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UN ASPECT DE GUEZIREH, QUARTIER DE LUXE,
vu par ANDRE LHOTE
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IMAGES
N attendant que les sages soient
libérés,
que
les
fous
aillent
prendre leur place sous le barège et la camisole de force, que
\a rue redevienne plus débonnaire sinon moins hostile, que les voyageurs,
remis en confiance, refassent la
navette entre les quatre
points cardinaux et nous, en attendant,
ai-je
dit, le retour du carnassier à la jungle et l'avènement
de l'Homme tout
court, comment tuer le temps sinon en
regardant de belles images?
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Celles qui figurent en marge des lignes que voici méritent qu'on s'y attarde un instant.

000
A ~remière représente Jean Marals.
Non pas l'évidemment sympathique attaché de presse
d'Air
France qui a succédé
à notre cher
Blondeau, place Soliman Sacha , ...

L

.. . mais l'autre, la coqueluche de ces
dames, le Jean Marais des pièces de
Jean Cocteau , la vedette du film français.
Justement, nous le surprenons ici en
face du tableau de bord d'un Constellation d'Air France,. en train d'apprendre à piloter
l'oiseau-géant
en
compagnie du chef-pilote CASTELLO.
Jadis, avant de « tourner » LA BETE HUMAINE de l'immortel
Emile
Zola, Jean Gabin, affublé d'une salopette, couchait presque dans les locomotives des grands express et des rapides, - histoire de s'assimiler la technique des « gestes » nécessaires pour
déclencher le monstre d'acier, ou, si
mieux l'on aime, et en reprenant une
expression du défunt Docteur Gustave
Lebon, pour faire passer le conscient
dans l'inconscient.
C'est à un scrupule de même genre
qu'à cédé Jean Marais en se mettant
modestement à l'école des chefs pilotes d'Air France avant de << tourner »
lui aussi le film:
AUX YEUX
DU SOUVENIR.

De ce film, si ma mémoire n'est pas
trop ébréchée, I'Egypte Nouvelle avait
rendu compte et Air France avait O•
bligeamment prêté une série de photos où l'on
apercevait
Jean Maraie
noyé dans des manettes,
des leviers.
des chronomètres,
des
manomètres0
des aéromètres, bref toute ta batte ..
rie de cuisine d'un tableau
de bord
soucieux de la sécurité des passagers.
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ES
t :·ois
autres
images
moins glorieuses encore
tant qu'instructivés.

sont
pour ~

Elles accompagnaient une bro chure
sur
le
RECRUTEMENT
ET
L'ENTRAINEMENT
DU
PERSON ·
NEL NAVIGANT à bord des
paquebots aér i ens de
la Compagnie
Al R
FRANCE, brochure insidieusement
transmise au soussigné par le pincesans-rire Anastassi , grand
distribu·
teur de publicité devant l'Eternel.
Un jour viendra où ayant achevé de.
brouter paisiblement la préface et les
trois chapitres qui composent le do ~
cument en question, nous serons
en
mesure d'en confabuler décemme n t .
C'lntentons- nous pour Pi nstant d'in ~
diquer ici les légendes qui
escortent
les clichés 2, 3, et 4.
Chaque passager d ' Air France a
\e droit d'emporter en franch i se, sui·
vant les lignes, 20 ou 30 kilos de ba·
gages qui sont chargés dans les sou •
tes de l'appareil,
ensemble avec
le
courrier postal et le fret.

- « Messieurs les passagers d'Air
« France à destination de New-York
« sont priés de se

diriger vers

l'aire

« d'embarquement. Les femmes et les

« enfants montent les premiers à bord!
« de l'avion ».
Au signal du chef des mécani~
ciens de piste, les quatre moteurs du
Constellation d'Air France sont
successivement mis en marche.
La suite au prochain numéro, s'it
plaît à Dieu
et à quelques abonnés
récalcitrants. PHAETON.
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chronique de l'ilote à HUE et à DIA
LE ROI

J_,e Roi

Ces temps-ci, le
Roi constitutionnel,
d'ordinaire
silencieux et volontairement
effacé,
urenû souvent la
parole. Il est bon
qu'il en soit ainsi.
Ses
exhortations,
ses appels à l'apaisement permet·
tent de retrouver le vrai visage de
l'Egypte trop souvent camouflé
par les échantillons les plus vils
de l'espèce humaine. Il serait abusif. n'est-ce pas, de juger la France à travers ses trublions, ses tricoteuses, ses sans-culottes. De même, nous comm ettrions la plus
monstrueuse iniquité en tenant la
pègre qui déshonore les rues pour
représentative de l'Egypte nou velle
- Or, voici le message
dernier en date que Sa Majesté
Farouk 1er a chargé Hafez Afifi
Bacha, Chef respecté du Cabinet
Royal, d'apporter à tous les sinistrés du honteux samedi 26 Janvier 1952. Suppléant d'office à la
regrettable carence des Intellectuels égyptiens, le Roi d'Egypte et
du Soudan non seulement déplore
;~les pénibles incidents du 26 Janvier'', - mais exprime sa haute
sympathie aux victimes dont le
courage inébranlé consent à rele·
ver les ruines, à rebâtir sur le
feu. - Mais écoutons les paroles
de réconfort, de détente, de certitude et de foi:

ANS la perspective, l 'œil découvre les proportions: telle
masse de pierres révèle le rapport des parties au tout, -- tel
geste, à travers le recul des heures, amplifie la relation de
cause à effet.
A quinze jours d'intervalle à peine du samedi rouge - 26 Janvier 1952 - la réaction apparaît proprement miraculeuse de ce
jeune Roi surgissant sur la passerelle, bousculant le pilote de rencontre, empêchant le navire en perdition de s'éventrer sur l'écueil.
Supposons, à Dieu ne plaise, que ce Roi eût été empêché d'agir,
et que le coup de barre rédempteur n'eût été donné que quelques
secondes plus tard, - et par exemple à l 'aube seulement plutôt
qu 'au début de cette nuit du dimanche 27 au lundi 28 Janvier 1952.
Croyez-vous pas qu'au réveil, au lieu de retrouver la rue purgée de ses salopards, les Egyptiens n'eussent basculé sur des
hoplites en train de bivouaquer Place de l'Opéra?
Tout honnête homme doit son témoignage aux historiens futurs.
C'est pourquoi nous affirmons que le sursaut du grand Farouk
devant la Ville en feu, la promptitude de sa décision, l'acier inexorable de sa volonté ont sauvé l'Egypte, ses droits, ses espérances,
sa dignité, son avenir. -

D

KOLOSSAL
N ne quittera pas ce chapitre sans avoir payé un tribut d'admiration au chef d'orchestre occulte qui monta et dirigea de
main de maître L'INCANTATION DU FEU.
Ce ne furent pas des incendies pour rire que ceux qui s 'allumèrent simultanément en quatre cent soixante trois endroits et
dont aucune équipe de pompiers ne put avoir raison.
Il y a eu là un parallélisme, une technique, une discipline qui
n 'étaient pas d'Egypte, qu'aucun groupe d'Egyptiens n'eut été capable d 'observer, et qui dénoncent la main étrangère.
On a soupçonné Moscou.
On oublie volontiers qu'ami du moindre effort, Moscou aime
assez la besogne toute faite.
L 'irritation des masses sous n 'importe quel méridien dispense
Moscou d 'affronter n'importe quel risque.
L'ouvrage dont certains de nos concitoyens s'enorgueillissent
porte une autre signature, - et il faut être aveugle pour s'y
tromper.
Une signature reconnaissable entre mille, que Polonais et
Français ont identifiée d'emblée pour l'avoir trop vue traîner dans
leurs cauchemars et sur leurs monuments publics.
Une signature que la Metro Goldwin Mayer avait débusquée
sous l'un de ses fauteuils de balcon, il y a de cela trois ans, et
dont la cruauté savante demeure le signe essentiel.
On nous excusera de ne pouvoir pousser plus avant dans cette
direction pour l'instant.
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RESTE A Dl RE

à où la stupeur atteint son comble, c'est lorsqu 'on entend
dire par un «haut fonctionnaire» du Ministère des Finances, -- ou encore par un «juriste émérite», - ou enfin par
un «économiste distingué» que le Gouvernement Egyptien n'est
tenu à la réparation du dommage causé par l'émeute que si sa
négligence est dûment établie.
De là à suggérer que les victimes dont les immeubles furent
brûlés, les délégués égorgés, les biens pillés auraient vraiment tort
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" Nous
avons tous vivement regretté les pénibles
incidents du 26 Janvier. Sa
~lajesté le Roi, mon Auguste Souverain, qui a été le
premier à les déplorer, me
charge de vous témoigner,
en même temps que sa
haute sympathie, sa vive
satisfaction de l'esprit qui
vous a encouragés, MALGRE CE QU'IL VOUS EN
COUTE_, à reprendre vos
activités utiles pour le
pays. En effet, devant les
assurances formelles données par Je Gouvernement,
vos inquiétudes doivent
cesser. Et vous avez le droit
de compter sur sa vigilance et son constant souci de
maintenir l'ordre et la
paix.
" L'Egypte connue depuis
des millénaires pour être
une terre hospitalière, espère que vous oublierez vite cette triste journée pou1·
ne vous rappeler que les
vertu~
traditionnelles du

92" pays qui a toujours appré·
" cié votre concours et qui
" vous a toujours réservé le
" meilleur accueil ".

Notre couverture

André Lhote a dai1 gnéLe semaitre
laisser
dessiner » par
«

l'un de nos amis. Nous publions
plus loin la courte
étude que
Monsieur Aimé Azar lui a dévotieusement consacrée. Des premières déclarations faites en foulant la terre égyptienne de ses
semelles considérables, - déclarations dont on retrouvera, saut
erreur, d'impétueux remous dans
les papiers locaux du mercredi 2
Janvier écoulé 1952, - il résulte
que le Maître André Lhote a as
sumé la lourde responsabilité de
remanier à sa guise la vieille Echelle de Jacob. Pour ce grand
homme,
il y a d'abord
Dieu,
« cette hypothèse scientifique »,
- puis, immédiatement
après,
vient André Lhote en personne,
- puis plus rien, plus rien, mais
là : plus rien, - puis enfin, au
tout dernier échelon, l'humanite
grouillante et militante, et c'est
à dire ses confrères en peinture,
plus quelques comparses tels
vous,
l'autre, moi,
et caetera.
C'est dans cet état de grâce qu'il
faut
se placer pour examiner
avec quelque chance de succès la
reproduction du tableau qui orne
notre couverture. - Des béotions
seraient tentés de supposer qu'en
l'espace, dans le «cas » qui nous
occupe, il y a eu une part d'imprévu, de plaisanterie facile, de
désir d'épater, d'ahurir, de museler Pecus, le Pecus qu'on invite
avec
insistance
à
« VENIR
VOIR ». Pas du tout : tout cela
est bel et bien concerté, prémédité, voulu
avec une concentration, une énergie, une volonté
dignes d'un sort moins
rigoureux. - Le plus intrépide de
l'affaire, c'est que ce ramai de
couleurs, de voiles latines,
de
feuilles de palmiers, de quilles de
barques, d'arbres taillés en ifs,
reproduit Guézireh, à ce qu'assure l'auteur, notre Guézireh verdoyant. odorant, vivant, frémissant. On ne s'en serait pas douté. Et, entre nous, on est fort
aise qu'un personnage aussi eminent nous ôte péremptoirement du doute. Croyons - en
donc le responsable, mes chers
enfants, puisqu'aussi bien, il exige un acte de foi. Puis, après
avoir rendu un prudent hommage à son génie pour nous un peu
hermétique, passons, s'il vous
plait, à l'ordre du jour. - AJAX

L'Administrati on du Gaz et
de l'Electricité de la Ville du Caire dépêche des merdeux dans nos
domiciles respectifs aux fins d'y
relever
les chiffres des divers
compteurs. Ces personnages sont
d'une arrogance dont on ne saisit
pas exactement les mobiles, - u·

Simple question

de trop compter sur un coup d'épaule officiel, il n'y a qu'un pas.
Un pas en vérité trop allègrement franchi par les théoriciens, les pharisiens, les sportulaires et les «bravi » du Ministère Zouzou.
Le principe fondamental, que personne ne s'est encore soucié
d'évoquer, c'est qu'en échange de l'impôt prélevé de force et
obtorto collo, l'Etat doit en échange au contribuable l'inviolabilité
du domicile, la sécurité de la rue.
Lorsque ni l'une, ni l'autre de ces prestations ne fut fournie,
l'Etat est présumé en faute puisqu'aussi bien lui seul dispose de
l'autorité nécessaire pour assurer les Droits de l'Homme et du
Citoyen.
C'est donc à l'Etat qu'incombe le fardeau de la preuve que
certains feignent de chercher, et c'est à lui de démontrer qu'aucune faute n'a pu être relevée contre ses agents.
On attend sans fièvre aucune la riposte des trublions sur ce
premier point.

LE TEMOIN DE DIEU
N fait, nous possédons la preuve péremptoire de la faute
lourde des gouvernants révoqués.
Cette preuve est fournie par les deux Rescrits Royaux
numéros 8 et 9 du 29 Rabie-el-Tani 1371, correspondant au dimanche 27 Jan vier 1952.
Aux termes de ces documents dont le caractère officiel ne saurait être contesté, Sa Majesté Farouk Ter démet le Ministère Nahas
de ses fonctions et charge Aly Maher Bacha de la constitution du
nouveau Ministère.
Le premier clébute par les phrases que voici :
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cc
cc
cc
cc
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cc
ec
cc
cc
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cc Veillant et travaillant tout spécialement à. ce que
notre cher pays jouisse d'un Gouvernement assurant
sa protection et sa sécurité à l'ombre de la loi pour
le mainUen de l'ordre et de la tranquillité des habitants quant à leurs personnes et à leurs biens, nous
regrettons p?·ofondément les troubles qui se sont produits dans l'a Capitale et qui ont été la cause de pertes en vies humaines et en biens ...... »
cc La situation a évolué d'une ?nanière qui a
démontré que les efforts du, Gouvernement que vous présidez ONT ECHOUE dans le maintien de l'ordre et de
la sécurité.
cc C'est pourquoi... »

Le deuxième Rescrit, adressé à Aly Mahcr Bacha, renchérit
sur l ïdée d 'ordre et de sécurité :
cc
<<

cc
cc
cc
cc
<<

cc

« Le bien-être du pays et le maintien de la sécurité
sont le plus cher des désirs et le plus sacré des buts
auxquels nous avons consacré notTe vie et nos efforts.
cc Le parys traverse aujourd'hui une période particulièrement délicate exigeant un effort sincère en mëme tem,ps que la ferme volonté de le protége1· contre z,.
sédi-tion et les désordres aux fins d'assurer la séc?trité, le règne de la loi, la confiance et le calme nécessaires à la réalisation de l'indépendance du pays et à
l'unité de la Vallée ..... .

On aura beau solliciter les textes, voilà un témoignage que
les annales judiciaires auront eu bien rarement l'occasion d'enregistrer, ....
... .un témoignage que sa nature même soustrait à toute discussion, qui coupe court aux controverses byzantines, qui situe
nettement la faute là où nous l'avions repérée et qui assure aux
quatre cent soixante trois victimes (*) du Samedi Rouge la protection efficace des lois.
('~).
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Ce chiffre, 463, est entprumté à la statistique officiene ilu Parquet National reproduite par LA
BOURSE EGYPTIENNE
du lundi 4 F~vrier
195$, page 3, colonne 6, - N.D.L.R.

-

LES POTS CASSES
BANDONNANT le solide terreau du droit, les sportulaires
du Ministère Zouzou (*) ont daigné examiner le deuxième
élément de la responsabilité, et c'est à savoir le préjudice
causé injustement, illégalement, sauvagement aux quatre cent soixante trois sociétés, établissements publics, magasins et boutiques
de la Capitale.
Il leur a paru que la casse avait atteint une ampleur qui ne
permettait pas de la faire supporter par le seul Gouvernement
Egyptien.
Pour se tirer d'embarras, ils ont imagine que le pays entier
devait endosser les conséquences du désastre et qu'un IMPOT DE
SOLIDARITE ( ????)
apparaissait
comme l'unique solution
d 'équité.
A devenir fou.

A

Ainsi, l'innocent, le rescapé, le citoyen respectueux des lois
en vigueur, - qu'avons-nous dit là: les victimes elles-mêmes, bref
l'ensemble des contribuables sans reproche devraient être condamnés à expier une série de crimes qu'ils n'ont ni prévus, ni
voulus, ni commis?
Et de cette expiation, les incendiaires, les égorgeurs, les pillards, insolvables par définition, seraient automatiquement exclus ?
Sommes-nous à l'état de veille, - ou vivons-nous dans un
monde de somnambules?
- Pourtant, bêlera Pecus, il faut s'en tirer.
Mais le remède est là, à portée de la main : quelle force occulte et malfaisante empêche de l'administrer?
Existe-t-il, oui ou non, une loi du lundi 8 Octobre 1952 autorisant le Procureur Général à rechercher l'origine des fortunes et
à exiger le retour au Trésor de celles acquises par des moyens
suspe~ts?

Cette loi comporte-t-elle, oui ou non, un article autorisant les
Juges à en faire rétroagir les effets dans le plus lointain passé?
Si c'est oui, pourquoi chercher midi à quatorze heures, - et
qu'attend-on pour mettre l'appareil judiciaire en branle et pour
poursuivre implacablement les mâles bêtes dont l'imprévoyance ou
la complicité faillirent tuer la Nation Egyptienne?
Doute-t-on un instant qu'interprétée par le Conseil d'Etat, la
loi en question suffirait à couvrir le double dommage moral et
matériel causé à l'ordre privé et à l'ordre public?
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ne arrogance qui provoque le coup
de pied dans le trou du cul.
Tout d'abord, ils ont des façons
de carillonner avec fureur à la
porte palière qui dénoncent immédiatement l'esprit
d'agression .
L'un d'eux a réussi à détraquer
ma sonnette électrique. ns voudraient qu 'on devinât qu'ils s'an1ènent. qu'on se tint respectueusement debout de l'autre côté de
cette même porte, l'oreille aux aguets, la main sur le loquet, afin
de les introduire incontinent.
Tou t ensuite, ils ne déclinent pas
leurs qualités, ils ne disent jamais
qui ils sont ni ce qu'ils nous veu-
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-94lent. Sans desserrer les dents, ils
pratiquent une poussée sur le battant entr'ouvert et ils pénètrent
dans des paisibles intérieurs avec
la violence de l'auroch. Leur mutisn1e est chargé de n1épris.
A
nous de deviner l'objet de l' invasion, aux carnets qu'ils brandissent
d'u.ne main, au crayon qu'ils masturbent de l'autre. Quand on les
a placés en présence des cadrans,
ils crayonnent des chiffres supposés exacts et ils se retirent avec
majesté, en heurtant ostensiblement le sol de leurs talons considérables - Au début, nous avons
inscrit ces grands airs au débit de
la timicjjté.
Nous avons même
tenté de fléchir les seigneurs, les saignenrs -- par des blandices:
cigarettes,
tasse de thé chaude,
sourires. Rien n'a rien fait à rien.
Devant cette conspiration du muflisme qui témoigne d'un mot d'al~
cire, nous demandons: - Son Excellence Fathy. Bey, je crois, Directeur - Général de ce Département,
s'inquiétera-t-il de savoir
d'où procèdent et à quelles aptitudes spéciales ou griefs insoupçonnés correspondent cette suffisance, cette morgue, cette jactance,
cette étanchéité qui, un jour ou
l'autre, aboutiront à des barrages
avec notre propre valetaille? Sommes-nous devenus à ce point un
objet de répulsion
et d'horreur
que ces cons veuillent nous la
jouer à l'anglaise et nous traiter
de haut en bas? Et nous condan1nera-t-on encore longten1ps à subir chez nous. dans notre intimité . le cocasse ·n1épris de gens qui,
en somme, ne vivent que de nos
inventions et de notre argent? LILULI.

LA TRAHISON DES CLERCS
N ne saurait tourner la sinistre page sans s'étonner du mutisme derrière lequel se sont barricadés les intellectuels
égyptiens.
Ils existent pourtant, puisqu'au début des troubles dans le Canal. ils avaient publié un manifeste qui en appelait de la fureur
anglo-saxonne à la conscience universelle.
Il a paru surprenant que les mêmes intellectuels aient laissé
passer l 'occasion d'affirmer au monde civilisé que l'humanisme
égyptien se désolidarisait d'avec les égorgeurs, les pilleurs d'épaves, les gangsters et les salauds.
Leur groupe représente la fleur de l'élite.
D ' une élite dont le prestige et l'autorité morale devaient s'imposer à l'attention de l'audience internationale.
Que signifie cette neutralité devant l'infâmie, - comment
interpréter un silence qui prête le flanc aux plus fâcheux commentaire - pourquoi tant d'hommes éminents ont-ils jugulé les forces
spirituelles et se sont-ils résignés jusqu'au silence complice?
Ont-ils redouté les représailles de la pègre au point d'offenser

0

~~esprit?

Ne sont-ils pas le socle et la clef de voûte de l'édifice que Je
Descendant d'une Dynastie sans reproche érige de ses mains à
l 'Egypte qui vient ?
S'ils débutent par une désertion et si la peur les baillonne, ne
voient-ils pas qu'ils ne domineront jamais la canaille que leur fonf
tion sociale et leur civisme avaient pour mission de museler ?

I~ampado

Monsieur Delépine, - on aimerait tout de n1ême connaître son prénon1 est
l'élu qui assume et recuej}Je la
lourde et redoutable succession de
feu Theo Stephanopoli de Comnène, ci-elevant Proviseur du· Lycée
Franco-Egyptien d'Héliopolis. Débarqué au Ca]rc ce dimanche 3
courant à 13 heures. Monsieur Delépine a, en un tournemain, conquis et rassuré les fervents admirateurs du défunt. Ce sera l'homme taillé à la mesure du grand
ouvrage. le continuateur qu'anime
le même esprit. - .Je continuerai
pieusement l'oeuvre de Monsieur
de Comnène, a-t-il déclaré avec
modestie, en des termes heureux,
que nous attendions et dont nous
le remercions. Et ce ne sont pas
là que des mots jetés comme menue monnaie aux mendiants ingrats. Le passé de Monsieur Delépine répond de son avenir, - de
phories (*)

Dit-on « lampadophories
» ou << lampadéphories » ? Le zabbal de service. l'r)
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·- 95l'avenir tout court. La flan1me est
transmise: le coureur poursuit sa
course.

A QUI SAIT ATTENDRE)
TOUT VIENT EN SON TEMPS

U

NE dépêche Reuter câblée de Paris le samedi 2 courant annonce que:
«
«
«
«
«

<< Au 1/W'I nent où les
délégués de l'ONU
pénétraient dans la salle de,<> réunions, de jeunes
anarchistes ( ???) les ont acC1teillis par une
mitrailleuse
de tomates juteuses (sic) et d'œufs pou1-ris (re-s-ic);
cependant qu'une tornade de prostectus pleuvait des
galeries réservées au 1Jublic.

L'irremplaçable Salah Eddine Facl.el Bey
vient d'être nommé Ambassadeur
d'Egypte auprès des Gouvernements de Libye et de Liberia. Jamais fonctions aussi délicates
n 'auront été mieux servies. L'in-

Salah Eddine
},a del Bey.

« Sur les feuilles vol antes on lisait: Nous voulons
« la paix et la liberté. Nous ne désirons mourir ni pour
u Staline, ni pour Truman. Par votre tartuferie,
votre
<< pleutrerie, votre cyni.sme, vous êtes, ni plus ni moins,
a des criminels de guerre...... (Le Journal cl'Egypte du
« D-imanche 3 Février 1952, page 8, colonnes 1 à 3 tout
« à fait en haut) sur la ligne de la manchette et enca« clré (*) H.

Que de fois n'avons-nous pas tenu exactement le même langage, - ici et ailleurs ?
Que de fois, ailleurs et ici, ne nous l'a-t-on pas amèrement
reproché?
Si amèrement que nous fûmes expulsés manu militari des journaux qui nous avaient offert leur précaire hospitalité.
Il a suffi que Reuter reprit notre vocabulaire pour qu'aussitôt,
des feuilles réputées pour leur gravité ainsi que pour l'art avec
lequel elles savent emmerder leurs lecteurs, l'adoptassent sans le
moindre remords.
Mais poursuivons le passionnant récit :
Pour mettre un terme au jeu de massacre que représentaient
les «tomates juteuses» et les «œufs pourris» alternés, les gardes
chargés de la protection des cacochymes se sont jeté sur cinq des
jeunes assaillants et les ont - naturellement - arrêtés.
L'affaire de ces délinquants est claire : ce sont des anarchistes
par définition. puisqu'ils refusent de mourir, et par option, puisqu'ils ont signé leur manifeste de ce substantif.
Deux observations s'imposent.
La première serait de découvrir l'être humain qui refuserait
d'adopter le texte incriminé tel que les partisans de la Juteuse
Tomate l'ont proposé.
La deuxième serait de provoquer un referendum genre Gallup
pour décider par oui ou par non si les ganaches qui se livrent
à l'ONUNISME depuis l'an de bran 1945 ont ou n'ont pas mérité
les fortes épithètes et les œufs pourris dont cinq jeunes gens viennent de les régaler. - JOSE CANERI
C'J -

Nous confessons avaiT « Tetouchê » mais dans le sens
et fesp7'·it du texte_. la
traduction du. savoureux télégramme qu'on vient de lire. - J.C.

OROSDI-BACK
INFORME SON HONORABLE CLIENTELE
QU'A PARTIR

de Lundi 4 Février
SES MAGASINS SERONT OUVERTS

de 8 h. 30 a.m. à 5 h. p.m.!
SANS INTERRUPTION
(R.C. 302)

Salah Eddine Fadel Bey

teJligence exceptionnelle de ce diplomate, sa connaissance approfondie du monde oriental, son
tact, sa noblesse d'âme, toutes ces
vertus qu'il déployait si naturellement lorsqu'un hasard heureux

L'AURIEZ-VOUS CRU ?
docteur Mohamed Anis
nous avait révélé
que le
premier ministre actuel.
Aly Maher Bacha, s'est fait soigner à la clinique naturiste du
docteur Thomson à Edinbourgn
(Ecosse).
Nous lisons dans « AKHBAR
EL YOM )) du 8 Avril 1950 que
Aly Maher Bacha n'appelle jamais un médecin
au secours
quand il tombe malade. Il se
contente de jeûner jusqu'à complète guérison. Il n'a pas l'air
d'aimer follement les médicaments.
« Un jour,
l'un de ses enu» nents amis, qui est un conseil» 1er fort connu, fut atteint de
>> paralysie. Les médecins s'avé·
» rèrent incapables de le guérir.
» II jeûna, sur les conseils de
» Aly Maher Bacha, ne prenant
» rien autre que très peu d'eau.
» Ainsi, il parvint à guérir ra» pidement de la paralysie. »
La plupart des Ministres, parlementaires,
hommes
d"Emt.
Bachas ou Beys, la plupart sont
plus ou moins atteints de divers
malaises.
Aurrons-nous un jour l'honneur
d'initier
l'un d'entre eux ? DOCTEUR ALBERT I. MOSSJ<.:E

L

RI.

voulait qu'il fut Directeur Gêné·
ral du Département de la Presse
au Ministère des Affaires Etrangères, passent la commune mesure.
Un jour viendra où nous verrons
ce fidèle servi te ur de la Pa trie
prendre en main les Affaires Etrangères et leur donner l'impulsion que l'absepce totale de bon
sens leur a si longtemps refusée .

PARLOTES
Société Royale de Géographie:
Conférence de l\fonsieur le
Professeur Bernard GUYON:
AMPHY'.fRION 38, ou l'HUMAN1Sl\fE DE GIRAUDOUX
(Jeudi 24 Janvier 1952).

par MARINETTE
La deuxième conférence de 1li onsieur Bernard
Guyon ne fut pas
moins intéressante que la précédente. Mais la tentation des citatwns
est un fossé dans lequel il bascule
b·ien souvent, ce qui r (1lentit le rythme de la ca us erie.
Amphytrion ») de GiTaudou,x est
Za 38ènle verswn ae cet êcTe unique
créé par Nloltère. Jupz.ter s)incarne,
8 fl.Urnantse,
se pare de tous
lt;S
cnarmes posswt-e8 pour conq·u.érir ta
Uc;;He ,a,(;u"eHe, UOtLT; te 1nuti., co1nrne
Ma~,borour;h .. , s'en est aué en !}uer-

POEMES

PAEAN.
par HENRI THUILE
ancien Directeur du Bureau Européen
du Cabinet de Sa Majesté le RO I.--

Ln

E 2 Février au Caire, le soir, les rues sont mouillées.
fait tout noir, les passants se regardent dans l'eau des
miroirs.
Il y a juste une semaine nous a vions comme pluie l'incendie.
Et les maisons s'écroulaient sur la terre avec le fracas du ton·
nerre.
Les gens couraient d'ici, de là. sans sa voir où.
Mais quelques-uns ne bougeaient plus dans un hôtel et dans un
club, percés de bout en bout.
La démence chantait son hymne à la révolte infâme.
Quand les corps succombaient, on égorgeait les âmes.
Pauvre Egypte chérie, en proie aux assassins.
Tu portes maintenant une plaie J'ouge au sein.
Je retrouve pourtant ta fOt~m e et ton visage.
Maintenant que tu plem·es et qu)ii pleut sur tes champs, sut·
Porge et Je bersim, l'orange-' les bananes,
Sur le coton qu)on sème au début du printemps.
Une grande douceur émane de ton ombre.
Tes Dieux imbriqués d'or se concertent entre eux
Dans le bas du Musée où le jour est plus sombre.
On ne voit plus les bommes~ on ne voit que les Dieux.

<<

1

Le Caire, l e dimanche 3 Février 195'1!,.

LA NEGRESSE BLONDE
par GEORGES FOUREST

LE

re.

0 1D
-

Pour mieux réussir, Jupiter prend
les tTatts me,nes dl Amph.ytrion absent.
Mons-ieur Guyon analyse
autant
la pièce de M oJ;~ère que ceUe de Giraudoux. La pren1-ièTe est une fantais·i e galante, mythologiqtw, morale et psychologique. Giraudoux)
de
ce pomt de départ, crée du GiÎ·audoux, purifie les éléments, les trie,
les dose, les assaisonne de son esprit pTopre et fait ainsi une œuvre
personnene, originale, neuve.

LE

palais de Gormaz, comte et gobernador,
est en deuil: pour jamais dort couché sous la pierre
l'hidalgo dont le sang a rougi la rapièTe
de Rodrig11e appelé le Cid Campéador.

z

Le so ir tomb e. Invoquant les deux saints Paul et P1.erre
Chimène, en voiles noirs, s'accoude au mirador
et ses yeux dont les pleurs ont bTûlé la paupiè're
regardent, sans rien voi.r, ?YI01.t-r i.r le solei~ d'or .. ,

111 ais ?.tn éclair, soudain ) fulguye en sa pntnelle:
sur la plaza, RodTigue est debout devant elle.
Impassible et ha-utain) drapé dans sa capa.
le
-

Son humour tra11spose les cm·a ctères, d·i ffuse la mythologie, éclai.Te
les traits, oriente la poésie vers la
philosophie, att eint um climat ir-r ée l
et ntffr1J eilleu.~ .

Va, je ne te hais point

(Pierre Corneille)

<<

héros meuTtTie?' à pas lents se prornène:
<< Dieu ») soupire à part soi
la plaintive Chimène,
Qu 1il est joli garçon, l; assassi.n de Papa ».

Les êtres:
!I01illia:s
OH
di eux ,
changent, é'l!Ol'uen t de sec0 nd t:
t.n
seconde, varient) expriment d es 1:éri.tés essentielles cFun e façon
]Jiqua.nte1 av ec une 11en Je jaillissante,
le sourire
au:1: l è'Pres d JWir.rt :trnt
l'aiT tTès :-;éri.eu.:x:.
Giraudo1.-1.x d éforme, r eform e, co·njorme et trans'jonn e
Jupiter
eu
Amphytri.on.

A •s.AL.T e, SOOA" PRODUCT

_..,_
Toutes les scètws exploitées avec
art présentent successivement:
le
désir, l'étonnement, l'amour comblé,
la coquetterie, la noblesse mélwncolique, le tragique émoi de la séparaticm., la tristesse de n'être qu'hom-

t--LA FEMME ET SON MIROIR

LA DAME AU CANARI
par nizz

a
elle était ma voasmeJ
elle avait pour elle le sud en hiver,
et un petit canari qui en profitait largement :
tous les jours, cette vieille dame que l'on retrouve partout
avec des bandeaux plats et des gestes menus,
nettoyait près de la fenêtre la cage du canari.
sa main fluette emplissait la mangeoire de graines
redressait le juchoir, et rien n'était plus harmonieux à contempler
que ces services à l'oiseau rendus quotidiennement.
j'avais toujours eu envie de lui parler
tant ses attentions immuables me semblaient touchantes
et nul ne sait pourquoi je ne le fis.
elle s'en est allée l'autre nuit comme une bienheureuse
laissant pour moi le vide d'une fenêtre abandonnée,
et le regret de n'avoir pas su au moment circonstanciel
lui offrir en face de ma curiosité un sourire mérité et encourageant.
j'ai toujours peur qu'en épluchant dans l'air des mots
ils forment une question, alors que la paix sereine m'était offerte
par cette simple contemplation de la dame au canari.
ET l'oiseau) va-t-il demeurer seul, troublant comme un mensonge?

AVIS

IMPORTANT

(DOMINION, COLONIAL AND OVERSEAS}
BRANCHE KASR EL NIL -

LE CAIRE

ANNONCE
QUE. EN OUTRE DES DEPARTEMENTS SUIVANTS:
COMPTES COURANTS
CAISSE D'EPARGNE
DEPOTS FIXES
TRANSFERTS pour l'Intérieur et l' Etranger
CAISSE (toutes opérations)

LES DEPARTEMENTS SUIVANTS:
CHANGE
CONTROLE DES CHANGES
CREDITS et LETTRES DE GARANTIE

SERONT TRANSFERES AU PREMIER ETAGE (ENTREE PAR LA
PORTE PRINCIPALE) DE LEURS BUREAUX PROVISOIRES SIS AU

me ou dieu.
S'étant toute sa vie

penché

sur

le couple humain, Giraudoux allie
et mêle différentes qualités: la tendresse tempérée par l'esprit qui Tôde léger, tourne, 'Virevolte, retombe
wr ses pieds.
Le raffinement aggTavé de préciosité. Et lJérotisme affirmé, mais
doucement illuminé de poésie.
Sa fantaisie morale et psychologique fait d 7 Alcmène un être terriblement
humain, anti
mystique,
sourd à tout appel divin, qui refuse
tout désir d'éternité pour se consacrer atU plaisir tangible du mo-

ment.
Jupit~r, défai·t J
l'av oue, accep~e
son échec et baissant la tête dit: « QuJun honnête di eu peut faire un
m:athonnéte homm e ». C~'Je-ndantJ
pour plaire à Alcmène) i l lui acco7'de l'oubli total « des instants passés ensemble ».

Une seule scène de situations enchevêtrées rappelle la fantaisie comique. Cependant la pièce est une
<< comédie sérieuse », d'où toute angoisse est écartée.
LJesprit y fuse) continue: ingénu ,
piquant, sa1·acasti que, clair ou dissimulé) il est le pouls et la vie qui anime. L e chef-d'œuvre s'intitulerai t
bien: << Hymne à l'amou.r conjugal».
Oe paraUèle de deux
maîtres)
fait ressortir la note personnelle à
Giraudoux) qui marque l Joeuvr·e Œ1i
poi?tçon, de sa sensibilité
vivante.
En artiste, il flaire, palpe, p·r end ,
transmue7 refond à son gré,
avec
fantaisie.
Monsieur Guyon fut certes intéressant) mais à mon avis un
peu
long. L Jauditoir·e a fortement
applaudi ce g'rand écri'V ain:
Giraudouœ.-

LA
NATIONALE
SOCIETE ANONYME
D'ASSURANCE SUR LA VIE

22, RUE TALAAT HARB PACHA

établie en Egypte depuis 1888

ex-Rue Aboul Sebaa. (Les bureaux sont situés entre la
Rue Kasr El-Nil et la Rue Abdel Khalek Saroit Pacha)

AGENCE GENERALE pour
Le Caire, la Haute-Egypte
et la Zone du Canal
25, RUE SOLIMAN PACHA
LE CAIRE
R.C. 3524
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MISOELLANEA

COMMEMORATION DE RENE GUENON
EN ISLAM

•

•

CHEIKH ABDEL WAHED YEHIA (

)

Peu de personnes auraient deviné - tellement sa modestie et
son effacement volontaire sont passés chez lui à l'état de seconde
en même
natw·e, - que le Docteur s. Katz de notre ville était,
temps qu)un lecteur .assidu de l'oeu vt·e de René Guénon, son médecin traitant, celui-là tnême qui favait assist<- aux suprêmes minutes. - De même, et en dehors de quelques humanistes impénitents;
tel ce Fernand Leprette auquel va toute notre dileetion, combien
sont·ils qui savent que René Guénon n'était pas un inconnu pour
et a.u Doeteut·
André Gide, - loin de là. Nou~ avons demandé
Katz et à Pernand Leprette de nous livrer, le pt·emier: ses sou
venirs personnels, - le second: les pages passionnées dans lesquelles, au dire d)Henri Bosco_, André Gide aurait publiquement rendu à
René Guénon un hommage assez troublant pour mél'iter de passet·
sons les yeux de nos lecteurs. - ND.I.~ .R.

COMMEN T

J'AI

CONNU RENE GUENON

COMME NT IL M'A QUITTE
par le Docteur

s. KATZ

Mon cher Maître,
Vous avez bien voulu me demander de vous transcrire les
quelques mots que j'ai été am ené à prononcer le soir de
la co mrnémoration de la mort
de Ren é Guénon .
.Te dois av ouer que n e n1 ét an t nullement préparé à parler ce .soi r -là, H m' est assez
difficHe d e re trouver aujourd'hui ce que j 'ai dit .
Tout ce qu e je n1 e rappelle.
c'est d'avoir r aconté comment,
après plusieurs années de pati ent e attente, j' ava is eu, grâ ce à l' entremise de H ag Abo u Bakr Serag-ed-Dine, la
joie de conn aître R ené Guéno n ; - avoir dit aussi la bon h omi e, l'affabilité de son a ccu eil. l'extrême simplicité de
sa conversation dans ce petit
cabinet de travail où entraient
et d'où sort aient à t out moment ses adorables fillettes
Khacli ja et Leila , sans que la
sérénité du maître et la cont inuité de son entretien en
fusse n t le moins du monde a ffectées.
Comment aussi. à l'autmnne
de cette même année 1950, je
l'avals revu, cette fois non
plus comme lecteur ou comme
( *)

photo inédite, obligeamment prêt é e par Gabriel Boctor. -

A LA VILLA FATMA : L'ORATOIRE OU RENE
GUENON SE RECUEILLAIT
d e nattes
tendue
C 'es t d evant cett e KIBLA modestem ent
ses dé jour
haque
c
faisait
que le Cheikh Abdel Wahed Yehia
·votion.s selon l e Tit e musulman sunni.

Voir l'Egypte Nouvelle No. 396 et 397 des vendredis 25 Janvier et 1er Février 1952.

-99quèteur cle sa pensée, n1ais en tant que tnédecin . Comment alors, encore qu'il fût assez las, il se refusa obstinément à se laisser soigner avant que sa
seconde fille
(Leila) et son fils , le petit Ahmad, tous dPux également malades, eussent été tirés d'affaire.
Ce n'est e11 effet qu'après leur complète guérison qu'il se décida à se laisser
faire ... Et encore. Les seules médications (ou à peu près) qu'il consentit à .... subir
ressortissaient à une thérapeutique "naturelle". L e refus le plus complet fut opposé à toute demande d'examen complén1en ta ire•.
Com1nent. enfin, au retour d'un très bref voyage à Paris que j'avais été obligé
de faire, j'avais trouvé le Cheikh Abdel \Vahed amélioré au point de faire espérer une complète guérison, alors que la suite des événements devait au contraire
voir s'accentuer sa dépression générale et apparaître des troubles ne pouvant être
reliés à aucune lésion d'un organe particulier. A tel point qu'il ne m'était médical.ei11ent pas possible de grouper ces troubles sous l'étiquette d'une affection ordi
na 1re ou reconnue.
Ce triste dimanche de Janvier où il devait s'éteindre, il s'était à plusieurs reprises dressé sur sa couche en s'écriant: "El ~--Tafass Khalâss" (l'âme s'en va). Je
l'ai revu vivant pour la dernière fois vers 11 heures elu même soir. Je l'ai qtùtté à
ce moment pour chercher le Hag Abou Bakr dans son petit village des environs
des Pynnnides. Un accident m'empêcha de réaliser ce projet . .Je revins au Caire
et allai chercher un appareil à inhalation d'oxygène .
A deux heures elu 1natin, à m.on re tour à Dokki, j'apptis que le Cheikh Abdel \t\Tahed avait rendu le souffle quelques minutes à peine après mon départ.

Ses dernières paroles furent pour invoquer cet Etre que sa vie entière fut consacrée à connaître et à faire reconnaître par un Occident agité et oublieux, - et
surtout à airner avec tout son coeur. tout son esprit, toutes ses forces:
-

ALLAI-L Allah.
L'EGYPTE
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-
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ANDRE GIDE ET RENE GUENON
par HENRI BOSCO

Dans Je volumineux et dJailleurs passionnant "Hommage à An·
dré Gide" que la NRF vient de publier, Henri Bosco rapporte un entretien qu'il eut à Rabat avec Gide au sujet de René Guénon (p.
276) Henri BoscoJ on le sait, le talentueux auteur de "Mas Théotime", auquel il est fort possible que r Acadéntie Française ouvre procha inement ses portes. On ignore sans doute qu'il a été soutenu et
encouragé au début de sa carrière par notre grand ami Georges Ré·
mond et quJil semble l'avoir oublié aujourd'hui, ce qui est pour
Je moins fâcheux. - F. L.

Et ce j11t chez mo·i, qu,e je 'reç·11S
Gide.

1Vl a femme et Denoé1 étaient présents. La veille) Denoél
m)œvœi'l1
dit:
Parle·z -lui de Guénon. A Fe ;;_.
où il a séjourné ces derniers temps,
i l a fréquenté ) à la vWa Brown ) nn
disciple elu célèbre hindouiste,
8 't
Abdallah ».

. .

·:

: :.

: ·:.
. : . :

:.

:

·..

·:: :

·: :: :'
:. .
:.

:

Je co-nnaissais,
moi-même,
·un
peu) Si Abdallah. C'était un Fran (;ais conv~ti à l'Islam.. Adepte d'une << Zaouia » renée spirituellement
à Guénon) qui séjournait alo1·s a11
Caire) il entretenait avec son maître une correspondance active. Au
Caire) Guénon) à ce qu'on
disait,
formait
cmmne l'anneau
central
d)une
chaîne i 'nitiatique par
ml.
l'Occident musulman comrnuniquait
avec les centres spirit1œls les pl'-us
purs de l)Inde et du Thibet.
Ma
femme et nwi, nous 1Jossédions déjà une bonne connwissance de toute
l ' œuvre écrite
de Guénon que
j'admirais) et cette ad-rn.iTation
est
restée intacte: j'ai trouvé dans son
œuvre de nouvelles raisons de croire) catholiqttement .

·.

: .

:: :. : :·

RENE

GUENON

aux jours heureux

Aujourd'hui Gide et Si Abdallah
et
Guénon
sont
par-tis
de
ce
monde
Si
Abdallah
(dont
le
nom
français
était
Georges)
est mort à Meknès, en Soufi, seul,
sur sa natte) couvert de sa djellaba
blanche, et le chapelet à la main.
On l'a trouvé étendu) les yeux clos,
l)index comme il se doit)
levé au
ciel. De son vivant) un homme d)aspect a8'Cétique, et toujours
vêtu
avec soin. Causeur étincelant, il était d'une distinction
exquise,
et
l 'aisance même. Arabisant et sanscritisa!Ylt studieux, il accédait directement aux textes. Cepe'Yidant, chez
lut) aucun pédantisme,
et encor·e
moins de prosélytisnte. Il entoura'it
la foi la plus aigue de la plus a1Je nante modestie.

-101...... U se-rait oiseux de répéter ici, ce que dans son JOURNAL ('') Gide a. dit d e 8-i.

Abdallah, de Guénon et cle lui-même. En substance, il nous le 'répéta.. Mais, Zn conver8ation s'étant quelque peu échauffée, il s'écria soudain:
<<

A

Si Guénon a raison, eh bien, toute

quoi

quelqu'un

lui

mon œuvre tombe..... .

H

répondit.

Mais alors d'autres
gne, pa·r exempTe ...... »
<<

tombent avec elle, et

non des moindres, celle de Monta'i.-

C'était, certes, tom ber en excellente compagnie, et, en fait , ne pas trop coU'riT l e
risque de tomber vra.iment. En évoquant cette chute fictive et fratemelle de IVIonta'i..r;ne et de Gide, on réservait la part du moraliste. Elle est de taille.
Gide réfléchissait. A le voir, il ne semblait pas satisfait de cette éve-ntual·ité_.
me toute, très hono·r able: elle l'inquiétait.

smn-

Enfin, én1..u, 'il avoua la raison de son inquiétude:
-

<<

Je n>ai rien, absolument ·rien à objecter à

ce que Œu i:non a ér:rit. C'est ir·ré-

futable n.
Comme aucwn de nous 'l'le se jugeait en mesure de réfuter ce que G1rle l 'ttÏ-1J1{1ne
imvenait de déclarer irréfutable, on .se ta i snü . L>aveu inattendu était d'une telle
nu~
cependant
dont
portance qu'il ne pouvait être suivi que d'un si.lence approbat'iJ,
de nous n'attendaU qu'il annonçât une déclaration de r al'liement ü la doctrine d e Guénon .
En effet, &ide dit :
-

Ue

c<

Les jeux
retour

sont fa ·i ts, Je suis t ·rop vieu,.-r

sur iui -·1nêm e,

la'itn

de

11.

l'abatt·r e, le réconfa'rta. Il revrit pied.

--- « Et pu·is, aff'irma- t-il, j>aime pMs·ionnément la 'IYie, la ·v ie mnltiple. J e n.e coHsens pas à p't'iver la mienn e du plaisi:r qu'elle prend à la diversité merveilleuse du moude, et pourquoi? Pour sacrifier à une abstraction: à z~unit é 'indéfinissable. Mais clé finir me plaît par-des~-us toutes choses. Les êtres lim·ités, les cr·éatu1·es périssables, :;enles, m'intéressent et suscitent rnon œmo~cr, mais non pas l'Etre, l'Etr e ét e1·nel, J>Etre illimité. Je ne tiens pas da. tout à, m'y perdre, nwis, bien au contrrti·r e, ù ?n'JI ronserPer

tant que je Vis n.
de

1nspecteur
colligé par FERNAND L E.PR ETTE,
gnement au Ministère de l ' 1nstruction Publique. ~
(*)

Fèz, Octobre 1943, p. 195 (.Journal,

1942-1949, éd.

l 'En se i ,

Gallimard).

« L'EGYPTE
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avise sa fidèle clientèle
que ses divers produits :
CONFISERIE, PATISSERIE, CONFITURES,
BEURRE, YOGHOURT, LAIT DE VACHE
PASTEURISE. COLONIAUX (CAFE, THE),
etc ....

se trouvent en vente chez LAPPAS
A LA RUE KASR-EL-NIL ET A ZAMALEK
(ouvert tous les jours, sauf le Dimanche)
POUR LES LIVRAISONS A DOMICILE, PASSER LES
COMMANDE S PAR TELEPHONE
AU NUMERO PROVISOIRE
(R.C. 76686)
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Aladin, 8, rue Kasr-el-Nil.
Anglo-French, 50 , rue Ibrahim
Pacha.
- Andalouse, rue Elfi.
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8 Boulevard
- A vatis
Héliopolis. '
- Bahig's , 10, rue Emad -e l-Dine.
- BritiSh Library, 19 rue KasT'
el-Nll.
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16,
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- Carasso, 3, rue
(Kasr-el-Nil)
- Cattan, 118, rue Emad-el -Di.ne.
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_ Shakespeare, 22. rue KasT-elNil.
- Zerounlan, rue Elfy :Bey.
-
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SUR

LA

CIMAISE

LHOTE

ANDRE
ET

L'EVOLUTION

DU

CUBISME
par AIME AZAR

DE CEZANNE A PICASSO

'OEUVRE de Cézanne a boule~
versé le monde. Et, chose drôle : il employa des vé1ités
transmises par les maîtres et dictées
avec un don de thêoricien comme
peu l'ont possédé. Il s'inspirait surtout d'une probité,
d'un amour de
dire «vrai».
sans peur aucune c.e
bouleverser les fausses théories qu1
s'étaient emparées de tout et qui semblaient être à la fois la source et le
but de l'art.

L

incompatibles avec la sm·faee d'un
tableau à deux dimensions. L'ancre
etait levée, nul ne prévoyait l'effet
de la haute mer ...

UNE NOUVELLE PHASE
ANDRE LHOTE ET
JEAN METZINGER

LA TEM:PETE

Avec ces deux jeunes, - c'était aux
environs de 1920, - le cubisme àevient un principe
de construction.
Les lois instables des devanciers, qui
ne connaissaient pas de repos, font
place à
lill système d'organisation
du tableau. Le cubisme changea ainsi
de marque : « Tout oe qui était négatif devenait positif », se transmuait
en affirmation.
Le procédé était quelque peu difficile chez Metzinger, lequel faisait
prévaloir le squelette de la composition. De sorte que son ta.bleau restait
pour beaucoup de critiques une savante présentation «d'échafaudages».
Le sens plastique de Lhote était
plus fort. La nature apparaissait sous
un appareil légèrement dogmatique
et scolaire. En fait, le rôle du cubism·~ dans les créations de Lhote s'est
fait sentir par une tenue, une dignité, un sens de la stabilité qui seront
lc1; qmi-lité.:; essentielles d ~ ::-·es tablt>aux.

J., EST à la fois heureux et regrettable que le maître du
cubisme soit Pablo Picasso.
Heureux,
car il aurait
pu le
servir
plus
dignement
encore :
mais regrettable pour les débutants

1

L'homme perdu dans la foule des
Impressionnistes affirmait «qu'entre
nous, tout, dans la nature, se ramène
à la sphère, au cylindre et au cône ».
C'était déjà une révélation; peut-être
a-t-il voulu une révolution que Gauguin et Seurat avaient presque for~
mulée.
Jusqu'alors et en réaction contre
les fins coloristes qui faisaient de la
couleur l'élément le plus vif, la force
même de leurs compositions, Cézanne
découvre la ligne et par là le volu~
me; sacrifiant tout pour lui donner
sa « valeur propre »
Pablo Picasso et Georges Braque
recueïllirent les premiers cet ensei.e:nement. Depuis, on n'a pas cessé de
définir le cubisme - mot lancé sans
attention aucune par Mâtisse.
Les
réponses données sont fort àifférentes les unes des autres, parfois même
contradictoires. Voilà pourquoi il
nous a été permis de repérer différentes conceptions du cubisme. Et.
nar exemple, Braque est bien loin de
Picasso. De même que le cubisme de
Juan Gris n'a rien à faire ou presque
avec celui de Marcoussis, ne s'apparente guère aux compositions de Fernand Léger.
Je tiens cependant à dégager chez
ces différents hommes deux courants
bien distincts qui sont à la base ue
toutes leurs créations.
Le cubisme
s'embarquait avec la notion de « volume » qu'il voulait représenter, ou
du moins exprimer dans son universalité, en juxtaposant des fragments
de l'objet aperçu sous des angles divers. Ou au contraire, en niant le
« volume » et en abolissant toute
perspective, toute profondeur, comme

I,F MESSAGE D'ANDRE LHOTE

ANDRE LHOTE

qui le suivirent aussitôt dans ses
conquête de l'espace. Il arriva ce qui
arrive trop souvent : les jeunes nP
purent discerner les qualités de celui
qui les menait, et les défauts de Picasso leur parurent l'essentiel de son
oeuvre: à la même minute la tempête
éclatait.
Elle dttra longtemps et l'on sentit
parfois quelques répercussions dans
1es ouvrages de Pablo (*).
En un
tournemain, Cézanne fut hors d'affaire. n n'y eût plus qu'un capitaine
qui croyait savoir aussi bien diriger
ses compagnons que lui-même et qui.
par conséquent, était reconnu comme
runtque inspiratettr capable de guider les nouveaux venus.
(*) ce jugement
ne doit
être
pris que pour ce qui concerne les
oeuvres cubistes de l'auteur. -

A.A.-

OULEURS et volumes qui expriment une nature joyeuse,
« un caractère aimable », tille
gaieté méridionale. Ce qui frappe le
plus, c'est la gradation des valeurs
transmises avec un amour du rythme, de l'harmonie, de la mesure. Il
est arrivé à ce stade où l'artiste confond sa propre vision avec les éléments de la Nature immuable. TI a
tant regardé. il a tant voulu stabiliser cette vision qu'à force de sacrifices. le peintre a pu présenter un aspect de la vie baigné dans d'autres
aspects : de ses valses populaires aux
vues du Caire prises du Minaret
d'Ebn Touloun. Qu'importe pour lui
le méridien. Il R'est fait tille nature
qui comprend toutes les natures; il
a fait de sorte que sa sensibilité puisse tout apprécier, vénérer, admirer à
travers
les paysages du Midi.
la
grâce des jolies femmes, les architectttres millénaires de l'Egypte.
André Lhote a prouvé une fois de
plus que les théories peuvent passer,
mais que la création demeure. Une
création, c'est à dire un élément vital de l'art. -

C
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SOUS LA LAMPE D'ARGILE

MENAGE

DE CHIEN
par MICHEL DADOUR

L 'enfant peu prodigue nous 1·evient. Comment ne pas saluer avec joie son retour ? Pour . n.ous conformer à la tradit-ion é'van_gélique nous aurions volontiers égorgé l'agn eau. L e
bétail est malh e-ure:usmnent hors de pri.x . Dadour n e s'estüne
ra-t-·il pas légèr&me·n t d·up é si) en guise d-'a ccueil) nou.s ne
lui offrons Q'lte des brY.I.:S large numt ouverts '! - N.D.L.R .

- Monsieur Snooky, je vous ai maintes fois l'é pété que ,je n'aintais pas être dérangé à Jlbeure de
la sieste. l<"'aut-il, pour vous l'inculquer, que je vous
botte le derrière'?
~lonsieur Snooky, qui sait à quoi s'en tenir sur
l'efficacité de mes menaces, ne se laisse pa.s intim ide.r pour si peu. Sautant d'autorité sur mon lit,
il en m"J-ac.he la couverture et me tire par le pan
de mon py,jama. Il doit se passer sans doute quelque chose de grave pour que ~lonsieur Snooky, si
correct d'habitude, se permette une pareille incon gruité.
)fe laissant à peine le temps de 1uettre une robe
de chamb1·e, il m )entraîne jusqu'à la porte d'entrée
et de trois aboiements sonores m'invite à l'ouvrir.
.Je m'exécute et qu)est-<~ e que j'aperçois? une petite
boule de poils fauves qui m'accueille d'un '~miaou"
timide et craintif. rrremblant de fl·oid, mourant de
faim aussi sans doute, qui sait à la suite de quelles
pitoyables aventures ce pauvre minet a échoué sur
mon paliet·.
II me faut ouvl'ir id une parenthèse: après le facteur et le boulanger dont l'apparition le met dans
un état de fw·eur indescriptible, l'être le plus exécré par Snooky est le chat. Il lui suffit d'en flairer UJl à distance pour qu'il se lance comme un
lévrier à ses trousses, insouc.ieux des voitures qui
dsquent chaque fois de l'écraser. Ces accès de rage
mis à part., Snooky est le plus doux des chiens. Le
plus doux, le plus fidèle et, je crois bien aussi, le
plus intelligent. Il est , de plu s, d 'excellente souche,
bien t)ue, comme le minet dont .ie raconte l'histoire, il soit ·v enu, encore chiot, japper un soir d'hi·
vet· à ma porte.
I~rétillant de la queue, tournant en gémissant autour de la petite pelote rousse, Snooky se met à
lui faire m.ille mignardises. Puis, s-'étant dressé de
teut son long, il pose sur moi ses pattes et avance
son museau. En "langage chien", cela veut à peu
près dire: "Qu'est-ce que tu attends pour lui donner
asile"?
.Je soulève le malheureu.'"- chaton et Je porte dans
ma chambre. Un bol de lait tiède dans lequel il
trempe aussitôt une languette rese ne tarde pas a
lui ren<lre la chaleur et la ' 'ie. Après quoi et comme pour lui montrer sa reconnaissance, il se blottit contre son bienfaiteur et s'endort entre ses grosses pattes du sommeil des chatons qu'on a enlevés
à leur 111ère, agité de tt·emblements et de petits cris
plaintifs. Dès ce jour Poucet et Snooky devinrent
inséparables.
Des mois puis des années ont passé. Poucet est
devenu un gros matou au poil fourni et à la musculature de jeune fauve. Aussitôt que le soir tombe,
ii part courir la prétentaine dans les venelles du
quartier et les a.ppt·oches du bazar. A l'époque des
amours, il devient intraitable et n'admet la présen·
ce d'aucun chat dans ce qu'il considère son domaine et oit il s'est arrogé l'exclusivité du droit de conter fleurette aux petites dames chattes des environs.

Or une nuit, pareille à toutes les autres nuits, ,je
t:u.s ré,·eillé par les grognements étouffés de Snooky qui _, comme à son accoutumée, <lm·mait paisi·
bJement au pied de mon lit. Dans le même temps,
ùes miaulements effrayants se firent entendre sous
mes fenêtres. Puis cc fut, ponctuée d'une suite ininterrompue de Hpfuts", Hpfuts", une lutte sans merci et qui révélait chez les participants ])intention
bien arrêtée de s)enh·e-<léchirer jusqu'à ee que mort
s•en suivît. De mémoire d'homme on n'avait jamais assisté à pareil sabbat.
Snook~' s 'était levé d'un bond. La babine retroussée et les canines en bataille iJ s'élança comme un
forcené sur la porte et n'eut de cesse que je ne la
lui eusse ouverte. Je le s1ùvis en courant et ce fut
alors que je compt·is: haletant., l'épaule lacérée et
les poils ar1·aché~ par touffes, Poucet, toutes griffes dehors_, était en train de tenir tête à une demidouzaine de gros matous qui étaient venus lui régler son compte une bonne fois pour toutes. Ne
pouvant en venir à bout séparément, ils s'étaient
gron:pés pour I'attaque,r par traîtrise. ~fais Poucet
se défendait magnifiquement et plus d'un assaillant portait dé.ià la marque de ses morsw·es. On
ne peut toutefois lutte•· indéfiniment à un contre
six. I .. e moment allait venir où le pauvre Poucet
dont les for<~es commençaient à faiblir aul'ait eu à
choisir entre une fuite ignominieus e et une reddition sans conditions.

1\Iais ))ennemi avait compté sans Snooky qui s'était
icté furieusement dans la mêlée
D'un coup de
~l'OC, il eut tôt fait de mettre h~rs de combat le
plus acharné des ~1taquants. }_;es autres, jugeant inutile de demander leur reste, s'enfuirent de toute
la vitesse de leurs pattes. Harassé, saignant de tous
côtés mais ayant fhonneut· sauf, Poucet souffla un
moment puis vint frotter son museau eontre son
sauvent· en lui fai s ant un long ronron de gratitude.
Snooky, poussant des petit~ cris de joie , se mit à
lécher ses bJessures avec une tendresse dont on
voyait le reflet dans ses beaux yeux de ehien, heureux d'a.voit· à la fois tiré du péril son ami et satisfait sa. haine de la gent féline.
De]nlis Ct; jour, Poucet, maitre incontesté de la
place, s'est constitué un harem de toutes les chattes du voisinage qui viennent à tour de rôle solli,citer ses fa'reurs. Snooky ferme les yeux avec mepris SUl' ce défilé de gourgandines, se contentant
cl'émettre quelques grognements pour le plincipe.
Toutefois, iJ ne se fait point faute ) lorsqu'il entreprend sa promenade vespérale et s 'en va dire
bonsoir à ses amis les reverbères, de se précipiter
sur le premier utatou dont le mauvais sort lui fait
traverser à ce moment la chaussée. Car dans les
veines de Snooky coule le même sang qne celui de
s es ancêtres lesquels n 'ont cessé de faire la ''ie dure aux lapins et autres mammifères rongeurs. Et
entre un IapiJ1 et un chat il y a si peu de difféJ'ence que maint restaurateur s'y tron1pe et que plus
d'un consomntatenr n'y voit goutte à son tour.

-
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MUSIQUE

E\V ART
MEl\IOHIAI; HALL :
CONCER'l' DU VIOLONCELLIS·
TE GASPAR CASSADO (mardi 8
,Jan vi et· 1952).

par LEPORELLO
ès !l's prem ières mesures du ConD certo
en ré. opus 3 No. 9 de Vi-

valdi, qui était la première oeuvre
inscrite au progra mme du mardi 8
Janvier, Gaspar Cassado nous
est
apparu comme le maître a.bsolu de
son instrument. De plu.s, nou s a vons éprouvé un intense plaisir à
constater que, chez ce grand violoncelliste, l'intérêt musical l' c mp or t:üt sur toute exh ibition de virtuosi-

té.
Le Concerto pour voloncelle

de

Vi va 1di, ainsi que Ja son a t c en ut
No. 3 de Haydn, qui devait suivre,

furent interprété s avec une sobriété
absolue. Nous avons pu cependant
apprécier l'aspect technique du jEu
de Cassado dans la série de Variations qui forment le troisième mouvement, tempo di minuetto , de la
sonate de Haydn .
Gaspar Cassado a. ensuite
commenté la célèbre sonate en la, opus 69 de Beethoven. Dans cett2
oeuvre, son a.rt et sa musicalité sup érieure s'imposèrent dans le moindre trait, sans aucune affectation.
Ici nous ouvrirons une parenthèse
pour exprimer notre adn1iration à
Madame Rosette Ely qui accompagnait le grand artiste. Dans le premier mouvement, elle sut reprendre
radmirable thème au grave du violoncelle et le mener jusqu'à l'aigu
<l.Ves. une incomparable poésie. Dans
la Sonate de Beethoven, ainsi que
cians toutes les autres oeuvres inscrites au programme. Madame Ro~ette Ely fut une a.r.;comrognatri ce
sans reproche.
La deuxième partie du pro g ram -·
me était consacrée à des oeuvres
modernes. Cr~spar
Ca..'3 sa dn Inter-

prêta tout d'abord l'« Adagio con
Varlazlonl » que le compositeur italien Ottorino Respighi écrivit en
1921. Ensuite, nous entendîmes
le
« Clair de Lune » de Debussy. La.
transcrl.r::Uon de cette oeuvre pour
violoncelle n 'est pas des plus heureuses.
Suivait la célèbre « Pièce en forme de Habanéra » d e Ravel, dont
la transcription, cette fois-~i, nous
parut admirablement rehaussée par
les magnifiques sons graves du violoncelle.
Toujours dans le style espagnol,
Gaspar Ca.ssado interpréta l'Intermezzo de « Goyescas », d'Enrique
Granados et l'une
de ses propres
compositions
intitulée: « Requiebros )>. Répnndant à l'enthousiasme,
à l'ouragan déchaîné, Cassado a accordé en bis, un « Allegretto » de
Schubert, et de « Liebestraum » d e
Liszt. Nous aurions apprécié
une

fin plus digne à
soirée ... -

cette inoubliable

VARIATION SYMPHONIQUE.

- Une série de compte-1·endus
paraissent dans nos colonnes avec wn retard dont
seuls les
gens qui vivent au-delà de Si-·
1"ius font mine de s>émouvoir.
Ce retard est dû autant à l'exiguité de << l'espace vital » dont
nous disposons qu'aux tragi.ques
événements qui ont secoué notre
Ville. Enlève-t-il son intérêt à
l'appréciation du chroniqueuT
fidèle à son devaiT? En un moment, surtout, où le couvre-feu
entrave toute entTeprise d'ordre
artistique et où nous sommes
tort ai-ses d'être transportés, ne
fut-ce qu'en pensée, vers
ces
époques élyséennes où les honn~tes .r;ens avaient loisir d'orner leur esprit en m&m.e temps
que leuT sensibi-lité?
aç.. ·
LAUD

Sociétè de Nouveautés

BEN ZIO N
SOCIETE ANONYME EGYPTIENNE

A V 1S
NOUS INFORMONS NOS FIDELES CLIENTS DE

LA SUCCURSALE DE LA PLACE
MOUSTAPHA PACHA KAMEL
QU.ILS TROUVERONT LEURS DEMANDES HABITUELLES
A NOS TROIS AUTRES MAGASINS DU CAIRE:

7, Rue Gameh El Banat
(Place Bab El·Khalk, à côté du Gouvernorat)

DEMANDEZ
La nouvelle édition de l'ouvra·
ge « IMPOT GENERAL SUR LE
REVENU >i mis à jour avec les
nouvelles lois, par Me 1. PARDO.
- - 200 pages, P.T. 75. En vente
d21ns les
librairies
distribuées
par HACHETTE et au
bureau
th! GU 1 DE F 1SCA L , 30, Avenue
F oua d 1er, Le Caire.

125, Rue El Azhar
71, Rue Ch oubra
en attendant la réouverture de la succursale,
qui aura lieu prochainement.

(R.C. 76934)
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HYGIENE NATURISTE

POUR GUERIR LE DIABETE IL FAUT
PROSCRIRE L'INSULINE
par le Docteur ALBERT 1. MOSSERI

cc
TOUR DE BABEL
DES THEORIES
MEDICALES

I

vous
désirez
vous
renseigner
sur
la
cause du diabète, sa
pathologie et son traitement, ce n'est
sûrement
pas dans un manuel classique de médecine que
vous
trouverez
les théories
les
plus édifiantes, les plus logiques, ou les plus favorables à la guérison. Détrompez-vous, bonnes gens.

S

Il n'y a pas à peine quelques lustres qu'on a découvert l'insuline. C'était, figurez-vous
ça, une victoire
médicale et la plus grande
découverte dans le do mai ne
« purement » scientifique et
thérapeutique.
L'ennemi était en pleine retraite et le
diabète « vaincu »· On proclama à gorge déployée sur
tous les toits que l'insuline
GUERISSAIT
LE OIABETE.
L'insuline fut
hissée:
sur
le pavois,
proclamée
drogue-miracle et tous
les
médecins se félicitèrent de
pouvoir enfin « soulager les
maux de l'humanité
souffrante »·
Tandis

que

Consultons
ensemble,
si
vous le voulez bien, un manuel méa~cal.
Vous y lirez
que l'insuline est fabriquée
par le
tissu
pancréatique
dans le corps. parfait. Jusqu'ici pas d'erreur.
Tournons la page. Que
voyonsnous ?
la destruction
du
tissu pancréatique est présente
depuis
le
premier
symptôme de la maladie, le
diabète vient subitement.
Se trouvant à l'avant-garde, la médecine
maintient
les grandes traditions de la
sorcellerie et de
la magie.
On remâche l'antique
croyance que la maladie vient
du ciel.
L'évolution inévitable
de
la maladie est ignorée totalement. On nous fait croire
que le diabète attaque su·
bitement les gens sans défense.
Voilà qui ressemble
étrangement
à la pratique
des
prêtres-sorciers,
des
chamans et des voodoos anté-diluviens. Pour eux aussi, la maladie n'a
d'autres
causes que les hasards mal faisants,
les mauvais
esprits ou la magie noire.
PREMIERS
SYMPTOMES
DU OIABETE

les

médecins
maux de
l'humanité », les marchands
de
drogues
accumulaient
une fortune qui aurait per ··
mis au plus
petit d'entre
eux
d'acquérir
l'une
des
trois pyramides
de
Giza.
Tels des nécrophores,
c'est
sur les souffrances humai nes qu'ils édifient leur ri·
chesse et leur prospérité.

« soulageaient les

Passe encore, et nous aurions
oublié tout
cela, si
l'insuline guérissait le diabète. Or, Messieurs les dia·
bétiques,
pas
de
fausse
JOie:
l'insuline
ne
guérit
pas le diabète. Voilà ce que
la médecine elle-même nous
dit, prouvant
sans
appel
qu'elle avait menti abominablement. Comble de l'insolence, la médecine re connaît que l'insuline
engendre des troubles plus graves que le diabète
qu'elle
ne guérit plus.
Chers lecteurs, retenez la
leçon, car sous vos yeux elle
s'est répétée, se répète et se
répétera.
et
Telle est l'histoire
la
piperie de toutes les
dro·
gues-miracles, de tous
les
orviétans.

E qui prouve péremptoire ment le contraire,
c'est
que
plusieurs diabétiques
ne
révèlent
pas
après
leUI·
mort des symptômes pathologiques au pancréas.
La raison
en est que les
premiers
stages du diabète
ne présentent pas de symptômes prononcés. En
voici
quelques-uns
Faiblesse générale
Fatigue chronique
Mauvaise vue
Grande envie de
man ger des
féculents
et des
douceurs.
Quand on satisfait
l ' en vie de manger ces aliments là, on ne remarque pas un
meilleur débit d'énergie, ni
une
plus
grande
force.
C'est
à ce premier stade
que certains diabétiques se
saoulaient de douceurs.

C

AVEZ· VOUS
LE OIABETE

?

VOl R du sucre
dans
l'urine ne prouve pas
du
tout
qu'on
est
diabétique.
Certains
médecins au courant de ce ci se taisent et font sciem •

A

cc J e ftds les d1'ogues ) et
r emèèles que la maladi e.

ment croire à leurs
sujets
qu ' ils sont
diabétiques.
Il
existe des malades
i maginaires
en masse, que
les
médecins affublent
d'affections qu'ils n'ont pas.
Nous savons fort bien que
le
médecin
qui
n'a
pas
trouvé le nom de la maladie de son client
le perd
pour toujours , même
quand
le sujet n'a rien.
Le sucre
apparaît
dans
l ' uri ne si on brûle votre auto , si la cote baisse à ta
Bourse des Valeurs, si vous
abusez de gâteaux ou si votre femme découche.
cela
ne veut pas dire que
vous
êtes
nécessairement
dia bétique , ou même que jamais vous le serez.
QUELLE EST
LA CAUSE
OU OIABETE ?
INCIDENCE du
diabète ne fait
qu'augmenter
depuis
l'invention satanique
de
l'insuline. Depuis 50 ans, les
cas de diabète ont augmenté de 2.000 o / o et la mortalité dans les mêmes propor tions.
Où est l'indomptable
analphabète qui prétend que
l'insuline guérit le
diabè·
te ?
La médecine n'a
jamais
connu la cause du
diabète .
Le
niez -v ous ?
Tournez
donc les
pages
bénies
du
même manuel m éd ical
que
nous avions ensemble
en tre les mains. on y lit
Causes
du
diab ète :
le
genre masculin, la
r·eligion
JUrve, ... rien d ' autre.
1nexorables
erreurs.
Ac tuellement , les femmes sont
plus
diabétiques
que
les
hom mes
et
les
chrétiens
aussi diabétiques
que
les
juifs.
Il est vrai que le diabète
était (ou est) plus fréquent
chez les juifs que chez les
autres. Leur religion n'y est
pour rien. Si les juifs sont
prédisposés au diabète, c'est
à cause de leur
nourriture
copieuse, de leurs émotions
comme la peur et les soucis
que les
perséc u tions leurs
ont infligés.
Nous reconnaissons pour·
tant que certaines
persan ·
nes naissent
avec le pancréas
défectible.
Selon le
docteur
H.M. Shelton,
la
cause
en est le métissage
de deux races trop disparates.

L

.ie redoute beaHcoup plus les
B enjamin FRANKLIN ».
En général , la
principale
cause du diabète , c'est l'ex cès de féculents tels que le
pain , le riz,
les macarons,
les pommes de terre,
ainsi
que l'abus de douceurs . Les
cellules du pancréas surme nées finissent par ne
plus
produire l 'i nsuline.
La seconde
cause,
c' ~:;t
l'état séd entaire qui
équi •
vaut aux excès de table.
Ces deux facteurs surm è
nent le pancréas et lui im priment
l es
chang ·~ ments
progressifs suivants
1rritation
1nflammation
Dilatation
Oégénération (dia bète ).
On
remarquera
que
le
diabète n'est
que le stade
fin a l d'une évolution
graduelle
et longue.
Chaque
chaîne morbide du développement repose sur la précédente.
Tous les stades pathologi •
ques diffèrent selon la diath èse ( tendance ) individuelle. Voilà ce qui explique la
variété des affections, (diabète, r humatismes, etc ... ).
Néanmoins,
le
premier
stade morbide est
toujours
un rhume mal soigné.
On
lira avec profit notre
petit
ouvrage :
« LE
RHUME ,
CET INCONNU »·
Ains i, chacun de ces stades pathologiques
prépara ·
toi res est
considéré
i ndé·
pendant
par la
médecine,
baptis é d'un m ot l atin qui
en fait une m " tad ie spéci<~
le et traité par· un
remède
spécifique. Chaque affection
est prise pour une
maladie
séparée qu'on cro it indépen dante des affe ct ions qui l a
pr écè den t.
l 'acco mpa gnent
ou l a suivent.
On voit clairement
l'ab surdité de tra ite r cha que é ·
tat morbide de la c ha ine
à
l'aide d'un remède
spécifi q ue, sans établir l a
cause
morbide.
L' insuline, pa s p l us qu'un
autre remède, ne
supprime
la
cause
opérante.
Voilà
pourquoi l' insuline ne guérit
pas le diabète. Retenez·
le .
GUERISON
GARANTIE
A guérison d épend de
la quantité du
tissu
pancréatique en
état
de fonctionnement. Dans la
grande majorit é
des
cas,
cette quantité est suffisante

L

besoins
pour répondre aux
vitaux et rétablir le malade. Donc, tous les diabétiprès, sont
ques, ou à peu
en mesure de guérir.
que
N'attendez donc pas
déle pancréas soit
tout
truit : le diabète serait a·
Arrêtez dès
lors incurable.
habitude
toute
à présent
pouvez.
pernicieuse et vous
être sûr de guérir radicalement.
le
que
En même temps
vous guérirez de
diabète,
maladies
toutes les autres
si vous modifiez vos habi·
tude s.
Et cependant, si vous retournez à votre routine, le
afdiabète ou toute autre
fection reparaîtra aussi vite
qu'elle avait disparu.

dus vont mieux en remplapar des
çant les oranges
pamplemousses.
Nous ne recommanderons
pas un jeûne plus long, enguéricore qu'il amène la
semaines.
son en quelques .
Un tel jeûne doit êtr·e suivi
cure
de
dans une maison
naturiste, sous surveillance.
Adoptez une alimen2. tation normale. En voici le
résumé :
PETIT
DEJEUNER
Fruits
variétés

entiers (Toutes
sont permises).

les

DEJEUNER
assaiSalade crue, sans
ou
sananes,
sonnements.
au four,
pommes de terre
ou marrons crus , ou noix de
coco crue.
DINER
assaisans
Salade crue
sonnements.
Légumes crus ou cuits.
20 / 40 dirhems de fruits anet (noix, noisettes,
zotés
pistapignons,
amandes,
ches , etc ... tous crus).
que
autant
Eviter
3. émotifs.
possible les états
Adopter une attitude positi •
ve enver·s les problèmes de
la vie. La haine, la peur, le
chagrin, l'envie, la jalousie,
etc . .. sont autant de poisons
qui tuent l'individu.

CONS El LS
PRATIQUES

OUR guérir du diabiabolir
te, il faut en
les causes.
réEn général , le
gi me déréglé est la cause la
plus importante.
ni
Il n'existe ni remède,
régime spécial, pour guérir
n'importe
ou
diabète
le
quelle maladie.
Si l'on mène un train de
vie naturel, si l'on adopte
un régime naturel, on guérira du diabète.
Commencez par ob1. hebdomaJeune
server le
d'eau
daire en buvant peu
durant
ou du jus d'orange
24 heures, par exemple chaoranges
Deux
que samedi.
repas
chaque
remplaçant
indivicertains
suffiront.

P

CREDIT FONCIER
EGYPTIEN

POURQUOI
PAS VOUS?

OBLIGATIONS A LOTS 3 o/o 1951

TOUS LES DEUX MOIS :

1 lOT DE l. F. 10.000
NOMBREUX AUTRES LOTS

Prochain tirage:
15 FEVRIER 1952
VENTE AUX GUICHETS

N suivant ces simples
pratiques,
conseils
des mi IIi ers de diabéen
tiques ont guéri
et
Amérique
en
Europe,
Pourquoi
même en Egypte.
pas vous ?

E

DU CREDIT FONCIER EGYPTIEN
ET DANS LES PRINCIPAUX
ETABLISSEMENTS DE CREDIT

Banque Belge et Internationale en Egypte
SOOIETE ANONYME EGYPTIENNE
R.C. LE CAIRE 39 - R. C. ALEXANDRIE 692.
Siège Social

Agence à

Siège à

Le Caire

Héliopolis

Alexandrie

45, rue Kasr El Nil

21, Bld. Abbas

CAPITAL SOUSCRIT
CAPITAL VERSE
RESERVES au 1er Juillet 1950 ...

18, rue Talaat Harb Pacha
L.E. 1.000.000
500.000
300.000

Traite toutes opérations de Banque
Emission de BONS DE CAISSE au portem, à Vue et à Tel me, à des cohditions favorables.
Location auprès des deux Sièges et de l' Agm1ce d'Héliopolis, de coffrets
privés installés dans des chambres fortes pourvues de conditionnement d'air.

LES IMAGES QUI BOUGENT

FILMS

DE

FRANCE
par

MANOSQUE

"EZ DE CU lR, d'après Je t'oman de J.. A VAHENDE_.
adapté par
.Jac(4Ues SIGFRD, mise en ~cène d'Yves .-\]_,~J~J<"X;-Rli7_r, opérateur: RoFran~oise CHRISTOger HUBER'l\ présenté et intel'prété pa1·:
PHE, - Yvonne <le BRAY, - Valentine 'l'ESSIER, - ~f<1riella LOTI, - Jean MARAIS.> - Jean DEBUCOURT, - Massimo GIROTTI,
- 1larcel .-\NDRE.
~cène se pass e dans une aube1·ge nm·mande quelque part,
sous le c·iel d'hiver de 1'1 le de France.
Le eomie de Tainche braye, en Yespèce Jean Marais.
l'ait des .r a Yages parmi les jolies iilles en vrai et authentique GEN~
TILHO :l l lUE D'.-\NIOUR qu)il est.

L

A

Françoise Christophe
Pour s 'en assurer, il n )est que de regarder fune des photos qui
s'égrènent dans les marges, - sin gulière ment cene où, sous couleur
de faire ses adieux. le pendard embrasse à bouche-que-veux-tu rap·
pét.issante petite paysanne qui n'a pas du tout fair malheureux.
r:r ant va la cruche à l'eau qu'à
la fin elle se casse.
II arrivet·a que le beau don
Juan finira par être pincé à son
propre jeu et. par ca pituler sans
conditions.
Je préfère ce dénouement à
celui de ~lolière et de s on Commandeur.
La séduisante Françoise Christophe qui assume le rôle de la
belle et orgueilleuse Judith de
Rieusses, tient tête et dmme joliment la réplique.

Jean Marais

Autour <rene, un lot de comen réalité, tous des
parses, "as" chevronnés, en dépit de
.ieur triomphante jeunesse.
Par là-dessus, le maître des
cameramen, Yves Allégret_, dont
foeil infaillible voit, mesure, conYves Allégret tourne une
scène dans l'auberge
jugue, dissocie, refond et repart
avec une sûreté, un sens de la
mise au point, 1m instinct de la
mesure et de l'équilibre qui ajoutent à l'ouvrage et l'enrichissent
de tons les apports ambiants.
Risquerons-nous une }Jetite mention an profit du décor, ligne
gracieusement par la
d'horizon, ciels, bois, vallonements fournis
se rassasie.
ne
on
jamais
dont
prodigalité
une
avec
France

Abonnez- vous à
Les adieux

l'égypte nouvelle
Le journal ete. blteBi•ents
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GRANDE MISE EN VENTE
DES

ARTICLES

D'HIVER

CHEZ

Quelques exemples:
TOUTES LES ROBES de la saison
seront soldées
à P .T . . . . . . . . . . . . .

278 - 378 - 478 • 578

LES MODELES DE ROBES COUTURE
SERONT EGALEMENT SOLDES AVEC
UN RABAIS DE 30 A 60 o/o

de
Réduit
P.T. à P.T.

1

PYJAfv1A homme, flanelle
rayée et unie, importé,
P .T. . . . . . . . . . . . . . . . 150 et 160
112
CHEMISE
homme.
belle
popeline unie, col tenant,
à baleine . . . . . . . . . . . . . . . .
72
66
CHAUSSETTES homme, fil
d 'Ecosse,
marques
J.S .
et G.F.. fins de séries,
de P.T. . .. . . . .. 75 à 110 f _
42 et 53
SAC dame, en box Suède
et vernis,
de P.T . ... .. .. . 300 à 750
175 et 250
BAS Nylon dame, cc VAN
RAAL TE)), coloris hors
série
100
59

1SERVICE

de

Réduit

P.T.

à P.T.

255
390

190
290

105

73

DE TABLE co.
ton, couleurs garanties,
prove·nance belge :
160x 200 avec 6 serviettes
160 x 300 avec 12 serviettes
DRAP de lit cretonne blanche, jour main, 150 x 250 . .

.

A SOLDER NOUVEAUTE DE
LA SAISON EN FAÇONNE
TAFFETAS, etc., de P.T. 325-250-200
sacrifiés à . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.T

125

3000 COUPONS DIVERS SACRIFIES
A MOITIE PRIX.
500 COUPES de 3 m. DRAPERIE,

belle qualité, offertes :
à P.T. 450 - 575 - 750 • 800 - 850

200 SERVICES DE TABLE
en porcelaine, de 50 et 52
pces.,
provenance
allemande et tchécosovaqucJ
de P.T. 1500 . . . . sacrifiés à

P.T. 1050

RABAIS DE 20 % SUR TAPIS PASSAGE
FOND UNI AVEC BORDURE
DIFFERENTES LARGEURS
CARPETTE cc AMBAR >>, le yard
carré, à solder . . . . . . . . .
à P. T. 180
(R .C . 377)

