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Il faut chercher seulement à penser et à parler juste, sans vouloir 

amener les autres lt notre goût et lt nos sentiments : e'est une 

trop grande entreprise. 

LA BRUYERE, uDes . ouvrages de l'e~pritn. 

Libres que nous serions du joug de l:t religion, nous ne dnrloor 

J! I S l'être de celui de l'équité. 

MONTESQUIEU, uLettres Persanesn . 
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LES !..IVRES SONT D'EXCELLENTS AMIS 
LES LIVRI:S SONT DE BONS MAITRES ~ 

Pour vous procurer vos livres 
Commodément ltl Rapidement l!l Economiquement 

adressez-vous 

Chez Stavrinos & cie 
LIBRAIRIE D'ART 

23, Rue Kasr·el-Nil, 23 

On vous renseignera exactement 
On vous fottrnira rapidement :-: 

Gn vous conseillera utilement 

Téléphone No. 55-44 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



[, 'Egypte Nouve lle 

SA MAJESTÉ LE ROI FoUAD }cr 





L'ECYPT. NOUVELLE I 

(!- HELOUAN, c'est le séjour tout indiqué pour les malades, les déprimés, les conva lescents. Tous ceu~ ~ 
qui y ont vécu, ne fût-ce que quelques jours, vantent la valeur thérapeutique de cette station dont les 
bains sulfureux opèrent des guérisons merveilleuses. 

LE GRAND HOTEL 
1 A HELOUAN-LES-BAINS j 
~offre tous les avantages et toutes les commodités des meilleurs établissements simHaires. 

L'EGYPTE INDEPENDANTE.- Projet de 1801 (Do
cuments inédits) préface de M. Georges Douin, 
Lieutenant de Vaisseau. 

Les recherches opérées sur la haute initiative de 
SA MAJESTE FOUAD Ier dans les archives d'Eu
rope, en vue de réunir les matériaux relatifs à l'His
toire cont-emporaine de l'Egypte, ont permis de dé
couvrir à Londres, dans les papiers du Foreign Of
fice, deux documents importants écrits en 1801 qui 
contiennent l'exposé d'un proj et d' indépendance. 

La Société royale de Géographie s'est fait un de
voir de publier sans retard ces curieux documents, 
qui voient fort opportunément Je jour dans les cir
constances actuelles; recueillis par le lieutenant de 
vaisseau G. Douin et présentés par cet éminent his
tor·ien, avec l'élégance et la précision dont il est cou
tumier, ils montrent quelles racines lointaines il 
sied d.'attribuer à l ' idée d'indépendance dont l 'heu
reuse réalisation ouvre aujourd'hui une ère nouvelle 
de grandeur et de prospérité dans l'histoire de l'E
gypte. 

Editée avec tout le soin désirable, cette publica
tion ne manquera pas d'être recherchée aussi bien 
par les bibliophiles que par le public chaque jour 
plus nombreux qui s'intéresse aux études historiques. 

Le Secrétaire général, 
Adolphe CATTAUI. 

* * * 
L'EGYPTE INDEPENDANTE, formant une pla-

quette grand in-8° jésus (18x27) sous une couverture 
en quatre couleurs, est en vente à la Société royal-e 
de Géographie d'Egypte, 45, rue Cheikh Youssef, et 
chez les principaux libraires du Caire et d' Alexan
drie, au prix de P . T. 20. 

Dépositaires à Paris : 

Les Roses les plus belles 
Les œillets les plus gros et les plus parfumés 

Librairie Honoré Champion, 5, quai Malaquais 
Librairie Geuthner, 13, rue Jacob. 

Société d'éditions géographiques, maritimes et 
coloniales. 

LE MANTEAU D'ARLEQUIN 
Nouveau Théâtre Printania : Tournée CotGpoul i. 

La troupe de Mme Marica Cotopouli poursuit 
avantageusement ses r ep résent,atiüus au ,_\ouveau 
Théâtre Printania. Au cours de ret.te: dernière se
maine, nous avons eu le plaisir d'applaudir 1a gb
rieuse artiste et ses valeureux camarades, dans les 
pièces suivantes : Un mar-iage, ou la TTag édie d'une 
f emme (3 actes de Jacoby); " 364 et 1 n, (3 actes de 
Arnold Bach);; La Dame aux Cwné lias (5 act es d'Ale-
xandre Dumas fils); C'est de . . . ... ta faute (3 actes 
de lVI. Théodore Sinodinos); L' EpeTvieT (3 actes de 
M. Francis de Croisset); L e Viveur- I nnocent (3 actes 
de Franz Arnold et Ernest Bach). 

Ces œuvres, si diamétralement opposées, ont tou
tes été montées avec un souci artistique des plus 
rares. Et cela nous fournit l occasion d'apprécier les 
nombreuses et solides qua.lités scéniques de M. Myrat 
qui tient les grands premiers rôles avec ampleur et 
autorité; M. B. Arghyropoulos est le comédien dis
tingué par excellence. Son jeu est aisé et sobre, 
d'un effet comique irrésistible; M. B. Logothétidis 
donne à tous ces rôles un relief de naturel saisis
sant; M. J. Apostolidis est un jeune premier élégant 
et fougueux. Nous n'avons que des éloges pour Mmes 
Ch. Myrat, Photini Louy, Yota Arghiropoulou, C. 
Collyva et MM. Simopoulos, Glynos, Mamias, Ron
diris qui contribuent, dans une large mesure, au 
succès des pièces présentées. - FoRTUNIO. 

* * * Le Ciné-Union présente cette semaine " La Grande 
dame et l 'apaehen, avec Hélène Makowska. La gran
de actrice que l'on n'avait pas vue depuis longtemps 

se trouvent à 

La ROSE D'YORK et de FRANCE 
25, Rue Soliman Pacha 

BOUQUETS AS:::,0RTIS DECORS DE TABLE 
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sur les écrans cairotes, a fait une apparition s<ensa
tionneUe. 

Et dans ce drame -émouvant, apothéose de l'amour, 
Hélène Makowska belle et talentueuse, est plus re
marquable que jamais. 

""*'* 
" La terre qui Flambe n est un film allemand que 

la presse française a acclamé d'une façon toute s•pé
cialement laudative. C'.est assez dire. Aussi je con
seille aux amateurs de chefs-d'œuvre cinégraphique;; 
de se rendre au Kléber-Palace, 

* •• 
Mlle Ala Nazimova est au Cinéma Métropole. Elle 

y interprète une nouv.elle ad&ptation de " La Dame 
<tux Camélias n . Ge drame es<t trop connu pou;r que 
j'en donne le résumé. Nazimova, surnommée la ve
d·ette aux mille visages est comme toujours, émou
vante à un haut degré . 

*** 
La Pelo•te··Basque a tous les jours de nouveaux 

ferv·ents. C'.est p-our c.ela que l'on s'y coudoie tous 
les soirs avec tout le Caire, et même, - peut-être, 
surtout, - avec le " Tout Caire n. 

Dès que l'on y entre, on sent une atmosphère de 
vie intense, un mouvement auquel l'on n'est pas ha
bitué. Et tout cela n'est encore rien relativement au 
délir·e qui s'empare des spectateurs au moment de 
la Grand.e partie. 

La Pelote-Basque a réellement donné un aspect 
plus réjouis-sant au Caire-nocturne, et je ne suis cer
tainement pas le seul à m'en réjouir. 

• =Il:. 

L'American Cosmograph p.résente " Kean >> long 
dl'am c en 8 parUes tiré du roman d'Alcxandr··e Du-· 
ma:s. Cette œuvre traduite dans tm1tes les la ng ues 
üt jou !- •lan s tous les théâtres ùu mond e c.;; t une 
merv cl ci.n ôrn atographiqu·e par sa mise en scène 
féériq ue ct sa figuration sans pr·écéùent. Un film 
~ omiqu e" Au Pays de l'A ventu re n; les dern ]èr cs ac
tualités avec " Path·é-J.ournn.l n, les " Mod.es d (~ Pa
r · ~ >> el un excell ent érhan t illon du rcpndn gr. lo(' nl 
" L' ln auguratitm du Parlement. Egypti en par S.M . Ir. 
Roi Fouad ''· 

* * * 
Cinéma Empire. " Quand elles aiment n sem très 

oppréci.é des amateurs de films américains . 11 es t 
tiré d'une pièce de Jack London et nous conduit dans 
le;; milieux sportifs- de la boxe. Les sportsmen y ver
ront a•vec plaisir le sympathique Kid Roberts hien 
connu clans le monde pugilistiqu·e. Vingt minu tes 
de folle gaîté avec " La H.aison du Plus F·ort '' pre
mi er film d'une nouvelle séri .c comique. Les derniers 
-événemeuts locaux grâce à " La Gaz.ette d'Ori·ent >>. 

*** 
Le Novelty Cinéma donne " Le Naufrage de la Ser

polette >>, le film qui a obtenu le Grand Prix à l'Ex
position Internationale cinématographi·que de Mi
lan. C'e.st une histoire de femme se déroulant dans 
un milieu de marins. On y ·voit les conséquences au 
moins inattendues de l'application des théories com
munistes.. . à l'amour. Un intéressant documentaire 
" Le Bengale n nous promène à travers l'lnd·e mer
veilleuse et une comédie-bouffe " Il y a des re.ve
nants dans la Villa '' fait passer un joyeux quart 
d'heure. - SCAPIN. 

ECOLE FRANÇAISE A VENDRE POUR CAUSE 
DE DEPART. VISITER ET FAIRE OFFRE : RUE 
SElF EL OlNE EL M,AHRANI. 

AUDITIONS MUSICALES 

Au Conservatoire Berggrun. 

Le concert de cette semaine a débuté par un beau 
Trio de Tchaikuvsky, que nos artistes ont joué avec 
un ensemble, une sincérité véritablement rares; ils 
semblaient être tout à fait dans leur élément. N' im
port.e, comparés à ~a musique moderne si légère, si 
lummeuse, les mohfs de ce trio paraissent un peu 
tmp « romantiqu es n. 

M. Tiegerman a joué ensuite une "Sonate pour 
piano solo n, qui est sans doute une des plus belles 
c~u.vres de Lisz~. Grâce à un jeu sûr, brillant, pres
tigieux, le p1amste a su mettre en valeur toutes ses 
richesses. 

Il y a eu, enfin, un " Quatuor en fa majeur n de 
Ravel, un pur poème. On y trouve, dans le ton dans 
le rythme, une imagination impt•évue déconce;tante 
mais si chatoyante qu 'elle gagne l'~uditeur malgré 
lui. 

C' est •. malheureusement, 1~ dernier concert du qua
tuor Hl!'sch, pour cette sa.1son. La série aura cer
tainement fini en beauté. 

* * * Concert Lalaouni . 

Dans l•a salle du Continental, devant un public 
dense, Mme Lalaouni a donné son concert Vendredi 
dernier. Parmi les nombreux morceaux de son ré
pertoire, j'a.i rema rqué Le Printemps de Rachmani
noff et d'" ux fines rnélod ies de Debussy, dont l'une 
C' St sur les doux vers de Verlaine : Il fJi e·un~ cLŒns 
m.o·n cano· emnm.e il Ji leut sur la. ville... De tous le.:; 
au t res ntcrceaux du prog n •. mu1 r. , - - it.;,liens, . all e
rn_n.nds, grt:cs ou espagnols - je ne puis dollner de 
~dmls , ~out le. monde n 'a y:1s la cbai1cc d 'être poly
';'lotte. 1outefms " Erlkmlllg n de Schubert éta it très 
emouva.nt. 

Mme Laln.o' •Di possède une voix fort e, chaude dra
matiqy e. Do plw;, elle chante avec beaucoup' d.' f)x · 
presswn. 

• • • 
Pc·ur le grand pianiste Lau.monier. 

Da :1s ] p uCourTie r·n, notre Gran(l Crit.i.qn e Musi
cal :1 éc rit: «qu ' il n e parlemit pas du concert Lau. 
morner ... que cc·la vaudrait mi eux (certes, surtout 
pour le lecteur ! )n Qu e n' a-t-il donc tenu sa. promes
se ? Reprocher à. l' a rtiste l'origin e uhochen du pia
n_o, ~~s trompes d 'autos indiscr·ètes (pourquoi pas aus
S I lwcompetence et les pr·éjugés de certains audi
teurs , penda.nt qu' il y est? ) , c'est parfait; mais ne 
pas reconnaltre son talent et le mot est bien pauvre 
C))~and il s'agit de notre grand homme, sa tech
mque, que sais-j e .... ce n'est pa.s escarnot&r, c'est 
saboter un compte rendu ... 

Dans. uri autre article de ce même numéro du 
«Cour-nern après nous avoir couvert de fleurs on 
nous reproche d'accepter des pseudonymes, ters' que 
Beau .Masque. Et par qui est signé cet article? Oh, 
tout srmplement par Jean Lorrain II.. .. 

*** 
Concert Deyo . 

. Au Continental, vendredi soir, le public n'était pas 
bien compact pour entendre le récital de Miss R. 
Deyo. En. re':anche, l ' enthousiasme y était intense. 

Notre p1a.n1ste a commencé par jouer, très .ine-
-·--·- -~-,..,- ·- · - -:.- --- -.. -.. - .. - -...... - ------------------ ----------·---
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ment une Romance en si Lémol mineur n, de Shu
mann. Le " Scherzo, op. 39 n, de Chopin fut auSdi 
parfaitement exécut-é. Le jeu de Miss Deyo est sou
ple. élégant. 

La deuxième partie du programme comprenait : 
une " Gavotte ", de Gluck, une " Toccata n, en sol 
majeur,de Bach, qui furent jouées de façon ravis
sante et très nuancée, une composition de Miss De
yo, et " Islamey ", de Balakireff, rendu avec ma·es
tria, et m1 jeu de pédales tout à fait remarquable. 

Enfin, la 3me partie était composée de trois œuvres 
magistrales de vVagner. On peut ùi.re que la tech
tlique admiral.Jle de Mis-s Deyo est au service d'une 
Clompréllension vr·a iment pers01melle de ~a musi
que. - M.ŒJoLAINE. 

Concer! de la Société de Puériculture. 
La Société de Puériculture a or~anisé Vendredi 

soir tlll concert, au Théâtre de l 'Ezbékieh. Le pro
gmmme comprenait une Fantaisie de Schuman11, un 
«Trio" de Strensky le Poème, do Chausson et divers 
morceaux cllantés par lVIrs. Ma.rsl1all. 

Les exécutants étaient 1\1!.\f. Askénase, :tviena,;;ces, 
et Bruu otti. Malheureusement, l'lieure tardive nous 
oblige ;\ rernettre à huitaine le compte-rendu de ce 
Leau concert. 

* * * Les concerts de I'«Egypte Nouvellell. 
Récital André Laumonier. 

Nonobstant la mauvaise humeur de M. Adolphe 
Nod l'E!JYlJle N ot~vetle organise un second récital 

de piano avec le concours du virtuose André Lau
mollier pour le Vendredi 28 crt. dans les salons du 

Continental Hôtel à 9 heures 15 très précises du soir. 
Voici le programme de cette deuxième et dernière 

audition : 
Paul Le Fle111 : Le chant des genêts (suite bre

tonne, 1ère audition en Egypte). - (a) Entrée de 
Binious, (b) Vers le soir, (c) Autour d 'un conte, 
(d) Pour bercer, (e) Ronde. - Vincent d'Indy : (a) 
Tableaux de voyage, (b) Fête de village, (c) Pièces 
Lrèves (extraits 1ère audition en Egypte). - La 
hasse-cour, Le rouet, Danse. - Cyril Scott : Impres
sion from the jungle Book (Rudyard Kipling) . -
(1) The Jungle, (2) Dawn, (3) Rikki, Tikki, Tavi and 
the Snake, (4) Morning Song in the Jungle, (5) Dance 
of the Elephants. - (Audition intégrale, 1ère au
dition en Egypte). - Gabriel Fauré : (a) Nocturne 
en mi bémol Louis VuiUemin : (b) En Kernéo (En 
Cornouailles) (1ère audition en Egypte, extraits).
Les binious. - Notre Dame de Kérinec. - Le pê
cheur en Goguettes. - Et encore les binious. -
Gabriel Fauré : (c) Nocturne en mi majeur (1ère· au
dition). - Déodat de Séverac : (d) Baigneuse au so
leil (1ère audition). - Darius Milhaud : (a) Suma
re. - Arthur Honnegger : (b) Prélude. - Francis 
Poulenc : (c) Promenades. - Voyage en autobus, 
en bicycrette. - (d) E1·ilf Satie : descriptions auto
matiques. - Sur un bateau, sur une lanterne, sur un 
casque (tout ce numéro est donné en 1ère audition 
en Egypte). - Maurice Ravet : (a) Pavane pour une 
infante défunte. - Claude Debussy : (b) Quelques 
pièces. - Danseuse de Delphes. - Minstrels. - La 
fille aux cheveux de lin. - Cathédrale engloutie. -
Ce qu'a vu le vent d'Ouest. - Canope. - Le Géné
ral Lavine .... eccentric. - Bruyères. - Golliwogg's 
cake walk. 

Les œuvres qui précèdent n'ont pas été choisies 
au hasard. M. Laumonier les a groupées suivant leur 
logique, leurs tendances, et les diverses écoles dont 
leurs auteurs relèvent. 

Ainsi, par exemple, .Paul Le Flem et Marcel Orban 
forment les deux vülets de triptyque dont Vincent 
d'Indy leur maître constitue le panneau central. 
Louis Vnillcmin vient tout de suite après GabrieL 
Fauré dont il est le disciple fervent. - Et les six, -
ce qu'on est convenu d'appeler les six, se suivent 
en Lei ordre de marche. On n 'a point excepté de 

l'énumération leur père à tous : Eric Satie. Enfin, 
pour la bonne Louche Ravel et Debussy qui se tien-
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ncnt par la main, semble-t-il, comme ils se tien
lient par la sensibilité. 

Il est impossible de prétendre aimer la musique et 
de dése rter ce concert. Les occasions d'entendre les 

nmslcJcns modernes sont trop rares pour que nous 
ne saisissions pas celle-ci aux cheveux. 

L'entrée générale· a été fixée à P.T. 40. 
J .es billets sont en vente chez Stavrinos (Librairie 

d'Art., Rue Kasr El Nil), chez tous les bons mar
clmuds de musique dans toutes les librairies et éta
blissements importants du Caire, et principalement 
chez le portier du Continental Hôtel. 

* * * Concert Laumonier. 
Le grand pianiste que nous avons le rare bonheur 

ü' l10spitaUser ces jours-ci, ava it divisé son program
me en deux parties, bien distinctes. Dans la premiè
re, il nous a fait entendre deux morceaux de Cou
p-crin et R;1me:m, d'une grâce mignarde, un peu 
no id e, déjà; un Choral, de Bach, dont il a si délica
tement nuancé les différentes voix que nous les a
vons suivies avec infiniment de charme; le Carna
wl de Shumann, exécuté avec brio, le premier thè
lll e bien rythmé. Ce Carnaval est si animé qu'on 
imagi11e une foul e de clwses: on y voit un Pierrot 
poursuivant une Colombine, dont les coquetteries 
so11t souLignées par le rythme inégal de Ia mélodie; 
on y entend des coups sur des cuivres dissonnants, 
uu e romance pure et charmante de deux amoureux 
naïfs; et l'inoubliable intermezzo, dont le thème si 
pénétrant est noyé dans un accompagnement mer
veilleux. 

La deuxi.ème partie, presque complètement com
posée de musique française moderne, comprenait : 
deux compositions de Vincent d'Indy et Ce qu'a vu 
le vent d'Oil est, de Debussy; ils ont été exécutés avec 
un toucher d'une douceur étrange. On n'aurait ja
mais cru que ces sons provenaient d'un piano fait de 
flls de cuivre et de pièces de bois. Puis, un Prélude 
de Honncger, deux danses inédites de Michaud et di-

verses autres pièces de Ravel et Auric. Ces dernières 
œuvres ont été jouées pour la première fois, au Cai
re, à ma connaissance. Je ne voudrais pas les juger 
à cette première audition . Il en est de même pour le 
Voyage en Autobus, de Francis Poulenc, impres
sionniste au possible. Il semble qu'elles nous mènent 
plus près de l'a nature, mais bien que cela paraisse 
contradictoire, par une manière trop savante. 

Avec une modestie charmante, M. Laumonier nous 
a donné des explications succinctes et claires à la 
fois, sur la manière de procéder de ces auteurs. Elle 
consi::te en une nouvelle méthode dite polytonale, 
oasée sur une gamme modifiée, comme de do à do 
dièse par exemple. Mon impression est qu'elle cŒn
mence par exaspérer les nerfs, n:~ais qu'on finit par 
s 'y habituer et y trouver du charme. 

M. Laumonier ne jouit pas seulement d'une tech
nique hors pair que nous avons pu apprécier daus 
le vertigineux Prélude de Rachmaninoff; il ne pos
sède pas seulement un jeu très varié; mais aussi son 
:>ens, son extraordinaire· intuition artistique justi
üent pleinement sa devise : l'expression dans la mu
;~inu e. - MARJOLAINE. 

CHIFFONS 
Les à-côtés de l<a toilette féminine tiennent une 

place énorme dans les soins r1ue nos élégantes pren
nent pour s ' habiller. 

Un prestig-e très grand s'attache en ce moment à 
la dentelle qui est employée un peu partout; le nou
veau né, la jeune fille, la nouvelle mariée en sont 
entourés et, lorsque la femme se crée un intérieu r, 
rien ne rend ee dernier plus agréable à l 'œil que la 
dentelle. On en met sur les coussins des divans, on 
en fait des rideaux,on en pare les lits,on en agrémen
te la table à manger. Les dentelles françaises ont 
une r enommée mondiale. 

Les bas jouent aussi un rôle important dans la 
toilette . On recherche les plus fins qui, sur la peau, 
sont une illusion, comme une ombre. La grande mo
de est de posséder le plus grand nombre de teintes 
possible. Les bas peuvent alors s'assortir avec tous 
les genres de toilettes.Les couleurs claires,pelure d'oi
gnon, champagne, gris pâle, marrons délicats. Les 
baguettes sont très fines ou a jourées. 

On porte aussi le bas de laine extra-fine avec un 
mélange, ton sur ton de fils de soie. 

Enfin les bas de sports offrent des gammes à l 'in
fini de rayures et de losanges dans les couleurs 
ocre ou beiges. 

Ce désir de recherche d'ornements .attire un re
tour vers les fleurs hrodées ou peintes et aussi vers 
les emperlages légers et dessinant de fines arabes
ques ou des fleurs stylisées. -LuCE ET RENEE. 

PARFUMERIE FINKS 
Propriétaire 

L. FINKILSTEIN 
Fabricant les meilleures Eaux de Cologne 

Lotion - Extrait - Poudre, etc. 
Vente en gros, à des prix très convenables 

ESSA VEZ ET COMPAREZ 
B. P. No. 89- GHOURIEH 
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LE GUÊPIER POLITIQUE 
Le Roi. 

C 
e Mercredi 26 courant, I 'Egypte fêtera l'an
niversaire de la naissance du Roi. Les pa
rasites de la politique, à l'affût de la moin

dre occasion, saisiront le prétexte aux cheveux 
pour se livrer alternativement à la loquêle et nux 
libations. La nuit venue, le pays entier titube
ra sous les fumées conjuguées des discours apo
plectiques et de l'ai.oool à œnt degrés. Fuyons ces 
joies triviales et ce loyalisme tapageur. Sous ce 
toit qui nous abrite depuis bientôt deux ans et 
où ce quii reste de pensée libre semtle s'être ré
fugié, recueillons-no.us, mettons un peu d'ordre 
et ·de liaison dans nos idées mesurons avec nos 
ouitils maladroits mais luis'ants de propreté 1e 
chemin parcouru, et connaissons ainsi en même 
temps que la fuite des heures l 'étape cu 'il res
tt! encore à brûler. Il y a trois ans à peine,l'ob-
servateur le moins avïsé apercevait un fossé pres
que infranchissable entre le peuple et le Roi. 
Certains pêcheurs en eau trouble avaient déclen
ché une campagne souterraine contre le Trône 
et la Dynastie. Ils dénonça,ient le Souverain com
me un despote asiatique absorbé par le souci de 
plaisirs sans envergure et montant une garde 
ombrageuse autour de son autorité. A toutes les 
calomnies, le Roi -répondait par un silence dou
loureux. Sa dignité faisait obstacle à ce qu 11 
.s 'abaissât, à ce qu'Il s'avilît jusqu'aux justifi 
cations. En réponse à ses diffamateurs, Il s'est 
contenté de fiaire simplement Son devoir. Ge de 
voir se résumait en deux points : convaincre la 
masse abominablement dupée qu'il n'existruit 
aucun antagonisme entre elle et son monar,que, 
puis ensuite, réaliser les aspirations nationales 
dans la limite des possibilités. Voilà l'ouvrage 
auquel le Roi s'est inflexiblement aupl,i'Oué. 
J'admets qu'il fut secondé à souhait par d'émi
nents collaborateurs, tel, par exemple, Tewfick 
Nessim Pacha, ou encore Hassan Pacha Nachaat, 
et plusieurs autres rudes ouvriers dont les noms 
se pressent sous ma plume. Mais à quoi eussent 
pu aboutir tous ces concours, dites-le moi, s'ils 
n'avaient trouvé en la personne du Roi le centre 
de convergence, le point d'appui, la force de 
propulsion il Nous assistons aujourd'hui au cou
ronnement de ce labeur honnête, de cette volonté 

tendue ver·s le bien collectif. Le Roi ne peut tra
v.erser une rue ou pnaître à un balcon sans sus
citer les ovati-ons spontanées. Jamais Il ne fut 
plus près de l 'âme innombrable de la nation . 
Le H.oi n'est plus un symbole où l'Egypte dis
traite reconnaîtrait sa permanence et sa conti
nuité. Il est par surcwit le premier citoyen en 
lequel s'incarnent les efforts poignants et ma
gnifi.ques d'un peuple qui cherche la lumière. 
Il est le seul chef en lequel se ramassent et se 
précisent l'équilibre, l 'énergie, le prestige et 
l'auréole sans les,quels nul ici ne réalisera l 'idéal 
entrevu. 

P·étition en forme jaculatoire à Zaghloul Pacha. 

E xcellence, .i 'ai l'honneur de vous saluer. 
Non pas à la manière du cul-de-jatte F'akh
ry Bey (sic) Abdel Nour, c'est-à-dire le 

torse rabotant les genoux et les naseaux collés 
sur la chaussure. Mais en homme libre, la Mle 
haute, les yeux dans les yeux, la voix assurée, 
ainsi que cela se pratique chez les roumis. J 'ai 
essayé vainement de vous approcher. Alors que 
le plus petit des braillards de Kasr el Aini est 
admis séance tenante dans vos bureaux, l'accès 
de l'auguste chambre fut interdit à celui que 1e 
bon copain Castro appelle avec un sourire amer 
le plus grand des journalistes. Je ne venais pour
tant point avec l'intention de vous demander cc 
que vous avez décidé à propos du Soudan ou des 
trois autres points réservés. Vos courts sommeils 
sont assez peuplés de cauchemars comme œla. 
Je désirais vous inviter à me dire les raisons 
pour quoi vous avez systématiquement exclu 
l'.Egypte Nouvelle d'abord de la fête inau
gurale du Parlement, ensuite des séances de h . 
Chambre Egyptienne. Il y a bien un Metwalli 
Bey au Secrétariat de la Chambre qui a essayé 
de m'expliquer çà. Le brave homme n'est point 
taillé pour le mensonge. Certaines l•es{gnes exi
gent du génie, un génie dont justement et com
me par hasard il paraît totalement dépourvu. Ce 
gentleman m'a fait ohserv·er que 1 'Fg ·ypte Nou.
velle était un hebdomadaire, - et que l'accès 
de la tribune spéciale n'était permis qu'aux quo
t idiens. J'ai avoué ne pas comprendre la dis
tinction Jésuitique et miEérable que le Gouverne
ment fais,ait entre hebdomadaires , t quotidiens. 
Les uns et les autres n'étaient-ils pas astreints 
aux mêmes obligation.:~ et soumis o.ux mêmes 
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Jo,is~ J'ai ajouté qu'au surplus, le journal hebdo
madaire Al Lataief e:l 11Iusawara et le journal heiJ
domadaire Al Nil, quoique ne paraissant comme 
nous qu'une fois par semaine, avaient reçu leurs 
cartes ·n 'invitation, alors que le journal Al Si~
sa et l 'autre journal Al Watan, quolid>iens, pour
tant, - et quels quotidiens - couraient iHu
tilement depuis deux }ours après les leurs . .J'a.i 
términé en demandant à Nletwalli Bey si le 
régime de la liberté en Egypte débulait par l'os
tracisme, et si l'accession du ministère national 
signilia it l 'avènement de la brigue et du bon 
plaisir. Metwalli Bey ayant éludé la réponse, 
c'est à wus que je viens la réclamer. Ecoutel.
moi bien, Excellence, avant de vous lâcher. Je 
m'adresse à vous le cœur gonflé de reconnais
sance, car je vous dois beaucoup. L'Egypte Nou
velle, tondée par un groupe d'honnêtes gens 
pour réagir contre les mœurs actue lles des d.iur
nales, n 'avait d'autre ambition jusqu'ici que de 
s'exprimer librement sur les sujets essentiels et 
de pwcéc1er ;à un débourrage méthodique des 
crânes. Jamais elle n'eût imag·iné que ses élu
cubratitons duminicales pouvaient revêtir une 
importance quelconque à vos yeux. Songez à la 
joie dont toute notre rédaction a tressailli lors
que nous avons appris à quel point nos humbles 
proses vous préoocupaient. Alors que nous é
crivions pour le plaisir d'écrire, nos articles 
avaient porté plus · l-oin et plus haut que nous 
eussions jamais osé le rêver. Grâce à ' 'OUS, nous 
entrevoyons notre >importance et nous acquérons 
la première notion de notre force. Grâcl( à vous, 
nous d evenons une feuille dont on redoute les 
attaques, dont on musèle la critique et dont on 
entend oirconscrire l 'act ivité. Ah, Excellence, Je 
soir ott notre conviction fut faite, voyez-vous, 
nous failllmes vous voter un banquet. N'étaient 
lés ressources modiques d'une caisse que jamais 
n'a},imentèrent ni les fonds du Wafd, ni ceux du 
Ministère de l ' Intérieur, ainsi que vous pouvez 
le constater maintenant que vous en avez le 
maniement, je crois bien qu'on v.aus priait ~t 

diner chez Santi à la bonne franquette, avec le 
restant de 1 'Equipe. Merci, encore une fois mer
ci. Continuez ~t nous accabler de votre bienveil
lance. Appliquez-nous ce régime combien démo
cratique de la persécuti·on et ·du martyre contre 
lcs CTucls vous tonniez naguère et au:x:quels vous 
devez le plus clair de votre popularité. Hedou· 
b.lcz cl 'attentions à notre endroit. B.etirez 
nous consécutivement les maigres avantages 
dont :j::mit le dernier bandit de l'écritoire à la 
seule condition de vous promener chaque matin 
mt encens-oir sous le nez. Tout ce que vous allez 
entreprendre contre Je dr·oit de penser, tous les 
abus de pouvoir auxquels vous allez progressive
ment vous livrer, nous les avions énumérés, ca
talogués, prévus longtemps à l 'a vance, ainsi 
qu 'en attestent les fascicules déjà publiés de 
1 'Egypte Nouvel.le. Aucun excès, aucune brima
de, aucun acte de violence sur n.aus ou nos pa· 

reils n'arriveront à pwvoquer notre surpris·e ou 
notre fléchissement. N>ous suivons d 'un regard 
prodigieusement intéressé le J éveloppement lo
gique de votre camctère, la courbe qu 'il dessine, 
la parabole qu'il décrit . Vous êtes 11 é pour la di c
tature. Lénine, lrotsk.y, Musoolini, Primo de 
Hiviera, Poin caré, Napoléon lui-même, ne vous 
arriveront bientôt pas à la cheville. Déjà, vot iS 
oc:nsidérez les fêtes nationales comme des sau
teries privées où vous admettez qui vous con
vient et d'où vous excluez qui vous déplait. Et 
si vous osiez révéler le fond de v-otre pen sée , 1 'on 
saurait de vous ,que le Parlement n'est (1u'unc 
annexe, ,comme qui dirait la loge du concierge 
du Beit el Omma. C'est pariait. Et je vous re
trouve dans votre traj ectoire tel que je vous 
avais diagnostiqué : un tyran qui se cherche. 
Seulemeut, Excellence, avant d'engager la lutte 
à fond, je vous prie de sauver la face en nous 
livrant incontinent une bonne définiti-on de la 
liberté tell e que vous l'entendez, une de ces dé
finitions qui concili en.t en même temps ce que 
vous en disiez jadis et ce que vous èles en train 
d'en faire aujour·d 'hui. 

A la foire d'empoigne. 

E nfin, depuis Samedi dernier, nous voyons 
fonctionner sous nos yeux le béta'l foireux 
que les électeurs conscients expédièrent au 

Parlement. Notre cœur se réjouit en même 
temps qu ' il saigne d'avoir été si bon prophète. 
Avec une naïveté vraiment désarmante, d'aucuns 
avaient cru dur comme fer que cent imbéciles 
ieraient un intelligent, que cent ignorants fe
raient un savant, que cent fripons feraient un 
honnête homme. Ah certes, les deux Chambres 
ne sont pas peuplées que d'idiots ou de gredins. 
Par ci par là, on y rencontre des êtres exception
n ellement doués. A quoi bon les interpeller no
minativement. J 'aurais l'air de dégrader le dé
bat jusqu'à la flagornerie. Par malheur, les t;r
pes qui dépassent la moyenne, constituent le 
petit nombre. On me dira que c'est là le sort de 
toutes les élites, sous toutes les latitudes, et que 
je perds la tête en prétendant soustraire l 'Egypte 
ü la commune mesure . Pardon. Si dans tous les 
pays ,l'él ite fut toujours le petit nombre, le ni
veau de la majorité n'a jamais présenté la dé
pressi-on dont celle-ci nous donne l 'exemple. En 
Europe, par exemple, on enregistre une tempé
rature moyenne n écessaire à l'entretien de la 
v,ie sociale. lei, llOUS constatons un abaissement 
de plusieurs degrés dans cette température mi
nima . Depuis le début, les séances ont rappelé 
à s 'y méprendre le repas des fam,es après les 
exercices -du eirque. Aucun député n'a pu pren
dre la parole et la garder quelques minutes sans 
être mitraillé d'interruptions et sans que sa voix 
soit oouverte par les vociférations de 1 'hémicy
cle. Ce n'est pius une assemblée : c'est un trou
peau. Quand on pense que ce cheptel qui a tout 
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à apprendre, prétend légiférer, gouverner, dé
cider du sort des empires, on se sent pris malgré 
soi d 'un frisson d 'épouvante. J'entends bien que 
le Parlement en est encore à ses débuts et qu ' il 
manque de cette maturité, de cette sagesse, de 
cc sang-froid ·que seule 1 'expérience apporte. 
Tout de même, quelle aventure s'i cette expérien
ce devait s' aoquérir à nos dépens et si c'est nous 
qui en définitive paiero ns les pots cassés. Pou1 
une fois, en tous cas , les lecteurs retrouveront 
dans la presse entière une impressionnante una
nimité. Les défenseurs du régime eux-mêmes d é
noncent avec amertume le désordre et l'anar
chie. En vérité, le spectacle ·que le Parlement 
actuel donne a ux étrangers n 'a rien de bien en
oo uragcant. C'est ici que l 'on perçoit enfin l'in
suffisance des chefs improvisés et la perfi.die 
scélérate des rr:auvais b erger s. Et nous ne fai 
sons crue commencer. - José CANERI. 

Pour ces messieurs de I'«Action Française>>. 

Il y a cer ta ines provocations qui appellen t 

la riposte!... Et, l'exaspéra tion du peupl e. 

C 'est cette enfan t lJlli frappe ... 
Me Henry Torrès. 

(Plai doi rie prononcée a u cours de l'affaire 
Germaine-ilerton) . 

Q uoi qu 'en disent certains .optimistes sala
riés , la s>ituation de la France devient de 
plus en plus c11itique. Chaque jour qui 

passe nous apporte une preuve chaque fois plus 
éclatante que la politique militariste et d ' into
lérance suivie par M. Poincaré es t absolument 
ineffi cace. La France, après avoir placé toute sa 
confiance en ce « vai.Ilant lo rra,in » semble se 
détourner de lui comprenant enfin que ses pro
cédés loin d'être en mesure de sauvegarder les 
intérêts du pays, leur sont nuisibles au con
traire. 

L 'acte capital du ca binet Poincaré est certai
nement l'occupation de la Huhr dont le résultat 
immédiat a été de grever loUl'dement le budget 
de l"Etat. L' effet le plus désastreux de sa poli
tique est la dépréciation extensive du franc qui 
entraîne l 'augmentation oontinuelle du ooùt de 
la vie et des charges fiscales. Le peuple français, 
après les oinq années de terrible épreuve, sou
cieux de vivre en paix, de voir toutes choses re
prendre enfin leur état normal, ne peut rester 
insensible aux empiètements successifs, aux sa
crifices innombrables dont il est vi ctime et qu'on 
a l ' intention de lui infliger. 

Devant cet état de choses , à en juger des pé
nibles et ridicules incidents qui se déroulèrent 
récemment à la Chambre des Députés , la lutte 
entre partis devient plus chaude, plus âpre et 
risque, par l 'existence de deux flots montan~s 
rl'i.dées opposées, de je ter le pays encore fah-

gué des dernières oonvulsions, dans la plus san
g lante des guerres dviÏles. 

Quelle sera l 'issue de cette dangereuse impas
se? - ll faut à la France une politique paci
fiq~,.;.e et libérale, rédament les démocrates de la 
gauche. - Non! riposte Léon Daudet, la situa
tion nécessite l'établissement d 'une « autorité n; 
la France a besoin de la Hoyauté ! 

* * * Il existe en France - et personne ne 1 'ignore 
- un ;journal du nom d'Action Française dans 
les colonnes duquel sont versées quotJidicnne
m ent les proses vénéneuses et grossièrement dif
famatoires de la clique Daudet, Maurras et c-on
sorts, les•quels se piquent avec ù ne écœurante 
vantardise, un drôlati-que cy nisme d 'être les d é
fenseurs du « Nationalisme Intég raZ >> (! 1 !) d~s 

« Quarante Rois qui en mille ans fir ent la Fran
ce » (!! !) . 

Pr.otitant de ce que 113. situation actuelle cs~ 

susceptible d'engendrer un désarroi général, 
1 'A clion Française élève la voix et prêch e le re
tour à l'ancien régime « le seul capable d 'am e
ner l'ordre et la paix» . Avec-une insolence sans 
égale, et sa mauvaise foi habituelle, elle tâch e 
de persuader ses lecteurs - hélas! trop nom
breux! - qu'on se trouve en France en pré
sence «d'une crise de régime» , que '' la R épu
blique est bien malade », que la précarité d e 
l'·état présent n'est qu'une preuve oon crète d e 
<c l'impuissance (s,ic) des institution~>" républicai
nes», et clame aux sons de mille tmmpettes 
qu 'est bien fou l 'individu qui professe en core 
quelque sympathie pour <c les pernicieux prin
cip 2s républicains déjà désuets (s ic) ». 

Et chaque jour se répètent les m êm es refrains 
empoisonneurs d'opinion pubHque, sans que 
jamat.is ces fiers '' directeurs politiques » qui pré
sident aux destinées de l 'A ction Française pren 
nent la peine de fonder le!Urs foll es et burl es
ques allégations sur des arguments sérieux. Ne 
sc eontentant pas d:e vom ir d'aussi malsa ines 
et suHoquantes turlupinades , et se conformant 
à un p11incipe qu 'elle a fait sien et dont elle n e 
se séparera jamais, l 'Action Française p ousse 
l ' impudeur jusqu 'à IÏnsulter ceux donl les nom:> 
auréolés de g·loire sont passés à la postérité. Ses 
immondes injures n'atteignent pas seul ement 
lrs vivants mais souillent encore la mémoire de 
ses adversaires magnanimes , ·de t ous ces vénè
rés qui dorment paisiblem ent sous l es areade.s 
du Panthéon après avoiÏr commis durant lem: 
vie, ce crime abominable ,ce honteux sacrilège 
d 'aimer le peuple et la Hépuhlique (J), 

Et c'est à ces procédés ignobles , à ce système 
combiné d ' injures ct cle ca lomnies que l 'Action. 

(1) Pour Léon Daudet, Emile Zola " n'e.st qu'un 
ramasseur de crottin » Gambetta un '' vendu n, un 
" traître "• un " compère de Bismarck "· 

Les cigarettes LUX et PACHA de Sarkissian sont les plus appréciées des bons fumeurs 
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Française a recours pour défendre la cause des 
duchesses rlouairières et de Philippe d'Orléans. 

A ses fougueuses et viles invectives, on ne 
répond pas. On se contente de relever ses insul
tes pour les rejeter au loin avec répugnance. 
Quant aux puériles théories de l 'Action Fran
çais~ il est superflu de les réfuter en exposant 
une fois de plus la raison d'être tant juridique 
qu'humanitaire du régime républicain. Mais 
invoquons au moins le souvenir des milliers de 
héros qui, un siècle auparavant, versèrent à 
profu!'litOn leur sang pour l'Idéal, pour le triom
phe de la Révolution : le respect de la Républi
que est un hommage qui leur est dû. Durant 
cinq longues et douloureuses années, le peuple 
arraché à ses usines, à ses labeurs, à ses études, 
a couvert de nappes de sang le sol français; le 
peuple a laissé dans les tranchées, sous la pluie 
des ba1les plus de deux millions d'êtres hu
mains; le peuple a gagné la guerre grâce à ses 
longs sacrifices; c'est donc à lui qu'il appar
tient d' organîser la Paix par l'intermédriaire de 
ceux qui le représentent et non pas à Léon Dau
det, à :Maurice Pujo ou au duc d'Orléans. 

« Tout ce qui est national est nôtre n est la 
devise de cc dernier. Mais s'imaginenUls lui :>t 
ses amis que la Nation aussi leur appartient~ -
Léon BARCHMANN. 

(à suivre). 

POÈMES 
A Maurice Herbaut. 

Simples conseils 

Laisse les grands poètes, 
la chercher au lointain, 
et les orgueilleux 
vouloir la trou'lfer toute éclose en eux! 

La Poésie, adolescent, 
c'cs·t la vie même qui t'environne, 
Pi que sans cesse, 
tu sens vibrer autour de toi ... 

Si tu passais, ne la soupçonnant pas, 
tu s,crais plus pauvre 
que le plus infime des déshérités. 

Elle est multiple ! 
c'est la passante radicüse 
qui s'efface emportant avec elle 
l'inconnu de ses pensées 
et l' incerfi.tnde de son destin ... 

C'est le simple oiseau., qui chante inlassable 
chaque été 
duns tes jardins! 

La petite vieille, 
humùlJmcnt nu.;lcrndlle el aoucc, 
heureuse et tremblante de pou.tJoir t'embrasser, 
parce que tu ressembles un peu 
à son fils défunt. 

Et c'est encore, 
- combien sereine et réconfortante -
les dires de ce vieil homme, 
qui voudrait te remercier, 
et qui balbutie adorablement 
parce que tu l'aides à porter son lou rd fardeau. 

Tu la trouveras, la Poésie 
plus belle, plus large, plus vraie 
dans· les chansons et les gestes des simples ... 
C'est à celle-là qu'il faut ouvrir t.on âme, 
c'est elle mon fils qu'il faut exalter ! 

Crois-moi, ne cherche pas trop loin, 
elle est là, toute proche qui t'environne 
et qui s'offre à ton chant, 
dans l'humilité de ton sort journalier ... 

Armand BERNIER. 
D'un recueil Les heures inGerLaines, à paraître. 

*** 
Vitrail 

Le chevalier d'antan qui, sur le vieux vitrail 
Se dressait dans l 'éclat de son armure d'or 
A pâ.li de vieillesse, ct sous le dur émail, ' 
Le mdc banneret depuis des siècles dort. 

Et dorment près de lui, dans leurs r'Jùes d'orfroi 
Sous les voiles d'argent de leurs hennins im
. [menses, 
Les gentes Demois·elles aux blancs palefrois 
Pour qui le haut baron a rompu bien des lan~es ... 

Tandis qu'autour de lui on voit les boncliers 
Des fidèles vassaux qui, tout bardés d'acier, 
Ont promené partout son féodal pennon, 

Les Demoiselles jouent avec les lévriers·, 
Ewutant la chanson des beaux ménétriers 
Qui ont un carqnois d'or comme unique blason. 

Raclomir SviLOKOSSITCH. 

( POU.R VOUS GUERIR \ 
des maladies des voies urinaires ainsi que 
des maladies de la Peau visitez la 

NOUVELLE CLINIQUE 
du 

Dr. A. VENAKIDES 
Médecin Spécialiste-Ex-Inteme des Hôpitaux 

15, Midan Kantaret-el-Dekka 15 
Les pigeons blancs, l'hiver dans la neige blanche -: Prix MOdérés :-' · 
si beaux, si blancs \ \ Consultations : de 8 à 10 a.m. et de 5 à 10 p.m .. )J 

qu'on les croirait vêtus de neige... ----~-:"'-~~::~:::;:::~~~~~~~:::~::~~~~~~ 
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CHRONIQUE SCIENTiFIQUE 

A PROPOS du SUCRE 
---0---

C' est avec une viv.e surprise que j'ai lu dans l' esti
mable Bourse Egyptienne du 7 courant, un article 
reproduit, paraît-il, d'après le Matin et intitulé 
gravement:-

" RESTREIGNONS NOTRE CONSOMMATION 
DE SUCRE" 

et plus bas, en sous titre, cette perle:-
<< NOTRE SANTE ET NOTRE PORTE-MONNAIE 

EN BENEFICIERONT "· 
Rien que ça. 
Dans cet article il est dit en substance, que le sucre 

parmi d'autres maléfices, se transforme en alcool 
dans l'organisme et, qui l'eût supposé, favorise l'ex
tension du cancer (sic). 

Tout d'abord, qu'il me soit permis de dire que 
c'.est très imprudent de glaner des questions scien
tifiques dans les grands quotidiens. 

On ne sait jamais si sous le masque vulgarisateur 
ne se dissimule pas un sous-entendu financi•er ou 
commercial. 

Ainsi, il se peut très bien que le Gouvernement 
F.ra.nçais actuel, grand souffleur du Matin ait sug
géré quelque chose de pareil en vue de provoquer une 
augmentation des exportations de sucre indigène, 
tout est possible. - Mais en Egypte, Dieu merci, nou.3 
n ' en sommes pas là et j'estime qu ' il est nécessaire 
de dissip.er les alarmes que ce malencontreux arti
cle a pu provoquer. - Rassurons donc les âmes in
quiètes. 

Il est exact que le sucre ou saccharose (terme 
scientifiqu e) corps palfaitemcnt défini du point de 
vue chimique, est un aliment hytl rocarboné de tout 
premier ordre. - Quelle que soit sa provenance, 
canne, !Jetterave, érable, etc., le sucre convenable
ment purifi é, est identique. 

Il est complètement uti.li sé dans l'organisme et 
cette utilisation co nsist e en ce qu 'il est détruit dans 
les capillaires des muscles pour lesquels il constitue 
un aliment idéal. 

Di re que le sucre se transforme en alcool dans 
J'organism.~ . c'est Jù ulle profonde et regrdtalJle er
reur. 

Où cette transformation pourrait-elle se faire ? -
Certainement pas dans l'intestin où le mili eu est 
alcalin et où par conséquem toute fermentation al
coolique est impossible. - Reste l'estomac. 

A ce suj et fa isons remal'<Juer que l'auteur qui ré
pand sa pseudo-sc ience dans le Matiit oub lie que 

tf-
DEMANDEZ 

pour qu' il y ait fermentation alcoolique, il faut:
De la levure spéciale. 
Une dilution appropnee. 
Une température ne dépassant pas 30°. 
Un milieu acide d·e concentration favorable. 
Enfin le temps matériel suffisant. 
Or, à part l'acidité qui existe normaleme-nt dans 

l'estomac, aucune de ces conditions ne se trouve 
remplie . 

Il faut dire aussi que l'acidité libre de l'estomac 
est dûe à de l'acidité chlorhydrique, corps plutôt 
nuisible à la fermentation alcoolique. 

On sait que ce n'·est qu'après de nombreux essais 
que le professeur Jacquemin de Nancy a réussi ù 
acclimater des levures dans un milieu chlorhydri
que et à une température de 37° créant ainsi son fer
ment de raisins, indiqué dans la furonculose. 

De plus, il ne faut pas oublier que toute fermen
tation alcoD.Jique est accompagnée d'un dégagement 
considé.rable d'acide carbonique. 

Ain&i, 100 grs. de sucre donnent naissance, à part 
51 grs. d'alcool à 49,grs.50 de ce gaz ! - Ceci n'en 
déplaise au vulgarisateur du Matin représente un 
volume non négligeable puisqu'il est égal à 32 li
tres ! -Rien que ça ! -

Dans ces conditions, un enfant qui aurait mangé 
une tartine de confitures, serait transformé en hal
lon et tomberait ivre-mort. - N'insistons pas. 

* * * 
Le deuxième grief est apparemment plus grave, 

puisque d'après l'auteur en question, le sucre pré
disposerait au cancer. - Que peut-on dire à ce su
jet? - Certainement rien de sérieux. 

Il est probable que la fréquence du cancer en An
gleterre, pays où se consomme le plus de sucre par 
tête d'habitant, a provoqué ce rapprochement aus
si gratuit qu'inattendu. - D'ailleurs, cette fréquence 
peut être bien plus logiquement attribuée à d'autres 
causes, telles que :- l'alimentation carnée, l'humi
dité du climat, uue prédisposition particulière de la 
r ace, etc. 

Ensuit-e, si vraiment on a con&taté la présence du 
sucre dans ce·rtaines tumeurs cancéreuses, qu'est-ee 
que cela prouve? - Tout simplement que par man
que d 'activité normale, les tissus cancéreux n'utili
sent plus leur aliment préféré qui finit par s'y ac
cumuler. - D'ailleurs, est-ce bien de sucre qu'il 
s'agit dans ce cas, ou bien de glycogène non trans
formé pa r un foio malade? 

Ou peut à la rigueur r eprocher au sucre, pris en 
excès, entendons-nous, quelques petits· méfaits. 

D'abord son action nuisible sur les dents? - A la 
lOJ 1gue, il y a attaque de la matière calcaire elu sys
tème denta ire par suite cle formation du sucrate de 
chaux solubl ~. - l\Iais, pou r que cette action se pro
duise il fau t <jUC l'é1nnil soit préalablement fendu, 

NOTHE CATALOGUE D'ETE ILLUSTRE 
REÇU DE PARIS. 

VOUS LE CONSULTEREZ 
AVEC AUTANT DE PLAISIH QUE D'INTERET. 

- CI CUREL -
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c'est-à-dire, que la dent soit comme on dit vulgaire
ment « déchaussée "· 

De plus, on sait que les personnes obèses ou pré
disposées à cette infirmité par hérédité, insuffisance 
hépathique, travail sédentaire, etc, se trouvent 
bien d'un régime sans excès de sucre. 

Cela permet, si le foie fonctionne bien, une uti
lisation presque complète des graisses qui autrement 
s'accumulent dans les tissus. 

Et voilà , en r ésumé, les méfaits du sucre. - Le 
Diable n'est pas si noir évidemment. - Alors? 

A lors, suivons le seul conseil r aisonnable parmi 
ceux pT'odigués par l'auteur du fameux article en 
question . - Ne poussons pas les choses trop loin, 
mangeons du sucre tant que notre bourse nous le 
permet et c' est le cas pour le riche et pour le pauvre, 
dans ce beau et bon pays d'Egypte. 

Charles MüLLER, Ing.-chimiste, Expert aux Tribu
naux. 

---~-· ·--~~~---

POINTES SÈCHES 
--0--

Civilisation. 
Nos ancêtres ck l'.ûge de pierre, amoncelant, 

autour de leurs cavernes, les ossements humains 
après en avoir extirpé la moèllc savoureuse à. 
leurs frust es palais, se livraient à des hécatom
bes ennemies afin d''a.ssurer la prédominance de 
la loi du plus fort . .Je ne sais wmment, en le11.,. 
langage naissant, ils définissaient le sentiment 
qui les poussait à de m eurtrières randonnées 
Plus sirn.olenwnt, guerroyaient-ils sans autre re
cherche d'analyses intimes, étant friands de bon
ne chair et leur robuste appétit les menant d'ins
tinct vers les cruautés de la sélection naturelle. 
Le m~t civili saNon avec tout ce qu'il comporte 
de ham e et de mensonae n e naquit qu'après de 
nombreu.r millénaires écoUJlés. 

Réjouissons-nous donc et soyons fiers. En 
notre vingtième siècle de l'ère chrétienne, en
core que l'humanité présente ait mille autres 
moyens de parvenir au. faîte du bonheur, enc.ore 
qne le monde entier offre à chaque individu des 
rspaces s·a.n s bornes moins longs à parcourir qu.: 
Z~s alentonrs des grottes où vivaient nos primi
tzfs meux, les ho_mmes continuent àl se bouffer 
ferocem ent les fmes. Mais c'est au nom de la ci
vilisation. 

Réjouissons-nous, si ce:Za nous plait. Ou bien, 
haussons les épaules. Car en quoi consiste-t-elle 
cette divilisation? Pou.r certains à. abrutir dd 
whisl.·y le sauv.age qui mange a~ec ses doigts. 
Pour d'autres, à prêcher la haine de tout ce qui 
est contraire ù leurs propres intérêts, à organiser 
le meurtre, le carnage et le crime, à taxer d'i
!7 norancAe et d_e .l~ch~té ceux . qui prétendent que 
cette m em e czvûzsatzon conszste à. avoir les un~< 

pour les autres la bienveillance qu'on doit à tous 
les êtres de son espèce et dont on a, directement 
ou indirectem ent, touiours besoin . 

En _moins de mots,· la civilisation devrait êtr( 
une réciprocité de bons procédés . Les énergu-

mènes en font un instrument de terreur, un. 
prétexte à déclarer que ·les guerres .',ont inévita. 
bles, un mal nécessaire. Mais ces insensés so~l 
un petit nombre, toujours les m êm es, profiteurs 
de tous désastres, trafiquants de toutes crédulités. 
La concurrence et la surenchère les anim e, les 
grands trusts industriels- les associent aux diri-· 
geants de la politique et de la finance. Pour ar
river à réaliser des bénéfices plus scandaleux, à. 
diminuer ses prix de revient, il n'est plus un 
consortium de fabricants de boulons ou de 
brouettes qni ne brigue l'avantaae dr: fournitu
res militaires. Fabriquer des voilures de touris
m.e, c' est aussi produire de nouveaux « tanks » 
el de nouveaux canons. Aviation sc confond avec 
destrnction et flottille de boml>ardement. De tels 
résultats s'acq u..ièrent au cours de parties liées 
entre tous ceux qu.i ont chara c de guider l' opi
nion pttblique ct ceux qui sc chargent de 1' é
garer. 

Groyez-vous que la masse des peuples com
prendra. bientôt, que c'est elle qui fait les frais 
de toutes ces extravagances, se décidera à s'in
terposer entre tous ces surenchérisseurs. ù don
ner à l'esprit, à. la raison le pas sur la force ; et 
ù l'honnêteté sur les marchés véreux de la tri
bune au.x harangues et du tripotage officiel. Ce 
jour-là, le mot civilisation reprendra toute la 
rmissance de sa définition synonyme de frater
nité universelle. - ALBERTUS. 

----·---~ 

Le LONG de la CIMAISE 
LE SALON DES AMIS DE L'ART. 

C'est, dans un beau local, une décevante Exposi
tion. 

Averti par l'expérience qu'on ne quitte guère de 
tels lieux sans avoir la tête rompue de toutes les cri
tiques et de toutes les admirations qui s'y sont entre
choquées, on gravit non sans appréhension les mar
ches du péristyle. Or, le malaise s'atténue grande· 
ment dès le vestibule où, de toutes les peintures pro
posées au regard un bien petit nombre trouve grâ
ce devant le dédain de l' amateur. Parmi les quelques 
-élues se rangeront des pièces comme : 

La Tête de Chat, pa.stel par M. Kassessinoff, d'une 
belle race et remarquable d'expression -

Un défilé de chameaux dans la plaine inondée où de 
longues flaques s'en vont comme des chemins de lu
mière finement dorée vers le couchant que l'eau re
flète et dont l'arbre et la terre s'enrobent en tons 
suaves (aquarelle de M. Hidayat) -

De M. Moustapha bey une série de caricatures sans 
acrimonie dont la mièvrerie drôle amuse et force 
la sympathie -

De M. Djamil bey enfin, une chose nouvelle sous le 
soleil : cet Intérieur de Mosquée, discret miracle, 
aux nuances variées et fondues à ravir. De près, 
c'est un assemblage de timbres-poste, mais tellement 
ing.énieux que c '•en est génial. 

Voici la maîtresse salle : 
Un grand portrait de Madame Roda Charawi attire 
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par une douceur, une grâce auréolée de la noble 
légende, invisible sur la toile, mais présente à tous 
les esprits, à tous les cœurs amis de l'action, de l'ac
tion gé 11 éreuse, persévérante. Sur le même panneau, 
un e pièc•) , très intéressante de Mlle Amy Nimr : 
l'Embarcation lll0 classe : on voudrait que ce fût 
un pan de soie brodée d'un conte fantastique du Cé
leste Empire. Les miniaturt's de types Juifs ont le 
charme des enluminures naïves. 

Apprécié le Motif égyptien peint sur festanelle par 
:Mlle Linda Georges. Le mur contigu porte la grande 
llmtaissa'llce Egyptienne du prodigieux Naghi. Pla
cée sous la corniche de la sa lle d'honneur, elle me 
fait penser irrésistiblement aux toiles marouflées cie 
la Sorbonne : la grandiose décoration ne se conçoit 
guère indépendamment de J' architecture qu'elle com
plète, du monument qu'eUe ennoiJlit et qui la place 
dans sa véritable valeur et destination. J' ajou te que 
la Renaissance, loin d'écraser les motifs plus mo
destes qui l'environnent, en soutient les tons et les 
lignes. La Négresse offrant une gr.appe de raisin 
11' est-eJl.e pas d'un réalisme vigoureux? On ne peut 
nég1i ger de dire les espoirs sinon le p1aisir que donne 
la vue d'une pièce tell e que Je T em ple cle Habou, 
par M. Youssef Kamel. Le style en est quelque peu 
fléchissant (le poids des siècles sur les colonnes?) 
Le sujet a de la grandeur, on S·:mt que le peintre est 
spontanément inspiré par les très belles choses, mais 
en regard de la frise chaudement dorée de M. Naghi 
le Temple a quelque chose d'·anémique. Allons, quel
ques pilules Pink, alias un travail persévérant, une 
rec herche opiniâtre, fervente, développeront les es
poi rs el! certitudes vivaces, amèneront le succès que 
la mollesse ou la tirnidité du temp.érament ont tou
jours entravés chez les artistes. 

Quelques merveilles clairsemées sur le mur op
posé : 

Deux marines très douces, du Docteur Soussa -
De Mahmoud Saïd, le portrait d 'enfant noir aux 

yeux si. touchants, arrondis de candeur et de sur
prise indéfinie, ou la femm e-gorille assis·e au seuil 
d'une porte -

Les fleurs naturell es, de Son Altesse le Prince Mo
hammed Aly. (ceci est un éloge d'autant plus appré
ciable que dans une autre salle les fleurs sont triste
ment artificielles ou fané'cs!) -

Ces noms sont aussi de ceux qui seront l'honneur 
des Salons indigènes de l'avenir. M.ention spéciale 
doit être faite du jeune talent de décorateur par quoi 
les œuvres de i\1. Ayad sont remarquables ... 

On est tellement absorbé par la peinture que l 'on 
ouhlie presqu e Jo chef-d'ceuvre connu (et r.econnu) du 
sculpteur Moukhtar, grandiose à la manière des mo
llum onts destinés à consacrer les glo iPes officielles, 

~'~~~==~~~~~~=~ 

A HÉLIOPOLIS 
LOIN DE LA YI! LE ET DU BRUIT, 
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CONFlSERIES du meilleur goût 

patriotiques, nationales... Toutefois je préfère ses 
statuettes. 

Il y a une belle œuvre de Son Altesse la Princesse 
Semiha. • 

Dans la galerie du fond, l 'esprit se détend, le mas
que se déride : on est sa.isi, transporté, enchanté 
par la fantaisie et la féérie russ·e, persane, ex
trême-orientale. Ce sont les miniatures de Bilibine 
encadrant la Danseuse aux tons éclatants et heur
tés dans son jardin des Mille ·et Une nuits. Les mi
niatures d'après légendes - pourquoi ne pas le 
dire? - ont toujours été mon faible, parce qu'elles 
me touchent de J.eur don du Rêve. Celles-ci me ravis
sent : je les détaille une à une. Oui c'est bien 1à cet 
a rt minutieux, ces coloris qui sont de la poési·e, ces 
lignes ténues, mélodieuses si l 'on peut dire, cette 
grâce évocatrice de Pavlova que faisait entrevoir 
le Numéro du Jour de l'An de notre Egypte Nouvel
le .. Je retrouve dans la décoration, la stylisation des 
croix (proj-et pour l 'Eglise Grecque-Catholique au 
Caire) l'art consommé que narraient d'elles-mêmes 
la croix et la lettre enluminée illustrant l 'article con
sacr·é à M. Bilibine. 

Inouï de mouvement, de couleur, ce joueur d'ac .. 
cordéon que l'on prendrait volontiers pour une in
carnation symbolique de l'air dont il se grise tout 
le premier - dü au pinceau de Mme Stchekotikina
Potozkata. 

Et puis, tout au fond, sous le charme des abat
jours, c'est le sanctuaire du batik où Mme Kons
tantinovsky, pâlie un pou par le va et vient con
tinu el des darnes empressées, triomphe au milieu de 
ses chatoyantes créations. On ne peut qu'applaudir 
de voir, en ce coin-)à du moins de l'Exposition, jus
tice rendue, encouragement prodigué à l'artiste pro
be, inlassable à penser puis à parfaire les cent for
mes de l'Idée helle qui l'inspire -

Allant à la Salle des Européens, je note au pas
sage des variations sur le thème de la lumière avec 
jeux d'eau par M. Halil Ratib Pacha -

Beaucoup de melons ... mai.s celui d e M. Aon Taw
fik est le plus savoureux. Son panier d·e pommes 
dans le vestibule est également réussi -

D'autres natures mortes comme celle de M. Ena
yat, celle surtout de Mlle Effat Naghi honorent le 
genre et les auteurs -

Impossible d'omettre le quatuor géométrique : la 
caricature est toujours plaisante et quelquefois ori 
ginale, exemple ! -

C'est un e galerie ingratr, passablement obscure, 
nui mène aux Européens d'abord, à l'Ecole des Beaux 
Arts ensuite. Il est vrai qu e la plupart des choses 
qu i 10'étagc·nt là sont si petites ... de d·imensions, prin
cipalc•ment.. On y retrouve le déjà vu de la grande 
salle : ici des ruines dorées par un coucher de soleil 
maladroit font penser à ces croûtes (oh combien!) de 
pâtés en carton que les théâtres forains exhibent 
e.ncore dans. les pièces où le héros se restaure sous 
les yeux de l'assistance; là ce sont des " couchant ,, 
des urue arabe,, des barques, des minarets que j' ai 
pris à tort ou à raison pour des proj,ets ou des agran
dissements de cartes postales " tape à l'œil " -
aubaine des touristes sans kodak (y en a-t-il vrai-
uJ-ent?); là encore, des fruits s'ur une table tour

nante : le tout n1 enace de tomber sur le nez de l' ad
mirateur fasciné par le ton lie de vin de la tenture, 
l'éternelle tenture qui fait le fond ... évidemment, ce 
n'est pas le dessus du ... tonneau -

De Carr Hamza, une Ba1·cm·olle séduisante (tou
jours ce faible pour les féeries!) un peu théâtrale 
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peut-être, elle me fait èv·oqu er la nuit d·e Venise, 
dans les Contes d'Hoffmann que je vis à l'Opéra
Comique de Paris, un été. Est-c.e à dire que le ta
blea utin s·crait susceptil>le d'un succès plus vif, s'il 
était présenté comme un « proj.et de décor ou ta
bleau , plutôt qu'à titre de peinture décorative ? -

Avec la Fille du Far West on arrive au genre 
d'illustration gui pourrait donner un cachet d'art 
aux feuilles récréatives connues pour être : 
«l'amusement des enfants-la tranquillité des pa~ 

rents». 
Si vous êtes de ceux qu'une culture sérieuse, un 

don de na tu re, ou l'haibitude des Salons et la fré
quentation des a teliers a dotés de la Clairvoyance 
en matière d'art, n'entrez pas dans la salle fran
çaise avec l es béotiens qui ·stationnent sans saNoir 
pourquoi devant toutes le·s manières de tableaux 
indifféremment. N'en faites pas le tour avec les 
braves gens qui s'exiasient devant la peinture dé
suète, priv·ée de tout relief des couleurs· ou des li
gnes, devant les sujets truqués, les modèles arran
gés... Entrez par la deuxième porte et rapidement 
glissez du regard sur les « machins '' sans air, sans 
mod·elé, sans nnité - sans art si l'on ose dire, et 
qui, disséminés parmi les œuvres fortes semblent 
avoir pour office de faire plus resplendissante la lu
mière, l'espace et la cohésion de c·elles-ci... Vous 
verrez, groupées sur le même panneau, des toiles qui 
témoignent non seulement de la maîtrise dans le 
travail mais encore d 'un don assez rare en cette é
poque de querelles, de coteries, d'hésitations, d'er
reurs ou d'originalité frisant le bizarre et l'absurde : 
1e don de peindre non point avec telle Ecole ou con
tre telle Ecole , mais parce que l'inspiration est un 
Verhe impérieux qui doit être obéi, - je dirai mê
me : qui doit êtr e servi par l'homme. 

Ces artistes, parce qu'ils ont vu et ressenti profon
d.ément la heauté autour d'eux, nous émeuvent au
tant qu' ils nous étonnent par la puissance de leur 
conception, le bon aloi de leur travail. La plaine du 
Delta comme une mer au ton de jade, et dans le 
port d'Alexandrie la mer comme une plaine de sa-
phir, ... un aspect fugitif du soir, ... un instant de la 
nuit, .. . une triomphale minute du matin, ... des bru-
mes et des lueurs, des nappes d'ombre et des blan
cheurs qui resplendissent : voilà des aspects simples 
et prenants de la terr·e, du ciel et des eaux. 
Foin du fatras mythologique ressassé, épuisé ! 
Fi des académies vulgaires ! Je contemple 
ici des objets peints d'après nature avec une dif
f.icile, une géniale simplicité : un Flamboyant, un 
navire qui lève l'ancre, un hôtel d'autrefois, un 
sentier dans le trèfle, des nuages caressés de lumiè
re. Tels m'apparaissent consacrés comme des chefs 
d'œuvre de maît11e les tableaux de M. Biessy -

Rivale pour la pureté, la magnificence de la cou
leur et le souci de la facture, la peinture de M. 
Sintès exprime à travers une personnalité exception
nelle de vigu eur la splendeur du jour égyptien. On 
regarde ... et bientôt on cesse de percevoir les élé
ments du tableau; on oublie le sujet, sa tristesse 
poignante ou sa grâce ou sa solennité : la Lumière 
de la. Thébaïde ou de Gezireh prête un visage aux 
choses, visage où transparaît une joie forte comme 
la sérénité. C'est la joie qui revêt de majesté la plus 
humble douleur, la plus timide lassitude ... , la joie 
crui relève l'homme dans sa misère et jusque dans 
sa déchéance. L'art du maître qu'en M. Sintès l'ou
verture de l'exposition a révélé au grand public pos
sède à un degré surprenant la verve de la jeunesse 

exubérante alliée à la gravité puissante mûrie lon
guement par des années de labeur -

La Dryade à la biche s'impose à l'attention : M. 
I3réval ;est un maître du deuxième art : la décora
tion. Mais qu'·est-ce? ... les yeux tombent sur la mau
vaise peinture de M. Brisgand, et l'on sort écœuré -

A1vant de ,visiter les salles de l'Ecole des Beaux
Arts signalons, tout au fond de la galeri,e, les œuvres 
d'Aly Chokri. C'est un succès de fou-rire mais il y a 
beaucoup de talent dans un certain huit-reflets. 

Quant au defilé des bœufs ce serait ma foi une trou
vaille pour la décoration de que.Jque nursery : " nos 
béJbés n plus simpLes et plus S·ensés que nous n'ai
meraient pas moins les «Vavachesn de Pharaon que 
celles en papier mâché de la ménagerie ou de lar
che de Noé -

L'Ecole des Beaux-Arts présente des travaux fort 
intéressants de ses Elèves en décoration d'abord, 
puis en architecture, puis en peinture et sculpture. 
Les motifs de décoration s'insp-irent tous du styl·e 
arabe : on ne peut que louer l'initiative qui a su 
porter son choix et comme son hommage a la grande 
tradition du pays. J'imagine que les jeunes généra
tions d'artistes qui ont su déploy,er là de belles ca
pacités d'exécution ont dû puiser dans l'étude de l'a
rabesque le juste orgueil du patrimoine. La même ini
tiative, en sa libéralité hardi·e n'a pas hésité à ou
vrir au talent plastique de la jeunesse l'horizon de 
la pensée créatrice occidentale dans les ateliers de 
la peinture ·et de la sculpture. J'ai remarqué une 
nature morte très peinte, à la manière des euro
péens. On peut espérer qu'en regardant pour l'art 
vers l'horizon occidental, l'Egypte renaissante, en 
puisant aux secrets de ses maîtres pour vivifier le 
meilleurs de la tradition ancestrale, prépare avec 
l'équipe qui s'·essaie encore actuellement, la gloire 
nationale des Salons à venir. Nous félicitons Son 
Altesse le Prince Youssef Kama! créateur, animateur 
non seulement d'une Ecole mais d'un mouvement 
que tous les amis de l'Egypte suivent avec le plus 
vif intérêt. - L'INTRAITABLE. 

*** 
La Thèse démocratique - le Fonctionnarisme - I'Utilita· 

risme - l'Histoire de l'art - les Moulages égyptiens - Une 
langue commune - la Gratuité - les Erreurs d'attributions. 

J 'en parle tout d'abord parce qu'elle est le fac
teur incontestable de cette renaissance ! Elle fut 
fondée en 19Ub dans un est>rit "ssentiellement dém ·
cratique si l'on doit envisager des débuts laborieux 
contrastant avec l'indifférence générale et particu
lièrement avec celle de la classe aisée. C'était une 
époque de somnolence et de moyen-âge qui n'av·ait 
de respect et d'estime que pour le fonctionnarisme. 
C'était aussi le règne du préjug.é vaguement. reli
gieux, spéculatif en définitive sur la vanité de l 'art 
comme fonction sociale. On n 'en discernait pas les 
avantages moraux, on n'en supputait que le rende
ment direct et matériel. La classe aisée caressait 
d'autres ambitions, aiguillait vers une orientation 
plus positive et c'est pourquoi le recrutement se fit 
sans conditions de cultüre au petit bonheur dans la 
masse. La gratuité même de l'enseignement visait 
une caste déterminée aussi, dès la première heure 
ce fut une école nettement plébéienne. 

Or si l'art dénote un degré avancé de civilisation 
et se poursuit dans un affinement progressif de no
tre sensibmté, il faut admettre qu'on a brûlé les 
étapes en passant outre aux éléments de culture 
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première où se fût mieux développée une intelli
gence de l'art. 

L'é lève est donc mal préparé à cette culture pour 
y voir autre chose qu'un métier ne dépassant pas les 
bornes de l 'artisan. Ceci est tolérable s'il ne brigue 
point une sinécure au gouvernement : or c'est la 
ruine définitive de tout acquit. Entre temps des 
débouchés s'offrent à l'artiste, une pér iode d'attente 
et d'intérêt sollicite sa production et son zèle, son 
émulation. L'Exposition de cette année en témoigne. 
C'est un progrès : la mentalité administrative subit 
des entorses : on peut donc vivre de sa fantaisie et 
de ses recherches, on peut donc échapper à l'emprise 
d'un utilitarisme obsédant? Voir attacher un prix 
à ses élans de cœur à ses inspirations ! Enfin la com
muni.on du public et de l 'artiste s'opère, la joie dé
sintéressée de l'amateur répand ses bienfaits. Il y a 
donc une spiritualité de l'art, un côté contemplatif 
de la vie auquel l'homme d'affaire éprouve le besoin 
de sacrifier. Voilà ce que j 'ai à cœur de voir ensei
gner : l'amour d'une vocation librement choisie pour 
elle-même, et pour développer cet amour, des études 
comparatives de l'histoire de l'art. 

Conçoit-on une lacune aussi grave : cette histoire 
absente de l'enseignement alors qu'il faudrait sup
pléer au mili·eu stérile et dénué de tout profit in
t ellectuel en évoquant les types parfaits que nous 
ont légués les âges ainsi que les conditions, dans 
lesquelles ils ont vu le jou r. L'élève est privé de 
tout commentaire, de toute intelligence, de toute re
flexion sur le métier qu'il prétend faire sien : avec des 
moyens aussi éliminatoires on ne peut former une 
génération d'artistes. Il reste une technique poncive 
ct routinière. 

Ne peut-on pas essayer de renoncer aux Antiques 
Grecs? leur action néfaste est maintes fois illustrée 
pourtant par l'académisme et par les froids théori
ciens de l'école de Dasid. Par contre, quelle admi
rable leçon dans la statuaire égyptienne si démons
trative, dans cet esprit constructif qui préside à son 
équilibre statique, à ses plans, à son concept élémen
tftire et architectonique. Quelques moulages de notre 
Musée, quelques masques de bonnes époques (XIIe 
dynasti e) pour asseoir un enseignement sur les bases 
souveraines. Je n 'ai jama is compris ce fétichisme 
pour les Grecs. D'ailleurs qui nous expliquera mieux 
les Grecs que les Egyptiens ! 

La ngue commune : l'éJèv·e souvent illett:ré ignore 
la langue de ses maîtres : on a institué pour cela un 
cours de français dont les résultats tardifs, ne ré
pondent pas aux besoins pressents du moment. Alors 
l'enseignement se réduit à une mimique d'où l 'es
prit et la chaleu r sont exclus. C'est pourquoi - je 
l'ai dit - il faut des conditions d'admission à cette 
école plus précise et plus conformes au programme 
d'enseignement. Quant à la gratuité du matériel, 
l 'esprit constructif ne doit-il pas régir l'économie du 
matériel, son choix, ses qualités chimiques? Je vois 
comme aux ateliers de la Renaissance, les élèves 
broyer leurs couleurs, se familiariser avec la natu re 
des matériaux dont ils ont besoin.Il y aurait cette vo
lonté consciente et créatrice jusque dans la confec
tion d'une brosse dans le brassement d'une pâte ... 
l'élève privé des notions de l ' histoire n'a même pas 
l'opportunité d'être un artisan parfait ! habitué au 
galvaudage il ignore cette intimité qui nous lie aux 
objets familiers et jusqu'où notre pensée se fait jour. 
Si les élèves de l'Ecole des Beaux Arts n'étaient pas 
habitués à la gratuité du matériel graphique ils ap
portera ient plus d'attachement à ce qu'ils font. 

Ailleurs, par quelle aberration défend-on à u n pein
tre de la valeur de M. Biessy d 'enseig11er son pro
pre art, cependant qu'on le sollicite pour une Classe 
de Sculpture. 

Mais M. Biessy, directeur qu'au cune de mes cri
tiques ne peut surprendre, sait que je ne m'en 
prends qu'à cet engrenage fatal où toute sa bonne 
volonté se voit paralysée de par }'.entrave qu 'apporte 
une administration tracas'sière et vaine. 

Le seul homme compétent en l'espèce se trouve, 
dans les attributions qui l.ui reviennent, tributaire 
d' un miJ1istre éloigné de cette sorte de spécialisation, 
d 'un sous-secrétaire d'Etat non moins étranger à l'é
tude de ces problèmes, d'une administration préten
tieuse qui n'apporte qu e des entraves ou des retards 
aux besoins pressants; vient ensuite la Daira! Dans 
c·ette absence de responsabilité effective et de direc
tion unique, l'idée si génér·euse du llollle fondateur 
est aux prises aujourd'hui avec des difficultés assez 
graves si l'on n'avait la force d'y apporter les 
amendements. - NAGHI. 

Quelques réflexions sur l'ennui 
---0---

L'ennui, c'est de voir un journal bien pimenté par 
Oaneri, Agathon, Cheikh El Balaù et Albertus, con
t enir souvent la sauce fade dos correspondants oc
casionnels. 

L'ennui, c'est de ne pouvoir la isser quelqu'un pu
blier une page bien raisonnée, sans qu(!. d'autres se 
croient en devoi r de répondre par des absurdités. 

L 'ennui, c'est de ne pouvoir se recueillir et conser
ver ses réflexions pour soi.. 

L'ennui, c'est de ne pouvoir admettre que le mon
de ne toul'H·3 pas a utour de son nombril. 

L'ennui, c' est de lire la prose boursouflée et infa
tuée de M. Saltiel qui commence par nier l'Idéal et 
qui veut à la fin mourir pour lui. 

L'ennui, c'est de vouloir répondre à Mlle Harari, 
sans l'avoir comprise et d'arriver à une conclusion 
presque identique, par un chemin tortueux et moins 
resplendissant. 

L'ennui, c'est lorsqu 'après avoir escaladé le mont 
iJ JCommensurable de son o1·gueil, de son Moi, on re
tombe sur ses pattes Gros Jean comme devant. 

L'ennui, c'est lorsqu 'on est un pion en rupture de 
bancs, de dégoul iner sur les lecteurs de l'Egypte 
Nouvelle, la prose mal digérée des philosophes. 

L'ennui, c'est d'empêcher ainsi quelques excellents 
collaborateurs de nous dire au long, ce qu ' ils pen
sent si bien. 

L'ennui, c'est que ce r emplissage fait perdre quel
que peu l'intérêt que l'on porte à ce journal. 
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L'ennui, c'est de contraindre la rédaction de liie 
toutes ces élucuiJrations, et de l'obliger morale
ment à les insérer. 

L'ennui, c'est surtout ùe lire ces lignes et de se 
dire : ceci n'est pas pour moi. 

Isr. ACHER. 

AUTOUR D'UNE CONFÉRENCE 
SUR L'ÉDUCATION 

---0---

Puisque notre excellent ami, Monsieur Coroze, ll ' a 
pas peur ùe notre franchise hrutale; puisqu'il est 
assez fort pour supporter la vérité, nous la lui di
rons aussi librement que nous en sommes accoutu
més, mais d 'un cœur plus léger. 

Nous avons entendu Vendredi dernier, à la salle 
de la Société THEOSOPHIQUE une très agréable con
férence de Monsieur Laumonier sur la nécessité de 
donner une plus large part à la musique dans notre 
éducation moderne. 

l\llonsieur Laumonier a raison. Le besoin s'en fait 
sentir d'une manière intense; on doit initier plus 
complètement les enfants à un Art où ils pourraient 
tr·ouver le cas échéant un refuge contre les misères 
de la vie, et les sauverait de la brutalité, de la vul
garité et de la turpitude de nos mœurs. 

Notre conférencier a, ensuite, eu l'amabilité de 
nous jouer, avec une rare délicatesse de toucher, 
quelques unes de ses œuvres. Elles nous ont paru 
intéressantes, colorées mais dans• l'ignorance où 
nous sommes de la musique «Ultra Moderne» nous 
n 'aurons pas l 'outrecuidance de les juger. 

lVfonsieur Coroze lui, a dit simplement des choses 
très sensées et qui nous sont allées droit au cœur. 
Il faudrait, d'après lui, dans nos écoles, élever les 
enfants un peu plus dans l'esprit de la fraternité 
Univ·erselle. 

C'est évident et c'est l'unique moyen d'éviter les 
guerres futures, en triomphant de l'égoïsme qui en 
est la cause initiale. On a trop négligé jusqu'ici cet
te morale pratique. Pourtant, notre conscience, no
tre désir du mieux, c'est un besoin qui doit êtr-e dé
veloppé, et non pas étouffé en faveur d,e l'esprit de 
Mathématique. C'est une fenêtre et non des moins 
belles qui doit rester larg.e ouverte sur le vaste Ho
rizon de la VIE. On a bi·en fait de soustraire l'en
fance et par conséquent l'HUMANITE de l'influence 
néfaste des dogmes du CATECHISME, mais on as
sumerait une lourde responsabilité si on l-eur lais
sait pour seul IDEAL, l'intérêt personnel. Cléram-

hault pensait '' que la plus grande des Vérités, la 
plus noblement humaine, du moins, c'est qu'avant 
l'amour de la. Vérité, passe l 'amour des Hommes». 
Et souvenons-nous aussi des paroles de Georges Du
hamel : "La Civilisation n'est pas dans toutes ces 
pacotilles; et si elle n'est pas dans le cœur de l'Hom
me, eh bien eile n'est nulle part ». 

Jusqu'ici on peut se demander à juste titre pour
quoi ma critique a cru devoir s'annoncer sévère. Eh 
hien voilà.. . Monsieur Coroze a reconnu lui-même 
avec beaucoup de bonne grâc,e que le programme du 
Groupe "La Fraternité dans l'Education» était plu
tôt imprécis. On pardonne volontiers à une œuvre 
encore dans ses langes de n'offrir que des vues plu
tôt vagues et générales, mais pourvu qu'eUes soient 
claires dans l'ensemble, bien que peu nettes dans les 
détails. Aussi elle devra prendre grand soi.n de ne 
pa s développer chez l'enfant l'espr it d'imprécision, 
ot de le faire tomber dans les défauts du romantis· 
me : la rêv-erie, la mélancolie et la nonchalance. Or, 
la méthode théosophique a une tendance fâcheuse à 
pré.coniser surtout l'INTUITION. 

Et de fait, le premier but que nous fait connaître 
«La Fraternité dans l'Education" la première phra
se de son prospectus est "Développer l'Idéal dans 
toutes les branches de l'éducation». Quel idéal? D'or
dina ire on parle de chercher ou d' atteindre l 'Idéal; 
mais ici on semble dire que l'idéal est déjà en Nous. 
Les Anciens disaient aussi que nous avions toute la 
science infuse en Nous, et Platon prétendait que 
dans la connaissance graduelle, nous ne faisons ja
mais que nous rappeler. Tout ceci est certes fort in
tévessant, mais est loin d'être prouvé. 

Nous avons essayé de mettre en évidence l'avan
tage qu'il y aurait à maintenir les sentiments pa
rallèlement, en quelque sorte à la Raison, au lieu 
de les subordonner à ELLE, il ne faudrait cependant 
point non plus leur accorder une place prépondé
rante. Et c'est précisément l' écueil contre lequel no
tre époque semble vouloir buter, Monsieur Benda 
dans «BELPHEGOR», un essai sur l'esthétique de 
la Présente Sociét é Française, a fort hien analysé 
dans tous les domaines notre tendance au vague, 
à l ' imprécis. Cela date, d'ailleurs, depuis Verlaine 
et nous atteint à travers Albert Samain. Il n'y a pas 
jusqu'à la Philosophie, représentée par H. Bergson, 
qui n'en soit imprégnée. Et si la musique est en si 
gran de faveur actuellement, c'est encore parce qu'el
le est le plus vague , le plus indécis, le plus enve
loppant de tous les Arts. D'ailleurs, la Théosophie 
ellr>mêm e n 'a pri.s, de nos jours, cette assez grande 
extension, que parce qu'elle satisfait à un impérieux 
besoin actuel, un besoin fait de paresse et de désir 
de tranquillité morale. 

C'est peut-être une utile réaction contre "l 'Intellec
tualisme à outrance et le MatéJ·iali.sme étroit du dé
but de notre Siècle" . Pourtant je crois qu'il serait 
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grand temps de nous demander où nous allons, et 
pourquoi nous cherchons si obstinément à fuir l'E
quilibre. Si par le seul développement de la Raison 
pure, nous arrivions à nous entr'égorger les uns les 
autres, par la méthode de l'INTUITION prépondé
rante nous parviendrons directement à la Folie. 

Le danger est donc tout aussi grave. Et dans ces 
questions où nul ne pourrait sans présomption se 
prononcer sur la prééminence d'un système sur l'au
tre, contentons-nous d'être prudents et de nous main
tenir dans un juste équilibre. - J eanne HARARI. 

P.S. - La Société Théosophique ayant demandé 
au Public des vues sur l'Education, ne devra pas 
nous .en vouloir de lui avoir donné les nôtres dans 
tonte leur intégrité·. 

ÉPHÉMÉRIDES 
Jeudi 13 Mars 1924. 

~ Le franc nwnte : il est probable que, lorsque pa 
raîtront ces notes, il aura grimpé davantage : les 
banquiers américains avancent à la Banque de Fran
ce, un nombre respectable de milli.ons de dollars : 
" lâchez-les ! " ... valse lente. 

1!1 Les Pères Conscrits traitent le Président du 
Conseil et ses collaborateurs, dans un carav•ansérail 
de la Place de l'Opéra : discours profonds, repas 
sans vin; Nessim pacha dit que Zaghloul est une 
" vie pour les cœurs et une lumière pour les yeux "· 
Ce à quoi Saad répond par une homélie à la fram
boise où il proclame exactement le contraire de ce 
qu'il avait raconté au banquet du Sémiramis. On 
ne peut pas toujours manger le même menu .... 

1!1 Le nommé Hussein, roi du Hedjaz, accepte le 
Califat que lui offrent ses deux loupiots, Fayçal et 
Abdullah : mais le vrai Commandeur des Croyants 
adresse à l'Islam une invitation à se réunir en con
g-rès pour régler la question, autrement qu'en famil
le .... et quelle famille!. .. Dussent tous le.s LoutfaUah 
de la création crever de la jaunisse, leur patron ne 
sera jamais le beau-frère d'Allah! ... 

1!1 Répétition générale du service d'ordre pour la 
cérémonie inaugurale du Parlement : chevaux, mu
siques, sabres, tout le tremblement : quelques en
f antsdu désert, peu habitués au service militaire, 
s'évanouissent aux alentours du Midan Ismaïlia : 
émotion ou chaleur? Ce sont là des choses qu'un 
soldat ne dit pas. 

1!1 Papanastasiou forme le Cabinet grec et défor
me le régime en réformant pas mal de choses : le 
souci de la forme ... 
~ Je m'étais permis d'écrire, sans méchanoeté, 

dans l'avant-dernier numéro qu'un scribe de la 
BouTSe, n'ayant pas su comprendre le sens d'un 
télégramme, devait probablement se servir de lu
nettes en bois pour déchiffrer les dépêches : cela 
m'a valu de cuisants reproches : j'en serai donc 
réduit, à l'avenir, par courtoise confraternité, à 
chausser moi-même, des bésicles en pitchpine pour 
ne plus rien connaître du jouTnal en question : c'est 
bien dommage, en vérité : après tout, je peux bien 
~ui laiss~r le privilège d'être celui qu'on cave (1), car 
Je ne sms pas de ceux qu'on vexe ... Pour solde. 

(1) Le verbe caver signifie : mettre en enjeu. 

~ Le Cabinet maintient aux cheminots égyptiens, 
l'allocation de vie chère : il est vrai qué certains de 
ces pauvres bougres ne gagnent guère plus de cinq 
piastres par jour. 

i!l Ouverture, inauguration, vernissage du Salon 
égyptien : évitons d'écorcher le vernis : il y a quel
ques très jolies choses en dessous ... 

Vendredi 14 Mars 1924. 

1!1 Le président Ebert dissout le R-eichstag la 
date des élections n'est pas fixée. 

IJl Le Duc d'Aoste quitte 1 Egypte. 
~ Le franc monte, monte ... 
1!1 Le Shah de Perse est toujours en voyage : ses 

sujets jugent, dans ces conditions qu'il est préfé
ralJle de proclamer la Hépublique : Quand le Shah 
n'y est pas, les houris da.nsent... 

1!1 La Russie et la Pologne se chamaillent. 
i!1 Les Consuls égyptiens entrent en fonctions en 

France et en Suisse. Mabrou!< !. .. 
~ On parle de la Société des Nations pour arbi

trer la question elu Jourdan ... Al!! ma mère ... ! 

Samedi 15 Mars 1924. 
Ouverture du Padement : cortège panaches, do

rures, soldats, stamboulinee., galabiebs de luxe, mu
sique, salves, tout le diable-·à-quatre : discours du 
Trône, lu par Zaghloul : ov;ations, foule, écrase
ment; soleil, canicule : quelques couples intelligents 
fui ent la fournais e, à l'heure du zénith, avec le pa
nier aux provisions hi rn garni et vont déjeuner sur 
l'herbe,collationner des timbres-poste et raconter des 
his toi res lestes : le.s a ut ~--es s' r·ntassent dans les rues 
surchauffées et se font piler les orteils : nuit de foire: 
IJecs de gaz, lampions, feu d'artifice, cohue : n'en 
j etez plus : c'est l'heure où le travail des arroseurs 
et des balayeurs commence : ah ! les braves gens ! 

i!l La Ch ine et les Soviets se mettent d'accord sur 
un tas de questions palpitantes : pays charmant ... 
mais comme c'est loin ! 

1!1 Un peu de tirage dans le Cabinet égyptien : 
CJUe.stion de compétences et .. . d'attributions. 

1!1 La Siassa demande pour les parlementaires, une 
indemnité mensuelle de 25 livres : c'-est le prix d'une 
bonne dactylo; mais il y a des députés qui ne valent 
pas le petit doigt de pied d'une dactylo ... 

Dimanche 16 Mars 1924. 

~ Quand, à la fin d'une journée moderne rem
plie comme une année de nos pères, ayant' traité 
vi~gt affa.ires, vu cinquante personnes, réglé je ne 
sais combien de comptes .et de questions, m'étant oc
c.upé de ce qu'il faut a.bso.Jument connaître : poli
tique, art, actualités, théâtres, potins; ayant couché 
avec ma maîtresse, dîné en ville, quand, à une h-eure 
du matin, je rentre abruti, désossé, décervelé, je 
donnerais ma vie pour une heure à passer dans 
un d.ésert, avec un verre de lait et une poio·née de 
légumes ... "Au Seuil de l'Amour"· " 

Lundi 17 Mars 1924. 

1!1 Les Grecs proclament la République si le Roi 
consent à abdiquer volontairement, sinon ce sera 
peut-être la même chose, mais avec moin's 1e for
mes ... 

1!1 On ne rend pas l'air r·esponsable de ce qu'il 
caresse ou de ce qu'il renverse en passant : cepen
da~t, près de Bareilly (Indes), un coup de vent 
enleve un train de voyageurs qui passe sur un pont, 
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et l'envoie dans le ravin. Et dire qu'il y a des gens 
qui nient la destinée ... 
~ Les élections en Frauce auront lieu le 21 mai. 
~ Le général Pellé est mort : il fut haut-commis

saire à Constantinople, jusqu' à la Conférence de 
Lausanne. 
~ Chaque groupement fasciste offre un a.éroplane 

à M .Mussolini, pour l'armée. 
~ Gabriele d'Annunzio, prince des Lettres, est fait 

prince de Monte-Negro : les cÎ!nes de la gloire. 
~ Le prince de Galles ramasse une bûche dans 

un steeple : décidément, Son Altesse est brouillée 
avec la plus noble conquête de l 'homme. 
~ Fiume célèbre avec éclat son annexion à l ' Italie. 
~ Le franc grimpe la côte en 4ème vitesse : il y a 

aura de la joie, des pleurs, de l 'allégresse et des 
grincements de dents. 
~ Le « progrès n est une chimère, même s'il est 

quotidien. 

Mardi 18 Mars 1924. 

~ Le général Weygand va passer quelques .semai
nes à Paris : précisément. au moment où le franc re
monte rapidement, notre confrère la Liberté ne trou
ve rien de mieux que d'attribuer ce voyage à la 
r épe-rcussion de la baisse du franc en Syrie : inouï, 
mais hélas ! a uthentique. 
~ La livre ne vaut pùus que 87 franCI5·. 
~ La Perse veut, décid<\ment, la République : ce 

sera bientôt le pays du Shah... banni... 
~ Les Princes égyptiens s'étonnent de n' avoir pas 

été invités à la cérémonie d'ouverture de la tombe 
du Pharaon : le Ministre se retranche derrière la 
tradition qui veut que les Princes n'assistent qu'aux 
cérémonies ou le Roi est présent. 
~ La Chambre d<\cide de travailler quatre jours 

par semaine : plus, çà serait trop .. .. 
~ Les premières séances se passent dans un tu

multe ahurissant et dans la confusion la plus par
faite : avec un peu d'habitude, les figurants obtien
dront des effets absoluments saisissants : et il y a 
des naïfs qui osent. prétendre que l'Egypte est ar
riérée. 
~ Le communiqué officiel du programme de la 

réception au Palais d 'Abdine est un chef-d'œuvre : 
on y lit entre autres : " Les dames du Corps diplo
matique seront en grand uniforme.. . n. Il est pro
bable que les ministres devaient être en décolleté .. . 
Et, pendant ce temps là, la fille de la concierge ... 
~ Le service des lettres-express se chiffre par un 

déficit : on prend les mêmes et on recommence. 
~ Le Roi de Grèce refuse d'abdiquer : Metaxas 

rentre en Grèce. 
~ Le Daily Telegraph annonce que l'Angleterre ne 

lâchera pas le Soudan : qui donc avait jamais dou
té? ... 
~ Le Parlement égyptien se transforme en " pé

taudière n et, sans savoir par où commencer, il inau
gure ses travaux dans un lamentable gâchis : ceux 
qui ont conscience de leur tâche et de leur vision, 
sont navrés de ces débuts qui promettent bien du 
bonheur au pays. 

Mercredi 19 Mars 1924. 

~ Le franc monte toujours : il a regagné .j.Q pias
tres en 8 jours : on prédit qu'il se stalJilisera vers 
40 francs, à la fin du mois de mai. 
~ Le discours du Trône donne du fil à retordre 

au Parlement du Caire. 

~ Le Sénat français adopte les projets financiers 
et fiscaux, par 151 voix contre 23. L'Amérique se 
montre de plus en plus disposée à soutenir la France 
dont elle appr.écie le cou rage et l'intelligente acti
vité. 
~ Avez-vous vu les crapauds de la place de l'O

péra ? Pourquoi diable ont-ils des dents? - AGA
THON. 

Les erreurs religieuses 
de l'abbé Th. Mo reux(*) 

v. 

" Quatre mille huit cents ans avant notre ère, l'en
fant dont la naissance, suivant légende de la Ge
nèse hindoue, avait été annoncée à Héva par Brah
ma vint au monde dans la petite ville de Madura 
et ~eçut le nom de Christna : (en sanscrit, sacr-é). 

" Cet enfant n'était autre que Vischnou incarné 
dans le sein de la vierge Devanaguy, (en sanscrit 
fonné par Dieu) pour racheter la faute originelle et 
ramener l'humanité dans les voies du bien. 

" Devana.guy, restée vierge quoique mère, car el~e 
av.ait conçu sans avoir connu d'homme, obornbree 
par les rayons de Vischnou, accoucha de l'enfant 
divin dans une tour où son oncle Hanna, tyran de 
Madura, l' avait fait enfermer, car il avait connu en 
songe que l'enfant qui naîtrait d'elle devait le dé
trôner. 

" La nuit de l 'accouchement, au premier vagisse
ment de Christna, un vent violent renversa les por
tes de la prison, tua les sentinelles, et Devanaguy. fut 
conduite avec son fils nouveau-né dans la marson 
du ber()'er Nanda par un envoyé de Vischnou, qui 
mit ce" dernier au courant du dépôt qu'il lui con
fiait. 

" En apprenant la délivrance de Devanaguy et sa 
fu ite merveilleuse, le tyran Kansa, aveuglé par la 
fureur, et pour atteindre plus sûrement Christna, 
ordonna ~e rnassa;cre, dans tous ses Etats, des en
fants du sexe rnasculin, nés ~a rnêrne nuit que ce ~ui 

qu'il von~ait faire rnourir. 
" Christna échappa par miracle, et toute son en

fance s'écoula au milieu des dangers suscités par 
ceux qui avaient intérêt à sa mort; mais il so~it 
victorieux de toutes les embûches, de tous les prè
(J'es qu'.on lui tendit. 
"" Arrivé à l'âge d'homme, il s'entoura de quel
ques disciples fervents, et se mit à prêcher une m~
rale que l'Inde ne connaissait plus depuis la domi
nation brahmanique; s'attaquant courageusement 
aux castes, il enseigna l'égalité des hommes de~ant 
Dieu et dévoila l'hypocrisie et le chaTlatamsme 
des prêtres. Il parcourut l'Inde entière, poursuivi 
pa.r les brahmes et les rois, attirant à lui les peuples 
par le charme de sa personne, une éloquence douce, 
persuasive, imagée, et la sublimité de sa doctrine. 

" S'aider les uns les autres, protéger surtout la 
faiblesse aimer son semblable comme soi-même, ren
dre le bfen pour le mal, pratiquer l'aumône, toutes 
les vertus enfin ont été enseignées aux peuples par 
Christna, dans l 'Extrême-Orient, à une époque ou la 

(*) Voir fascicules 86, 87, 88, 89 de J'Egypte Nou
velle. 



13 L'EGYPTE NOUVELLE 18~ 

plupart des contrées européennes étaient encore sous 
les eaux. 

" Un jour que Christna priait, adossé contre un 
arhre, une bande de sbires envoyés par les prêtres 
ùout il ava it dévoilé les vices, le perça ùe flêches et 
suspendit son corps aux branches, pour qu' il devint 
la proie des oiseaux immondes. 

" La nouvelle de cette mort étant parvenue au:1 
ore ill es d'A rdj ouna, le plus cher des disciples da 
Christna, il accourut avec une foule immense de 
peuple pour recueillir ses restes sacrés. Mais ~e 

corps de l'homme Dieu avait disparu; sans doute il 
avait r egagné les célestes demeures, et l'arbre aux 
branches duquel il avait été suspendu, s'était cou
vert de grandes fleurs rouges, et répandait aux alen
tours le plus suave ùes parfums. 

" Christna avait été surnommé Jeseus (en sans
crit, pure essence, émanation divine) par ses dis
ciples, un jour qu' il s'était montré à eux, entouré de 
rayons lumineux, dans toute la splendeur de la ma
jesté divine - Transfiguration. 

" Tell e est en quelques mots cette célèbre incarna
tion de Jeseus Christna ». 

Sa mort, fi xée par un zodiaque, eut lieu 4700 ans 
avant notre ère. C'est par ce zodiaque que l'on a 
pu déterminer l'année de sa naissance ». 

Chi·istna a opéré des miracles innombrabl.es, re
suscité des morts, guéri des malades, rendu la vue 
aux aveugles etc. Il ne parlait à la foule que par 
paraboles dont il expliquait le sens ésotérique à ses 
disciples. 

Il fut tué par un des prêtres dont il avait dévoilé 
les cri mes. Cet homme se nommait Angada, suivant 
la croyance populaire; condamné à une vie éter
nelle sm· la te rre à cause de son crime, il erre sur 
les hords du Gange, n'ayant d'autre nourriture que 
les cadavres des morts, qu' il ronge constamment 
en compagnie des chacals et des autres animaux 
immondes. 

Lors de la transfiguration de Christna suscitée 
par la frayeur qu'avaient ses disciples en voyant 
arriver une nombreuse armée envoyée par le tyran 
de Madura pour s'emparer de lui, il s'avança un 
milieu d' eux et leur dit : 

« Pourquoi unt peur insensée s'empare-t-elle de 
vos esprits? ignorez-vous donc quel est celui qui 
est avec vous?» 

Et ayant repris sa forme première, il leur dit en 
core : 

" N'avez-vous donc point foi en moi? Sachez que 
présent ou éloigné je serai toujours au milieu de 
vous pour vous p rotéger ». 

La légende dit encore que deux femmes de la plus 
hasse extraction, s' approchant de Christna lui ver
sèrent sur la t ête des parfums qu'elles avaient ap-

~~,~~~~~~~~~~~~ 

MANGEZ TOUS 

-
LA CONFITURE 

NAWA 
C'est la plus pure 

C'est la meilleure 

-

portés clans un petit vase de cuivre, elles l'adorè
rent et comme le peuple murmurait de leur har
diesse, Christn a leur dit avec bonté : 

- Fe.mmes, j' accepte votre sacrifice; le peu qui 
est do11 né par Je creu r vaut plus que toutes les ri
chesses offertes par ostentation. - FRÉDÉRICK-BoN-
NAUD. 

(à suivre) 

CHOSES D'ÉGYPTE 
Ah les salauds, les salauds, les salauds. 

En dehors de ses rues bouleversées comme des 
tranchées de premièr-e ligne et de son odeur systé
matique de purin, le Caire, capitale de l 'Egypte 
indépendante, offre d'autres charmes a.ux heureux 
habitants : ses jardins d'enfants. Parlons en un peu 
voulez-vous? Dans l ' intention des inventeurs, ces 
jardins devaient servir de paradis terrestre à nos 
pe;tits. Les règlements du Tanzim, d'une part, la 
stupidité congénitale des gardi.ens, de l 'autre, ont 
transformé ces édens en véritables enfers .. D'abord 
on les ouvre à des heures impossibles, le personnel 
n 'étant pa.<> matinal. Ensuite, on les ferme au cou
cher du .soleil, - ce qui, en été surtout, constitue 
une m<Jnstruosi.té sans excuse. Puis, on n'y accepte 
pas tous les enfants. Mon petit Jean qui file suT 
s es neuf ans, s'est vu interdire l'accès du square de 
l' avenue Fouad 1er. Il parait qu'à cet âg·e-là, un 
ga rçon est dangereux pour les gamousses indigènes 
qui pratiquent l'endroit, comprenez-vous? Ce n'est 
pas tout. A l'entrée, un chaouiche cvasseux et vé
rolé procède à la fouille méthodique des gosses et 
l.es déleste impitoyablement de leurs balles, de leurs 
cerceaux,de tous les jouets inoffensifs et charmants 
qui rendent le temps plus court et la surveillance 
moins pénible. Vous ouvrez des yeux ébahis et vous 
vous demandez si nous vivons sous les lois de quel
que peuplade de l'Afrique Centrale? Allez vérifier 
vous même. Allez-y voir. Partout ailleurs, j.e veux 
dire chez l,es civilisés, les jardins ont été fabriqués 
pour les gens. Ici, c'est les gens qui ont été créés, 
mis au monde pour les jardins. Ainsi en a décidé 
Morcos Bey Hanna, ministre des Travaux Publics 
comme chacun sait. Mais poursuivons. Leur s ex
traits de na issance épluchés, leurs joujoux confis
qués, les enfants pénètrent enfin dans l'enceinte sa
crée. Vont-ils pouvoir courir, jouer à saute.,mouton, 
bâtir Ies éternels châteaux de sable? Ah que vous 
êtes naïf. Une administration vigilante et immonde 
vaille. Par ses soins, les pelouses, les allées, les 
bancs, tout a été soigneusement inondé d'eau. C'est 
le d-éluge dans toute sa hideur. Pour traverser d'un 
point à un autre, il faudrait une flottille de remor
qûeurs. Le pied s'enfonce dans la vase, la semelle 
s'alourdit, on patauge, on se souill-e , on perd jus
qu'au goût de vivre. Il faut voir la figure radieuse 
de nos angelots s'assombrir progressivement. Si le 
mécompte s'arrêtait là, on en pl'endrait peut être à 
la rigueur son parti. Pas du tout. La mâle brute 
que Mister Hazwell aposta au tourniquet, si eUe 
interdit soigneusement r-entrée du jardin à la ra
quette ou au foot-ball, par contre est d'une indul
gence criminelle à la coqueluche, à la rougeole, à la 
diphtérie, à l'érysipèle. Les infections les plus conta
gieuses, les maladies les plus infâmes, toutes les 
saloperies les plus homicides, le· pauvre innocent 
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les contractera et vous les rapportera fidèlement à do
micil-e. Pas de danger que ces propres-à-rien de l'Hy
giène Publique bougent. Ah ils s'en foutent joliment 
J.e la santé des enfants. Leur grande affaire, c'est 
d'aller embêt-er les gens chez eux dès qu'un accès de 
fièvre chaude est signalé, histoire d'ècouler les pro
duits pharmaceutiques sur lesquels ils touchent la 
forte commission. Pour le reste, la terre entière peut 
c:rever sans qu'ils song>ernt seulement s'émouvoir. 
Quant aux vieilles garces proJtectrices des animaux, 
leur pitié, si. elle s'arrête au cheval. ou au bichon, 
n'a pas encore eu la force de monter, - ou de des
cendre, comme vous voudrez - jusqu'à l'enfant . 
Un car-lin qui fait des langu-es, çà vraiment, çà les 
intéresse .. Un petit être qui s'en va de la poitrine 
et qui tous-se a fondre l'âme, çà n'est pas dans leur 
rayon. Ah la voilà bien la charité biblique et mes
sianique dans toute sa hideur. Pouah. Quelle dé
goutation. Comm ele cœur vous lève devant tant 
d 'infamie-s accumulées et coalisées. Et comme l'hon
nête homme en arrive à appeler de tous ses vœux 
l'apparition d'un vrai carnassier qu'i abattra d'un 
forrnidable coup de patte c-eüe chose odieuse qu'on 
appelle l'ordre établi et qui y substituera la loi 
équitable, honnête et splendide de la jungle. Pour 
une fois, n 'êtes-vous point de cet avis? - CHEIKH 
EL BALAD. 

MUSIQUE 
A propos de deux beaux artistes. 

Le vice fondamental du journalisme c'est de vivre 
au jour le jour en fonction de la minute qui pass,e. 
Aussi passe-t-il avec elle. Des nombreuses chroniques 
que nous mettons chaque matin sous le nez d-es lec
teurs, que reste-t-il exactement ? Même pas le sou
venir, - tout au plus un papier usagé qui s'en va 
tapisser le placard de quelque ménagère ou obturer 
les pots de graisse de l'épicier prochain. 

Je n'ai jamais compris cette hâte du lecteur à être 
informé, minute par minute, de broutilles contempo
raines. Sa manie crée une fièvre de production pré
caire, dérisoire et méprisable, qui disparaît aussitôt 
apparue, et qui est emportée comme une feuille par le 
vent. 

Le juste oubli dans l-equel tombent toutes les fa
I.Jrications de ce genre devient une iniquité lorsqu'il 
atteint un événement, un homme ou une œuvre qui 
nécessiteraient un culte moins provisoire, et une ap
préciation plus méditée. 

Ainsi en va-t-il par exemple pour Madame et M. 
Stiorlin-Vallon qui ont traversé cette ville sans qu'on 
se doutât seulement de toute leur valeur, et dont le 
souvenir mérité d 'être tiré du silence scélérat. 

M. Stierlin-Vallon s'est présenté au public comme 
pianiste d'abord, puis ensuite comme compositeur, -
ù moins que ce ne soit l'inverse et qu'il ne faille in
tervertir les termes de la proposition. 

Quoi qu'il en soit, l'alliance est intime, la soudure 
complète entre l ' inspiration et son configurateur. On 
se trouve ici en présence d'un art si indissolublement 
uni, d'une trempe si entière et d'un métal tellement 
serré qu'on ne saurait dire où finit la richesse du fond 
ni davantage où commenc-e la magnificence chatoyan
te de la forme. Ceci procède logiquement de cela, et 
le tout, substance et plastique, ne saurait exister sé
parément. C'est le phénomène observé dans le do-

maine littéraire pour certaines œuvres m&ître.sses 
qu' il n'est plus possible de concevoir divisément sa,ns 
en nmtner la hautaine beauté. La pensée de Pascal 
se pr·ésente coulée d'un hloc dans le moule d'une 
phrase qu'il a créée et qui pourtan t en surgit. De mê
me, l'idée musicale chez M. Stierli.n-Va.llon, jaillie 
d 'un jet, trouve naturellement, et semble-t-il, du pre-

mier coup, la ma
tière sonore l a 
plus adéquate à 
s o n expression. 
i.'esprit s'y arrê
te comme sur ce 
marbre que le ci
seau du statuaire 
a mordu juste as
sez pour en taire 
sourdre le mou
vement, et juste 
à peine néan
moins pour lui 
l a i s s e r ce ca
ractère hiératique 
massif et fruste 
qui en dénonce la 
matérialité. M. 
Stierlin-Vallon est 
le fils intellectuel 
de Fauré et de De
mssy.On retr;ouve 

HENRI STIERLIN-VALLON chez lui cette hor-
reur du " déjà en

tendu», ce parti pris d'élargir les vieux horizons de 
pousser une pointe de plus en plus audacieuse ~ers 
les routes du ciel, cette concision ennemie du ver
biage amplificateur, ce souci de l'élégance et du raf
finement, cette pudeur du sentiment qui caractérise 
la manière de ses maîtres vénérés et qui atteste le 
musicien de haute lignée. Si la plac~ ne m'était mesu
rée, j'aimerais m'attarder sur quelques-unes de ses 
créations pour en fixer le frémissement et la noble 
eurythmie. ~ e redoute seulement que .11ar sa dynami
que, son lynsme, son envol, la qualité de cette inspi
ration ne dépasse forcément l'âme moyenne et ne de
meure pour les sept huitièmes des auditeurs un lan
g~~e -~ermétique, u,n de ces secrets dont quelques pri
vilegies seuls possedent le chiffre, une fresque loin
taine que l'intuition de la fouie admire d'instinct sans 
en pel'cevoir entièrement la clarté intérieure. 

La jeunesse radieuse de Madame Stierlin-VaJlon 
sa voix chaude, ronde, pleine de soleil, l'intelligenc~ 
avec laquelle elle sculpte dans l'argile des arpèges les 
figur-es féériques, les doux fantômes surgis du clavier 
en ébullition, doublent la somme de l'émotion esthé
tique et impriment à l'armature nerveuse cette eu
phorie dionysiaque par où l'homme, arraché à l'or
nière de la vie coura.:ute, se sent porté sur les cîrnes 
et connaît enfin dans la majesté sereine des sommets 
la grandeur tragique de sa propre destinée. - fafner. 

*** Théâtre Royal de l'Opéra : Tannhauser, opéra rü-
rnantique (?'!???) en trois actes, paroles et musi
que de Richard Wagner. 

Malgré les années, l'œuvre de Wagner s'est pré
sentée au public sans ces rides, sans ces plis de la 
face, sans ces pattes d 'oie par où s'annonce la vieil
lesse. Il y a une, raison à cela. C'est que TannhauseT 
est un opéra de transition entre les salop-e,ries de 
Meye.rbeer ou de Halévy et le pJein épanouissement 
auquel va aboutir la formuie nouvelle. On saisit 
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ici sur le vif le passage d'une recette à l'autre, 
J' effort d'émancipation, l'élan vers l'inconnu freiné 
de ci de lù. par des r·etou rs en a rrière. Ce mélange 

savoureux où la 
forte personn:1lité 
wagnérienne s e 
dégage quand mê
me et l'emporte, 
imprime aux trois 
actes une inquié
tude, un frémis
sement, une .émo
tion par rnome11t;:; 
gmndioses. .T 'a i 
regretté q u e l e 
Maestro Armani 
a i t imprudem
ment refoulé l'ou
verture au début 
du second acte . .Te 
sais quelle pieuse 
pensée l'inspira et 
que ce fut pour 
soustraire ce mor
ceau symphoni
que à l'opprobre 
du bruit que font 
les abonnés q u i 

Mme G. ARANGI-LoMBARDI e<roient très chic 
d'arriver en re

tar·d . Mais justement, leur attitude haïssable com
portaü u11 e protestation, nullement tin encourage
ment. On peut déplacer impunément l'ouverture du 
fl a1·hier . On ne peut pas en agir de même avec celle 
de Tannhauser. Là bas, le morceau symphonique 
n 'a aucun lien immédiat avec l' œuvre. Ici il lui sert 
de préfdce, de commentaire, d'avertissement. Sans 
cette préface, on éprouve quelque peine à suivre le 
reste. L'oreille, IJousculée par les premiers accords 
de la scène du Venusberg, vacille et trébuche, cher
chant son point d'appui dans la savante prépara
tion dont on eut le tort grave de la priver. -.T'ai 
déploré en outre les coupures barlJares, les coupu
res ~.a u s excuse ou di·scernement, les mutilations 
ho11teuses et scélérates qu 'on a infligées à Wagner 
durant toute la soirée. Quel est le malfa.iteur qui a 
décidé ça. Comment s'appelle-t-il et où se cache
t-il pendant le jour? Ces incisions, ce n'est pas 
;; eulernent un acte de simonie. C'est en outre une 
i rnprohité. On avait promis au publ ic Tannhaus er 
ct no11 pa.s un pot pourri sur Tannhauser . De pa
reils comportements sont intoléralJles. La presse au
rait lit une belle occasion de se rédimer de son igno
ntinie hallituellc en s'insurgeant un peu contre de 
pa r'eils attentats. Je sais hien parbleu que partout, 
on coupe dans les coins, et qu ' il n'est pas d'œuvre, 
aussi parfaite soit ell e, qui a it échappé à l'affreuse 
loi. C'est entendu. Mais encore faudrait-il qu'on se 
décidàt à ne pas confondre aussi invergogneuse
ment la coupure avec le charcutage. Comment le 
maître Arrnani tellement artiste, si près de nos nerfs 
et de nos enthousiasmes, accepte-t-il de se faire le 
complice involontaire de ce massacre des innocents? 
- Enfi.n, j'ai été étonné qu'on ne se soit pas donné 
la peine de renforcer un peu l'orchestre. Wagner a 
calculé avec soin le degré d' intensité du son entre 
les diverses familles d'instruments, de manière à les 
équilibrer et à les faire parvenir à l'oreille de l'au
di.teur exactement sur le même plan. C'est pour
quoi dans l'orchestre wagnérien, les cuivres, main-

tenus soigneusement en laisse par les masses anta
gonistes, so1rt perçus ù leut échelon, en fonction des 
hois ou des cordes. Ici, ce fut une débauche de ru
gissements. Dès qu€ les cornets à piston qui tien
nent lieu de trompettes a hsentes, prenaient la pa
role, tout le reste était culbuté, écrasé, aplati. .Te 
renonce à décrire l' iinpression déprimante que ces 
p rocéùés causent aux audi.teurs et, par r·icochet, le 
dis crédit qui en rejaillit s ur la mémoire du compo
siteur. Qu'y peut-il, le malheureux? Et, d'autre part, 
c;ornrnent le juger, sinon à travers l ' exécution? - .Te 
comprends maintenant pourquoi Wagner est si soi
gneusement proscrit du Théâtre Royal de l 'Opéra. 
Il y a des siècles <i u'on ne nous avai.t l'ien donné de 
lui. Ou eût juré que la guerre l'avait tué. Il est 
donmrage liUe pou·r sa r éinstallation sur le plateau, 
0 11 n'ait pas songé· rafraîchir le matériel. 

JVIais laiss·ons ceci. Les gens qui nous lisent pour
raient supposer que la meilleure soirée de la saison 
fut la pire. Ce serait injuste. Les critiques de dé
tail formulées plus haut émanent d 'un wagnérien 
impénitent. Elles n'atteignent point l'ensemble de la 
représentation qui fut très suffisant. Madame G. 
Arangi-Lombardi (ELisabeth) a témoigné d'une force 
qui n'excluait pas la douceur. Madame Masetti-Bas
si a prêté toute sa séduction à Vénus, déesse de l'a
mour. Mademoiselle Elsa Pellegrini est un pâtre 
bien désirable. Le roi de la soir·ée fut, sans conteste, 
le grand, le t rès grand Riccardo Stracciari (Wol
fram). A ses côtés, MM. Catullo Maestri (Tannhau
se1') , Antonio Righe.tti (le Landgrœve) Alessio Solei 
(BitteJ·holt) s'attirèrent les apptlaudissements que 
leurs talents méritaient. 

L'orchestre demeura égal à lui-même. Et nous lui 
devons ainsi qu'à son chef respecté, le Maestro Gia
como Armani, des remerciements chaleureux pour 
toutes les joies pures qu'il n 'a cessé de nous pro
diguer durant cette trop courte saison. 

*** Ce serait une ingratitude noire de laisser partir 
M. Bertino Conegliano sans lui adresser quelques 
mots de gratitude. Puisqu'aussi bien la. représen
tation de Tannhaus er clôturait la série des repré
sentations, l'heure est venue de nous acquitter de 
notre lourde dette 
~nvers ce galant 
homme. Je ne di
rai pas de lui que 
c e fut l e plus 
g-rand impresa
rio. Ce serait l'é· 
craser sous le ri
dicule. M. Cone
gliano n'a pas 
mérité ce châti
ment . .Te constate
rai simpLement 
deux choses. La 
première, c' est 
qu il fut toujours 
<l 'une courtoisie 
exceptionnelle a
vec la presse. Le 
quatrième pouvoü 
a régné en maî
tre dans l'encein-
te de 1 Opéra, cet M. BETTINo CoNEGLIANO 
hiver-ci. Jamais 
on ne s'adressait en vain à l'amabilité, à la 
courtoisie affalJ le du Directeur. Grâce à son obli-
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geance, plusieurs d'entre nous qui vont au théàtr:e 
pour s'insteuire, pour se compléter, pour s'_y ame
liorer ont pu entendre et rentendre à satiété des 
œuvr~s nouvelles et compléter heureusement leur é
ducatiou musicale. Les services que M. Conegliano 
a ainsi rendus à la cause de l'art sans 1es claironner 
aux quatre coins sont inestimables. - La deuxième 
constatation, c'est que jamais, au cours de ces qua
tre mois, nous n'avons enregistré une défaillance, 
un ralentissement, un arrêt dans l'activité dévo
rante de ce diable d'homme. Ave·c une astuce ad
mirable, avec une psychologie exacte du public, il 
a su nous tenir perpétuellement en haleine en va
riant les programmes - dix huit opéras en quel
ques soirées, - et en recrutant jusqu'à la dernière 
minute des artistes de premier plan. M. Conegliano 
a droit à nos éloges. Maintenant qu'il possède l'ex
périence du gibier d'ici, j'espère que notre Ministre 
des Travaux Publics lui renouvellera sa concession 
rour l'année prochaine, ne fut-ce que pour nous as
surer une saison tout à fait irréprochable. C'est la 
grâce que je vous souhaite à tous. - fafne?·. 
THAIS, opéra en 3 actes de .7. Massenet. 

La dernière matinée à l'Opéra fut très courue. On 
y a difficilement trouvé une place pour les parasites 
de la presse. L'immortel chef-d' œuvre d'Anatole 
France a été rendu, mais avec des mutilations re
grettables. Nous avons signalé souvent dans ces co
lonnes ce vilain procédé qui consiste à couper les 
p9-rtitions musicales. Ces amputations ne sont pas 
sans vous donner, au milieu de l'exécution, un cer
tain malaise. Le chant des esclaves a été supprimé 
au deuxième acte. La fameuse scène où Athana,ël 
se sent possédé par le démon de la luxure et où il 
se confesse au vénérable des anachorètes, a été éga
lement omise. Pourquoi? On sait qu'à cet endroit la 
musique est nerveuse, inquiète, faite de souffrance 
et de péché, et qu'elle remplit une lacune, réalise 
une transition. 

Nous devons au M0 Arrnani beaucoup pour nous 
permettre de lui adresser un reproche. Simplement, 
nous constatons qu'il était ce dimanche de très mau
vaise humeur et que de ce fait, des hésitations re
grettables se sont produites dans le mouvement des 
artistes. C'est dommage pour Thaïs, et c'est dom
mage pour les admirables interprètes Parvis et Re
valles qui n 'ont pas, je crois, donné toute la flam
me, tantôt sensuelle et tantôt mystique, qu'ils dési
raient nous communiquer. 

Au terme de cette belle saison d'opéra, nous vou
lons remercier M. Bettino Conegliano d'avoir fait 
tout son possible pour contenter le public. Sans dou
te le répertoire comportait quelques vieilles tartines 
musicales qui, si elles ont une valeu r par rapport à 
leur époque et à leur milieu, ne satisfont plus nos 
exigences. Il faut donc nous comprendre lorsque 
nous disons ne pas aimer Verdi en musique, Dumas 
fils en drame. Mais à côté, nous pouvons nous flatter 
d'avoir connu cette année-ci des pièces et des opéras 
qui contiennent, avec le charme de la nouveauté, un 
sérieux effort ·a.rtistique. Les éléments furent géné
ralement homogènes et ont pu honnêtement inter
préter. Sans eompter que nous avons entendu quel
quefois, pas souvent, des artistes hors de pair. 

Ce que nous avons cependant déploré depuis le 
début, c'est le décor. Il est trop fané, et me fait 
l 'impression d'une vieille fille ridée qui veut étaler 
ses grâces. Obsédantes surtout ces fausses draperies 
rouges qui forment les coulisses classiques et qu'on 
ne rencontre plus que dans les petits théâtres des 

foires. Elles ont empoisonné régulièrement tout mon 
p la isir esthétique : pas un jardin, pas une forêt, pas 
un coin de 1ac qui ne fût précédé par ces détestables 
coulisses rouges. Ne serait-il pas telllps de laver tout 
cela à l 'eau de Jouvence? - X .. . 
A propos du concert Brugnoli. 

Le Pmnpie1· de Service a fait une impardonnable 
bévue eu esquintant le pianiste Brugnoli; ce pompier 
n'a sûrement pas quitté son set'Vice pour l'entendre 
ou l'a-t-il entendu en opérant un raccord de tuyau 
de pompe. Les peuples ont les tyrans qu'ils méri
tent; les pompiers les pianistes qu'ils méritent. Il 
faut à ce monsieur, avec lequel je ne veux même pas 
entrer en polémique car je le considère chimique
ment NUL, wt pia:niSte qui lui joue la "Sonate au 
claiT de lune , de Beethoven ou le 5ème nocturne 
de Chopin . .. Brugnoli est DE BEAUCOUP le meil
leur pianiste qui ait été ici depuis Pugno. C'est un 
collaborateur de Busoni, qui a souvent dirigé. l'or
chestre pendant que lui jou ait son concert, et vice
versa. C'est un 11ws·icien hors ligne en même temps 
qu'un technicien de tout premier o.rdi'e. Il joue 
TOUT. Il m'a joué durant des heures les dernières 
œuvres de Beethoven, la Sonate Opus III, notam
ment, celle que les pompiers de service doivent, par 
loi hydraulique, exécrer ! Il joue Bach comme les 
deux ou trois plus grands pianistes allemands et 
français. Et c'est un compositeur de très grande 
valeur! ses " Scènes Napolitaines , écrites a y a 
vingt ans, sont très intéressantes. Il y démontl~e une 
inspiration distinguée et un esprit largement pré
curseur : songez qu'il y a vingt ans la musicalité 
italienne était submergée dans la fiente puccines.
que... Le " pompier , se moque un peu de la So
nate de Liszt ! ! Une des plus belles, des plus vi
vantes et profondes pages du grand précurseur ! 
J'admets que le service des pompiers dahs les sal 
les de spectacle est très dur, et qu'ils ont toutes 
les peines du monde à se tenir éveillés - mais ce 
merveilleux artiste qu'est Brugnoli n'a rien à voir 
avec le sommeil injurieux de votre collaborateur. J e 
lui en veux sérieusement ! ! Brugnoli est tenu en 
très grande estime non pas par ses collègues du 
piano, mais par les meilleurs compositeurs italiens 
modernes dont il est l'interprête rêvé. Il est vrai
ment regrettable que vous n'ayez pas entendu son 
Récital. Je crois que malgré l'ample liberté que vous 
laissez à vos collaborateurs, vous n'auriez pas laissé 
passer cette collection de bourdes. Brugnoli a réussi 
à remuer le public alexandrin ! ! ! ! On est en train 
de lui préparer un engagement pour l'année pro
chaine. - ENRICO. 

TRIBUNE LIBRE 
Il faut venir de bien loin pour réussir chez nous. 

J'ai bien reçu les deux numéros demandés de votre 
revue et vous en remercie. Je suis pour ainsi dire 
émerveillé du mouvement littéraire de là-bas qui pour 
nous est assez insoupçonné ... J e me réjouis de voir 
notre belle langue française aussi finement cultivée 
à l'étranger. J'ai songé de vous envoyer une page de 
mon prochain recueil Les hew·es incertaines (suite de 
poèmes et proses rythmées) et vous prierai de publier 
dans votre revue la prose rythmée ci-jointe. 

Je vous remercie d'avance et dans le cas où elle ne 
vous plairait pas, je vous saurais gré de m'en infor
mer. 

Croyez, Monsieur le Directeur, en mes sentimeJ:!.tS 
distingués.-Armand BERN!ER, Rue de la Fratermté 
(Haine St. Pierre : Belg1que). 
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CHRONIQUE SPORTIVE 
- -0--

L'escrime. 

C'est dimanche passé au Cercle d'Escrime Egyp
tien que se sont disputées les épreuves à l 'épée pour 
la Coupe Challenge du Prince Ismaïl Daoud. 

Cette année les épreuves ne réunirent que huit 
escrimeurs mais elles se déroulèrent dans un ordre 
parfait et se terminèrent en temps voulu grâce aux 
efforts du Cercle d'Escrime en général, et en parti
c-ulier grâce à l'initiative des Maîtres d'armes, Salon 
et Thomas. 

A la fin du premier tour, Me Georges Abet et 
M. René Almazi s'étaient classés premiers, tous les 
deux n'ayant reçu que deux touches chacun et ils 
devaient par conséquent se rencontrer en final e. 
Après un assaut très intéressant, Me Georges Abet 
rempo-rta la victoire par deux touches très nettes 
contre zéro. Me Georges Abet et M. René Almazi 
s'étaient montrés bien supérieurs à tous leurs adver
saires et ne rencontrèrent d'adversaires sérieux qu'en 
M. Saül Moyal dont ils reçurent chacun une touche, 
et qui ne manqua pas de très loin la victoire. 

Le tournoi annuel du Cercle d'Escrime Egyptien 
pour cette coupe suscite toujours un intérêt très vif 
parmi les membres de ce Cercle et chacun s'y pré
pare énergiquement. Rappelons que pour la pre
mière fois cette coupe fut gagnée en 1921 par M. 
Louis Brés, en 1922 elle lui fut arrachée par Abou 
Bakr Rateb Bey qui dut la céder en 1923 à Hassa
nein Bey Afifi. 

Nous voyons par là avec quel acharnement elle 
est disputée et nous constatons avec joie que 1e sport 
de l'escrime s'ancre de plus ·en plus dans ce pays. 
Nos jeunes escrimeurs égyptiens montrent un véri
table souci de connaître le maniement de l'arme dont 
i1s eussent avec succès dans les compétitions inter
nationales.Nous n'en pouvons donner un meilleur e
xemple que celui de Hassanein bey,l'explorateur bien 
connu, et unr, de nos plus fines lames, qui s'est re
marquablement distingué lors des derniers Jeux 
Olympiques en Belgique et nous pouvons fonder de 
g rands espoirs en ce qui concerne l'avenir de l'es
crime dans ce pays. 

Nous sommes à présent en pleine saison de cham
pionnats d'escrime. Le 23 de ce mois-ci aura lieu au 
Cercle d'Escrime Egyptien le tournoi pour la Coupe 
Challenge Hassanein Bey du championnat de fleu
ret, qui nous permettera d'assister à des assauts 
d'armes très intéressants.Le 29, auront lieu les cham
.Pionnats annuels entre le Caire et Alexandrie, et 
point n'est besoin d'insister sur le très grand inté
rêt que ne manque jamais de susciter cette rencontre 
annuelle, qui comprend des assauts entre les plus 
l>rillants escrimeurs de fleuret, d'épée et de sabre 
en Egypte. 

Cette année ces championnats se dérouleront à 
Alexandrie contrairement à l'année précédente, et 
les Cairotes ont tout lieu d' espérer cette fois-ci de 
remporter une revanche sur les Alexandrins pour 
la défaite qui leu r a été infligée par ces dernie-rs 
en 1923. 

Nous ne manquerons pas de revenir sur le sujet 
et de tenir nos lecteurs au courant des résultats de 
ces deux grandes épreuves sportives. - LE DISCOBOLE. 

MÉDAILLON 
- - -o-

Pour Mme Marica Cotopouli. 
Une silhouette gracieusement frêle. Des yeux im

menses, dévorés de feux sonores, éclairant le visage 
le plus expressif qui soit. Des attitudes de princesse 
et des gestes de reine. Une voix, tour à tour, tendre 
comme une caresse, brisée de douleur résignée; tu
multueuse et grondante telle la colère ou, encore 

Mme MARICA COTOPOULI 
dans "JUDITH , de Bernstein 

fraîche et enveloppante comme le bonheur. Une vi
s ion fugitive et une réalité constante. Un monde de 
contrastes harmonieux. 

Voilà Mme Marica Cotopouli, la meilleure et la 
plus pure des comédiennes grecques, celle qui, à 
l ' instar des vestales antiques, officie dans le temple 
de l 'art, avec ferveur et dévotion. 

Et nous qui l'avons aimée et applaudie dans s.es 
innombrables créations, qui avons, av.ec elle, fns
sonné d'horreur, ri de joie, g.émi de douleur, souri 
d'indulgence, hurlé de fureur, nous ne pouvons que 
nous féliciter de sa présence au Caire, en la re
merciant des belles soirées d'art qu'elle nous offre 
si généreusement. - FoRTUNIO. 
If . 

ALBf:RT 5Alt1ANI 
PRO:DUITS ALI MENTAIRES 

VINS ET LIQUEURS 

RUE EL BORSA EL GHEDIDA 

Téléph. 70·81, Caire. 

SERVICE A DOMICILE. 
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L'assortiment le plus complet de livres français se trouve à 

L'Agence Générale Egyptienne de Librairie 
et de Publications 

LIBR~~, i RIE DE DÉT fo't, IL: 
Rue Emart-ei-Dine en face de la tête de ligne du Métro Héliopolis - LE !'. AIRE Tél. 4455 

DÉPOTS ET BUREAU X : 

lue du Té!éqra ;1h e, Imm. U -- LE CAIR.E Tél. 2252 

SrH'cursale: AU PAPYRUS 15 Boulevard de Ramleh, Alexandrie- Tél. 961 
Agence Générale Egyptienne de Librairie et de Publicaiions, 3, Rue du Commerce, Port-Said 

Exclusivité des Editions Hachette, Ollendorff, Doin, Pierre Lafitte, Nilsson etc. 

Librairie G é n érale 
Volumes 

Classiques 
richement reliés pour Etrennes 

Articles de fantaisie pour Ca c·eaux 

DEPOT EXCLUSIF d ,:s P orte-Plumes à r éservoir "UNIQUE PEN' 
la seule marque offrant 35 MODÈLES DIFFÉRENTS 

au Prix Unique de P.T. 32 
BON MARCHÉ ÉLÉGANCE SOLID1TÉ 

essai gratuit de 6 mois 

DERNIERES NOUVEAUTES. 

POLJE EXOTIQUE, par CL Chivas-Baron. 
L'Etrange folie d'un mondaiP_ quittanl un jour la 

fète de l\·lontmaiire pour vivre parmi de primitives 
trilms sedang ... Un très curieux, très original et très 
vigoureux roman. 

*** CŒUB PENSIF NE SAIT OU IL VA, pal' Paul Dour-
get. 

L'Un.ion des deux êt res ùe milieux différents doit
elle êt re systématiquemellt écartée? Et n'est-ce pas 
alors leur refuser un bonheur possible? 

*** 
LA TOURMEN TE ENCHANTEE, par William Treil-

le. 
... Uu livre écrit les nuits de tempête et de rêve, 

alors que le destin vous épargne, - 0 vous qui vivez 
sur terre, - ses visions décevantes .... 

LE 1'7110 EN SOL MAJEUR, par Louis Léon-.!\lart.in. 
L 'Oeuv re curieuse d'un des nouveaux talents les 

plus caractéristiques de ce temps. 

* * * 
LES CONSOL4.TEUBS DES FEMMES, par H.ené 

Schikele. 
Singulier dons de prescience... « Le Consolat eur 

des Femmes " parut en Allemagne, au printemps 
de 1914. Audacieux jusqu'à l' étrange, Schikele nous 
conduit en pleine guerre européenne, non pas au
près des combattants, mais à l'intérieur, auprès des 
femmes vouées à l 'égarement sexuel ou mystique. 

* * * LA TRAGEDIE DES HABSBOURG, par GI. Baron 
Albert de Margutit. 

.. .. La main de l 'historien tremble en gravant sur 
le marbre du caveau des Habsbourg le mot d'espé
rance des plus indigentes et des plus obscures tom
bes : Resurncturis. 

JOURNAUX et PERIODIQUES FRANÇAIS et ANGLAIS.-REVUES, MAGAZINES, JOURNAUX de MODE 
EXPEDITION EN PROVINCE 

Papeterie et fournitures pour écoles et bureaux - Articles de fantaisie. 



L'ECYPTE NOUVELLE VII 

The Bradford Worsted Co. 
NEGOCIANT EN LAINES 

BERRY UOAD 
MANCHESTER. 

Nous avons un des plus grands stocks d'étoffes 
de Manchester et nous nous faisons une spécialité 
des étoffes de liquidation. Nous pouvons donc offrir 
une grande variété de qualités et de dessins à des 
prix inférieurs aux cours du marché. 

La succursale de notre Maison tn Egypte se trouve 
entre les mains de : 

M. A. NAHUM, P.O. Box 706, Cairo. 

Représentant également 
la fameuse marque d'Autos ROLLS ROYCE 

Catalogue sur demande. 
Adr. Tél. via Eastern : FULMINATED, Cairo. 

A HUE ET ADIA 
Hommage au Roi. 

Mercredi prochain 26 crt., l'Egypte fêtera l'anni
versaire de la naissance de S.M. le Roi. A cette oc
casion, l'équipe entière de l'Egypte Nouvelle est 
heureuse de présenter à S.M. Fouad 1er ses souhaits 
r spectueux de bonheur et de prospérité. 

Simple question. 
A peine était-il bombardé Ministre de la Justic~ , 

Negui!J Effendi El Gltara!Jly se présentait au Minis
tère dont il occupe en ce moment la p1us belle cham
bre. Pour le flatter, les employés, massés sur le per
ron, hurlèrent tous en chœur : " Vive Gharably 
Pacha "· Saad Pacha Zaghloul qui accompagnait 
son jeune collègue interrompit, goguenard : «Pou?·
" quoi PaCha ? ESt-ce que par hasard le titre d' ef
" fendi sem.it décrié par ici ? » Le troupeau servile 
des auditeurs applaudit. Et le soir même, dans son 
journal, - le plus fort tirage des journaux Euro
péens d'Egypte, - Léon Castro rapportait le fait 
la bouclle en cœur, l'orifice des yeux dilaté par l' a d
miration. - Nous songwns à part nous qu'il se 
pourrait bien que les temps fussent changés et que 
le tour de la démocratie fut enfin venu. Courte joie. 
Dans la nuit qui suivit, tous ces effendis, tous ces 
bsys, tous ces gens-là furent promus pachas. Com
ment et quand cela s'est-il fait? Nous l'ignorons. 
Dans l'intervalle, l'épithète effendi serait-elle de nou
veau tombée plus bas que zero? Én fait que pense 
de tout ceci l 'éminent confrère Castro? - Réponse 
s'il vous plaît. 

Aube. 
Dans le courant de la semaine écoulée, Madam·e 

Joseph Tepper a mis au mortde une petite fille dont 
son père affirme qu'.elle est bien bdtie (sic). 

De son côté, Madame Ernest Lovegrove a égale
ment donné le jour à une charmante gosse qui s'ap
pelle Mary. 

Deux recrues importantes pour le féminisme. 
Nos sincères félicitations aux familles Tepper et 

Lovegrove. 

Cré,puscule. 
Nous apprenons avec tristesse le décès survenu ce 

Mercredi 19 crt. de S.E. Moïse de Cattaui Pacha, 
Président de la Communauté Israélite du Caire. 
C'est une figure très populaire, trop bien connue, 
que celle de l'homme éminent qui vient de dispa
raître. Sa vie ft1t une lutte perpétuelle où triomphè" 
rent les qualités exceptionnelles et combattives de 
volonté de résistance, d'énergie. li souleva des tem
pêtes, il suscita de terribles inimitiés. Mais aussi, 
en manière de contre-partie, il sut créer des valeur-s 
et s'attacher de très fortes sympathies. Sur sa tombe 
fra îchement remuée nous déposons ces quelques 
fleurs, - en toute amitié. 

Salon du Caire. 
La sœur du Dr. L. Gatineau expose cette année au 

Salon un bas relief représentant les filles du Roi 
Arnenophis IV. Ce sujet est composé d'après une 
scène peinte sur plâtre représentant les deux jeunes 
princesses Nefernepuaten et Nefruri, assises sur d.es 
coussins. La peinture ancienne fut découverte par 
le Prof. Sir Flinders Petrie dans une des princi
pales demeures de la nouvelle capit,aJe d' Ameno
phis IV, (appelée Tell El Amarna). Elle se trouve 
en ce mement à 1'Ashmolian, Musée d'Oxford. La 
peinture est un des meilleurs morceaux de l'art é
mouvant et curieux d'Amenophis IV à Tell el A
marna, XVIIIème dynastie environ 1400 av. J.C. 

Ce bas relief du plus haut intérêt a été acquis par 
S.A.S. la Princesse Semiha Taher. 

Bas relief exposé au Salon par Madame Carmen Gatineau, 
représentant les deux filles d'Amenohis IV, de la XVIII• Dynastie. 

Le bal de !a Loge New-Memphis. 
La Loge New-Memphis No. 186, sow; l'obédience de 

la Grande Loge Nationale d 'Egypte, donnera le sa
medi 29 mars 1924, à 9 h. 30 p.m. un grand bal paré 
et masqué, qui aura lieu au Ciro's Club. Trois prix 
seront décernés : 1 °) au costume le plus riche; 2°) au 
costume le plus original; 3°) au gmupe le plus 
réussi. Cette fête, si nous sommes bien renseignés, 
n'a d',autre but que de réunir les membres et les 
amis de la Loge New-Memphis. Elle n'a donc pas 
un caractère de· bienfaisance. 

Les invitations sont strictement personnelles et 
seront rigoureusement exigées à l 'entrée; elles doi
vent porter la signature du membre de loge qui in
vite et le nom de l'invité. La tenue de soirée est 
nécessaire. 

Les badauds. 
Il s'agit des poires qui environnent le télépathe 
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Langsner avec cette vénération exagere·e, signe évi
dent d'infériorité. Langsner fait eu 8omme des ex
périences qui n 'ont rien de nouveau ni de prodi
gieux. Elles sont intéressantes sans doute, mais ne 
tranchent pas sur celles qui nous ont été présen
tée·s "auvent soit dans les cliniques soit dan.s des 
réunions mondaines. Il n'y a pas de mal, pour ga
gner sa vie, à employer ses facultés de suggestion 
et à. mettre en relief des phénomènes trop fréquents 
d'hystérie. 

Seulement, il est honteux d'envelopper ces repré
sentations de je ne sais quel mystère, de parler des 
forces occultes qui émanent de Tout-Ankh-Amon et 
de mille autres sornettes pour augmenter le nombre 
des nigauds qui vont accourir aux deux dernières 
séances - ce sont toujours les dernières l - de 
Kara-Iki. Nous ne contestons pas l'authenticité de 
certains faits, trop connus pour nous en étonner; 
mais ce que nous regrettons, c'est cette almosphère 
tapageuse de cabotins et de ·charlatans de foire, dont 
on entoure la télépathie du professeur Langsner (de 
quelle univer.sité s.v.p.?), et qui n'a rien de com
mun avec la discrétion et l 'honnêteté scientifiques. 
- Là contre, nous protestons. 

Le chantage à la tombe. 
Nos lecteurs nous excuseront de ne point leur don

ner ici le compte rer,du de l'ouverture du sarcophage 
de Tout Ankh Amon. Pour des raisons que la raison 
ne connaît pas, mais que la leur peut discerner, le 
Bureau de la Presse a refusé à nos collaborateurs cet
te courtoisie minima de les inscrire sur les listes des 
invités. Notez que les plus jolis comptes rendus qui 
aient été pondus jusqu'ici sur la momie ont paru 
dans les colonnes de l 'Egypte NouveHe. C'est pour 
nous en 1•écompenser que l'on nous a exclus irrévoca
IJlement des agapes officielles. Nous n'arrivons pas à 
connaître le nom du monsieur à qui est imputable 
l'omission. C'est grand dommage. Nous aurions aimé 
lui témoigner nominativement notre reconnaissance. 
Partie remise n'est pas perdue. On nous promet de 
nous révéler le trop discret bienfaiteur. Vite, qu'on se 
dépêche. Car le feu dévorant de la gratitude nous con
sume. - MASCARILLE. 

Un délit d'opinion. 
Notre camarade Robert Goldenberg, Secrétaire de 

la Société Internationale des Employés du Caire et 
collaiJorateur à l 'Egypte Nouvelle, a été empoigné 
au saut du lit, Mercredi matin, et écroué, menottes 
aux mains, à la prison centrale, ensemble avec les 
malfaiteurs de droit commun. Son crime? Avoir 
manifesté à diverses l'eprises, ses préférences pour 
le communisme de Karl Marx, de Fourier et du 
Révérend Père Enfantin. Il n'en faut pas plus au
jourd'hui pour qu'un homme soit privé de la liberté 
et, d'heure à heure, jeté au fond de l'ergastule. Tous 
ceux qui connaissent Robert Goldemberg, garçon 
inoffensif, rêveur idéaliste, petit pêcheur de lune, 
demeureront atterrés en apprenant cette nouvelle. 
Ils se demanderont, puisqu'on incarcère les hon
nêtes gens, ce qu'on attend pour décorer les pro
fiteurs de guerre, les cocaïnomanes, les grands vo
leurs qui spéculent sur les sucres ou les fournitures 
publiques, et ces étudiants zaghloulistes qui sont 
allés l'autre soir en bande briser les vitres et violer 
le domicile de Chahyne Bey, ancien commandant de 
la Police. 

Notez bien qu'aucune garantie constitutionnelle 
ne couvre ni ne protège le malheureux prévenu. Il 
ne sera inte.rrogé ni dans les quarante huit, ni dans 

les vingt. quatre, ni dans les quatre vingt seize heu.
res. On ne saura pas exactement quelles charges pè
sent sur lui. Il sera. tenu au secret, - un secret 
que sa mère elle même nantie pourtant d'une au
torisati-on n'a pu forcer jusqu 'à l'heure actuelle. 
Entre lui et les vivants, entre lui et nous ses ca
marades, aucune communication, aucune liaison, 
aucun contact. 

Si c'·est ainsi que le ministère national conçott la 
liberté, nous ne pouvons que lui adresser nos plus 
sincères félicitations et formuler les vœux les plus 
ardents pour qu'il vive des jours nombreux, - des 
jours surtout sans tumulte. - J. C. 

Pour cause de Départ 
Dimanche, 23 Mars 1924, à 10 h. 

VENTE AUX ENCHERES DU MOBILIER 
DE M. A. BO,CHOT 

garnissant son appartement sis au 1er étage, No. 33 
Rue Madabegh, Immeuble Nahabédian. 

Entrée. - Portemanteau, Sofa et fauteuils, bu
reau, sellettes. 

Salon. - Belle garniture en acajou, recouverte de 
soie rose; vitrine pour bibelots, tableaux, statuettes, 
rideaux, etc. 
PIANO GORS & KALMANN et TAPIS PERSANS 
Salle à Manger. - Buffet, dressoir, table, chaises, 

cristallerie, porcelaine, etc. 
Chambres à Coucher. - Jolie garniture en noyer 

turc : armoire à 3 glaces, commode et lavabo avec 
glaces, taLle de nuit. - Garniture en noyer amé
ricain. Lits en fer et en cuivre. 

Salle de Ba.in. - Chauffe-bain, baignoires émail
lées et en éinc, etc. 

Cnisine. - Glacière, ustensiles, fourneaux, etc. 
MOTOCYCLETTE « B.S.A. " avec Side-Car, très 

bon état. 
Visite le Samedi 22 Mars 1924. 
Vente au comptant, en L.E. - 5 o/o droits de criée. 

Jeudi 
Samedi 
Dimanche 

Le Cornrnissaire Pri:.eur, 
C. ANTONIOU. 

10, rue du Télégraphe.-Tél. 410. 

THE DANSANT 

Tous les soirs de 10 h. à 2 h. 
SOUPER DANSANT 

Tous les Jeudis 
SMALL DANCE 

Le meilleur 

JAZZ D'EGYPTE 

G A B Y et R 1 C H A R D 

dans leurs créations. 

HOTEL NATIONAL :-: Tél. 10.51 :-: LE CAIRE 



PELOTE B SQUE 
du. <-:aire 

Rue ELfl BEY, (Ex Théâtre Printania) 

Vendredi 21 Mars 1924 à 9.30 p.m. 

SOIREE SENSATIONNELLE 

GRAND MATCH ENTRE 

Le Caire (·ronge) 

ITUARTE 
OSCAR contre 

Alexandrie (bl eu) 

ARGOITIA 
IZAGUIRRE 

RAPAEL 

Parties individuelles en 5 points. 

N.B. - Les entrées de faveurs sont interdites. 

Pmchainement : 
MATINEE VENDREDI ET DIMANCHE 

Samedi 22 Mars 1924 à 9.30 p.m. 

GRANDE SOIREE SPORTIVE 

GRANDE PARTIE EN VINGT POINTS 

Ronge 
ITUARTE 
UGARTECHEA 

Bleu 
GARA TE 

contre ONAINDIA 

6 Parties INDIVIDUELLES en 5 POINTS. 

Demain Dimanche 23 Mars 1924 à 9.30 p.m. 

SDirée Mémorable de la Revanche 
du Grand Match de Vendredi. 



IMPRIMERIE 

PAUL BARBEY 
v v 

Exécution de Travaux 

-- -- en tous genres 

8, Rue Faied, Abdine, 8 

Téléphone No. 25-13 •• 

LE CAIRE (Egypte) 

~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 


	L'Égypte nouvelle, IIe année, N°91, 22 mars 1924
	Sommaire
	LE MANTEAU D'ARLEQUIN
	CHIFFONS
	LE GUÊPIER POLITIQUE
	POÈMES
	CHRONIQUE SCIENTIFIQUE                  À PROPOS du SUCRE
	POINTES SÈCHES
	Le LONG de la CIMAISE
	Quelques réflexions sur l'ennui
	AUTOUR D'UNE CONFÉRENCE SUR L'ÉDUCATION
	ÉPHÉMÉRIDES
	Les erreurs religieuses de l'abbé Th. Moreux
	CHOSES D'ÉGYPTE
	MUSIQUE
	TRIBUNE LIBRE
	CHRONIQUE SPORTIVE
	À HUE ET À DIA




