel.

Rabbi Chaül Molho, est né en l’an 5525 de la créa

tion du monde. Il appartenait à une caste de rab

bins très pieux et très versés dans le Talmud. Quoi

que la science juive déclinât depuis l ’exode d’Espa

gne, la tradition se m aintint dans la lignée des 

Molho de faire de leurs enfants des rabbins.

Doué' d’un tempérament primesautier, esprit 

critique et batailleur, dès son entrée à  la Yéchiva, 

Rabbi Chaül prit un ascendant marqué sur tous ses 

condisciples. Malgré la maigreur de son corps, il 

avait une voix forte. Son œil était v if et son juge

ment prompt. Nul n ’osait le contredire et fous le 

craignaient, car ils-le savaient droit comme une la

me d’épée. Dans tout ce qu’il pensait, disait ou fa i

sait, aucune idée tortueuse n ’effleurait son cœur. 

C’est ainsi qu’il acquit l ’estime et la considération 

de tout le corps rabbinique. Parallèlement, la mas

se l’entourait de toute sa vénération.

Rabbi Chaül eut quatre enfants, qui embras

sèrent. tous la carrière politique. Ils avaient 

un caractère noble et étaient presque plus savants 

(pie leur propre père. L ’aîné, le révérend Bohor 

Molho, à l ’encontre de son père, était grand de ta il

le, bel homme et possédait un organe vocal agréa

ble à entendre, Le malheureux mourut à l ’âge de 44 

ans, à la suite d’une scène de cruauté dont il fut le 

lémoin involontaire. Cela se passait à Constanfino- 
ple. I l  dînait un soir chez le grand financier Bohor 

Carmona, argentier du Sultan. Pendant le repas, on 

entendit frapper à la porte. Trois aides-de-camp du 

Palais firent irruption dans la pièce. Sans aucune 

explication, ils passèrent un mouchoir de soie au
tour du cou du maître de céans et l ’étranglèrent 

sous l ’œil terrifié des dîneurs. Ils s’emparèrent en

suite de tous les biens de la victime et s’en retour

nèrent au Palais du Sultan. La vue de ce lâche as
sassinat, de ces procédés barbares provoqua une 

affection cardiaque chez l’invité qui rentra à Salo
nique et mourut.

Rabbi Chaül a excommunié diverses personnali
tés qui moururent, comme le voulait la légende, au 
bout de trente et un jours. Parm i les anathématisés 

il y eut, entre autres, le grand rabbin Bohor Néha
ma, M. Jacob Fernandez, le financier Menahem 
Faraggi, des conseillers communaux, d’autres en
core. C’est lui qui fit pendre un insoumis du nom 
de Liatchi le Farinier. Chaque grand acte d’autorité 
du Rabbi Chaül renforçait la piété de la masse.

Quand un chrétien ou un m usulm an avaient un 

différend avec un Ju if, ils recouraient toujours aux
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bons offices de Rabbi Chaül. Des non ju ifs  venaient 
très souvent lui soumettre leurs litiges et s’incli- 

naienl devant ses sentences qui étaient observées 
très scrupuleusement. I l me paraît superflu de dire 

que Rabbi Chaül n ’acceptait jam ais de rétribution. 

La justice, disait-il, est due gratuitement à tous. 
Mieux encore, il ne tolé'rait pas que le personnel 

rabbinique, en dehors de se i très maigres émolu

ments, reçut le moindre pourboire, notamment de 

la part des chrétiens et des musulmans. Malheur à 
celui qui transgressait ces principes. Il était im m é

diatement chassé de son poste et châtié avec une ex

trême rigueur.

La mort de RABBI CHAOUL
On ne peut se faire une idée de la naïveté su

perstitieuse et du fanatisme incarné qui dominaient 

la masse juive de Salonique vers le m ilieu du dix- 

neuvièmè siècle. Pour permettre d’en saisir l’éten

due, je crois opportun de donner ci-après quelques 
détails sommaires sur les circonstances qui entou

rèrent la mort de Rabbi Chaoul Molho, qui fut 
grand rabbin de la communauté israélite de 5595 à 

5614 (1835-1854).
Les neuf dixièmes de la population croyaient dur 

comme fer que Rabbi Chaoul n ’était pas mortel. Un 
Haham-Bachi de son envergure, qui savait accom

plir tant de miracles, qui faisait trembler les petits 
et les grands, devant qui tout pliait, qui avait droit 

de vie ou de mort sur ses ouailles, un tel saint hom
me n ’avait qu’à formuler un vœu, qu’à invoquer les 

« esprits », pour vivre aussi longtemps que le com
mandait le bonheur du peuple. Pourtant, comme 

toute créature humaine, Rabbi Chaoul qui avait at
teint l ’âge respectable de 88 ans, dut s’aliter. Avec 

tous les ménagements possibles, es médecins pré
vinrent la fam ille que la fin approchait.

En apprenant que son idole était malade et que 
cette maladie menaçait d’avoir une issue fatale, la 
population fut littéralement prise de panique. Les 
gens quittaient leurs affaires pour courir aux in 

formations. A mesure que le mal s’aggravait, l ’an
xiété générale augmentait et les allées et venues se 
multipliaient. Les derniers jours, les curieux en
combraient tellement la voie publique que la cir
culation aux abords de la demeure du grand rabbin 
se trouva totalement interceptée. Quand l’état du 
patient empira, les fidèles ne voulurent plus aller à 
leur travail, ni rentrer chez eux, restant en perma

nence en prières, jeûnant par pénitence, déclamant 
des psaumes à haute voix et en pleine rue.

Les décrets de la Providence sont insondables. Ils 
s’accomplirent et le chef spirituel de la commu
nauté juive de Salonique rendit son ultime soupir. 
C’était un mercredi. Dès que la voix se répandit que 
la mort n ’avait pas épargné Rabbi Chaoul, les m em 
bres de toutes les classes de la population, hommes 
et lemmes, jeunes et vieux, éclatèrent en sanglots 
amers. Les rues conduisant à la maison mortuaire, 
les vastes cours des synagogues et les place« pu
bliques furent envahies par la foule désemparée. Au 
cours de l ’après-midi et durant toute la soirée, des 
groupes désolés, assis en rond par terre, et le livre 

de Jérémie grand ouvert devant eux, récitèrent, à la 
lumière des quinquets fumants, les Lamentations de 
ce prophète, versèrent toutes les larmes de leur 
corps, firent leur mea culpa (achamnuu, bagadnou...),

se flagellèrent, s’arrachèrent les cheveux, se frap 
pèrent la tête contre le sol. Je ne sais si la destruc
tion du Temple de Salomon provoqua un deuil aussi 

profond.
Le lendemain, eurent lieu les funérailles. La po

pulation juive dans sa totalité, qui avait suspendu 

toute activité de n ’importe quelle nature, conduisit à 

sa dernière demeure la dépouille du vénérable 
Rabbi avec une douleur poignante. Des centaines, 
des milliers de voix accompagnaient en chœur les 

complaintes liturgiques entonnées avec une indici

ble tristesse par l’ensemble du corps rabbinique. La 

plume est incapable de traduire l ’impression pro
fonde, causée par ce spectacle indescriptible et la

mentable...
La mort de Rabbi Chaoul tua aussi un amas de 

folles croyances.

Saad i HALÉVY.
Traduit du Judéo-Espagnol par Sam L E V  Y.

Appel de la Com m unauté Is ra é lite  de Volo

La Communauté israélite de Volo (Grèce) adresse à 
toutes les communautés-sœurs, l’appel suivant :

« Notre communauté composée d’environ 250 famil
les, dont les 80 % sont indigentes et nécessiteuses, ris
que de rester sans école et sans synagogue. La syna
gogue actuelle qui sert aussi d’école (tatmud-torah) et 
qui se compose d’une seule pièce, a été construite aux 
environs de 1865, grâce au geste généreux du noble et 
inoubliable bienfaiteur Baron de Hirsch. Elle répon
dait alors aux besoins d’une communauté de 20 à 25 
familles, mais, aujourd’hui, la population juive a dé
cuplé et la synagogue, outre qu’elîe ne répond plus aux 
besoins actuels, menace de tomber en ruines vu sa 
vétusté et son état délabré. Bientôt elle sera démolie 
par ordre de l’Etat et notre communauté restera sans 
synagogue, c’est-à-dire sans cette maison de prières où 
tout israélite trouve sa consolation. En même temps, 
disparaîtra notre Talmud-Torah, la plus solide fonda
tion de l’éducation juive qui nous a conservés à travers 
les siècles.

« Sûrs de la solidarité d’Israël, nous faisons appel à 
la générosité de fous ses fils, nous leur demandons leur 
obole, grande ou petite, nous les prions de contribuer à 
l’édification de la Synagogue et du Talmud-Torah de 
Volo, communauté petite par sa population, mais assez 
grande par ses sentiments. La communauté de Volo 
présente aux membres et conseils de toutes les com
munautés ses remerciements anticipés et sa reconnais
sance éternelle ».

L ’appel qu’on vient de tire nous a été présenté par 
M. Abraham Cohen, membre du Conseil de la Commu
nauté de Volo et délégué par elle à l’effet de recueillir 
les fonds nécessaires. Vu l'importance de l’œuvre, un 
comité vient de se constituer à Paris pour appuyer 
auprès de nos amis en France la tâche éminemment 
méritoire de M. Cohen. Il est composé de MM. Moïse de 
Picciotto, président de la Confédération Universelle des 
Juifs Sépharadim ; S. Abravanel, vice-président de l’E- 
xécutif de la même Confédération; Mardochée Lévy ; 
Philippe.Danon; Rosenhek.

En dernier lieu, nous apprenons que M. le Dr. N. ,T. 
Ovadia, grand rabbin de l’A. C. S. P. et président 
de l’Exécutif de la Confédération Universelle des juifs 
Sépharadim, a accepté le patronage de l’œuvre.

M. Cohen, muni d’une lettre d’introduction de ce co
mité se présentera auprès des membres généreux de 
noire communauté pour solliciter leur concours. Nous 
sommes sûrs qu’il trouvera auprès d’eux un accueil 
digne de l’œuvre à laquelle ils sont appelés à participer.
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Les Livres
Vilalis Danon : Aron le Colporteur; Ryvel : En marge 

de la Bible (Editions de la « Kahena », Tunis).

MM. V. Danon el liyvel ont déjà apporté, dans des 
œuvres précédentes, d’intéressantes contributions au 
folk-lore judéo-tunisien. Ce folk-lore offre une mine 
inépuisable de récits, de légendes, de chants, qu’on se 
devait bien de ramener au jour, avant que la « hara », 
le pittoresque mais triste et minable ghetto de Tunis, 
ne disparût, pour céder la place à des quartiers neufs 
et aérés. MM. Danon el Ryvel ont voulu être les arti
sans de ce travail patient de recherche et de conser
vation. Ils apportent à leur tâche une conscience qu’on 
ne saurait trop louer.

Dans Aron le Colporteur, M. V. Danon reconstitue 
l’existence misérable et pathétique d’un vieux colpor
teur juif, que son commerce entraîne par monts et par 
vaux, à travers toute la campagne tunisienne. On goû
tera l’amertume altendrie de ce portrait du grand-père 
Aron, visage familier de la Hara : « Comment oublier, 
je vous le demande, le regard bleu et intelligent de 
mon grand-père, son doux visage tout sillonné de rides, 
sa blanche barbiche pointue, son dos arrondi... Son dos! 
Celui des mauvais jours surtout !

« Le dos d’un colporteur juif... Mais il est plus vi
vant. plus expressif qu’un vrai visage humain !...

« Quand la journée avait, été bonne, que les Bédouins 
avaient payé leurs dettes, que les engagements pour 
l’année prochaine s’annonçaient fructueux, oh ! alors, 
¡1 fallait voir son air triomphant ! Le pauvre dos voûté, 
se mouvant d’avant en arrière et d’arrière en avant, ac
compagnait en cadence la musique que nos souliers 
cloutés faisaient entendre —  lente mais joyeuse —  con
tre les cailloux du chemin. Mais lorsque fellahs et cita
dins refusaient de payer —  « les champs ne rapportent 
plus, le commerce va si mal ! » —  qu’on nous insul
tait en maudissant jusqu’à la septième génération, qu’on 
lâchait les chiens à nos trousses, le dos de mon grand- 
père suivait le mouvement de la tête qui s’inclinait 
bien bas. Et 011 aurait dit qu’il supportait tout le x oids 
des misères d’Israël ».

Tout le récit de M. Danon témoigne de la même sim
plicité émue, en présence du destin tragique du vieux 
colporteur. Il contient des scènes de « couleur locale » 
fort, bien venues, el il nous restitue avec fidélité l’at
mosphère, bruyante, puante, mais toute de soumission 
à Dieu et à ses volontés envers Israël, du ghetto de 
Tunis.
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Dans En marge de la Bible, M. Ryvel a entrepris 
une tâche bien plus difficile : reprendre, en marge de 
la Bible, des récits qui sont dans toutes les mémoires, 
et « en leur apportant un élément romanesque nouveau, 
en dégager le symbole, tâcher d'en préciser le sens hu
main ». Or, les images, la cadence, tout ce qui fait le 
« style » inégalé et inégalable de la Bible, sa poésie, 
il est difficile de vouloir y ajouter ou en retrancher 
quoi que ce soit. Quel que puisse être le talent de celui 
qui veut la paraphraser, nous serons toujours esclaves 
des rythmes que nous connaissons, qui sont familiers 
à nos oreilles et à nos cœurs. Pour tout, dire, nous 
serons toujours tentés de voir quelque chose d’auda
cieux — dirons-nous de sacrilège ? —  à vouloir « ajou
ter » à la Bible.

Ces réserves faites, soulignons que l'effort de M. 
Hyvel est sincère, et, parfois, heureux. Reprenant les 
thèmes d’Adam et d’Eve chassés du Paradis, de Caïn et 
d’Abel, du Déluge, du Manteau de Noé, etc., M. Ryvel 
cherche à en tirer des conclusions philosophiques ou 
morales sur l’homme, Dieu, le désir, l’inquiétude. Ce

qui semble, de l’homme, le frapper le plus, ce sont « ses 
élans et ses chutes, et surtout son appel déchirant vers 
le Dieu de justice et de bonté ». Il retrouve celte anxiété 
religieuse dans tous les grands personnages de la Bible. 
Les récils de M. Ryvel ont du lyrisme, de l’émotion, 
parfois une grâce réelle. Mais nous avouons avoir mieux 
aimé la veine de « la Hara conte... » 0(1 il se mouvait 
plus à l’aise, sans être écrasé par le souvenir des géants 
qui ont fait la Bible simple el sauvage.

Henri Sérouya : Initiation à la Philosophie contem
poraine (La Renaissance du Livre). —  M. Sérouya, dé
laissant les travaux originaux qui l’ont signalé à l’atten
tion, a entrepris, avec cet ouvrage, une œuvre de vul
garisation, qu’un gros succès de librairie semble avoir 
couronné.

D ’innombrables tentatives ont été faites pour con
denser, en des volumes relativement courts, toutes les 
doctrines philosophiques qui se sont succédé à travers 
les siècles. Il n’en est pas beaucoup qui aient pleine
ment réussi. M. Sérouya a eu une ambition plus mo
deste. Il n’a voulu que nous initier à la philosophie 
contemporaine, en la prenant à la fin du dix-neuvième 
siècle et en la menant —  chose hardie —  jusqu’à M. 
Freud, que les grandes Eglises philosophiques ne con
sidèrent pas encore sans une nuance de mépris.

Les lecteurs des œuvres précédentes de M. Sérouya
- « L ’Initiation à la Peinture d’aujourd’hui », « Le 

Problème philosophique de la guerre et de la paix », 
« Spinoza, sa vie et sa philosophie » —  retrouveront 
dans son nouveau livre son même souci de documen
tation, ses dons de pénétration et la clarté de ses expo
sés. Avec Bontroux, Bergson, W illiam  James, Bruns- 
chvig, Croce, Maritain,’ etc., toute la pensée philoso
phique du siècle dernier et de notre siècle défile ainsi 
sous nos yeux, patiemment analysée.

\'Initiation à la Philosophie contemporaine consti
tue un précieux instrument de travail pour tous ceux 
qui suivent les destins de la changeante Pensée.

Jacques CALMY.

L ’H isto ire  des Ju ifs  de Turq u ie  et d’O rient

Nous venons de recevoir le 4e lome de Y Histoire des 
Israélites de Turquie et d’Orient (de 1640 à 1730), de 
M. Salomon A. Rosanès. C’est un gros volume d’un très 
riche contenu sur les Juifs de l’ancien empire ottoman, 
lorsqu’il s’étendait depuis la Hongrie jusqu’à l’Egypte, 
et puisé à des sources peu connues et. à des documents 
inédits. En feuilletant l’ouvrage on se rend faci^ment 
compte que l’auleur n’a épargné ni pleine, ni temps, ni 
argent, pour élever cet important monument à la mé
moire de nos ancêtres sépharadim.

M. Rosanès a encore en manuscrit. le Ve volume et. en 
notes plus ou moins complètes, le VI" qui se rapportent 
aux époques s’étendant de 1730 à. 1807 et de 1807 a nos 
jours. Ajoutons que les II' el 111° volumes imprimés 
avant la guerre et aujourd’hui complètement épuisés, 
ont été enrichis par l’auteur d’une supplémentaire do
cumentation. Toute cette matière a besoin d’être im
primée et il nous semble que le judaïsme mondial et 
surtout le judaïsme sépharadi doivent s’y intéresser.
Il faut que l’ouvrage de M. Rosanès auquel il a consacré 
toute une vie ne reste pas à l’état, de manuscrit.

O11 sait que l’histoire de la Terre de nos ancêtres 
11’a pas encore été écrite. Eh bien, on trouve dans cha
que volume de l’œuvre de M. Rosanès un chapitre im
portant consacré à la Palestine, et les pages inconnues 
11’y sont pas rares.

Nous engageons vivement nos aimables lecteurs 
à acheter le volume en question (100 fr.) et à sous
crire au prochain.
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Le développement de la Palestine
(Suite et fin)

Un capital d'environ 5 millions 1/2 de livres a été 
ainsi investi et 50 nouveaux établissements industriels 
sont en voie de création. Nous pouvons ajouter que de
puis que l'immigration allemande a commencé, ces 
chiffres ont été largement dépassés, de sorte que la 
petite Palestine s’industrialise de plus en plus. Elle a 
fait de tels progrès que, non seulement le public achèle 
presque exclusivement des produits locaux mais que 
les fabriques exportent sur un rythme croissant gra
duellement. Ainsi la Palestine Oil Industry Shemen 
Ltd s’est développée d'une façon prodigieuse (230 %) 
depuis la guerre ! Elle a 68 agences dans le monde et 
fait des exportations importantes en savons, huiles, vé- 
gétaline, etc... Une nouvelle fabrique similaire est en 
construction à Ramal-Gan (près Tel-Aviv). Mais toutes 
les usines ne sont pas dans ce même cas. Ainsi la fa
brique Nesher qui, les années précédentes, exportait 
beaucoup de ciment en Syrie et en Egypte, n’en exporte 
plus du Lout, bien que travaillant à plein rendement, 
nuit et jour, trois équipes se succédant sans arrêt, sans 
toutefois satisfaire entièrement aux besoins du pays 
en reconstruction; de sorte que tous les pays exporta
teurs de ciment tels que la Tchécoslovaquie, l’Angle
terre, la France, la Grèce, ont repris leurs exportations 
en Palestine.

Une preuve péremptoire du grand développement 
de la Palestine est que 23 Etats ont pris part officielle
ment à la Foire du Levant à Tel-Aiviv, qui a ouvert ses 
portes le 26 avril. Qui aurait cru que la petite Pales
tine, sortie toute meurtrie de la guerre mondiale, arri
verait en si peu de temps à un tel degré de développe
ment, et ceci, grâce à l’activité et aux capitaux juifs. 
Parallèlement à l’industrie ,1e commerce prend un es
sor inattendu. Les importations vont en augmentant ; 
elles sont en rapport avec l’activité du pays dans toutes 
les branches du commerce, de l'industrie et de l’agri
culture. Quelques chiffres, puisés aux statistiques pu
bliées, en donnent une idée.

Importations en bois de construction :
193 1  57.000 m3
193 2   75.000 —
193 3 ....................... 86.000 —

Tuyaux en fer :
193 1  4.670 tonnes
193 2   6.419 —
193 3 ,...................... 8.568 —

Benzine :
193 1  15.63o.000 litres
193 2  20.240.000 —
193 3 .......  21.038.000 —

Banknotes en circulation :
193 2  2.409.000 L. P.
193 3  2.822.000 —

Fin 1933.............................  3.357.000 —
Ce grand développement du commerce et de l'indus

trie va de pair avec celui des villes où se concentre 
l’immigration juive : Tel-Aviv, Cailla, Jérusalem. A 
Tel-Aviv, l’expansion est plus marquée encore que dans 
les deux autres villes. Quelques chiures encore à i ap
pui :

Nombre de maisons en 1909...................  50
Nombre de maisons en 1932...................  2.272
Au début de 1933......................................... 4.472
En 1932, 2.000 fabriques et ateliers occupaient 7.000 

travailleurs. Aujourd’hui, 15.000 ouvriers.

Etendue du terrain construit :
En 1931.......................... 66.000 m2
En 1932.......................... 128.000 —
En 1933.......................... 312.000 —

D’après le dernier recensement du gouvernement, la 
population juive de Tel-Aviv et Jalfa, était de 85.000 
Habitants en 1932; elle s’élève aujourd’hui à 106.000.

En ce qui concerne Caïffa, le nouveau port lui a 
apporté une activité fébrile et la ville et ses environs 
sont en progression constante. Le commerce et l'indus
trie prospèrent. Tel-Aviv et Jérusalem y ont ouvert des 
succursales à leurs banques, à leurs maisons de vente, 
à leurs bureaux de commissions, d'assurances, etc... Les 
prix des terrains ont haussé notablement et des achats 
de propriétés ont eu lieu en grand nombre. Les salaires 
des ouvriers agricoles, des employés, des artisans, ont 
augmenté, mais la main-d’œuvre insuffisante a para
lysé beaucoup de travaux importants.

Le Keren Kayemeth a assuré l’Hygiène de l’Emek 
Zabuloun (Caïffa Bay), nouvelle colonie, par un échange 
de terrain avec l’Irak Petroleum C° qui n’a gardé près 
de cette colonie que 800 dounams au bord de la mer 
pour ses réservoirs alors qu’elle placera ses raffineries 
plus à l’est pour éviter à la colonie Emek Zabuloun les 
fumées délétères. De même, le Keren Kayemeth qui est 
le plus gros propriétaire de la région entre Caïffa et 
Acre, a conclu avec le gouvernement une transaction 
intéressante. Il lui abandonne 2.000 dounams près de 
l’Emek Zabuloun pour y ériger la zone du Central Rail- 
way .Workshof ainsi qu’un aérodrome et recevra en 
échange en propriétés et concessions pour 99 ans, tou
tes les dunes de la côte allant vers A,cre, sur une lon
gueur de 11 kms.

D’autre part, les spéculateurs, dans l’attente d’une 
hausse sur le prix des terrains telle qu’elle a eu lieu 
à Tel-Aviv et Cailla, commencent à acquérir, à des prix 
assez élevés, de grands lots de terrains permettant de 
réunir tous les quartiers juifs suburbains de Jérusa
lem. Néanmoins, Jérusalem ne peut être comparée, au 
point de vue du développement avec ses deux r ;vales 
Tel-Aviv et Caïffa. Les raisons en sont multiples :

1° Jérusalem et ses environs manquent totalement 
d’eau, de sorte que l’agriculture ne peut compter que 
sur les pluies hivernales. Or, depuis trois ou quatre 
ans, la moyenne de ces pluies qui, autrefois était de 
6 à 700 m/m par an, est tombée à 3 à 400 m/m. De 
plus, la ville manque d’eau potable et la population en 
souffre terriblement. Aussi, beaucoup de familles dé
sertent la ville pour aller s’établir ailleurs. En troi
sième lieu, l’industrie qui aurait pu facilement s’y dé
velopper ôtant donné que la main-d’œuvre y est abon
dante et à meilleur marché, n’est pas encouragés par 
la Compagnie concessionnaire de i’Electricité, dont les 
prix sont prohibitifs. Mais cet état de choses ne pourra 
durer longtemps et il est probable que le progrès qui 
se fait sentir partout gagnera aussi la capitale de la 
Palestine. Déjà le gouvernement prend ses dispositions 
pour amener l’eau de la rivière Audja à Jerusalem. 
La grande conduite d’eau sera achevée l’année pro
chaine.

La sollicitude du Haut-Commissaire pour lout ce 
qui touche aux intérêts du pays et au bien-être de ses 
habitants permet d’espérer beaucoup d’améliorations 
dans la vie sociale.

SULAMITE.
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La Vie dans nos Communautés
A perçu  ana ly tiq ue  des événem ents 

Le C a i r e

Le Judaïsme du Caire a été très éprouvé ces mois 
derniers. Ce fut d’abord Joseph Mosséri Bey qui dispa
rut, suivant de très près un fils infiniment aimé. Figure 
proéminente, le nom de Joseph Mosséri Bey demeurera 
étroitement attaché à la vie et à l’histoire de notre 
Communauté du Caire. Populaires dans la Hara, où la 
famille fut depuis des générations la providence des 
pauvres, les Mosséri ont. gagné leur quartier de noblesse 
par un dévouement aux Juifs jamais en défaut. C’est 
l’une des rares familles nobles d’Egypte, qui a conservé 
une fidélité inébranlable au judaïsme et à ses grandes 
traditions. On voit de nos jours encore l’hôtel des Mos
séri dans la Hara du Caire, dont ils n ’ont jamais voulu 
se défaire, vestige des époques bienheureuses, où riches 
et pauvres voisinaient fraternellemen t dans le même 
quartier. Cette hara célèbre, l'une des plus vieilles du 
monde, est riche d’une histoire illustre... Que de sou
venirs qui disparaissent !

Grand banquier le rôle de Joseph Mosséri Bey dans 
les finances égyptiennes se distingua par un conserva
tisme éclairé, une prudence ouverte et un esprit acces
sible aux idées nouvelles. Très religieux, il maintint et 
conserva les traditions de sa famille. On le voyait parmi 
nous à Paris, chaque année, lors de ses régulières vi
sites en France. Ce grand deuil qui prive le judaïsme 
Egyptien d’un de ses plus beaux fleurons, fut suivi du 
décès de son frère Jack.

Jack Mosséri, enlevé très jeune à l’affection des siens, 
joua un rôle différent de celui de son frère Joseph. 
Banquier comme lui, et comme lui fidèle au judaïsme 
et très religieux, il fut cependant moderne dans son 
action, porta intérêt à la renaissance d’Eretz Israè' dont 
il fut l’un des premiers champions en Egypte, s’inté
ressa à renseignement de la jeunesse et facilita beau
coup la propagande de l’hébreu. Esprit très averti, il 
avait la passion de l’étude et sa maison était le rendez- 
vous des savants et des écrivains de passage au Caire.

Il facilita la fameuse mission du Dr Schechter, qui 
« dépouilla » la célèbre Ghéniza du Caire de ses trésors 
uniques. Il aida plusieurs savants à publier leurs ou
vrages. Grand cœur, généreux, sa philanthropie était 
discrète et continue. Pendant la grande guerre, il joua 
un rôle de premier plan auprès de la Résidence Britan
nique et du Grand Quartier Général au Caire, dont il 
était le conseiller pour les choses juives. Il fut l’un des 
membres les plus importants de la seconde Commission 
Sioniste.

Je crois qu’il a été le premier de sa communauté à 
propager par la parole la connaissance du judaïsme mo
derne. Et il me souvient d’une brillante conférence qu’il 
fit à Alexandrie, sur Smolenskine, après l’entrée des 
Anglais et de la Légion Juive en Palestine, où tout 
ce qui comptait dans la Communauté s’empressa d’aller 
entendre sa parole chaude et vibrante.

Parmi ses œuvres philanthropiques, citons la chaire 
« Lionel Mosséri Fund », qu’il créa à l’Université Hé
braïque de Jérusalem, en mémoire de son frère ; et le 
fond qu’il a instilué, au nom de sa famille, à ¡’Univer
sité de Cambridge, pour une chaire de sciences rabbi- 
niques.

Ses funérailles furent grandioses. L ’ancien Président 
de la République, M. A>. Millerand, de passage au Caire

où il avait plaidé une grosse affaire, suivil le convoi, 
aux côtés des représentants de S.M. le Roi d’Egypte, du 
Gouvernement et de la Résidence, des Grands Rabbins 
et de toutes les notabilités du pays.

En mémoire de cet homme, qui continua si digne
ment les traditions de sa famille, les Anciens Elèves des 
Ecoles de la Communauté du Caire, auxquels il s’était 
tant intéressé de son vivant, ont décidé de créer une 
bibliothèque et des bourses scolaires pour les élèves 
studieux et nécessiteux.

Dans son œuvre de résistance contre la propagande 
hitlérienne, en Egypte, la Communauté du Caire a été 
splendide. Tout le monde se souvient du procès intenté 
par Umberto Jabès au Club Allemand du Caire, pour 
diffamations et injures, à la suite des tracts antisémi
tiques distribués par ce club. Les faits sont donc là : 
les Hitlériens tentèrent d’empoisonner cette commu
nauté, l’une des plus anciennes du monde, sinon la plus 
antique. Et ils récidivent aujourd’hui.

Notre confrère, La Bourse Egyptienne du Caire, vient 
de révéler qu’une réunion a eu lieu, il y a trois semai
nes, à l ’occasion du 46° anniversaire d’Adolf Hitler, orga
nisée par la Colonie Allemande. Cette réunion était ou
verte aux « amis » de la Colonie, c’est-à-dire publique, 
car tout le monde y assista. Mais, c’était au fond, une 
manifestation naziste, puisque les organisateurs ont 
proclamé et chanté, en présence de leur Ministre, que 
l’Allemagne s’était enfin débarrassée des « traîtres et 
des Juifs » mis ensemble sous la même enseigne, et ter
miné leur chant mi-religieux et mi-politique, par cette 
strophe :

« Allemagne, réveille-toi, et mort à Juda.
« Peuple, aux armes...

Cette attitude souleva l’indignation générale eL notre 
confrère s’en fit l’écho. Est-ce que les Nazis ont oubli*4 
que Le Caire ne fait pas partie du Reich ?... Aussi, le 
président de la Communauté, S.E. Youssef Cattaui Pacha, 
secondé par toutes les institutions juives dü Caire, 
a-t-il saisi de l’incident le Président du Conseil des 
Ministres, afin de porter l’affaire devant le Procureur 
Général. Il est on ne peut plus maladroit d’introduire 
en Egypte de pareils procédés. Les Juifs résident dans 
ce pays depuis plus de vingt six siècles, sans interrup
tion ; leur rôle a été des plus brillants dès la grande 
époque persane et leur loyalisme ne date pas d’hier. 
S.M. Le Roi Fouad et son Gouvernement connaissent 
parfaitement bien la noblesse de cette antique commu
nauté, au sein de laquelle ils ont de grands et sincères 
amis. Il est, sans doute, très fâcheux que la colonie alle
mande tentât de troubler la paix dans un pays, où le 
judaïsme fleurissait depuis une époque antique, quand 
les Germains si arrogants aujourd’hui, n’existaient 
même pas, ou vivaient à peine dans leurs forêts !

Le même confrère a publié un magnifique numéro 
spécial illustré, à l’occasion de la Foire de Tel Aviv,
Il contient de très nombreux articles, savants et docu
mentés, signés des noms les plus connus et les plus com
pétents, sur toute l’activité de la Palestine juive écono
mique, industrielle, agricole, littéraire, scientifique, etc.. 
C’est un admirable effort qui a enthousiasmé tous les 
amis du sionisme, et qui constitue un puissant témoi
gnage des bienfaits d’une œuvre qui marque sa place, 
non seulement dans l’histoire d’Israël, mais éga'ement 
dans l’histoire de la civilisation contemporaine. Venant 
de la part d’un confrère qui n’est pas juif, ce témoi
gnage est touchant. Mais tout le monde sait combien
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M. André de Laumois, qui est français et qui dirige ce 
journal, se montre sensible aux choses du judaïsme et 
il le prouve en toutes-circonstances, avec un talent plein 
de tact. Jadis, à la tête de ce puissant organe, nous 
avons eu un ami, M. Henry Boutigny.

R A B B I ELIA H O U  ZERAH
ancien membre du co rp s rabbinique de Tunis

(Dessin à la plume de Maurice Bismouth)
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Tunis

La Communauté de Tunis a bien près de 50.000 âmes, 
alors que la ville compte 225.000 habitants. C’est au
jourd’hui l'une des villes les plus juives du monde sé- 
pharadi. Il faut voir Tunis à Kippour. Un vrai dé=°rl. 
C’est que nos frères occupent dans la vie de la cité une 
place prépondérante. Depuis l’humble artisan et le petit 
boutiquier jusqu’au grand commerce des magasins, 
celui de l’importation et de l’exportation, les profes
sions libérales : avocats, médecins, ingénieurs, architec
tes, banquiers, vous rencontrerez partout l’activité du 
ju if tunisien, remarquable à tous les points de vue. Il 
joue ainsi dans la vie économique et sociale du pays 
un rôle de premier plan qui n’échappa guère à la 
vigilante attention de M. Lucien Saint, ancien Rési
dent Général de France, à Tunis. On ne peut comparer 
cette ville, digne héritière de sa célèbre aïeule Cartha- 
ge, à aucune communauté sépharadite. Aussi antique 
que Le Caire, elle a l’avantage de s’être conservée elle- 
même, à l’abri des nouvelles immigrations. On sent 
ainsi la personnalité du ju if tunisien demeurée intacte. 
Elle est d’autant plus remarquable chez ceux qui ne se 
sont pas éloignés de leurs traditions. Aussi, oserai-je 
dire qu’elle est aujourd’hui le joyau du judaïsme mé
diterranéen.

Les événements de sa vie sont riches en valeur. Rien 
ne s’y fait comme ailleurs, et en cela tout y est confor
me au tempérament de nos frères tunisiens : exubé
rants, ardents, sensibles, inquiets, parfois combatüfs 
mais infiniment intelligents et bons, de cette bonté

inlassable du cœur, qui les rend si attachants quand on 
les connaît bien.

Le dernier événement saillant de cette grande et cé
lèbre communauté fut les élections communales.

En rendant compte de ces élections, nous désirons 
demeurer objectifs et exprimer les événements tels 
qu’ils se sont déroulés. Pleins d’égards pour les partis 
en présence, nous sommes anxieux de veiller sur la 
« santé » du judaïsme tunisien et désirons porter la lu
mière à ceux de nos frères directement intéressés dans 
ce conflit. De loin, les choses apparaissent dans leur 
réalité, dégagées des effets des contingences. Aussi, 
serions-nous au-dessous de notre mission si nous lais
sions nos communautés sépharadites privées de la con
naissance de ce qui se passe chez une sœur aînée, 
infiniment respectable et digne. Nous ne mettrons sous
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les yeux de nos lecteurs que ce qui a pu être dit ou 
fait, chez l’un ou l’autre des partis compétiteurs aux 
élections communales, sans aucun commentaire per
sonnel, laissant au lecteur intéressé le soin de conclure 
et de juger.

En effet, le Conseil communal vient de se renouveler 
conformément au décret beylical de 1922, qui institua 
le système électif pour la désignation des Conseils des 
Communautés de la Régence. Ces élections ont porté au 
pouvoir la liste patronnée par notre confrère La Justice, 
à la tête de laquelle se trouve M° Elie Nataf, l'un des 
avocats les plus remarquables du barreau tunisien. Es
prit, intelligent, c’est un homme avec qui 011 peut causer 
et sa conversation est d’ailleurs charmante.
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La Presse n’a pas manqué de signaler les causes du 
succès du parti de La Justice. M. Eugène Bessis, prési
dent sortant, n’a pas voulu, parait-il, se porter candidat. 
11 représentait la vraie masse des Juifs tunisiens, les 
anciens, les fidèles, tous ceux qui oui fait la preuve 
de leur atlâchement au judaïsme.

Loin de 111a pensée de dire que les leaders de La 
Justice soient, moins distingués, mais ils sont ceux-là 
mêmes à qui le parti adverse reprochait leur indiffé
rence totale aux choses juives. A,ussi, la masse avait- 
elle toujours porté M. Eugène Bessis à la présidence 
depuis de nombreuses années. Et elle l’y aurait porté 
sans discontinuer sa vie durant... Mais voilà, c’est une 
question de cens électoral qui gâte tout.

Le système en vigueur dans la Régence prête le flanc 
à la critique. Moyennant le versement d’une somme de 
quelques francs, qui représente le cens, 011 est porté 
sur la liste électorale, à la Direction de l’intérieur ; 
et tout ju if tunisois devient ainsi électeur, quel que soit 
son degré d’attachement à sa communauté, quelques 
maigres ou inexistantes que fussent les preuves de cet 
attachement. Les élections deviennent ainsi une ques
tion de campagne électorale banale : plus de payeurs 
de cens électoral, plus d’électeurs. Et l’on ne s’est pas 
fait faute de le dire dans la presse juive locale, car il 
faut non seulement verser au lieu et place de l’élec- 
leur, le montant du cens, mais il faut lui verser égale
ment une prime pour aller voter. C’est ce régime qui 
livre aux fantaisies des campagnes électorales, les des
tinées de l’une des plus antiques communautés du 
monde...
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« l'ur un bulletin blanc déposé dans l'urne, nous 
« signifierons à cette liste de la Justice notre méfiance 
« et nos regrets. » Cette grave déclaration fut celle qui a 
été faite par les fidèles de la liste Bessis. Le Journal 
L'Aurore la publia en manchette. C’est dire qu’ils ne 
volèrent pas. Il faut croire que les adversaires de M. 
Eugène Bessis onl mieux mené leur campagne. Mais 
celle-ci étant une question de recrutement de payeurs 
de cens, force est-il de penser que M. Bessis et ses amis 
avaient leurs raisons de s’abstenir, laissant au parti de 
La Justice le jeu facile.

Le président sortant représentait la famille la plus 
riche de Tunisie, l’une des plus anciennes et des plu> 
distinguées de la Régence. Il était en outre infiniment 
bon et sage, pondéré, d’un bon sens très averti. Il jouit 
de la considération générale, tant auprès de la Résident'." 
que dans toutes les sphères du pays.

Très attaché au Judaïsme, on ne pouvait craindre 
de sa part des velléités d’aventure dans la conduite des 
affaires communales. Au contraire, on lisait dans la 
presse de ses adversaires des articles véhéments contre 
lui. Bessis gardait une attitude de dignité dont il ne se 
départit jamais. C’est un hommage à son caractère 
d’exquise urbanité.

La gestion de M. Eugène Bessis a-t-elle été féconde ? 
On en a discuté. Beaucoup de choses furent faites, pa- 
raît-il, de son temps, qu’il n’a ni contrecarrées ni encou
ragées. Mais on pouvait l’intéresser et obtenir de lui des 
réalisations. C’était quelque chose, car il était homme 
de parole. C’est d’ailleurs un vieillard de noble distinc-
I ion. On lui a cependant reproché que sa famille, très 
riche, n’a rien fait pour la communauté. La Yeshiba de 
Tunis, jadis florissante, ayant formé des rabbins et des 
dayyanims éminents, n’est plus qu’un souvenir. Il y a eu 
à Tunis un panthéon de savants rabbins dont quelques- 
uns furent célèbres. Il faut entendre citer à Kippour 
la liste des noms des savanls rabbins, plus d’une cen- 
laine, dont la lecture est faite au moment de la Hash-

kaba solennelle (1). C’est impressionnant, Le dernier de 
ces grands dayyanim, fut le célèbre R. Israël Zeitoun, 
magistrat de grande école, esprit probe et caractère 
digne, qui avait joui de son vivant d’une remarquable 
réputation, jusque parmi les savants juifs d’Allemagne. 
O11 m ’en a parlé à Berlin en termes respectueux. (2)

Je me suis laissé dire qu’il se refusa à former des 
disciples, contrairement à ses sentiments, pour ne pas 
les exposer à la vie difficile dans laquelle on laisse 
hélas 1 nos savants rabbins. Il disait que ce n’était pas 
une raison parce qu’il avait su souffrir, de jeter dans la 
souffrance des jeunes qui pourraient subir les tenta
tions de la révolte... Ce grand homme ne fut ni encou
ragé, ni financé, pour soutenir la direction de cette Yes
hiba, et la mener vers les grandes destinées que mérite 
cette belle et antique communauté. La famille Bessis 
aurait pu éviter ce désastre, et sauver l’institution de 
la chute.

Le Tribunal rabbinique de Tunis est aujourd'hui 
l’ombre de ce qu’il fut jadis. Où sont les audiences de 
Rabbi Shelomo Dana, de Rabbi Shoua Bessis !...

La construction du gr^nd temple de l’avenue de 
Paris est arrêtée, faute de fonds. Ils pouvaient y pour
voir. On avait beaucoup murmuré, l’an dernier, à la 
pose de la première pierre de cet édifice religieux, que 
la famille Bessis n’a pas fait son devoir comme les 
autres l’ont fait au moment de la collecte des fonds.

Rien fait non plus pour l’assainissement de la Hara, 
pour son hygiène, pour les pauvres et les nécessiteux, 
si nombreux à Tunis. Leur situation de fortune est telle 
que leur devoir était impérieusement tracé, car il est 
des choses que seule la générosité privée peut et doit 
faire. Il est sans doute nécessaire d’ajouter que Tunis 
n’est pas accoutumée à de grandes initiatives de ce carac
tère. Mais le tout n’est-il pas de commencer ? On sait 
les élans généreux des Tunisiens, lors des grandes sous
criptions aux Fonds Sionistes. La preuve de leur grand 
cœur est faite. Si la famille Bessis avait assumé une 
initiative pour le relèvement du judaïsme en Tunisie, 
en faisant le geste que sa grande fortune lui impose, ils 
auraient été suivis par toute la communauté...

Ces reproches, dont nous nous faisons l’écho, n ’ef
facent pas cette réalité que le président sortant soute
nait nos grandes traditions, et constituait un rempart 
aux attaques vigoureuses et désespérées de ceux « qui 
voulaient démolir la baraque et se débarrasser des vieux 
enturbannés » (3). Ce sont ces mots qu’on lisait cou
ramment dans La Justice, qu’on entendait dans la bouche 
de ses partisans aux meetings « des esprits avancés » ! 
Cela affligea beaucoup ceux qui savaient la valeur de 
cette grande communauté... (4).

Mais quel est. le programme des nouveaux dirigeants? 
« D’un côté le culte et de Vautre l’assistance, voici lé 
« cliamp d’action du Conseil ». Telles sont les paroles 
officielles prononcées.

(1) Voir fig. 1 et 2. (Nous devons à l’obligeance de notre 
collègue M» Maurice Messéca les documents illustrés que nou6 
publions. N.D.L.R.).

{2) Voir fig. 3.

(3) Voir fig. 1, 2, 3.

(4) A propos de la suspension des travaux d’édification de 
la nouvelle grande synagogue de Tunis, il y a lieu de dire 
que les acquéreurs de l’ancien terrain synagogal doivent à 
peu près la totalité du prix, soit 1.700.000 fr. Cette somme 
devait contribuer à achever les travaux du nouvel édifice. 
Or, les débiteurs sont aujourd’hui membres du nouveau con
seil communal, et il n’apparaît pas que des payements aient 
été faits puisque les travaux n’ont pas été repris.

Ces détails sont révélée par notre confrère l’Union Ma
rocaine, dans 6on numéro du 28 ju in  1934, sous la signature 
de J. Véhel, très au courant de la vie juive à Tunis.

Le distingué écrivain ajoute amèrement : « Comprenne qui 
« voudra.. El quel spectacle navrant que ce temple abandonné 
« ù. moitié de sa construction, ce chantier désert depuis six 
« mois, sous le regard narquois de nos concitoyens des au- 
« très cultes "... Comprenne qui voudra, certainement.
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En ce qui concerne le culte « et sans perdre de vue 
« les traditions, le nouveau conseil a l’ambition gui- 
« der réellement la communauté, au lieu de rester dans 
« l'ornière des coutumes paresseuses et des méthodes 
« erronées ».

Ce langage a beaucoup inquiété tous ceux qui con
naissent réellement celle communauté;, et qui savent 
que les leaders de La Justice, aujourd’hui à la tête du 
conseil, n’onl manifesté jusqu’ici aucune ferveur pour 
le judaïsme, qu’il soit religieux, sioniste, ou culturel. 
Ils ne s’en sont jamais cachés d’ailleurs.

M. Thierry, qui sait tout cela, s'est fait l’écho de 
celte inquiétude, et nous reproduisons plus loin ses dé
clarations et ses conseils.

On peut dès lors se demander ce que vaut dans la 
bouche des nouveaux dirigeants, cette formule critique 
des méthodes erronées de leurs aînés, et où puiseront- 
ils les connaissances et l’expérience indispensables pour 
améliorer ce qui existe ? Aussi celle inquiétude a-t-elle 
paru légitime, en présence de cette « ambition » du
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nouveau conseil de faire des choses neuves dans un 
domaine, où nos puissantes traditions leur sont de
meurées un champ inconnu ?...

En ce qui concerne l’assistance, leur initiative est 
plus louable : « transformer l’assistance charité en 
« assistance travail ; convertir les malheureux enli- 
« sés dans de dégradantes habitudes de mendicité, en 
« travailleurs conscients ». Très belles formules. Ce sera 
à t’œuvre que nous verrons le nouveau conseil, auquel 
cette maison souhaite le succès désiré dans l'intérêt de 
la communauté.
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Dans son discours d’installation du nouveau conseil, 
M. Thierry, délégué à la Résidence, secrétaire général 
du Gouvernement Tunisien, a dit des choses très pro
fondes, avec un tact souverain. C’est que M. Thierry 
était directeur général à l’intérieur avanl d’occuper 
ses hautes fonctions actuelles. Il connaît notre com
munauté de Tunis. Il sait ce qu’elle est. Il a dit des cho
ses qui révèlent sa profonde connaissance de l’esprit des 
hommes de La Justice. « Vous êtes désormais, a-t-il dit, 
« à la fois les mandataires et les conducteurs d’une 
« COMM UNAUTÉ DE SANG, DE CROYAN CE, ET DE CULTUftE , Ù

« laquelle une patiente expérience de la douleur a donné 
h un sens infaillible de la convenance dans les desseins, 
« et de la mesure dans les entreprises. » Paroles d’un 
sage et d’un psychologue. N’est-ce pas que cela com
mande aux nouveaux « mandataires » de la commu
nauté de ne pas mener avec désinvolture les dest;nées 
qui leur sont confiées, où le sang, la croyance, et la cul
ture, imposent un savoir, un respect et une prudence, 
dont M. Thierry n’a pas manqué d’avertir ses auditeurs, 
intéressés à l’entendre et à l’écouter. Car il a ajouté, en 
parlant de cette foi réformatrice de M° Elie iNataf, 
« qu’elle donnera sans doute bien des appréhensions et 
a de la mélancolie aux plus indulgents d’entre vos sa- 
« gi’s et anciens »...

On semble beaucoup oublier dans certains milieux 
tunisiens, que la France est un grand pays tradition- 
naliste, et que M. Thierry, en esprit avisé et en vrai 
Français, apprécie chez les nôtres les valeurs perma
nentes de leurs grandes traditions. Les traditions assu
rent la stabilité ; celle-ci engendre la paix. Si la grande 
intelligence et le bon sens de Me Elie Nalaf nous fonl 
croire qu’il saura comprendre le rôle difficile qui lui 
est échu, rôle de mandataire à la fois et de conducteur, 
nous sommes par ailleurs persuadés qu’il puisera dans 
ses fibres les plus profondes, dans le souvenir de ses 
grands aïeux, le respect dû au Judaïsme, sans lequel 
nous n’avons aucune raison d’exister. En matière de 
communauté, il est sage de s’inspirer de ses aînés.

A lg er

Je suis très heureux des nouvelles que je reçois 
d’Alger. Cette grande communauté, à l’instar de ses 
sœurs aînées de la Méditerranée, Alexandrie et Tunis, 
est vibrante de vie juive. Il faut connaître son enthou
siasme et son empressement aux grandes réunions or
ganisées par les conférenciers en renom. J ’y ai connu 
de grands caractères, et des âmes belles et droites.

L’un de ses enfants, le plus cher, siège à nos côtés 
dans notre mouvement de renaissance du Judaïsme Sé- 
pharadi, et à la place d’honneur. Son œuvre la plus belle 
dans cet esprit est bien la constitution de la Fédération 
des Sociétés Juives d’Alger, et nous pouvons rendre 
hommage à notre éminent collègue, M. le proiesseur 
W illiam Oualid, de ce sens de l’union et de l’action, qui 
font de lui un esprit de synthèse, merveilleux alliage 
du dibjectif et de l’objectif. Cela est très sépharadi.

Dans un article qu’a publié le Bulletin de cette Fé
dération, et que j ’ai lu d’un bout à l’autre avec un plai
sir gourmand, M. Oualid insiste à dessein et dit que 
« fédération n’est pas fusion ». C’est en conséquence 
l’aclion sur un terrain commun par le groupement de 
toutes les institutions juives d’Alger, qui sont si nom
breuses et si grandes, et _gui conservent par ailleurs 
leur personnalité propre et leur autonomie. C‘est en 
somme la collaboration en commun par des unilés in
dépendantes, et la constitution d’un front unique pour 
la lutte en vue de l’éducation, de la régénération, de la 
moralisation, du relèvement par le travail matériel. Il 
y a là la définition des activités si diverses des institu-
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lions juives d’Alger. L ’initiative si créatrice de M. le 
professeur W illiam  Oualid a trouvé en Alger des adep

tes fervents.

Alger esl une ville charmante. La voir du sommet, la 
rade en-dessous, le panorama de la cité en amphithéâtre 
se déroulant sous votre regard, est un spectacle féérique 
que rehausse une mer de saphir, adorable et séduisante. 
Il lui arrive parfois d’être fâchée, elle s’agite.Elle de
vient alors dangereuse. La nuit, cet amphithéâtre uni
que, avec l’étincellement de ses lumières, offre le spec- 
lacle d'une reine étendue à vos pieds, couverte de ses 
diamants. La séduction qui s’en dégage est prenante, et 
on ne saurait y demeurer insensible.

Ce nid de corsaires fut la terreur de la navigation 
au moyen-âge. La France en fit l’une des plus belle-; 
cités du monde, et. l’une des plus grandes villes fran
çaises. Elle reçut jadis des émigrés d'Espagne dont cer
tains furent célèbres, et les noms des grandes familles 
d’Alger nous révèlent leur origine et leur rang, narr.haz 
el Ribach furent les hôtes du pays, et ce n’est pas peu 
dire. Aussi, l’organisation de celte communauté, ses 
institutions, ses manifestations, ses gestes, soni-ils em
preints de grandeza toute sépharadite, et l’on en éprou
ve les effets dès qu’on entre en rapport avec elle

La journée de l’Alliance Israélite Universelle, orga
nisée le mois dernier, fui une brillante manifestation 
d’art et de solidarité. Présidée par Ernest Dadon, avo
cat à la Cour, conseiller municipal, toujours sur la brè
che quand il s’agil de la cause d’Israël, figure pleine de 
séduction par la beauté de l’âme et la droiture du carac
tère, celte journée était garantie du succès le plus grand. 
Quand on en connaît les organisateurs, M. le Grand 
Rabbin Eisenbeth, dont la bonté et la douceur sont d’une 
fraîcheur touchante, —  il faut l ’approcher pour en 
sentir les bienfaisanls effets —  et M. Confino, l’infati
gable inspecteur des Ecoles de l’Alliance en Algérie, 
dévoué jusqu’à la mort à son institution, on comprend 
qu’une telle manifestation ne pouvait que soulever l’ad
miration générale, et se terminer par un succès impec
cable. Chants, conférences, discours, attirèrent à la 
grande synagogue le Consitoire au complet, tout le corps 
rabbinique, toutes les institulions juives de la grande 
cité, les notabilités, et la grande foule sans laquelle un 
spectacle quel qu’il fût apparaît froid et terne. La quête 
fut à la hauteur. Cette admirable institution a une 
place dans le cœur de fous les sépharadim. Elle le leur 
rend bien d’ailleurs.

L ’événement philantropique le plus saillant de ces 
jours derniers fut le geste grandiose du vénérable Jacob 
Soussan. Quel grand et noble vieillard, dont le nom si 
hébraïque (lisez Shushan) rappelle ses grands aïeux de 
Tolède... Comme il semble que les Iraditions de cette 
famille illustre ne subirent pas d’interruption...

Jacob Soussan vient de doter sa communauté d’un 
vaste immeuble, destiné à êlre un refuge de nuit et à 
recevoir l’installation d’un fourneau économique. On a 
vu ce noble vieillard à la barbe fluviale, le regard doux, 
harcelé par toutes espèces de quémandeurs ; mais 011 
ne l’a jamais vu rien refuser à qui que ce soit. Depuis 
la simple générosité discrète de tous les instants, le 
concours aux Shélihim  de tous pays, les souscriplions 
abondantes aux fonds sionistes, jusqu’aux grandes œu
vres philanthropiques, ce grand ju if ne sait distinguer 
entre les dons petits et, grands, et il semble puiser en 
son âme profondément juive et religieuse, les forces 
qui rendent inlassables ceux élus de Dieu pour donner 
et agir sans discontinuer.

Nombreuses sont les institutions d’Alger qui s’oc
cupent de secours à nos frères nécessiteux, et qui se 
sont partagés la besogne charitable. J ’en parlerai un

jour prochain. Pour le moment, je désire vous causer 
de la Société des Conférences juives. Cette société est 
l’œuvre du vénéré Colonel M'eyer, dont la fine et mar
tiale silhouette est si connue de tous les algérois. C’est 
un grand Français et un grand Juif, un de ces hommes 
qui surent comprendre qu’un ju if est d’aulant plus 
grand ciloyen, qu’il est d’abord un vrai juif. Et cela est 
bien vrai. Comment un mauvais ju if saurait-il être un 
bon citoyen ? Un mauvais fils devenir un bon père ? On 
est bon ou on ne l’est pas, et dans ce cas en toutes cho
ses. Car la bonlé exige ses preuves, et les meilleures se 
révèlent avec les siens propres.

En créant cette société, le Colonel Meyer voulut faire 
connaître « les beautés de la Bible, la grandeur de la 
« morale hébraïque base de toute civilisation, le= har- 
« diesses de la législalion hébraïque, l’histoire de nos 
« ancêtres, qui contient les pages les plus glorieuses 
« que l’on connaisse, notre littérature si variée, nos 
« traditions si pures, et surtout les sentiments généreux 
a exposés par nos pères avec tant de courage, à une 
« époque pourtant barbare ».

Merveilleux programme auquel s’attelèrent des hom
mes el des femmes de dévouement et de talent, qui le 
développèrent en des conférences remarquables : Mme 
Stora Sudaka, Mme M. Bénichou, M° A. Ghnassia, M. Goz- 
lan, le Grand Rabbin Hannoune, si grand et si effacé, M. 
Temim, le Grand Rabbin Eisenbeth, M. Bacri, le profes
seur Bécache, si vibrant d’enthousiasme et si juif, An
dré Narboni. toute une phalange admirable de bons ser
viteurs du judaïsme. Cette société est aujourd'hui pré
sidée par Mme Stora Sudaka, grande dame sépharadite, 
qui sait être une parfaite présidente et une conféren
cière très goûtée. Elle vient d’être promue officier d’A- 
cadémie. Nous sommes très heureux de la féliciter et 
d’être l’écho de sa grande activité juive.

Le Club Qol Aviv sent le printemps. Ce groupement 
de jeunes est mécontent. Les jeunes ne le sont-ils pas 
toujours ? Et c’est ce mécontentement qui me le rend 
si sympathique. Songez donc qu’en trois années il a su 
réunir 300 membres. Et il se plaint que c’est peu ! Je 
pense au contraire qu’en trois années de travail, c’est 
là un résultat enviable et remarquable. Ces jeunes ont 
su créer des cours d’hébreu moderne, des cours de ma
thématique, de langues, de littérature juive, une biblio- 
Ihèque... Et cette initiative leur est propre. Ils colla- 
borent avec la société des conférences et travaillent dans 
un local gracieusement mis à leur disposition par le 
Consistoire. C’est une belle génération qui se prépare 
pour succéder à la grande phalange des aînés.

Vous comprendrez certainement maintenant toute la 
joie éprouvée par noire éminent collègue, M. le profes
seur Oualid, de constituer en une fédération toutes ces 
activités juives d’AJger, pour en faire un faisceau puis- 
sant.

Dans l’avenir, el sous la même rubrique, je vous en
tretiendrai de la vie de nos communautés sépharadites, 
à tour de rôle. Je les ferai connaître les unes aux autres, 
pour en révéler la grandeur et la beauté. Il faut que les 
sépharadim se pénètrent pour s’apprécier. Si cette mai
son a assumé la tâche de pionnier dans la grande œuvre 
de la renaissance du sépharadisme, la première étape 
consiste à créer le lien entre les diverses communautés 
sépharadites. Ce lien est notre journal, il sera votre 
maison, vous y êtes chez vous. Ecrivez-nous. Faites- 
nous part de vos aspirations, nous vous ferons part de 
nos doctrines. Entrez en contact avec nous pour nous 
aider dans cette grande œuvre, à laquelle nous avons 
voué un attachement indéfectible. Lorsque les sépha
radim se seront éveillés, quelque chose de neuf dans le 
monde verra le jour, pour la plus grande gloire du 
judaïsme.

MOÏSES ABEN-SAADIA, MOSCA.
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Communauté Sépharadite de Paris

La fête du Talmud Torah
Dimanche 8 juillet a eu lieu, au Cercle Suisse, la 

fête annuelle du Talmud»Torah sépharadi. Malgré la 
chaleur tropicale, l’assistance était assez nombreuse. 

Nous y avons remarqué, outre le Dr Ovadia, grand 
rabbin de l’A.C.l.S, MM. Ju lien W eil, grand rabbin 
de Paris et Maurice Liber, grand rabbin, directeur 

de l’Ecole Rabbinique de Paris.

C’est M. Stroumza, le sympathique président du 

Talmud Torah qui a ouvert la fête par une allocu
tion vivement applaudie. I l nous apprend que le 

nombre des élèves, qui était de 90, esl passé m a in 
tenant, à 180, que l’installation du nouveau local a 
mis fin au lamentable état dans lequel se faisait 
l ’enseignement, que trois professeurs compétents y 

enseignent aujourd’hui dans les meilleures condi
tions d’hygiène et de lumière, que les examens qui 
ont eu lieu le dimanche précédent, ont été si satis

faisant que M. Moise Benvemiste fit spontanément 
un don de 400 francs à distribuer parm i les cinq élè
ves les plus méritants et les plus nécessiteux. M. 
Stroumza n ’oublie pas ses prédécesseurs ; il rap
pelle le premier comité qui était composé de M. M au
rice Arditti, du Dr. Passy et de lui-même et auquel 
revient le mérite d’avoir fait connaître l’œuvre au 

public par une fête qui eut un franc succès. L ’ora
teur remercie successivement l’Association Cultuelle 
Sépharadite qui alloue au Talmud Torah une sub
vention qui lui permet de payer le personnel ensei
gnant; Mme Moise de Piccioto, véritable échelh-Haïl, 
qui a organisé pendant deux ans consécutifs, deux 
fêtes qui ont rapporté plus de 25.000 francs ; M. A.- 
II. Navon, qui met toujours au service du T.T. sa 
compétence et sa longue expérience ; M. le Dr Ova
dia, grand rabbin, pour la part active qu’il prend à 
l ’œuvre ; M" Emmanuel Salem, pour son don an

nuel ; le personnel enseignant et particulièrement 
son directeur, M. Reznik ; M. Hané, professeur à 
titre gracieux de chant et exercices physiques ; 
M. Afif, qui a pris à sa charge le tiers du loyer du 
local ; M. Bahsi, pour ses dons fréquents et géné
reux ; M. Santo Magiar, qui se donne la peine de 
surveiller les élèves et d’encaisser les offrandes 
faites en faveur de l’œuvre ; M. Stroumza n ’a pas 
oublié ses collègues du comité, auxquels il a rendu 
hommage pour leur dévouement.

Ce que le Comité se propose de faire à la rentrée 
des classes ? Voilà. « D’abord, il compte créer dans 
le 11e, une classe supérieure du Talmud Torah, dans 
le but de garder les élèves le plus longtemps possi
ble et leur faire acquérir des connaissances plus 
sérieuses ». D’autre part, si, comme il est à prévoir, 
les nouvelles inscriptions devenaient nombreuses il 
y aura nécessité de créer une nouvelle classe. Vu 
l’exiguïté des pièces où se font les cours du 9”, force 
sera au comité de chercher un nouveau local. Tous 
ces projets demandent des fonds, et le président du 
Talmud Torah fait un appel chaleureux à l ’assis
tance pour lui venir en aide. Il demande aussi le

concours moral de parents, c’est-à-dire d’envoyer 

leurs enfants aux cours du T.T.
Après cette substantielle allocution, commença la 

fête. Les élèves du T.T. jouèrent tour à tour : La 

Sagesse de Salomon, le Mattan Torah, Ruih  et la 
Vie scolaire. 11 y eut aussi des exercices physiques 
et du chant, sous la direction de M. Hané. Une élève 

récita avec bonheur Une étoile égarée (tiré des Poè
mes Hébraïques de Bialik, version française de O. 

Camhy, éditions Rieder). Programme varié, qui fut 
entièrement exécuté par les élèves du Talmud To

rah, avec un entrain et un naturel qui soulevèrent 

d’enthousiasme l’assistance

Le décès du regretté Samuel de Botton a privé notre 
communauté d’un collaborateur précieux.

Président de la Hévra Kadicha, ¡1 a conduit ses desti
nées vers un succès continu grâce à son tact, son dé
vouement, et Une patience à toute épreuve.

Samuel de Botton appartenait à une famille de rab
bins très distingués, de Salonique, et sa disparition 
prématurée a soulevé les regrets unanimes de la Com
munauté.

Le temple Bérith Chalom de la rue Saint-Lazarè esi 
achevé. La Téba et le Hékhai en marbre, la grande Mé- 
norah et les chandeliers en bronze sont du meilleur 
effet. Les sièges sont parfaits et confortables. Aujour
d’hui notre Temple est en mesure de recevoir digne
ment les familles qui désireraient y célébrer des ma
riages. Sa simplicité imposante, son cadre familial, font 
de notre Temple une vraie maison de recueillement. Le 
Conseil de la Communauté a à l’étude le programme de 
l'inauguration du Temple, qui aura lieu en grande so
lennité, très probablement, à Simhat Torah. C’est alors 
que nous connaîtrons les noms de tous les généreux 
donateurs et des grands ouvriers qui ont permis à ce 
temple de s’édifier.

Et puisque nous sommes au chapitre des mariages, 
félicitons notre ami Mayer Coenca à l’occasion du ma
riage de sa fille Nelly avec Raoul Saporta. Ce mariage a 
été célébré en grande pompe dans notre Temple Béritli 
Chalom, où tout ce qui compte dans la communauté 
a tenu à témoigner à Mayer Coenca toute la sympathie 
que lui vaut sa qualité de membre de notre Conseil et 
d’ouvrier de la première heure de notre Kehillah.

Le Bureau Juridique gratuit que le Conseil a orga
nisé, fonctionne à la satisfaction des fidèles. Le lundi 
après-midi, c’est un défilé ininterrompu, de 3 à 5 heu
res.

Le Secrétaire général du Conseil, Maître Maurice Mes- 
seca, ne se ménage pas pour rendre service à tous les 
intéressés, qu’il reçoit avec beaucoup d’affabilité et de 
bonne grâce. Ses consultations ont pour but de guider 
les fidèles, de leur simplifier leurs démarches, et de leur 
indiquer la voie à suivre. C’est une grande initiative 
dont il faut féliciter le Conseil.
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Dans notre mouvement

Le nouveau bureau de notre E x é c u tif
A la même réunion, l’Exécutif a solutionné une 

question qui était en suspens depuis quelque temps, 

c’est sa propre présidence. Jusqu ’ici, M. M. de Pic- 

ciotto assumait à la fois les fonctions de président 

de la Confédération et de l’Exécutif. Mais, par suite 

de ses déplacements fréquents, la gestion de l ’Exé- 

cutif de Paris subissait de l ’entrave. Cette question 

vient d’être résolue par la création d’une présidence 

de l ’Exécutif. Le choix unanim e s’est porté sur la 

personnalité de M. le Dr Ovadia, grand rabbin de 

la communauté sépharadite de Paris. A la suite de 

ce choix, l ’Exécutif a reconstitué son bureau com

me suit : M. le Dr. N.-J. Ovadia, président ; MM. S. 

Abravanel et A.-11. Navon, vice-présidents ; M  M au

rice Messéca, secrétaire-général ; Robert Bahsi, tré

sorier ; 0. Camhy, directeur du Judaïsm e Sépha- 

radi.
Bien entendu, M. Moïse de Picciotto reste prési

dent de la Confédération Universelle des Ju ifs 

Sépharadim.

Tel qu’il est, le Bureau représente l ’homogénéité 

dans la variété. En effet, les personnes qui le com

posent sont des individualités nettement différentes 

les unes des autres par plus d’un côté ; mais elles 

ont toutes les mêmes vues sur la nouvelle direction 

qu’il importe de donner à l ’activité de la Confédéra

tion. Un long examen de la question, où, plus d’une 

fois, des doctrines divergentes s’étaient affrontées, 

a fini par réaliser une unité qui a son prix. Nous 

sommes convaincus qu’elle donnera les résultats 

qu’on est en droit d’en attendre.

Notre dém arche à la Lég atio n  d ’Afghanistan
1 / Juillet.

L ’Agence Télégraphique Ju if  publiait, dans son 
bulletin du 12 ju in , la dépêche suivante :

« On mande de Kaboul à l ’A.T.J. —  Le Gouverne- 

« ment a ordonné le retrait des passeports aux 
« citoyens ju ifs  d’Afghanistan qui seront privés, 
« ainsi, de leurs droits de nationaux d’Afghanistan. 

« Les légations d’Afghanistan à Paris, Berlin et Lon- 

« dres auraient reçu des instructions pour retirer les 
« passeports aux Ju ifs  d’A fghanistan résidant à 
« l ’étranger ».

Emus par une nouvelle aussi inquiétante, nous 
nous sommes rendus à la Légation d’Afghanistan à 
Paris, où nous avons été reçus par un haut fonc
tionnaire. En réponse à notre question, il nous a dit 
à peu près textuellement ce qui suit :

—• Les Israélites jouissent en A fghanistan des 
mêmes droits que les autres nationaux. Ils ne souf
frent d’aucune loi d’exception ; ils sont sur le même 
pied d’égalité que les autres citoyens et la nouvelle 
concernant le retrait de passeports, dont vous me 
parlez, ne correspond nullement à la réalité. I l y 
aurait, paraît-il, des Israélites naturalisés irréguliè
rement et résidant à l ’étranger. Ce sont en général 
des Israélites de Boukharie et de Daghistan, qui,

pour des raisons politiques, ont adopté la nationalité 

afghane. Les mesures dont vous parlez viseraient 

plutôt ces cas irréguliers. Mais je dois vous dire que 

notre Légation n ’a reçu aucune instruction à ce 

sujet. Nous avons cependant écrit au Ministère des 
Affaires Etrangères pour lu i demander des rensei

gnements précis à ce sujet, en ajoutant qu’à notre 

avis il serait inopportun d’entreprendre quoi que ce 

soit, même contre les cas dont je vous parlais fout 

à l ’heure. Je vous répète qu’en ce qui concerne les 

Israélites d’Afghanistan, aucune mesure restrictive 
de quelque genre que ce soit, n ’a été prise contre 

eux ».

★

-¥■

Correspondance
Monsieur 0. Camhy 

Rédacteur en chef du Judaïsme Sepharadi.

Cher Monsieur,

Je suis derechef obligé de communiquer avec vous 
par correspondance, ne pouvant pas encore aller vous 
trouver à notre siège. J ’ai lu avec un réel plaisir l’aperçu 
que vous avez bien voulu nous donner dans « Le J"u- 
daïsme Sepharadi » de Mai sur la situation de notre 
Confédération à Paris, ses finances, le progrès que nous 
avons pu réaliser depuis l’an dernier.

En effet, bon nombre de Communautés Sépharaditcs 
à VEtranger ont compris leur devoir d'adhérer aux idées 
et au programme de notre Confédération, et, d’autre 
part, les abonnés à notre périodique ont presque doublé.

Néanmoins, je ne me considère pas satisfait de ce ré
sultat, puisque je vois des communautés qui ne sont pas 
encore à nos côtés, pour nous encourager et collaborer 
avec nous dans notre audacieuse entreprise, endormie 
dans nos cœurs durant plus de quatre siècles. Je ne les 
nommerai pas ces Communautés, sûr que je suis de les 
voir incessamment rehausser notre prestige en attachant 
leur nom à notre Confédération, comme vient de le faire 
la Congrégation Espagnole et Portugaise de Londres, qui 
a ajouté un nouveau grand geste à sa noble tradition.

Ce que je considère davantage comme une caractéristi
que du défaut d’enthousiasme dont on nous accuse à 
tort ou à raison et dont nous nous accusons nous-mêmes 
souvent, c’est qu'un nombre, heureusement, très restreint, 
de coreligionnaires qui ont de leur propre gré souscrit 
un abonnement, si modeste pourtant (30 fr. par an), et 
après avoir bel et bien accepté le périodique pendant 12 
mois, prétendent aujourd’hui n'eti vouloir pas, refusant 
même de payer l’annuité passée. Ces coreligionnaires 
semblent ignorer qu’un journal comporte des frais, beau
coup de frais qu’il faut payer d’avance et qu’en publiant 
le nôtre, nous nous étions basés sur léur contribution 
assurée. Nous ne pouvons que faire appel à leur bonne 
volonté, à leur sentiment de Juifs. Ils se doivent d’aider 
notre mouvement qui tend à faire aux Sépharadim une 
part digne dans la reconstruction du Judaïsme. I l faut 
qu’ils sachent que le Judaïsme Sepharadi comble une 
lacune. I l est le seul porte-parole du mouvement se
pharadi et à cet égard il remplit un rôle unique dans la 
presse juive. Quel que soit le nombre des périodiques 
auxquels nous soyons abonnés, nous ne pouvons, sous ce 
prétexte, nous dérober au devoir de soutenir le Judaïsme 
Sépharadi, car son texte et son esprit sont d’un tout
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autre ordre. Il ne s’agit pas là d’un journal appartenant 
à une personne ou à un groupe, mais d'un organe, mis 
au service de l’ensemble des Sepharadim dans le monde.

Je manquerais, enfin, à un devoir impérieux si avant 
de terminer je ne vous faisais part des félicitations d’un 
grand nombre de mes amis pour la belle tenue du Ju 
daïsme Sepharadi et pour son texte toujours plein d'in

térêt pour nous tous.
Je crois exprimer un vœu général en vous priant de 

nous donner bientôt un compte rendu détaillé de l'ac
tivité de nos collègues de Jérusalem.

Vous priant donc d’accepter tous nos profonds re
merciements.

Je reste, cher M. Camhy, votre bien sincère,
S. ABRAVANEL.

Nous adoptons entièrement les vues de notre émi
nent correspondant et le remercions de les avoir expri
mées avec une telle précision. — L a  R é d a c t io n .

Marseille, le 20 Juillet 1934.

A l’honorable rédaction du Journal 
Le Judaïsme Sépharadi, Paris.

Monsieur le Rédacteur en chef,

Je lis avec un immense intérêt votre revue qui, pour 
les Israélites sépharadim de France et de l’étranger est 
appelée à devenir le. « messager » indispensable et im
posant pour notre cause.

Je reviendrai à ce sujet dans un autre article relevant 
en particulier l’effet moral et spirituel que les Sephara
dim en général peuvent attendrent de la diffusion et 
du succès de votre revue.

Personnellement, je m’emploierai de mon mieux 
pour créer parmi mes relations en France et à l’étran
ger, un courant de sympathie en faveur de votre journal.

J ’attire dès à présent votre sérieuse attention sur 
l’intérêt que votre revue doit porter à la situation des 
Sepharadim de Marseille et de Nice privés de tout con
tact et de toute influence propice à leur relèvement et 
au réconfort de leur âme.

Les Israélites sepharadim de Marseille et de la Côte 
d’Azur mériteraient tout votre appui

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur, mes sincères 
salutations.

E l ie  E s k e n a z y .

★
* -¥

A l’o ccasio n  de Rosch-H aschana  
envoyez vos vœux à vos parents et am is 

par la voie de ce tte  revue

Il est d’usage en Israël de s’adresser mutuellement 
des vœux de bonheur et de prospérité à l’approche de 
Rosch-Haschana et Kippour. Léschana tova (bonne an
née) c'est la formule connue. On y ajoute aussi : tika- 
tévou vétéhatémou, ce qui veut dire : soyez inscrits et 
scellés (dans le livre du ciel) pour une bonne année.

Dans les pays anglo-saxons c’est la presse juive qui 
se charge de transmettre ces souhaits. La veille de 
Rosch-Haschana, les journaux juifs consacrent un nom
bre considérable de pages à la publication des vœux 
que s’adressent les lecteurs. Le Jewïsh Chronicle de 
Londres vient en tête de ces journaux. Son numéro spé
cial du 1er Tichri est une forte nomenclature où s’ali
gnent sans compter des noms propres, alphabétique
ment. En France, cet usage n’existe pas, mais est-ce 
une raison pour ne pas l’adopter ? Le journal étant le 
véhicule de la pensée moderne, pourquoi ne le serait-il

pas également des sentiments que l’on veut formuler à 
l’adresse d’un ami ou d’un être que l’on affectionne ? 
Loin de nuire, ce genre de publicité renforce incon
testablement les liens d’amitié et de solidarité et crée 
en plus, une sorte d’intérêt, de curiosité, d’attention. En 
outre, les souhaits publiés ainsi se conservent, surtout 
s’il s’agit d’une revue comme la nôtre que l’on garde, 
que l’on collectionne.

Nous allons donc essayer d’introduire l’usage anglo- 
saxon et nous publierons dans notre prochain numéro, 
qui paraîtra au début de septembre, les souhaits que 
voudront s’adresser nos lecteurs par l’entremise de cet 
organe.

Le prix d’insertion est fixé à 10 fr. la ligne de 20 
leltrps. La dernière ligne est toujours payée 10 fr.. 
même si elle ne comporte pas 20 lettres.

Les noms doivent être bien lisibles.
Adressez-nous vos textes de souhaits avanl le 15 

août, en y joignant te coût de l’insertion, en chèque ou 
mandat au nom du Judaïsme Sépharadi, 18, rue aaint- 
Lazare.

Dès maintenant, nous vous disons : Léchana l'ora !

au Board of E ld e rs

Nous avons le plaisir d’annoncer que M. David V. 
Nunes da Costa, l’éminent délégué de la communauté 
sépharadite de Londres auprès de notre Confédération, 
vient d’être élu vice-président du Board of Elders de la 
dite communauté, en remplacement du regretté M. E. L. 
Mocatta.

Nous adressons nos plus sincères félicitations au nou
veau vice-président. Le Board of Elders a fail là un 
choix qui l’honore.

Dons

Nous avons reçu de M. S. Abravanel, vice-président 
de la C.U.J.S. cent francs en la mémoire de feu Abraham 
Ventura, de Tel-A,viv. Merci pour ce don.

Nous en profitons pour suggérer à nos lecteurs de 
suivre l’exemple de notre éminent ami. Toutes les fois 
qu’ils sont appelés à témoigner leur sympathie dans des 
circonstances de joie : naissance, bar-mitzva, fiançailles, 
mariage, rétablissement de maladie, gain de procès —  ou 
de deuil, ils peuvent le faire par la voie de cet organe, 
moyennant un don quel qu’il soit, pour notre Confédé
ration. Un tel geste constituerait incontestablement la 
meilleure et la plus utile manière de manifester une 
amitié, une affection. Naturellement, en plus de l’inser
tion faite dans cette revue, nous nous chargerions de 
communiquer le fait à la personne intéressée.

Abonnez-vous
au

Judaïsme
Sepharadi
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F ia n ç a ille s
Nous avons le vif plaisir d’annoncer les fiançailles de 

Mlle Yvette, fille de M. M. de Picçiotto, président de no
ire Confédération, avec M. Abraham Labounsky.

Samedi soir, 30 juin, précédée d’une magnifique ger
be de fleurs, une délégation composée de MM. le Dr. 
Ovadia, A. H. Navon, S. Abravanel, M" Maurice Messéca 
el 0. Camhy, s’est rendue chez M. de Picciotto pour lui 
présenter ainsi qu’à Mme de Picciolto et a la jeune fian
cée les félicitations de notre comité central et du ,7u- 

daïsme Sépharadi.
Assistaient à la réception, Mmes Abravanel. Navon, 

Ovadia, Messeca.
Ajoutons que M. de Picciotto et sa famille ont passé 

les six premiers mois de l’année en Palestine, où les 
fiançailles ont eu lieu.

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes fiancés.

Un abonné ch ic

C’était par une de ces chaleurs tropicales. Notre en
caisseur, après avoir essuyé quelques refus, arrivait, 
épuisé, chez un de nos bons amis, M. Jacques Manaché. 
A sa vue, ce dernier, lui prodigue des paroles sympa
thiques et encourageantes et lui règle son abonn ment. 
Puis, se faisant présenter quelques reçus il en trouve 
un au nom d’un de ses amis qu’il s’empresse également 
de régler. C'est chic n’est-ce pas ?

Une e rre u r de pagination  
Nos abonnés sont priés de corriger la pagination de 

noire numéro de mai comme suit : 66 au lieu de 62 et 
ainsi de suite jusqu’à la dernière page qui portera le 
chiffre 80 au lieu de 76.

Dem ande d’emploi 
Is ra é lite  fra n ça is , 30 ans, connaissant français, an

glais, italien, cherche place aux écritures ou comme 
aide-magasinier. Prétentions très modestes.

Ecrire à la Rédaction.

★

* *

Nouvelles diverses
Inauguration de l’Eco le  A g rico le  C ad o o rie  

en P a le stin e
Jésusalem 21 Juin. —  Le Haut-Commissaire Sir Ar

thur Wauchope vient d’inaugurer une nouvelle école 
juive au village de Thabor. La nouvelle école portera lè 
nom de feu Sir Elie Cadoorie.

Sir Elie Cadoorie, un philanthrope sépharadi de Bag
dad, avait, en mourant il y a douze ans, légué dans son 
testament une très forte somme « au profit des écoles de 
Palestine » sans autre précision. Dans l’esprit du 
donateur, il ne pouvait y avoir dans le pays du Home 
National Ju if administré par un Juif, Sir Herbert Sa
muel, que des écoles juives et toute précision était su
perflue. Mais, le gouvernement palestinien ne l'entendit 
point ainsi et ce n’est qu’après de longues et laborieuses 
discussions qu’il fut décidé de construire avec la somme 
léguée deux écoles agricoles, l’une pour les Arabes et 
l’autre pour les Juifs. Celle des Arabes a été construite 
depuis longtemps.

Le legs de Sir Elie Cadoorie atteint aujourd’hui, ca
pital et intérêts accumulés, la somme de 178.000 livres. 

Inauguration du M onument de Gino B o laffi 
Rom,e 3 juillet. —  En présence de hauts fonction

naires fascistes, des représentants de la communauté 
juive et d’une foule nombreuse, on vient d’inaugurer 
à Florence le monument à l’étudiant ju if Gino Bolaffi, 
tombé en 1920, en combattant dans les rangs fascistes.

La  m ort d’un cé lè b re  crim in a liste  italien  
Rome 4 juillet. —  Le professeur Salvatore Otto- 

lenghi, célèbre criminaliste italien, vient de mourir à 
Rome, à l’âge de 73 ans.

Le défunt fut un collaborateur intime de Lombroso.
11 était délégué italien à de nombreux congrès scienti
fiques. Nous y reviendrons.

L e s  Ju ifs  ita lie n s b o yco tten t le s  m arch an d ises  
a llem and es

Milan 10 juillet. — Bien qu’aucune campagne offi
cielle en faveur du boycottage an!¡-allemand n’ait été 
menée parmi les Juifs italiens, la population juive 
évite soigneusement d’acheter la marchandise alle
mande ou d’entrer en relations d’alfaires avec l’Alle
magne hitlérienne.

Tout récemment, une maison allemande a proposé 
à une administration italienne de lui fournir des ap
pareils de précision. Le chef de l’administration, qui est 
juif, a refusé. La maison allemande, soutenue par le 
Consul allemand, a déposé une plainte contre le Ju if 
en l’accusant d’activité anti-allemande. Le procès vien
dra prochainement devant la justice italienne.

Le g én éra l L iu zz i e s t  élu p ré s id e n t  
de la com m unauté ju ive  de Turin

Turin 10 juxillet. —  Le général Luido Liuzzi, com
mandant la place militaire de Turin, est élu président 
de la communauté juive de Turin.

Le général Liuzzi fut pendant la guerre intendant 
en chef de l’armée italienne. Il est membre du parti 
fasciste.

Communauté 
Sepharadite de Paris

(Suite de la paye 101)

La Communauté tient à la disposition de ses fidèles 
un registre des Limoudirn, où sont inscrits les anniver
saires de ceux pour lesquels ils voudraient faire la 
commémoration religieuse de fin d’année. Grâce à ces 
inscriptions le limnwud est fait à l’anniversaire du 
décès de la personne inscrite dans le registre, même si 
la famille intéressée n’est pas présente à la cérémonie. 
Cependant, la communauté avertit par lettre les fam il
les quelques jours avant la cérémonie. Cette mesure est 
très heureuse, et nous la signalons à toutes les familles 
soucieuses de perpétuer ces nobles traditions.

B a r M itzva  
16 Juin. M. Raphaël Cohen, orphelin.

M ariag es
3 juin. M. Gaston Gattegno avec Mlle Rachel Amira. 

—  3 juin. M. Semtob Hanen avec Mlle Louise Mordoh.
- 3 juin. M. Henri Benaroya avec Mlle Gilberle Con

fortés. —  10 juin. M. Maïr Hasson avec Mlle Jeanne 
Abravanel. —  17 juin. M. Georges Leboff avec Mlle Sara 
Cohen. —  24 juin. M. Raoul Saporta avec Mlle Nelly 
Coenca. —  24 juin. M. Farray Lévy avec Mlle Esther 
Ojalvo. — 24 juin. M. Jacques Rubenstein avec Mlle 
Fortuné Rozalès.

D écès
6 juin. M. Samuel de Botton, 56 ans. —  13 juin. Jac

ques Cohen, 60 ans. — 19 juin. David Jessua, 66 ans. — 
29 juin, Castoriano, 80 ans.

C a le n d rie r pour ju ille t  e t août
Dimanche 1" juiltel/18 Tamouz. —  Samedi 7 juillet/ 

24 Tamouz, Péracha Pinhas. — Vendredi 13 juillet/ 
1“  Ab. (Rosh Hodesh). — Samedi 14 juillet/2 Ab., Péra- 
cha Matot et Massé. :— Samedi 21 juillet/9 Ab., Péracha 
Dévarim. —  Dimanche 22 juillet/10 Ab. Tichabéav. — 
Samedi 28 juillet/16 A,b., Vaethanan. —  Mercredi 1er 
août/20 Ab. —  Samedi 4 août/23 Ab., Péracha Ekev. — 
Samedi 11 août/30 Ab., 1er jour Iiosh Hodech, Péracha 
Réé. —  Dimanche 12 aoû t/l"  Eloul, 2e jour Rosh Ho
dech. —  Samedi 18 août/9 Eloul, Shofetim. —  Samedi 
1°' septembre/21 Eloul, Péracha Kitavo.

(Communiqué.)
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