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ES deux images que voici, plutôt que voilà ont déjà paru
dans « Le Progrès Egyptien »
de ce dimanche 10 courant.

Nous

plaindre ?

Protester ?

qu'à nous con Ce l a ne servira i t
v aincre d'une vérité cent fois entendue dans les locaux publicitaires d'Air
France, et c'est à savoir que nous avons mal lu.
Mal l i re, c'est ne savoir
n ' est-ce pas ?
Déjà, on nous
sa voir écrire.
A

reproche

pas

de

lire , -

ne

pas

quand le bonnet d'âne ?

En attendant que ces tragiques procommentons
élucidés,
bl èmes soient
l es photos qu ' une distraction nous envoie.
Madame
représente
première
La
et Son ExcelMa hmoud Fawzi Bey
l ence le Délégué permanent de I'Egypt e à l'ONU , à leur descente du consce samedi 9
t ellation d'A i r France,
avec leurs enensemble
courant , fa nts qu ' on chercherait en vain dans
le tohu-bohu des arrières-plans.
Tous deux arrivent de Paris en droicoupe
te ligne, s ' i 1 faut en croire la
du taille·ur, l e petit chapeau et le sac
à main que Madame Mahmoud Fawzi
Bey arbore sans ostentation .
On sait que Son Excellence Mah ··
moud Fawzi Bey a failli faire partie
de l'équipe ministérielle aotue11ement:
au pouvoir. Il a été appelé en consu D··
son Excellence
tation au Caire par
Aly Maher Sacha, Président du Con attitude
seil, soucieux d'adopter une
moins raide sur le plan internationa L

A deuxième photo oppose dans u n
Monsieu r
vis-à-vis
saisissant
ambassaancien
Pinkney Tuck,
deur des Etats-Unis au Caire, actuel lement administrateur à la Compagn i e
Maritime de
du Canal
Universelle
Suez, à Monsieur Georges Picot, Di même
à la
recteur Général-adjoint
et, par surcroît, père de
Com n agnie
notre sympathique Consul Général de
France au Caire.

L

en
arrivent également
Tous deux
droiture de Paris dans le même Cons tellation d'Air France que dessus.
de ces deux hommes
Les masques
impression d'action sont réellement
nants chacun à sa façon .
finesse e n
Chez Georges Picot, la
perpétuel état d'alerte
l'emporte,. la force sure
et chez Pinkney Tuck
d'elle- même prévaut. PHAETON.
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chronique de l'ilote à HUE et à DIA
LE ROI
E Lundi 11 Février 1952, l'Egypte et le Soudan ont fêté le
double anniversai re de la naissance de Sa Majesté Farouk Ier
et de ses fiançailles avec Sa Majesté la Reine Narrimane ,
mère du Prince du Said.
En raison des événement s dont le spectacle calamiteux s'est
déroulé sous nos yeux au cours de l'inconcev able journée du
samedi 26 Janvier écoulé, le Roi avait décomman dé les réjouissances projetées et suggéré que leur contrepart ie fut consacrée à soulager la misère du Peuple.
Le deuil de la Ville n a donc pas été trouhlé par la lourde joie
des lumières sans flamme, - et les pans de murs carbonisés , les
façades aux yeux crevés, les ruines sous lesquelles râlent peut-être
encore des cadavres, ont pu poursuivre leurs méditation s désolées
dans la solitude des ténèbres.
Si le luxe est le point culminant auquel aboutissen t les civilisations, il aura suffi de quelques heures aux fiers pétroleurs nationaux pour abolir les signes de la nôtre.
C'est un fait constant: la vénusté a toujours offusqué la ranaill e comme une provocatio n.
L 'action extermina trice des écumeurs aurait réussi à broyer Ie
cœur de l'Egypte sans la Présence réelle du Roi, sans son éner~
gique interventio n.
Aux pires moments de la détresse collective, -- le témoignage, ici, est unanime. - en même temps que sa forte poigne manœuvrait le balai purificateu r, sa voix s 'est élevée pour alerter les élites, pour ressusciter la morte, pour dispenser le pain de vie des
mots d 'esooir et de foi que nous attendions avec angoisse et qu'il
fut le SEUL à prononcer .
Quel courage et quel esprit lucide, quel instinct aigu, total ,
infaillible du danger réel masqué par le rideau de feu, quelle aptitude aux redressem ents instantané s ce jeune Monarque livré à
lui même n 'a-t-il pas dû déployer pour bloquer l'épouvant e sur
place et pour procéder sans le secours de personne aux gauchissements rédempteu rs.
Cent fois , dans ces n1êmes colonnes, on l'a dit. écrit et signé :
snrtez donc un instant par la pensée le Roi Farouk des pages
d 'Histoire au'il est en train d'écrir e, - ou, si mieux n 'aimez, des
heures terrifiante s que nous venons de traverser.
Combien. parmi ceux qui nous lisent, seraient encore là pour
célébrer la victoire de la raison sur la démence débridée?
Denuis le jour du drame abominabl e, - d'un drame qui a surtout
saümé les étrang-ers à blanc. - la troupe apeurée des «ROTES»
s'interroge : - rebâtir? ou prendre le large?
On a beau leur prodiguer les assurances et faire pleuvoir les
blandices sur leurs têtes trop de fois découronn ées, ils demeurent
anxieux. - sinon incrédules .
Qu'ils se rassurent et, surtout, qu'ils se dépêchent de reconstruire sur les décombres .
Rien à redouter ni pour leurs personnes, ni. pour leurs biens
tant que le Trône d'Egypte demeurera debout et que Dieu nous
conservera Farouk.

C

GEORGES VI
A mort soudaine à l 'âge de 56 ans de Georges VI, Roi de
Grande-Br etagne et de l'Irlande du Nord, a provoqué à tra·
vers les masses humaines une légitime émotion.
Couché dans son cercueil, il paraît plus grand encore que
debout.
Car il fut grand par son effacemen t volontaire, par la simpli·
cité de ses mœurs, par l'esprit de sacrifice, et aussi par un sentinu~nt aigu du devoir. ·-- de tous les devoirs.

L

Notre couverture
couverCette
ture-ci, nous la
Sa
à
dédions
Majesté Farouk
Ier le coeur
gonflé de gratitude. Sans lui,
la plume qui. en
ce moment, court sur ce papier,
serait tombée de noe mains, et
nous serions en train de brouter
les pissenlits par la racine. En
étaeffet, après les hôtels, les
les magapublics,
blissements
sins, les p etites échoppes, la pè·
gre à la solde du Ministère Zouzou avait entrepris de pénétrer
par effraction dans les apparteNoue
particuliers.
des
ments
d ' individus
sommes des milliers
à devoir la vie sauve au Monarque dont la poigne a. muselé les
et étranglé leurs
coupe- jarret-3
Le journal
bailleurs de fonds .
de
s'étonner
ose
AL-SABAH
que les khaoua.ga.ts et
J'anxiété
quant
les Arouam3 manifestent
Le journa.l ALà leur a venir.
SABAH va plus loin: 11 soupçonne les étrangers d'être les aus'inteurs du samedi rouge et
ga..ra..nqui è te sérieusemen t des
d'exiger
ties qu'ils ont l'audace
a vant que de reconstruire . (Voir
le Journal d'Egypte du mercredi
13 Février lll52, page 6 in fine,
Négligeons la logocolonne 5).
machie de ces polissons sans pu·
d e ur et sans sexe. Oui négligeons·
raison, - mais
car ils ont
la,
pour d 'autres raisons, - que vol·
En dehors du Roi, il n'est
ci:
aussi
aucune garantie céans, bien pour les Egyptiens évolués
les Etrangers ou Aque pour
doit
Cette garantie-là
rouams.
nous suffire, parce que c'est la
Dieu conserve
s eule qui vaille.
et au Sou·
Farouk à l' Egypte
AJAX.
dan. -

Il y aura bientôt quatre semaines pleines que nous sommes
privés de l'usage de notre appareil
téléphoniq ue 52-753. La raison en
est que dans l'après-mid i du samecli 26 Janvier 1952, l'immeuble
qui nous abrite a failli flamber
comme une bonbonne d'alcool,
trois incendies y ayant été pa.ra.l·
lèlement allumés. Les câbles téléphoniques auraient paraît-il. fondu comn1e beutTe. Et au lieu de
se dépêcher de Jes remplacer, l'Administratio n des Téléphone s est
en train de se gratter la tête - ou
ce qui en tient lieu - dans l'attente d'un miracle. Il n'y aurait
pas grand mal à cela si les encaisseurs de cette administra tion que
l'Europe nous env1t> n'avaient le
culot de présenter la quittance
pour le semestre d'abonnem ent à
Simple ques tion

-
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un ustensile qui refuse toute collaboration. Dans la langue du
droit. de pareils comportements
s'appellent: l'enrichissement sans
cause , - à moins qu'on ne les qualifie péllalement d'un mot un peu
plus gros. La porte, en tous cas,
est ouverte à double vantail à l'arbitraire. voire à la gabegie. Les
travaux de réfection peuvent en
effet dlu·er cle six mois à un an.
Va-t-il falloir ou débourser lïnclû .
uu se voir enlever l'appareil? E11
d'autres termes, de s deux contractants en présence. c'est clone toujours l'abonné qui devra payer les
pots c<J.ssés'.' Un hasard heureux a
fait .basculer le portefeuille du 1\linistèrc cle.s Communications sur
les puissants pectoraux de Son Excellence Salib Sanü Bacha, ancien
<1vocat. Il àépend de la seule volonté de ce Ministre intègre qu e
le mo1 1Strueux paradoxe d'abonnés
ccmtraints de pa:v er J'usage cl"u11
téléphone dont ils ne peuvent sc
~ c rvir prenne immédiatement fin .
Daignera-t-H intervenir , ne füt-c e
q u e pour faire intern er les fous 1<1chés en liberté da 11 s les couloirs de
s on propre Dép<~rt e ment? - LlLULI.
C'est irrévocabl ement demain
F ésamedi 16
vrier 1952, à 17 heures, sous les
voûtes plates cl e l'Ewart Memorial
H<Jll du Caire. qu 'aura enfin lieu
le concert du g rand pianLste Georges Théméli tant de fois annoncé .tant de fois remis. Location
chez Papasian. ru e Adly et aux
guichets mêmes de rEwart le jour
du concert. - si toutefois ces guichets se décident à ouvrir ne futce qu'une heure avant la peti'ormance. Peut-être sera-t-il expédient de ne pas trop compter sur
l'intelligence ou le dévouement. et
immédiatement d'un e
:-;'assurer
Com1ne ceux de Tiegerplace.
mann ,les rares concerts de Théméli sont courus. - Au programme s'inscrivent: la sonate opus 13,
par ironie
elite PATHETIQUE,
Thén1aître
le
que
et
,
::;ans doute
méli estime n 'avoir pas été assez
rabachée aux mélomanes de no1re infortun é hameau. - puis la
sonate opus 81. dite LES ADIEUX,
à laquelle je croyais bien, tout au
moins en ce qui me concerne, avoir dit un éternel et définitif apuj s encore l'admirable
dieu. sonate opus llO qu'il faut se résigner à n'entendre que sur les
disques HIS MASTER'S
beaux
VOICE tellement elle a disparu
des salles de concert, et avec laquelle Théméli consent à se mesurer en un corps-à-corps qui sera
dramatique. - puis enfin, la son<lte opus 57, dite APPASSIONATA, remâchée jusqu'à l'hébétude
et qui ne figure là que pour nous
r eposer des hauteurs. Au résumé,
rien de bien passionnant en dehors
de l'opus ::.10 qui , à lui seul, mériFestival

Beethoven

'·

Il n'était pas né pour le gouvernement des hommes, lequel, s'il
exige des dons, comporte des ambitions, - et il avait espéré en
réchapper.
Sa vie se déroulait clans le clair-obscur adorable des seconds
plans. entn~ une épouse longtemps attendue et deux jeunes filles
dont la délicieuse spontanéité renouvelait sans répit le charme de
1' atmosphère familiale.
Pour le tirer de cette pénombre et du délicat roman d'amour
qu 'il savourait. il n 'a fallu rien de moins que l'emportement et les
fureurs d'tm auti'e roman d'amour, plus fougueux peut-être, mais
non pas plus intense : celui que son frère aîné. ce séduisant
Edouard VIII commençait d'écrire en marge de la Couronne Royale et auquel l'honorable Monsieur Baldwin s'était targué de mettre un point final.
Secoué brusquement de son rêve, poussé sous les sunlights,
contraint de recueillir une succession à laquelle il n 'avait jamais
~tsniré. d 'heure ù heure. Georges VI a dû troquer son délectable
repos contre les fatigues épuisantes du métier de Roi et les multiples soucis de cette chose publique qui allait abréger le nombre
de ses jours.
Monté sur le Trône le 11 Décembre 1936, il en est descendu
c: ans tapage le mercredi 6 Février 1952. après quinze ans à peine
de r ègne
Durant ce court intervalle dont la presque moitié fut en1poi·
~: onn é c ç ar la plus hideu se. la plus féroce. la plus bestiale des guerr es, sa double préoccupation a consisté ~1 lutter contre une santé
fragile et à servir son peuple. sa patrie.
n1
Nul n 'a tenu un plus étroit contact avec ses concitoyens,
n1
n'a partagé plus exactement leurs joies comme leurs peines,
n'a vécu leur vie dans un synchronisme plus ponctuel.
C'est surtout entre 1939 et 1945, parmi les horreurs d'une invasion auprès de laquelle celle d'Attila ou encore celle de GengisKhan font désormais figure de cocasses mascarades, qu 'on a mieux
éprouvé l'étroite solidarité qui nouait le Monarque à son Peuple
et qui Je poussait à s'exposer au même régime, aux mêmes périls,
aux mêmes douleurs.
Il y a eu là, de sa part. de la part de chacun des membres dp
sa famille, un exemple dont l'héroïsme silencieux et l'orgueilleuse
ténacité en avaient imoosé au cruel ennemi lui~même.
On a dit à juste titre que la Cour d'Angleterre comptait l'une
des Familles les plus vénérées parmi les Dynasties régnantes, celle
où le culte de l'Honneur et du Devoir jumelés était entretenu avec
un e volonté . une ferveur, une piété exemplaires.
La tradjtion n 'en est ooint rompue, - et l'on voit ks solides
bienfaits de la continuité royale se prolonger dans la jeune Reine
qui renrend le fla1nbeau et qui poursuit une trajectoire empreinte
de la même dignHé. ---
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LE TEMOIN DE DIEU

E Shepheard's Hôtel, on ne peut passer devant son squelette calciné sans être secoué par un double sentiment d 'horreur et de désespoir.
L'un dans l'autre, il avait bien ses cent soixante ans d'existence au bas mot.
Cent soixante ans au cours desquels ses propriétaires successifs l'avaient rebâti, élargi, surélevé, embelli, préparé à recevoir
dans ses vastes chambres l'élite du monde entier, - voire des têtes
couronnées.
Il était devenu aussi célèbre que les palaces internationaux les
plus réputés.
Son nom figurait comme un thème conducteur dans les ouvrages de Gérard de Nerval, Théophile Gautier, Maxime Ducamp,
Gustave Flaubert, Edmond About, et tant d'autres écrivains qui,
quoique disparus, ne mourront pas.
A-t-on sauvé le livre d'or sur lequel s'allongeaient les signatures de Jean Lorrain, Rachilde. Paul Adam. Camille Mauclair,
Maurice Barrès ?
On voudrait pouvoir échanger quelques mots avec les incendiaires qui y ont mis le feu et leur demander doucement, sans
fâcherie, sans colère, sans éclat de voix, pour l'irrésistible besoin
de comprendre :
- Pourquoi as-tu fait cela ?
Cet hôtel constituait l'une des plus belles pages de l'histoire
sociale d 'Egypte.
A tous les impérialismes désireux de brandir le double argument de l'intolérance et du fanatisme, n'importe quel Egyptien
pouvait répliquer :
- Mais non, il y a erreur. Voyez donc le Shepheard's? Au
cours des cent soixante années écoulées cet hôtel, au début simple caravansérail, a pu se fonder , plonger des racines dans notre
terreau , dép1oyer son feuillage, élargir son ombre, prospérer, s'épanouir au milieu de l'intolérance prétendue et en dépit du prétendu fanatisme.
Cette démonstration. des brutes aux yeux caqueux, au front
étroit, à l'haleine fétide , l 'ont supprimée, réduite en cendres, dispersée aux quatre points cardinaux.
Et leurs partisans, en passant devant le cadavre du grand télnoin écroulé sur les genoux, au lieu d'observer Je silence en usage dans la chambre d'un mort. font des signes, ricanent, profèrent
des mots dont l'atrocité rejoint celle de la honteuse exécution.
On leur pardonnerait volontiers, Seigneur, puisque, décidément. ils ne savent pas ce qu 'ils font , - ce qu'ils ont fait.
On leur pardonnerait, ai-je dit, puisque telle est votre volonté.
Mais, en retour. com.ment empêcher qu'ils récidivent, et qu'un
de ces quatre soirs, si nous sommes encore là, nous ne les surprenions encore en train de refaire ce qu'ils ne se décident pas à
comprendre qu'ils ont fait? - JOSE CANERI

L

RADLONGE. -

NatTe DiTecteur politique .s'excuse de n'avoir p11. apporter à l'oeuvre commune sa. onctrihutio·n ha.b i1tuelle. La fatigue, une fois de plus, a été plus forte que le de1Joi.r. - N.D.

L.lt.

te le dérangement. Nous remercions le maître Théméli d'avoir eu
l'audace d'inscrire cette oeuvre à
son programme. Et de consentir à
la sculpter en notre honneur dans
l'argile souple des sons - GO-

LAUD.

Sous le Ministère Zouzou, Son
Eminence le Cheikh Abdel Méguid Selim, Recteur de l'Université d'AL AZHAR, avait été brutalement démis de ses fonctions et
remplacé au pied levé par le
Cheikh Ibrahim Hamrouche, comparse jugé plus inoffensif sans
doute. Le crime du recteur limogé avait consisté à présenter au
Ministère Zouzou un certain nombre de revenàications concernant
AL AZHAR parmi lesquelles, diton, figurait la prétention que les
hommes et surtout les femmes à
l'époque au pouvoir s'abstinssent
de fourrer à chaque instant le nez
ou l'opposé dans les affaires intérieures de la vénérable Université. Or, voici que suivant Rescrit
Royal en date du samedi 9 Février
1952, Cheikh Ibrahim Hamrouche
vient, à son tour, d'être démis de
ses fonctions, et Cheikh Abdel Méguid Selim réintégré dans les siennes. Décidém ent. Dieu est avec les
patients.
Justice

Dans l'Egypte
Nouvelle numéro 397 du vendred i 1er Février 1952, pages 74ï 5, on s'extasiait sur la composition du Ministère Aly Ma.her Bacha. Le fait par deux ou trois
Ministres d'avoir assumé gaillardement trois à quatre portefeuilles chacun nous paraissait alarmant, - un seul d'entre eux, disions-nous ,suffisant pour abattre
un taureau. Nos pronostics n'étaient pas tellement téméraires.
Le récent remaniement a incorporé quatre nouveaux titulaires à
l'équipe existante.
Voici le tableau dernier en date de nos gouverna nts actuels:
Remaniements
llt inistél'iels

- - ALY MAHER BACHA

-

Pnssidence du Conseil.
Affaires Etrangères,- Guerre et Marine. - C'est trop
pour les deux épaules d'un
seul homme. Il faudra démultiplier.

BANQUE M1SR S. A. E.
R.C.C. 2
Siège Social ~ LE GAIRE

151, Rue Mohamed Bey Farld
Téléph . 7829!J

AGENCES DANS TOUTES
LES lM PORT ANTES VILLES

ET PROVINCES D'EGYPTE
CAISSE D'EPARGNE
Location de coffres-forts

Toutes opérations t -..ncalres
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POE MES

SALIB SAl\11 BACHA

-

Communications, de l'Agriculture.

au lieu

MOHAl\1MAD ABDEL KHALEK HASSOUNA BACHA

-

Instruction Publique. rait provisoire

-

ALY NAMAZY

Justice. La chose existe
donc? On peut se le demander au sortir du Ministère
Zou zou.

(Le

Pa-

DOCTEUR IBRAHII\'1 CHA \VKY BACHA
- Hygjène Publique seule1nent,
ce qui suffit à son bonheur.
Il perd donc le portefeuille
des Affaires Municipales et
Hurales.
J\lOHAMMAD
BACH A

DESDIC HADO

EL

déshérit é)
par MARCEL SABELLA

APPROCHE-TOI
Ne troubk pas cette
Je sais. Ce siècle est
Se ·vend comme du.

plus près pour écouter mon âme
heu,?<e et parle-moi tout ba.s.
dur et l'amour de la femme
pain et ne rassasie pas.

Ma ·is to·i~ vien.s~ jeune fille cncoTe natu.relle
Owvre ma porte et viens. Apporte-moi tes fleurs
CeUes qu~on offre ont plus de prix et sont plus belles
Qne celles qLœ l,on vend. Apporte-moi ton coeur.
A deux~ nous constn1 inJ ns
Tu veiJJeras sur mo~ f·t je
Att dehôrs) pO'Uff toi seule~
Mon salaire) le soir) sera

un univers paisi.ble
tTavaillerai
et ma joie indicible
ton seul bai.ser.

La lutte pour la Pie est d1ae) nwis qu/irnparte?
A deux~ une ·montagne t_; st facile à gri.mper
Et si l e ciel est noir nous jerm e1·ons la po·rte
Poltr ?'egarder en nous la lumière briller.
sais.

Je

C'est

égoi8te. Il

est de prruvres hom1ne.s

en chantant dans la rue
perm endiants d ·o.nwur·J n 'ayant) - · sai.s-tu? sonne
qui donnf:'f' leu1· coeur quand la nuit est venue.

Qtâ nous verront passer
.Ew:c)
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Ils
Qui
Et
Un

nous ·verront passer
n! ont januâs co11nu
dont le coeur tourné
dési.T) un remords) un

Et nous~ pouT n~être pas impitoyables aux autres)
Quand nou.s aurons 1·ejoint fheure de la ferveur)
où le désir se vautre)
A~t plus jort elu déduit
Nous pense1·orns à ceux qui n'ont auct~n bonheur . ..

LA NEGRESSE BLONDE

par GEORGES FOUREST

15, Avenue Fouad 1er
<Bloc Interne)
Phone : 23-353

IPHIGENIE

•••

Quoi: le sang d'une fille innocente était nécessaire
au
flotteJ
... au départ d'une
succès d'une guerre ?
Joseph de MAISTRE, SUR
LES SACRIFICES, 11.-
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en chantant . .. pa.'.l:' ' '"('-S êtyes
le goût àivin d: aimer
vers nous taiTa peut-être
reproche di.scret ...

L ES

vents sont ?nort s: partout le ccûme et la
torp eu~·
et les vaisseaux des Grecs donnent sur leur carène
qui cinglaient vers l'Asie au pourchas de la ·reine
HéUme que rwvit PâTi8J l~hôte trom.peur .
Ivre a~une fureur q1~)Ulysse en va·i n refrène~
Agam,emnon, le roi des rois~ z~homrne sans peur
déplore en maudissamt la mer toujottrs sereine
qu'on n'ait pas inventé les bateau.x à vapeur.

Paris XVIème

•••

lliais sa fille) à ses pieds) la douce Iphigénie
jerrnant ses yeux dolents de douecwr infinie
s~endorl comme les flots dans le soir étouffant ...
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ayant dégainé son grand sabr·e) le maître
des pettples et des rois jugule son enfant
et braille: << Ca fe-ra baisser le baromèt1·e ».

Lors~

DOCTEUR ZAKI ABDEL MOT

LA LYRE DANS LE VENT

TAAL
-

par ALFRED SALIBA
Sien des fronts sont gta·cés qui doivent nous attendre
Nous serons bien reçus
La terre sera moins pesante à mon corps tendre
Que quand j'étais des9us

COMTESSE

DE NOAILLES

-AHMAD EL MORTADA
MARAGHI BEY
- Intérieur.
SAAD EL
- V./akfs.

MAINTENANT que ma 1nère, hélas, agit sous les
f[eu,rs

Pourtant, voici le toit qui vit ma tend·re enfance ,
Le jœrdin qui l'entoure e t le lierre tressé;
Voici sa chambre vide où traîne le sùence
Témoins désespérés de mon bonheur passé.

A présent, je suis seul,

-- HAMED SOLIMAN BACHA
- Travaux Publics. - Ce Ministre a été soulagé des Commurucations
l\10HAMMAD ALY ROUCHDY
BEY
- Affaires Municipales.

triste, sams trêve

Mes pieds se sont ployés, infléchis par mon deuil.
Je n'ai de goût à rien, même pas aux beauœ rêves ...
Tu n'es plus, nzais c'est ·m o·i qu.'o-n a m.i.s au cercueil.

ACTUELLEMENT

LABBANI<~

MAHMOUD HASSAN HACHA
- Affaires Sociales.

La souffrance

Rien ne peut de m es y e'UX effacer ton visage,
Ni le Printemps en fleurs aux ·roses v irg-inales
Ni le soleil menteur à t' éternel nûrage
Ni l'oubli ravageur qu·i march e sans fanal.

EL

IBRAHIM
ABDEL vVAHAB
BEY
- Ministre d'Etat, délégué à
la Présidence du Conseil Il
perd donc le Commerce,
l'Industrie, l'Approvisionnement.

Qui donc, les soirs d'hi ve r, viendra tout près de moi
Bercer mon pauvre coenr qu'ont broyé les malheurs
Et SCYUlage·r mes maux comme œu.x t emps d'(J!U;tre[ois

m'étrein.t,nw mère, sainte mère,
Quand l'e vent automnal de l'aube, jusqu'au soir
Souffle sur ma fe-nêtre une chanson amère
Et scande ma douleur d e son lourd désespoi.1·.

Finances et Economie Nationale. On rappelle ici que
le portefeuille de l'Economie
Nationale est supprimé.

-

ABDEL GUELIL IBRAHIM EL
EMARY BEY
·- Commerce, Industrie, Approvisionnement.

-

ALPHONSE GREISS BEY
- Ag1iculture.

-DOCTEUR ZOHEIR GARRANA
BEY

-

FIN D'HIVER
LES PLUS BELLES OCCASIONS DE LA SAISON

Barn co
ALEXANDRIE

Vanity
Shop

Bel mode

LE CAIRE

PORT..SAID

Nous informons notre clientèle du Caire que vu les circonstan·
ces, les soldes de nos Branches << BAMCO >> et « VANITY SHOP »
auront lieu chez BELMODE, 6, Rue Fouad 1er, Le Caire, où nos
clientes seront reçues et servies par les directrices et le personnel
de chacun des susdits magasins .
(R.C.A. 32349)

Affaires Rurales.

L e très ilnportant -portefeuille de
la Guerre , celui plus in1portant
encore des Affaires Etrangères den·~ eurent pour nous - encore
en suspens. On attend sans doute
que les causes occultes du samedi
rouge soient... décantées 'POur pour
vo.iT les deux portefeuilles en ques
ti on de leurs titulaires déjà con.... .. ... ......
t tUS. •

•

0

•

•

••

•

•

•

••

•
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· · ·· .. · · · · · · · · ·
1\·I aigre
cmnpensation au crime de Suez
demeuré encore impuni. - Enfin,
on a enregistré le départ de Osman Abaza Bey , Sous-Secrétaire
d'Etat aux Finances pour les questions cotonnières. adnùs à faire
valoir ses droits à la retraite. et
son retnplacement par Aly Moham.mad .Allouba Bey, ancien di·
recteur général de l'Administra tion du Fisc On se souvient qu'à
la suite du refus par le Ministère
Zouzou de souscrire aux besoins
de cette adlninistration , Aly Mohamnlad Allouba Bey s'était dénlis de ses fonctions, préférant "se
les rouler au soleil" plutôt que
d'assumer àes responsabilité imJ)Ossibles à endosser.
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MISCELL ANEA

MOU STAF A KA MEL BAC HA
1874- 1908
par AHMAD RACHAD BEY
Président de 1~ section égyptifinne
de la Société ANATOLE FRANCE.

Ce dimanche 10 Février de
l'an de grâce - c'est-à-dire de
l'an où fon demande grâce 1952,
les admirateurs de
Moustafa Ka mel Bach a, leader
égyptien d'une envet·gure qui
passait. la commune mesure ,
ont commémoré dans la piét('
du souvenir le quarante quatrième anniversail'e de sa mort
sut·venue au Caire le 10 Févr ier 1908. Nul ne nous a paru
plu~ qualifié que 1\'lonsieur Ahmad Rachad Bey, Président de
la section égyptienne de la
Sf,ciété Anatole F'I'ance, pout·
nous parler de l'homme et de
son oeuvre. On lira plus bas
les lignes émouvantes que notre précieux ami consacre au
leader national disparu. Elles
r·eflètent l'atmosphère d'une époque
décidément révolue,
.·omme aussi les lignes d'une
figure dont ni le temps, ni
l'espa.ce n'ont altéré la grandeur. Au moment où sons ce
ciel d'Egypte miséricordieux
et doux le patriotisme égaré
de certains trublions adopte
un vocabulaire blasphématoire, pro"\Toquant et agressif, il
paraîtra expédient de rappeler les termes mesurés dont
Moustafa
Kamel se servait
pour combattre ses adversaires politiques., et de souligner,
en même temps que lem· élég·ance racée, leur réelle pot'tée:

AHMAD RACHAD BEY

« Je n'ai pa8 l"intent,i on de cTitiquer le Gouver'Yie'm ,.,1d de Su
u JLajesté la
Reine, disait-il, ni d)attaquer la N~zfim. Britann'iu que. Pour défendre rnon p ays, ie ne m'abaisserai pas au point

de choisir l!anne de l'in.mlte . J'ai d'ailleur s le senti'ment que LE
PEUPLE ANGLAIS A DRO IT AU RESPECT n.

S'il ressuscitait soudain d' entre les morts, s'il t·evenait brusquement
parmi
nous, que penserait, que dirait le noble tribun deYant le spectacle d'une presse déchaînée. ~'ivec quelle sévérité ne jugerait-il pas les vomisseurs d'encre qui, en place
d'arguments, alignent des invectives., substituent l>outrage à la dialectique et contraignent la Raison à se voiler la face? - N.D.L.R

-

ORSQU'EN 1893, Moustafa Kamel se jette dans
la mêlée et élève la voix pour réclamer l'in,
dépendance de l'Egypte, il a tout juste dixneuf ans. En dépit d'une santé fraglle et des faibles
moyens n1is à sa disposition, il poursuit le combat
sans s'arrêter, un seul instant. en face des obstacles
de plus en plus ardus dressés sur son chemin. Il ne
sait pas se ménager, prendre du repos: on a l'impression que s'H essayait de mettre un frein à son
énergie, de comprimer ou de canaliser son impétuosité, il s'effanarerait.
Le travail est sa fonction naturelle, sa raison
d'être. Il assume des tâches nombreuses, les mène de
front, leur apporte tous ses soins. Il les exécute avec
une passion, une probité, un désintéressement qui lui
valent le respect. - même de ses adversaires. Il est
dans le pays un militant clairvoyant, dans le parti
un chef écouté, à son journal un conseiller perspica~e, à la tribune le représentant qualifié des aspirations de sa patrie. Il est la voix de l'Egypte à l'heure
de sa profonde détresse. Plus les événements s'acharnent contre lui, plus .il s'attache à les dominer. Aucune défaite que sa volonté ne sunnonte, aucune infortune qne son àme libre ne survole.

L

l\Ioustafa Kamel Bacha

Son éloquence est pratique et positive. Il n'étale pas une pompe théâtrale, il
n 'est pas épris de tirades ronflantes, il n'a pas de préoccupations littéraires. Il rend la
vérité sensible à tout un peuple. Il proclame, il peint cette vérité et en frappe l'auditeur à coups redoublés. Il pique, il presse ce peuple et l'entraîne à sa suite. Tout est
elit pour le salut commun. Il ne cherche pas à endoctriner: il instruit; il ne tâche pas de
hri 11er: il expose une thèse basée sur des arguments solides.
Sa voix est honnête, douce, même lorsqu 'elle atteint un registre élevé. ELle ne
donne pas immédiatement tout son volun1e. ~lle est d'abord lente pour capter l'attention, ensuite grave pour créer l'ambiance et enfin chaude pour emporter l'adhésion.
Elle s'amplifie, force les barrages et se répand abondamment, comme le Nil à l'époque de sa crue. Une chaleur intense anime d'un bout à l'autre les harangues de l'orateur. La vie, l'âme y circule du premier au dernier mot.
A

sa solide a.ulture arabe, ce leader passionné de savoir allie l'apport. philosodès son apparition sur la
scÈ·ne politique. à poser la question égyptienne à la "tribune de l'Europe", et lui permet
cie frayer avec les hornmes d'Etat en vue. Ceux-ci estiment les rares qualités de
Moustafa Kamel, s'intéressent à lui_ et approuvent son oeuvre. Partout, en France,
en Turquie. en Allemagne, en Autriche, comn1e en Italie, en Hongrie et même en
Grm1de-Bretagne, le mouven1ent déclenché par lui trouve des partisans, des défenSHlrs. Pt ses écrits 0 1 1t un profond retentissement .
phiqllf', juridlque et littéraire de l'Occident qui le pousse,

......
C

r~

q.u'il se propose avan.t tout est de réveiller et d'éclairer le peuple, de lui indiquer ses devoirs, de le doter d'une foi agissante, de l'obliger à prendre ses
responsa bili.tés, de re1npl ir son coeur d'optimisme, de le convaincre que tout
effort reçoit tôt ou tard sa récompense . et de tâcher de réaliser l'union au sein du
pays afin qu'il constitue un bloc indestructible en face de l'occupant.
« La confiance de la nation en
elle-rnême) dit-il est le fondement
(( san.s lequel aucun édif'ice de gloire et de bien-êt're n)est possible. Le
<< peuple qui croit en sa force et en la 1.Jolontt; de ses fûs Sll'tnumte
(; toutes iles difficultés et vainc tous les obstacles.. . La·is~ons de côté
« nos querelles et nos passions pm· sonnelles. Ne donnons ]Jas au monde
(, le spectacle d'une far;âlle qui se querelle p01~·r le pa'ftage des meu~
« bles et des biens que cont,i ent sa maison tandis qu'un incendie la
v dévore n.

La jeunesse est l'objet de ses soins les plus attentifs- Il s'adresse à elle en camarade qui connaît ses mn bitions et comprend son tounnent. Il ne s'intéresse pas
moins au sort de la femme égyptienne dont il se montre un ardent défenseur, ainsi
qu'à la condition du fellah pour lequel il réclame un mieux-être social.
« Quand pourrons-nous
« nèbres de l 7 igno-rance) la
« lah comprendre qu 1 il est
« du plus grand devant la

voir la lutnière des sciences vainc-re les tévertu triompher du vice et le pauvre felun horn me comme tous les hommes et l'égal
pat, rie e t d evant Dieu! ''

Il rappelle sans cesse à la nntion son passé glorieux. les Prreurs commises qui
ont entraîné sa perte, et trace la voie qu'il faut suivre pour remonter à la lumière,
retrouver le prestige d'antan, reconquérir la dignité et recouvrer l'indépendance. Il
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f1étrit l'injustice et l'oppression, combat la crainte, 1e pessl.tnisme et. surtout
lence. ce démon de la race.

l'indo~

«< Oommen,t potwons-nous .-iéses pérer:J d1t-1l~ alors que ncms savons
que ce qui paraît un siècle dans la
t:ie des mdï-,_'idus est 't.f..ne !teurA
,, daru l.a. vie i'u,u peup!e! "

Il critique les repus pour leur égoislne, leur indifférence à l'endroit des intérêts supérieurs de la patiie et pour leur amour exagéré du fonctionnarisme. du pou·
voir et des honneurs. Il les exhorte à être ur modèle pour la jeunesse ,à ne point
sjnger l'Occident, a employer leur fortune 2u relèvement et à la grandeur de l'Egypte,
à donner une éducation libérale à leurs enfants, à travailler au bien-être des masses,
à fcnder des écoles nationales. des usines, des sociétés privées. à développer le comrnerce et l'industrie; en un mot, à se comporter de telle sorte que le peuple, suivant
leur exemple et admirant leurs actes, puisse regarder l'avenir avec confiance .

•••

T

JPT au long c•e la lutte qu'il mène centre un adversalre subtil et puissant, il
.saft tenir :m langage tout de bon sens et de modérati0"1. C'est un homme d'E-

tat, un fin diplomate qui , tout en se r;assionnant pou' la came qu'il défend,
est capable de se dominer. d'user de souplesse, de mesurer ses n1ots. n ne s'agit pas
pour lui de dénigrer son contradicteur, mais de l'amener à résipiscence. Il fait appel à
sa dignité pour qu'il agisse en toute justice et honore sa signature.
(( Je n'ai pas l'intention de cr'itiquer le gouvernement de Sa Ma(• jesté la Reine, ni d'aUcUJ1.U~7· la nation anglaise, dit-il. Je ne m'abaisH serai pas au point de choisir pour défendre mcm pays l'arme de l'in(( sulte. J'ai d~ameurs le sentiment
que le peuple anglais a droit au
u

reapect

H.

Moustafa Kamel tient à préciser quelle conception il se fait de la civilisation
ou du patriotisme et l'intérêt qu'il attache à J'histoire.
(<

le

u Pour nous autres Orientaux, déclare-t-il, la
n~est pas une civilisation réelle, et la. vraie

civilisation matériel·
civüûtation est celle

(( qui s'appuie su:r la morale et su.r

u

la liberté des peuples ... La civilisation actueUe a aboli l'esclavage des 'individus et éta'bli celui des
nations; erie a condamné tout a. ete pouvwnt ter·n ir l'honneur dans
les rela.t ions entre hommes et elle a permis et ab8'<Jus cet acte dans

u

les relations internationales n.

u

u

Son programme se résume en trois points essentiels: 1 - rendre les Egyptiens
capables de se gouverner eux-mêmes; 2 - leur donner une Constitution qui mette fin
à l'arbitraire et au pouvoir absolu; 3 - couronner cette oeuvre par l'autonomie et la
liberté. Pour Moustafa Kamel, la question égyptienne est avant tout une question d'ordre international, intéressant toutes les na ti ons. C'est donc la c01nmunauté européenne tout entière qUi doit se prononcer sur le destin futur de l'Egypte, exiger et garantir son indépendanc-e.

....

YANT fait ses études juridiques à Paris et à Toulouse, s'étant imprégné de la
culture latine, il saisit toute occasion pour exprimer son sentiment à l'égard
de la France et pour faire appel à son esprit de justice. Certes, le conflit de
Fachoda et l'Entente Cordiale déçoivent et refroidissent ses espérances. Mais s'il criti que sévèrement l'attitude des hommes d'Etat français , il ne continue pas moins d'admirer la nation qu'il qualifie de chevaleresque.

A

n

est du. devoir de la France d~intervenir pour
nous sauver,
dit-il dans l:'un de se-S discours. 0 ui, c'est le devoir de cette Fra/ifCe
<t qui a Ttfueillé l'Egypte de son profond som:meil, qu.i y a. répandu la.
u lumière des sciences et des arts
et en a. fait une France orienta.u le; de cette France qui nous a tou ,iO'Urs tra.ités comme se-s fil8 et nmt.S
1c a gagnés f(YUs coeur et âme! ,,
c1

t(

En lisant les articles publiés par la presse européenne sur l'Egypte entre les
années 1895 et 1908, on se rend parfaitement compte du prestlf5e dont joUit Moustafa Kamel en Occident. En parcourant sa correspondance avec- des écrivains, les publicistes et notamment avec Madame Juliette Adam, on mesure la place qu'il occupe dans le monde politique du début de notre siècle. D'ailleurs, Madame Juliette Adam a été son Egérie, son bon ange conseiller. Elle le met en rapport avec Pierre Loti,
Ernest Judet, le colonel Marchand , Henri Rochefort, Gaston Callnette, Léon Daudet,
André Tardieu, Edouard Drumont... Elle lui gagne des sympahties, présente ses oeuvres au public français, le soutient de toute son autorité, défend ses idées avec une touchante ferveur et lui ouvre les colonnes de sa "Nouvelle Revue". Elle est pour lui
comme une mère et Moustafa Kamel ne sait comment lui témoigner sa gratitude.
suis décO'Urag·é, lui écrit-il, fenvoie mon âme boire
u à cette source maternelle qui m~ a donné tant de fois la force et la
u vigueur; 80yez bénie et n' oubliez
pas cet enfant dévoué ... Sans vou.s
<' et le gramd idéal qui remplit ma me~ fauraw cherché à dispara4tre
« de ce monde .. . ))
u Qua-nd je

Al\lA1S leader égyptien n'a cormu une pupu.larité plus large, une int1uence plu-'
grande! Le Khédive Abbas II cmnme le Sultan Abdul Hamid, Gladstone comme
Sir Campbell Bannennan. l'écoutent d'une oreille attentive, apprécient son jugement droit, sa foi robuste, sa franchise. Les portes lui sont ouvertes, les cercles lui
font fête ,la presse européenne accueille ses articies. la uation égyptienne voit en lui
un guide sûr. Pendant une quinzaine d'années .cet homme animé par le sentiment
et la flan1me de la justice, parcourt l'Europe, donne des interviews, prononce des discours, compose des livres, crée un journal en trois tangues: "l'Etendard Egyptien",
fonde "l'Ecole Moustafa Kan1el" , pour mettre en évicrence la vitalité du peuple et faire connaître à l'univers les revendications de l'Eg.rpte. Sa seule an1bition est d'être
l'humble serviteur de sa patrie. Depuis son premier discours à Toulouse le 4 Juillet
1895 jusqu'à celui qm donne naissance au Parti National ég:y--ptien en 1907, il reste
attaché à s.es principes, logique avec lui-même, en parfaite harmonie avec sa conscience. Il fuit les flatteries , évite les honneurs, redoute la publicité que l'on fait autour de son nmn.

J

ll faut à MousL:'1fa Kamel des nerfs bien tretnpés et Wle abnégation sans bornes
pour tenir le coup sous l'avalanche des intrigues, des calomnies ou des attaques lancées par ses adversaires. Dans ce combat sans répit, dans ce tourbillon vertigineux.
la crainte n'est pas qu'il capitule , mais que sa santé fléchisse. L'ardeur dont il a réchauffé l'Egypte devait finir par consun1er cette enveloppe trop frêle pour contenir un
si aràent brasier. Le 27 Décembre 1907. en quittant le Congrès du Parti National,
Moustapha Kamel gagne son logis à bout de Jorce. 11 garde 1a chambre jusqu'à sa
mort qui survient le 10 Février 1908. Il n'a pas accompli ses ~14 ans ...

•••
VANT .de conclure. il n'est pas inutile de nous .demander d'où én1anent les dispositions, les aptitudes de notre héros. Exist<.ut-n en son temps dans la VaJlée
du Nil certains s1gnes ou fa~teurs , une atmosphère ou un état d'esprit qui
pouvaient rendre naturelle sa vocatwn? A vrai dire, ni le Inilieu où se sont écoulées
son enfance et sa jeunesse, ni les institutions où il a fait ses études primaires et
secondalfes, ni la menL.1.litê qui prévalait alors dans le pays, ne pouvaient jnciter à
entreprendre et à étendre une action telle que la sienne. Alors, cornment. expliquer le
dynamisme qui anin1ait ce jeune leader et le mouvement remarquable suscité par lui ?
li semble que le destin , à un moment où tout se conjugu e pour anéantir une nation.
choisit l'un de ses fils et répand sur lui une lurn.ière rédemptrice, le marque du sceau
uu génie. Sans doute, c'est un isolé, n1ais c'est un isolé au mèn1e titre que le phare
qui, en dépit de sa solitude, parvient à signaler les périls à éviter et la route à suivre. C'est ainsi que se conçoit l'oeuvre d'un M:oustafa Kamel cmnme se conçoit celle
d'une Jeanne d'Arc, d'un Kosciuszko, d'un Cavom~. d'un Kossuth ou d'un Gandhi.

A

Moustafa Kamel avait écrit un jour ces lignes:
Celui qu·i

enteJU~

la vai.x de sa con·sci.mzce lui crier à chaque ins<< tan.t de servir sa patrie, de tra;uaïaer à sa prospérité, qui croit que
<< le sang de ses pè1·es lu.i i'mpose le sacrifice de sa personne pou r cet« te terre sacrée,· celui-là sent qu' il ne pe1lt1 sa·ns ell.e, avoir'
aucun
« honneur, aucu.ne situation} auc1me existence. Il ne craint ni d.i.fficul<< tés~ ni obstacles et ne se laisse pas effraye-r par les attaques et les
« injures.
continue sa route, vi.sant son but et trouvant da11s les
H attaques des enne·mis ce que le solda.t trouve defierté CÙJ.ms le8 bles<<

n

u

su.r es de la guerre

>>.

..

...

OUST AFA KAMEL a consacré sa vie pour une cause dont il n'escomptait pas
la réussite de son vivant. Il est Inort dans le plein de l'âge, au champ d'honneur, en soldat fier des blessures reçues tout au long de ce combat dont nulle
puissance ne pouvait le distraire. Il constitue le plus bel exemple de la force morale,
de la volonté tenace mises au service d'un noble idéa.l La tragédie de son héroïsme
allait, dix an.c; plus tard, susciter un nouveau mouven1ent de libération, relevant ie
drapeau sur le point de tomber.

M

Il est des h01nmes qui symbolisent et incarnent le génie d'une race, les vetius
d'une nation .des hommes en faveur desquels tout un peuple se dépouiUe de sa
personnalité, renonce à son individualisme pour qu'ils puissent lui léguer leur destin
"hors série", pour que leur souvenir soit pareil à une source où les générations viendront puiser l'enthousiasme, l'espérance, l'énergie et la certitude en des lendemains
radieux. Moustafa Kamel est de ceux-là! Son nom demeure inséparable du grand sursaut tenté ~ar l'Egypte, au début du X.Xème siècle, pour retrouver sa splendem·,
pour reprendre sa place et son rang parmi les nations libres.

Wl -
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POUR UN BOULEVARD ''DE COMNENE ''
A HELIOPOLIS ET A MANSOURAH
par Maitre ALBERT K. FADEL
Nous sommes sûrs, archi-sûrs même, que l'article qui suit a
déjà paru sous le même titre dans les colonnes de notre respectable confrère LA BOURSE EGYPTIENNE. Maître Albert K. Fadel à qui nous nous en sommes ouvert et auquel nous avons fait
timidement observer que l'Egypte Nouvelle n'avait pas les reins
suffisamment solides pour se permettre de publier autre chose que
de l'inédit, a repliqué, péremptoire, qu'il n'en était rien et que
les lignes que nous allons peut-être finir par lire n'avaient aucun
rapport avec celles que nous avons certainement lues. Maître Albert Fadel a ajouté qu'au surplus, à supposer qu'il y eût erreur.
rien ne faisait obstacle à ce qu'on le relût avec le même plaisir
que la fois d'avant. Il se pourrait que, sur ce point-là, Maître Albert K. Fadel eût bel et bien raison. Son arg·ument puise une vigueur renouvelée dans le fait que le sujet s'y prête à ravir. Aux
époques de la calebasse et du tafia, les lacustres rendaient hommage à leurs grands morts. Nous aurions mauvaise grâce à nous
§oustraire à d'aussi vénérables tr ad.itions. C'est pourquoi nous avons déltvré le : NIHIL OBSTA1', estimant que la mémoire de notre cher de Comnère valait cette récidlve.-N.D.L.R.

le monde est
T OUT
la mort de notre

unan.ime à ·r econna il-re que la France 'oient de pet·dre pa1·
regretté de Com:nè ne - un grand français et) l)Egypte, un loyal ami. Il les a simultané-ment œimées et il a. consacré sa. 'Vie à leR serv'i,T œvec une m·de·ur) 'Un loya-lis ·me, un désintéressement absolus.
Personne n'igno'r e le culte qu'il a touj O'urs professé envers notre Souverain. - Ce
culte, il l'a résumé, un jour, en deux mots, au cou.·r s d''l.t.ne vUYrante alloettt-ion prO'YlonRoi ».
née devant notre Mon arque: cc Sire et Mon
Notre pays ne peu.t da1;antage oublie·r l'ardeu/r avec laquelle il sut entretenir c~s nobles sentiments) les cultiver, les inc-ulquer d U1'ls le coeur des centaines d'élèves fréquentant ses établissements scolaires et com 'ment ü réuss·it à aboli.r dans leur esprit toute
pass1on de race ou de confess'i.on.
D'a1dres plumes autrement éloquentes ont décrit ses
ments tant erwers la F'rance) sa patri.e d'origine, qu'erwers
Uon.

att·i tudes et ses comportel'Egypte, sa patrie d'adop-

Qu'il s·u f!ise de rappele-r ici la déclaratl on qu'il avwit faite) quelques jours avant sa
courte et dernière maladie, à un journaliste jrançai.s de passage au Caire: cc Tout ce
que vous ferez pour l'Egypte, c'est pour Z a France que vous l'avez fait ».
Je ne puis mieux illustrer le profond amour que ce grand et noble français avait
pour l'Egypte et pou.1· ses aspirations nationales qu)en rappelant le fait significatif sui1Jant :
Le 2~ Mai 19~7, le Lycée Franco-Egyp tien de Mansourah donna-it une grande fête
de fin d'année. Son E xceTlence Hu.ssein Ref fat Bey, l'actuel directeur-général de la Municip-alité d'Alexandrie) alors Moudir de Mansourah) présidait une imposante assistance de plus de 400 personnalités. Monsieu.r de Comnène clôtura la séance par une belle
et émouvante allocution au cours de laqtœZ le il résuma le programme dont s'inspiraient
ses établissements scolaires: cc l'amour de cc notre » Patrie et
de notre Grand Roi ».
Il avait réalisé ce programme en imposant
tenseignernent de la langue et de la culture arabes au rnêrne degré que la langue et la cult~tre françaises. Il terniina son discours en acclamant cc Farouk) Roi d'Egypte et du Soudan ». Et la nombreuse assistance
debout, lui répondit dans un tonnerre d'applaudissements: cc Vive la France >>.
Ainsi ce magn·ifique serviteur de la France et de l'Egypte fut la première personnalité européenne à réclameT tout haut, san s détou-r et c01t..rageusement, les droits impre,wr-iptibles de l'Egypte sur le Soudan.

•••
D ES

imposa~tes et émouvan tes fu nérat~ les qui l·ui ont été faites, les mil~ier~ de pm·~
so-nnes qu~ ont tenu non seulement a
su~vre le cortège funèbre) ma~s a accompagner la dépouille jusqu)à sa dernière demeure) toutes ces démonstratiO'Yls ont
hautement procla-mé la recannaissance pro fonde du pays envers celui qui l'avait ai.rné
et servi. AUBsi, c'est en toute confiance que nou,., in1Jitons les mdoritês compétentes ft

aU$ Boolevards qu7
downer le nom. d6 ce Grand .Ami de 'l'Egypte
de Mansourah.
lwi
ce
à
Lycée Franco-Egyptien d'Héliopolis et

m~ent

à son ch.r

Ce serait là, de notre part, ttn geste de gratitude men modeste à la m~moire
celni qui a si. bien mérit~ de ses deux Pa tries.
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de

En attendant, je suis heureux de pouvoir affirmer que notre Municipalité de Mansourah, à commencer· par son Président, ne tardera pas à rendre cet hommage à notre
cher grand di8paru et à lier son nom à la rue qui mène au Lycée Franco-Egyptien de
dont il me d·i sait, il y a qu elques semaines, avec fierté: « O'est mon
Mansourah, « dernier-né, aussi m'est-il très cher n.
Je relaterai certaine1nent un jour comment et pourquoi le Lycée Franco-Egyptitm
de l'Ed1wation
appuy~ par le Mini.stère
de Mansou·r ah a été créé par de Commène,
Fort.
el
Marc
Monsieur
par
et
Nationale de F'rance

En attendant, il me sera peTmis dèa aujourd'hui de déclare·r - en connaiSsance de
que
cause - que ce fût, grace à sa tenace mer gie et aux efforts aussi inte11igents
Lycée
du
Directeur
Ehrentrant,
René
Monsieur
Proviseur,
continus de l'admirable
Franco-Egyptien de Mansourah, que cet Etablissement a brillamment réussi et pTospéré, en dépit des embilches de toutes sor tes et des inqualifiables intrigues marmitonn~es dans les coilns.
La Basse-Egypte ne peut oublier que ce fut, égale1TH3nt, grâce à l' assistwnce généreuse et à l'aide efficace accordées par 11.:1 onsieur Marcel Fort, Secrétaire-Général de
la Mission Laique de FYance, qu.'e.ff. dû le succès complet et inespéré elu Lycée F'rt!ncoEqyptien de Manaourah.
En effet, ce derni er débuta, il y a cinq ans, a1Jec soi-xante-quaton~e élè-ves . Actuelle·m ent) leur- nombre est de quatre cent qua rante trois, dont cinquante quat·r 8 pensionnaires.
Notre confiance est absolue de 1Joz·r nos
testable1'nent justifiée.

vendredi
Ce
15 Février 195:2.
à D heures 30. en l'Eglise Grecqu e-Catholique Saint Cyrille située 2 rue Sultan Hessein à Hélionolis, une messe de requiem sera
rélébrée pour le repos de J'âm e rie
c.-~,H~

THEO STEPHANOPOLI
DE COMNENE
du quarantièm e
à l'occasion
.iour de son décès. - Le présent
avis tient lieu de faire-part.
Monsieur RoLescot.
ger
Conseiller Oriental à l'Ambassade de France au Caire, et Monsieur René Blaviel. Vice-Consul au
Consulat Général de France au
Caire. viennent d'être promus tou s
deux Chevaliers dans l'Ordre de
la Légion d'Honneur. - Le Docteur Henri Peretz. ophtaln1ologistc attaché à l'Hôpital Français d.u
Au Jotwnal
Officiel

autorités agréer

Caire. est nromu Officier de ia
Légion d'Honneur. - A 11os troi s
an1 is, nous offt·ons nos si ne ères
fé1ic itati.ons .
Deux cent cin. quante fonctionnaires relev;:mt du Ministère de
l'Instruction Publique vont être
incessamment admis ou plutôt jnvités avec une chaleureuse insista nee à faire valoir leurs droits
à lc1 retraite. Parmi ces mâcheurs
de gomme et avaleurs de "varigliki", on co mpte quatre directeurs
généraux. de nombreux contrôdes Inspecteurs .
leurs-adjoints ,
Supposons que chacun d'eux n'émarge à la mangeoire officielle que
pour 20 livres égyptiennes seulen1en par tête et par mois. Multiplions ce chiffre par 250 et le résultat de ~ cette multiplication par
les douze mois de l'année. Nous
3.boutirons au total mirobolant de
60.000 livres égyptiennes de bouPurge

notre suggestion, incon-

ches réputées inutiles puisqu'on va
pouvoir s'en passer. Et l'on vour1roit qu'en recevant le choc de
pareilles additions sur la. boîte
crânienne nous gardassions- merde - encore 1a tête sur les épaules?
bureau.x
Les
de la Chambre
Fr·an(·ais~
Comm.erce
de
du Caire
sont
Française
installés provisoirement à la Maison de France,
5 , rue El Fadl, au 2ème étage, Tél.
No. 53449, la boîte postale restant
la même No. 1689.
Les services de la Chan1bre fonctionnant normalement, les membres sont priés d'avoir recours au
Secrétariat comme d'habitude, selor leurs besoins à l'adresse cidessus et en outre. de bien vouloir régler leurs cotisations pour
1952, le plus tôt possible, sans attendre la présentation des quittances.
cl' Administration
Conseil
Le
compte sur la bonne volonté et
sur !él. pron1ptitude de tous les
rnen:bres et les en remercie d'aChamlwe
de Com mf'r·cp

Nous somtnes
d'apheureux
prendre que Monsieur Marcel Lavergne vient d'être promu Chevalier de la Légion d'Honneur au
titre militaire Le seul titre qui
compte si l'ori songe que, cette
fois-ci le destin de la France fut
l'enjeu de la bagarre et que les
trop modestes artisans de sa libération tel Marcel Lavergne fa1llirent s'y perdre eux-mêmes corps et
biens. Monsieur Marcel Lavergne
trouvera ici nos félicitations et l'expression de notre tt~ès vive sympathie.
11aul'im·s

COMMEMORATION DE RENE GUENON
en Islam: CHEIKH ABDEL WAHED YEHIA ( ~ )
TEMOIGNAGE
par IGOR VOLKOFF
Cher Maître, - Je viens, un pen tard, apport€1· mon obole au sou.veni1' vénéré de
René Guénon, qui a t ·rouvé 'ltne si gênéreu se cliffvsion dattB votre honorable hebdomadain?.

J'étais présent à, la commémoration d u Maitre (vous avez d'aiUeurs bien vou~u
pou1• térnoigner également de ma venér~
la noter) et j'aurais aimé prendre la parole
tian.• Mais la pensée n'étai-t pas encore mû re. Je n'a·u.rais pu que répéter ce que d'au!res avaient mieu..x di-t que moi.
Ce n.'est qu'après, ou plutôt m~ cours de la lecture du second numéro de votre
_journal consacré à, René Guénon que j'ai pleinem.ent réaU.sé ce .que je lui elevais et dans
queUe forme cela devait êt·t e dit.
Je vou~ envoie cet article. Vou.s déciit erez s'il a. d·roit crux honne·u rs de la publication..
VeuHZez croire à 1nes sentvments très distingués.

I l'on Jne de1nan_dait d'expo~er ~a do~trine de
René Guénon, Je ne saurats fmre m1eux que
de renvover à l'article à la fois succinct et
clair de Monsieur Jean 1'Ioscatelli, paru dans "l'Egypte Nouvelle'' elu 1er Février 1952. Et si je me
hasarde à prendre la parole, ce n 'est pas pour
apporter une addition ou une n1odification à son
exposé, 1nais pour relater une expérience personnelle, dont le récit sera le seul et meilleur homma·
ge que je puisse adresser à la mémoire du Maître.

S

•••
VEC tant c:,autres, je Fartage le regret de n~
pas l'avoir connu. B1en qu'en ayant nourr1
le désir. je dois avouer que je comptais
plus sur ma Bonne Etoile, que sur mes recherches.
René Guénon est mort sans que je sois exaucé. Un
an après , j'ai pu voir la 1naison où il avait vécu,
le cadre où cette vie s'était déroulée, son portrait,
sans que ceci ajoute ou retranche quoi que ce soit
au René Guénon, le métaphysicien.
Je ne suis pas de sa race. Je viens du Nord. Je
n'avais donc pas, con1me lui, de naissance, et même à un degré infiniment n1oindre, les aptitudes à
la clarté, au raisonnement logique et sans bavures, à la synthèse et à l'ordonnance des idées en
apparence les plus confuses. Une enfance difficile
à cause des avatars de l'émigration, une jeunesse
entravée de difficultés matérielles, le trouble encouragement de l'entourage m'avaient précipité à la
fleur de l'âge dans un gouffre, où les exigences d'un
mysticisme ténébreux se disputaient le goût de la
vie. Le recul de la santé et des défenses physiques
était autant de terrain gagné par les forces obscures. Je pataugeais dans un marécage dont le ciel
était assombri de colères divines, je m'enlisais dans
des sables mouvants. Chaque appel au secours, chaque geste désespéré m'enfonçait davantage. L'horizon intellectuel diminuait, la sensibilité s'estompait,
le ciel, le ciel tant cherché s'éloignait à l'infini. je
descendais dans un trou noir. Dieu voilait sa Face
et se détournait.

A

•••
T cependant n1a Bonne Etoile n e s'était pas
encore éteinte.
Un concours de circonstances, dont je
n'ai pas encore cessé de n1'émerveiller, mais qu'il
serait déplacé de révéler ici, me fit connaître un
être d'élite, le docteur Katz, qui, à son tour, me familiarisa avec les ouvrages de René Guénon. Ce fut
la première houée s ur la mer démontée, - l'espoir
de la terre ferme Il me fallut encore près de cinq
à six ans pour réparer les désordres intérieurs et

E

(* ). -

Voir z~Egypte NCYUveUe numéros 396, __; 391,
- 398 des vendredis 25 Janm.er) 1er et 8 Fé'V'lier 195~ . -

si·gné: Igor VoZko!f.

pour pouvoir contempler dans un ciel redevenu serein les lieux où faillit s'achever le naufrage.
Cette terre fern1e, cet autre rivage, ces horizons nouveaux, c'est à René Guénon que je les dois.
Je saisis l'occasion de son premier anniversai~
re et l'hospitalité bienveillante de ce journal pour
lui en témoigner ma gratitude.
ONTRAIREMENT ***à ce que présument certains, son enseigilement ne s'adresse pas
seulement à une élite intellectuelle, rompue dans les jeux quintessentiels de l'esprit, mais
peut également apporter l'ordre et une plus juste
échelle des valeurs à des niveaux plus modestes, teJs
ceux auxquels j'appartiens.
Comme l'a si justement remarqué Monsieur
Jean Moscatelli. le 1né1ite de René Guénon est, entre autres, d'avoir établi une hiérarchie dans le
domaine spiritueL d'avoir ordonné cette chambre
de débarras de nos aspirations confuses, de nos terreurs, de nos espoirs qui, trop souvent, est l'aspect
même de notre sentin1ent religieux. Déjà, en sépa~
rant le "Manifesté" du "Principal", Guénon a partagé en deux lots la somme de nos conceptions.
con1me le Dieu de la Bible séparait, lors de la Création du Monde, l es Eaux supérieures des Eaux inférieures (ce qui précisément sym balise cette grande distinction).
Il a établi ensuite une hiérarchie du Manifesté.
ou des conditions de notre état actuel. et une hiéra.rchie du non-manifesté. domaine de · la métaphysique. Ceci lui a permis d'assigner une place exacte
à la religion, sorte de trait-d'union entre les deux
et de faire entrevoir qu'elle n'était pas l'aboutissement mais u11e étape de l'ascension spirituelle. Dans
cette chambre que bien àes gens délaissent parce
qu'ils n'y trouvent qu'un air confiné. il a ouvert une large fenêtre, qui laisse apercevoir un vaste horizon spirituel, dont on ne soupçonnait ni la possibilité d'existence, ni l'incomparable et géométrique splendeur.
La contemplation àe ces majestuelL"'< paysages
fait naître un étrange sentiment de calme sécurité .
grâce à une exacte notion de la valeur des événements qui v0us portent.
C'est essentiellement cette échelle des valeurs
que nous devons à René Guénon.

C

***

E n'ai pas cru sans intérêt de rapporter mon
expérience personnelle, parce qu'elle résume
en quelque sorte dans un cadre individuel
donc restreint, le rôle que René Guénon désirait
jouer, non pas en tant qu'homme, n1ais en témt que
dépositaire des Vérités Traditionnelles, dans le chaos
de notre époque: un phare, qui par sa seule et lointaine présence, oriente calmement les navigateurs
dans la. nuit,

J

-125-

SCULPTU RE

PARIS NOUS RENO ENFIN LE SCUPTEUR EGYPTIEN ABOEL HAMIO HAMDI
par AIME AZAR
PRES quatre an.s d'absence,
Abdel Ha·m-id Han·I(Ji revient
parmi no-ue:;. Durant .''On sé ·
jour en Europe) il a ·visité la France dan-s toutes ses directions) l'Angleterre, la Belgique, l'Itatie et l'Espagne. Boursier du. Gouvernement
Egyptien, le jeune sculpteur a longuement étudié les oeuvres des Œ1'tiste.s français. n est resté loin de
toutes "te-s recherches cttbistes, su,r1"éalistes O'U futuristes, préférant
continuer une tradition qu'il baptise
de << sa·i ne )) dont 1Vlou.khtar serait
l'initiateur.

Ai
,

Hamdi. La prem.ière, << l'Egypte indépfmdante ))' rappelait faci-lement
Vét1~de
le statuœire pharcu:mique.
des plis et le choix .tudicieux du
mouvement lui avaient permi..'l· d'exprim-er un sentiment aérien qu·i devait être l'enthousiasme. Et cept.î'l.danzt, malgré les qualités que cette
oeuvre présenta-it, on a. reproch é à
son a'uteur d'avoi·r trop accentué le
détail des plans. Pour notre part)
le sentiment des val61krs ·ré pond parfaitement aux lois de la proportion;
il n'y a donc p~ à se plaindre de
ce côté-là.
,, La Source du. Nu l> marque mw
nouveUe étape dan.s la vie artistique de Ha'tndi: la conna·i ssance de
Landowski lui a permi-s œ approfondir l'étude de l'anat01nie et de prendre S'Urlout un goût - si raTe aujourd'hui - de modelage à surfa ce
lisse.

Un tempérament personnel
Mais c'est dans ses bustes que
nous pCYUvons apprécier une honnêteté du métier et, surtout, une qualité dominante: une beUe personnalité. Messieurs Robm-t Vaucher et
Diwami. sont à ce titre ses meiUeuAinsi, Hamdi ?'lOUS
1'es Téussites.
prou·ve une foi-s de plus que l'art qui
se rapproche da-vantage de la réalité, tout en étant le plus commwnicable, est celui qui reflète le mieu:c
tâme de l-'artiste. Le contraire n'est
pM tou,iours exempt de C'l~it-ïque.

L=amitié franco-égyptie nne

SALON DES ARTISTES
FRANÇAIS
L'Egypte Indépendante

De quelle traditi-on s'agit-il? Un
mouvement réact-ionnaire qui tend à
simplifier la ligne tout en gardant
d'arriver à une ressemle souci
frappante. n y a là aussi,
blatwe
bien l'influence de son maître Landowsk-i qu'un souvenir de l'auteur
Sans
du « Réveil de l'Egypte n.
cherche1• à approuver ou à désapprouver u.ne telle attitude, essa.y o·n s
de dégager avec clarté "tes résultats
réalisés.

A côté du développernent de son
talent de sc1ûpteur, Hamdi cherche
qui
à resserrer les liens d'am.i tié
existent entre la Fra·n ce et l'Egypte.
C'est pour cette raison qu'ü a fondè
à Paris, avec un groupe de jewnes
artistes et intellectuels des deu:x:
pays} ,< l'Association de la Libéra(( tian de la Ou,lture Egyptienne n.

SALON DES ARTISTES
FRANÇAIS
Les Sources du Nil

Il se propose d)a.ider les penseurs
à exprimer libre·rnent leurs opinions,
sans t enir compte des malente?'ldus
politiques qni ponrraient exi.ster ent,·e tel ou. tel Etat,· le monde intellectuel ne devant être assu,jetti à
aucune autre forc e.
seraient
idées du Groupe
Les
t-ransmises au public par la voie de
la presse et pav;~ les conférences de
ses rnernbre.s. Il e-st à noter, entre
autres, qu'une collaboration entre,
le...s milieux franco-égypt-ien s est désirable, afin de permettre att-X deux
cultures d'établir de nouveaux raples
ports plus solides encore que
précédents.
Vidée en est désirable,· nous souplt{.S
haitons à ses adhérents le
yrand succès.

THE LAND BANK OF EGYPT
(Banque Foncière d'Egypte)
SIEGE SOCIAL A ALEXANDRI E
Capital Social t 1.000.000 - Réserves et provisions t 753.750
Registre du Commerce, Alexandrie No. 353
La LAND BANK OF EGYPT prête sur hypothèques
aux propriétaires de terres et de maisons

Deux œuvres significatives
Le Ba.lnn. des Artistes Français
de
de 1950) exposait de·ux pièces

Prêts amortissables à long terme. Elle prête aussi, sur simple
signature, à ses débiteurs, pour les besoins de leurs cultures.
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HYGIENE NATURISTE

DIS-MOI CE QUE TU MANGES
JE TE DIRAI QUI TU ES
par le Docteur ALBERT 1. MOSSERI
Si v ou.s ne 'Vouliez pas vous
parteTiez 'm ieux. - NA POLE ON
l(

«

FAUT · IL MANGER
COMME TOUT
LE MONDE?
ES
gens
croient
qu'il
faut
manger
comme
tout le monde.
On ne
se demande jamais si
telle
habitude est bonne ou mauvaise.
On se suffit de se
conformer
le plus possible
aux
coutumes
du
siècle.
Voilà le sens
unique
que
prend la réforme individuelle. On voit de prime
abord
que cette réforme
n'a rien
de rationnel, rien de carté·
sien.
La raison en est que chacun ne veut pas prendre la
responsabilité
de ses
propres actes. On s'en remet à
la Société toute' entière, on
ne veut pas paraître bizarre
et, surtout,
on veut mourir
comme tout le monde.
En un mot : des moutons
de panurge.
Au fait, que mange tout le
monde le matin ? Les Français, du café au lait et une
tarti ne beurrée, les
An•
glais, «tea, bacon and eggs»,
les Chinois, du riz et les
Egyptiens du « foui médammess » ou de la « taamiya ».
Cela étant, on voit clairement qu'on ne
peut quand
même pas
manger
comme
tout le monde, puisque tout
le monde ne mange pas eomme tout le monde.
Il est sans doute désirable
de se conformer à certaines
routines quand elles ont fait
leurs preuves. Or, si un peuple a mauvaise santé, pourquoi donc
se conformer à
ses habitudes malsaines
et
l ier notre sort au sion ?
Les gens sont des malades
qui s'ignorent, avait
écrit
Claude Bernard. (*).
Est-il
sage
de
manger
comme son voisin que le régime déréglé a rendu
malportant 1
En l'An de drogues
1952.
nous en sommes
venus
à
croire que l'état de maladie
est normal et que la
santé
seule est anormale.
Par définition, la moyenne
est devenue la normale.
La médecine
ne fait
pas
exception. Tout au contraire; c'est le fidèle miroirs des
superstitions populaires con-

L

(*) Et ?.U S :::>i le D oc t e ur
Knock , de
Monsieur
Jules
Romains.
LE ZA BBAL
DE SERVICE.

cernant la santé. Pour
la
médicastrie et ses mortico les, une bonne partie de la
pathologie
est
considérée
comme de la physiologie.
L'homme
en excellent état de santé est devenu un
oiseau rare digne d'un musée .
CE QU'ON PREND
AU PETIT
DEJEUNER
N commence
ce
repas,
qui d'après le Larousse
est supposé être
léger,
par une tasse de thé ou de
café. on prend ensuite quelques tarti nes beurrées avec
du fromage ou de la confitu re. Certains préfèrent les fèves ou la taamiya. On finit
rarement par de6 fruits.
Voilà les immondices dont
on se remplit l'estomac tous
les jours de l'année. Et l'on
s'étonne, oui, on s'étonne, de
tomber malade quand on est
si « bien » nourri.

0

LE THE ET LE CAFE
N prétend que le thé aide la digestion.
Jamais
affirmation ne fut plus
erronée.
La fonction digestive
appartenant
exclusivement
à
l'estomac et aux intestins, le
thé ne peut donc pas
aider
la digestion. Le thé n'a pas
un pouvoir digestif.
Bien au contraire: il a été
prouvé
que le thé entrave
sérieusement la digestion.
En outre , le thé
renferme
un poison: l'acide tannique.
cet acide toxique est un astringent violent qui
corrode
la muqueuse
de
l'eatomac,
affecte les sécrétions digestives et cause l'induration.
Avez-vous oublié que
cet
acide est employé pour faire
du cuir? Le cuir n'était autre
qu'un tissu
organique
comme celui de votre estomac.
En outre, le thé étant
un
liquide retarde la
digestion
sérieusement , vu qu'il
dilue
les
sec r ét i ons
et
modifie
l eur con centration normale.
En ce qui concerne le caf é,
il renferme
la caféine
qui est plus irritante encore
que le thé . La caféine est un
poison que le corps
rejette
au prix d ' un gaspillage d'énergie.
Le thé et le
café engendrent les catarrhes
gastriques, les dérangements
sto-

0

macau x et intestinaux,
les
troubles nerveux. 1ls
affe.ctent aussi les reins et les autres organes chargés de les
éliminer.

droguer) vous voU8
>),

-

LE LAIT
UANT au lait,
il no se
marie avec aucun
aliment.
Si on tient à le
prendre, il faut le boire seul.

Q

LES SANDWlCHES
LES
'EST
Mister
sandwich
qui a inventé le
sand·
wich.
Or la nature ni Dieu n'ont
jamais créé un sandwich.
Les animaux ne mangent
jamais
une
variété
nombreuse
d'aliments.
Chaque
repas est
formé d'un
seul
genre d'aliments
ou à peu
près.
Quand on prend un sandwich au fromage,
le
pain
empêche la digestion du fromage et vice-versa.
A i nsi , le suc déversé
sur
le pain
pour le digérer est
neutre et contient très peu
d'acide
chlorhydrique.
Or
quand on mange dU fromage
ou qu'on prend du lait avec
le pain au cours du
même
repas, les deux premiers aliments nécessitent un
milieu
fortement acide pour
être
digérés.
Nous voyons donc
que la
digestion
protéique
(fromage,
lait,
oeufs,
fèves .. . ) entrave la
digestion
amylacée (pain, bouillies
de
blé , d'avoine, riz .. . ).
En un
mot, i 1 se produit une indigestion.
Ainsi, une faible partie de
ce que nous
mangeons est
,-~ · , ,; r ~ e. et le reste
expulsé
au prix d'une dépense énergétique considérable.
Les sandwiches de confiture, de miel, etc ... ne se di·
gèrent pas
non plus.
Le
pain, les bouillies ot tous les
corps
amylacés s'élaborent
mal quand ils sont associés
avec la confiture, le
sucre,
etc ...
La
digestion
amylacée
(pain), par exemple,
com·
menee dans
la bouche
et
conti nue dans l'estomac. Les
sucres ne se digèrent ni dans
la bouche, ni dans l'estomac:
ils se digèrent dans les
intestins grêles.
Or, quand les sucres
sont
retardés dans l'estomac
par
la digestion du pain, ils fermentent rapidement à cause
de la chaleur et de l'humidi •
té favorables.
Toute !a masse alimentaire
entre en fermentation. Voilà
qui engendre les acidités, les
éructations ,l'indigestion, tes
sensations
de brOiure,
les
gaz, etc .. .

C

FRUITS

'ACIDITE des fruits en·
digestion de
trave
la
autres
ali ·
tous
les
ments (Howell).

L

LE PETIT
DEJEUNER
os conseils se limiteront
aujourd'hui au repas du
matin.
Le petit déjeuner doit être
très léger.
Sinon,
l'énergie
nécessa1re à la besogne quotidienne sera employée pour
la digestion.
On travaillera
moins bien.
Il faut en outre procurer à
l'organisme
tous
les
élê·
ments indispensables comme
les vitamines et les sels minéraux organiques. Ces éléments font défaut dans
les
repas habituels.

N

EXEMPLES
OICI quelques
exemples
de petits déjeuners :
1) 3 oranges
2) 1 pamplemousse
3) 2 pommes
1 poire
4) 1/ 4 d'oke de framboises
5) 15 dattes sèches
6) 10 figues sèches
7) 4 tomates
2 mandarines
8) 10 pruneaux secs
9) 4 citrons doux.
On remarquera que les ba nanes sont proscrites au repas du matin,
vu
qu'elles
sont classées parmi les glu·
cides riches en hydrate
de
carbone. On les considérera
comme le pain.
L'Egypte
est
riche
en
fruits. Certains sont très bon
marché, comme
les dattes,
les goyaves, les figues, etc .. .
En été, on disposera d'une
plus
grande
variété;
par
exemple,
les
abricots,
les
echetas, les fraises, les mangues, les melons, les pastèques, les raisins, etc ...
Les fruits seront pris le
matin seulement. on les supprimera des autres repas de
la journée.
Si l'on est en bonne santé,
on en aura une meilleure en
modifiant le régime.
Si l'on est malportant. on

V

(Suite en page 128)
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L'HISTOIRE DU

PETIT CHA RANCON
par REMI GANTES

Sous le litre innocent: "Petite~
Hist.oit·es Pathétiques", (*) Rémi
Gautès a group(' neuf contes <-J1insJdt·ation nettement voltairienne. Il
s_.en dégage unt' philo~o;ophie dont
l'amedumc 41 hon enfant" empoigne aux cat·oti des. Encore faut-il
.Y prendt·e ganle. Rt~m i Gantès exceile dans l'obsct·vatïon du détail
et dans le style ,·olontairement dépouill( De chacune de .ses HIS ·
TOJRES on sol't cJ('pJ"imé. Sa manie est de dc~busqum· dan~ nnfinide
ment petit le compodcment
l'infiniment g;l'and et de l'amener
ainsi a une com muue mesure la
somme des douleurs humaines .
.-\u<'un de ses personnages, bêtes
ou gens, ne s'attanle aux discours
ou aux démonstrations discursives. Pressés dJagir, ils avancent
vm·s leur tel'me. poussés par une
f01·ce et un élan torrentiels. Poul't.ant, dès leur JH'emiet· geste, ils
vous clouent sur place par leur fatalisme d'automates, leur souf france hébêtée. Chacun œeux nous
f·lit vivre un dt·ame d'une inten·
sit~ d'autant aigue que courte. Si
ce petit livre tombait, par aventure, entre ses mains, La Fontaine
,itu·erait qu'on a tenté une parodie de ses fables, tellement la morale qui s'en dégage rejoint son
~cepticisme sans persiflage, sa morale san.s venin . On ne peut prévoir la carrièl'e Iittét·aire de RéRémi Gantès
mi Gantès. -encore moins le sort
Ile l'ou v l'age qui suivra . Cc jeune écdvain am·ait. tort d.e ne pas
courir sa chance. Son incontesta bJc t::J.Ient tient a,·ant que dJavoïr
pl'omis . - N.D .L.R.

jou1·~

le peti.t M onsiezu· Charançon s'aperçut
ne restait plu.s1 de la lentiUe qn'i.l habitat.t avec sa fem'l'n e et ses enf ants) qn'nn c ~~-corc e maigre, coriace et indigest e. Lo maison nourricière était devenue spacieuse) frui.d e) lugnbT e et l e
uwbilù~,,. avait un air pm·du et a,peuré sous ces vastes voûtes de cellulose im-rnan,géable qui 1·ésonnaient
au.x; crissements des pattes et des mandibules. L e
peti.t Monsieur Cha/rançon sort·i t dOn c d e l )armoi.re
son pardessus) son foulard et so11 chap eau des grandes occasions) et il cl1t à sa f emm e :

U

-

N

qz~'il

Je v ais cherch e?'

?Ain

nonv eau

loyis.

111 adame Cll ar an ç on l 1' •
Enw.e n~ais rést,r;n ée)
bowTa stoiquen~ent les poches d e sandwiches e11 Zr
chargeant de reconzmandatiml-s. Pn'i s elle lui r c .'n it

('~).

-

sa dernière boute1lle d e << Black and Wh it c l> , li.q1œt~;1·
ser vmlt à pré8!T uer du froid 1 a t:cc 101. c haste baiser
SllT la iT011l>p e.

t -elle.
Monsi,eur Charcau;o n s'e-n o.Jla c t M ::tdame Char ançon) 'YIW'HChant ses lo,rmes dans son grand tablier
à carreaux ) se m,it à la .tenèt1·e, avec un ouvrage)
pour gnetteT le ret ouT de son petit bonhomme . . .
Des nuAts et des jou.rs assombTirent et écl'aiTèr ent .succ essivement la vitre d er'l'ièTe laquelle attenrlai.t Madame Ohara.nçon. Parfois elie s'inqu·iétait et
plrnra ' t en se 1·em émorant sa lnn e d e miel: qui'nze
jours d)iv-rcss c et d -'exaltation passés dans un petit

;' PETI T ES HISTOIRES PATHETH~ U ES ' '. édité élU Cai re pa1· Paul
En vente chez l'auteur ou aux bureaux de l' Egy pte Nouvelle .

Barbey ( 1851). -

-128poi.s ·ve-rt et'l. tète-à-tête avec son jeu,ne et svelte
mari.. Maintenant, il s'était a.lm,rdi. et ses jointu·res
c-~·aquaient, ma-is elle ne l,en ai.mait que aa~"antage.
.4lors les d01.w: ymt x bombés de Mada me Cha1·œnçon
se broui.l1aient de chagrin et d'a.ngoisse, c t elle se
replongeait hâtivement da11s son, ouvrŒge q~!'l. prenœit des proporti.ons itulu.str·ielle..s ct menaçait d"ent.'ahJr tou.te la mœison. Les peti.ts dunna'ient sagement tout le- tem.ps .. . à défaut de dî1w1·.
Ainsi Macl.am e Charançon a.tten di.t-ene de to·n gs
jonrs et de longues nuits_, car sa. lf'.ntille., échappée
:ln sac au. début de l.a saiso n, étai.t allée 1·oule:r· da1M>
nn coi.n perdu. de l'épicerie ...

Illustration de l'auteur
Et tandis qu..'elle attendai.f a.i.ns1, c haque .JOU,r ·n n
peu . plu.s inqu..!ète, le petit 1f'1 onsi.fï/.1' ClwTançon s e
llâ.ta1t ve1·s les siens, impatient de Z.eur Jcti1· 6 part de
la bonne nouF&Ue : ü avait décour(;rt la prospérité: un
é:wrme continent, cubiq ue et ·t;ierge, comp osé de lwr1cots blancs s ecs et délimi-té pŒr des parois de bois.
De quoi fonder une colonie de petits charançons. Ses
de
pcti.tes pattes dè vora·i ent allégrement le daiza.ge
l' épicerie au, rythme des qai.s airs tyrol.i.ens qu'il leur
sifflotait. Bi.entôt il passa sou.s l'a porte de l'a.T rièreboutiqu.e et s'arrêta pour sou.ffler. Là-bas, derrière
sa
cette montagne de bidon.s d-'oli1.;es, se dressa.i t
ma-ison: une de111.-i-journée de 1narche à pe·i.n e le siiparait de sa fam..ille. Sti,m ulé pa1· cette idée et pat les
scntellrs familières de l'arrière-bou.Nqu.e, le petit cTw;·ançon se remit en route ..•
A quatre he·ures de l'ap~·ès- ·nüdi, en méme tentps
que l-'épicier constatait que le tonneaud'oliv es de sa
devanture éta,it 1)1~de, le Peti.t Charançon déboucha de
l'aut?·e côté de la ,m ontagne, en vue d.e sa lenti.ne. So·n
coeur battit en. azJercevant la chère si.lhou.ette de sa
.te.m11w se profilt.r derrière la .fenét''re. Il agita son
chapeau et cria :
-Ohé.
La petite Madame Charançon entendit ce cri
triomphal et leva vivernent la tête. C'était lui. C'était
son pet-it bonhomme ... Mai-s aussitôt un fr acas apocalyptiq1.t.e saccagea sa joie, secouant le tranquille u..ni·vers de l"arrière-bouti.que.
- Vite. Dépêche-toi, s'écr.ia -t-en.e. affolée.
Elle n'entendit même pas le sen ri e sa voi.x. Monsieur Charançon ébauch a nn mouvem.ent, mais au,.s.')'i.tôt ses mu.scles se cri.spèrent et il demeura sur place,
figé con1-1ne au plus atroce d'un cauchemar. Il vit une
11u~8 e ènorme descendre sur lui du. firmament. Ses
élytres cra,quèrcnt. Il toussa et un liquide gluant lui
em1Jlit la bou che. De;s phosphènes• dam..sèrent quelque.
f(m ps de·vant ses yeu.x et pni.~ tou.t devint ·n oü· .. .

La petite Madame Charan çon pr·it son. gros chev
pelet en grai·n s de pollen et ana s'agenou.-i.'ller 811tr son
}oH prie-Dieu gothique .
B éni soit le nom du Seigne u.Y.

marm.onna-t-

cl1e.

Et pu;is, soudain) elle se ·r&volta. Elle voulut savoir pow·quoi ce S eig1wur, dont elle bénissait le nom,
(J;Vait jugé bon d.e l,accabler de la sorte. Elle fit l.e
bilan de 8a ".Ji.e et n'y trouva aucun crime méritant
1-Ml pareil châtim.ent. Cmnpa1·ant l'exem.plaire sagess6'
cle son ménage au dévergondage éco6urant qui 'ré-~tn ait au sein cL'a·u .tres farnille..s de cha1·ançons, dont
elle 11e voulut pas cite-J• le no1n, elle se demanda pourquoi le matheu.1· semble tottjo1.1,r s frapp er a•u hasard,
et trop sou.uent ceu.x qui le méritent le moins. Et alors
elle pen.sa que la Justice Dk'ine était injuste, et elle
se leva pon1· maudire ce Dieu, qui toU.;nit do teUes iniquités. Elle s e letJa et ouv-rit la bouche, mais le-s mots
s-'étranglèrent dans sa gorge. Elle pC11sa à son. petit
bonhom-me qui était mort, elie ret.;•it son sou·r ire, ce
charmœnt fr énLissmne nt des ant&n1'l e8 par lequel il e.xprimait ses tendresses le.s pliM· délicates, eUe éti OCJ1LCL
le ronron.nem.ent de sa respü·ation quand i.:Z dormait
et elle s-'abattit sur ~wn prie-Dieu en sanqlotar?lt. Elle
le nom, du Bei.gneur d'une
sanglota en invoquant
·voia.: en trecoup ée de hoquets. EUe lol.l!Œ sa. gl.oir e, i-ntplora· sa miséricorde, v anta son im:men.se bonté et sa
sagesse infinie avec l'espoir de retrouver, dan.s ~n
au,-delà meilleur, l'âme a.ilée e.t immortelle du- petit
Bonhmnme que Dieu, dans sa divirne et incomprélum~ible compréhension, avait bien v oulu. rappeler à Lui ...
Charançon pria 'longterrnps,
La. petite Madante
jusqu/à ce qqu.e sa douleur devint som·de et qu!el!e
crut sentir la main apaisante du Créateur ~~tendre
se leva. Elle sortit de
su:r son chagrin. Alm·s elle
z·a.rmoi-re son pardessus, .son foulard et son chapeau
des grandes occa.sions. Puis ene alla vers le lit où
dormaient ses deu.x petits et leu1· baisa. doucement
le front.
mes anges, chuchotart-elJ:e ie re~
Dorm ez,
dendrai.
Et cll6 partit à Ta recherche d'une 1wuvelle len-.
t ·ille.

HYGIENE NATURISTE
(suite de la page 124)
aura ainsi fait un grand pas raissent en quelques jours.
remar·
Alors, on pourra
ve rs une santé exubérante.
quer une plus grands force
physique, une meilleure con·
AVERTISSEMENT
et de
mentale
centration
bonnes dispositions pour tr"aUAND on observe ce ré- vaillel". La santé générale er•
divers profite.
sent
on
gime,
ces
pas que
11 ne faut
malaises durant les predécoura·
vous
11 ne faudrail symptômes
miers jours.
S'ils
pas penser que ces symptô· gent le premier jour.
mes veulent signifier la fai- sont très forts, adoptez d'a·
cele. bord les fruits secs au lieu
Au contraire:
blesse.
que le corps est des fruits frais, ceux-la é·
veut dire
« nourrissants »
plus
tant
le tro
en train d'élim i ner
ple i n de déchets, de purifie\ que ceux-ci.
On mangera les fruits a·
le sang, de désintoxiquer le~
tissus.
vec leur peau après les a symptô
quelques
Voici
voir bien nettoyés.
On évitera de les laver, vu
mes que vous pourrez sen t
que l'eau détruit la vitamine
les premiers jours
Faiblesse
fragile
de
de
pas
- Sensation
n'emploiera
On
vide
à
l'estomac
et on consommera
couteau
-Vertiges
les fruits entiers, car l'exposition à l'air oxyde les vlta·
Mal de tête.
Si on persiste dans ce ré- mines.
Evitez les jus de fruits.
gime, les symptômes dispa-

Q

c.

LES IMAGES QUI BOUGENT

FILMS DE FRANCE
par MANOSQUE
FRANCOISE CHRISTOPHE
ANS notre dernière livraison, nou~ avons rendu comp·
·te d'un film <(NEZ DE
CUIRn dont Françoise Christophe
était l'héroïne.

D

Quelques lecteurs nous ayant
demandé quelques précisions sur la
très belle artiste, nous nous empressons d'obtempérer à leur désir .....
..... avec d'autant plus d'empressement que Françoise Christophe
est l'une de nos «marottes>> préférées.
Elle est grande, mince, blonde
avec des yeux clairs.
Elle a, par surcroit, la finesse, la
grâce, l'élégance en partage.
Au lieu de rester tranquille, elle

a basculé dans le traquenard con-

jugal, - comme les camarades, et
épousé l'acteur Claude Sainval, directeur de la Comédie des ChampsEiysées.
Et puisqu•o·n ne peut rien vou~
;acher, apprenez, pendant que vous
y êtes, qu'elle cha"nte à ravir, qu"'el
•~ a le tempérament bucolïque, et
qu'elle adore son bull-dog Wins.
Contents ?
Ainsi qu' il se doit, Françoise est
née à Paris, dans le XIVème arrondissement, un (sic) 3 Févrrer, à 13
heures.
Les astrologues tireront-ils parti
de ces cruelles précisions ?
La pire des élèves. Renvoyée du
Lycée Duruy qui doit s'en mordre
les pouces, ct de plusieurs autres
collèges.
A 14 ans, elle sent l'appel
vocatio·n, - singulièrement
avoir assisté à l'inoubliable
tion de Valentine Tessier
DUO.

de la
après
créadans

A 15 ans,

son premier protesseur, Lucien Nat, lui donne ses
J)remières leço·ns d'art dramatique.
En 1941, elle est admise au Conservatoire dans la classe de Madame Dussane et en sort avec un second prix de comédie.
Vous allez finir par connaitre
son âge.
Elle débute dans ECHEC A DON
JUAN où elle tient le rôle de dona
Inès.

Puis elle traverse en courant la
Comédie Française.
Puis elle intet·prête : JEROME,
-- JE VIVRAI UN GRAND AMOUR, - CANDIDA, de Bernard
Shaw, - LA NUIT DE LA SAINT
JEAN, - VOUS NE L'EMPORTEREZ PAS AVEC VOUS,- LE
MISANTHROPE, - UN CAPRICE, - LUCRECE BORGIA, sa
pièce de prédilection.
Après quoi, elle passe à l'écran

De 1946 à 1951, elle tourne suc·
cessivement FANTOMAS, - UNE
JEUNE FILLE SAVAIT, - CARREFOUR DU CRIME, - SCANM
DALE AUX CHAMPS EL YSEES,
-MADEMOISELLE DE LA FERTE, - LA BELLE IMAGE, - VICTOR, - NEZ DE CUIR.
Encore que jeune, on pourrait dire de Françoise Christophe qu'elle
a devant elle un bel avenir.
C'est faux : elle ne l'a ni devant,
ni derrière : elle y est en plein. -

Photo (lrise avec un appareil Zeiss Ikon
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