
AU QUARTIER GENERAL D·ES NATIONS UNIES 

photos nations unies 
cliché maison fendi.an 

fEn visite au Quartier Général des Nations Unies, . Sa Majesté FAISAL Il AL HACH IMI, jeune roi de 
;J'Irak dont le Pr·ince Abdul lllah n'est q:u·e le Régent, reçoit avec bonne grâce-et simplicité les hommages 
de ~Monsieur Kamil N. Touni, sujet .irakien attaché au Secrétariat des Nations Unies, lequel vient de lui 
être p·résenté par Monsieur Georges S. Khouri q·ui tourne carrément le dos à l'objectif. - Dans le coin 
à droite, le Prince Abdul lllaih, Régent, contemple la scène sans le moindre enthousiasme. -
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L 
A seule fa('on de donner envie 
an sédentaire - fût-il eul de 
jatte - de houger, c'est de faire 

insidieusement passer sous ses yeux 
blasés des horizons nouveaux, des 
<< perspectives » aH'C lesqn elles sa ré
tine n·est pas encore familia.rLsée. 

~i le c< choc >> escompté a été bien 
calibré, il arriYera ceci : 

:\euf fois sur dix, - qu'ai je dit lù: 
treize fois sur douze, le brave homme 
deYenu soudain rê\·eur se précipitera 
dans les bureaux d 'Air-France, cornes 
en aTant, et, en rougiss~tnt, en sali
vant, en balbutiant, dema .lùe . ·t, •.11 ne 
l'oh: yacillante, ù c< yoir de . .;, pros~f·c

tus » })01U se donner cc de.-. t.dées 1>. 

c·est à un dessin aussi •létestahle 
que nous obéissons aujourd'hui en é
talant sous les naseaux de nos futurs 
pèlerins ces Trois Grâees presque 1n; Cl'. 

en train de se balader dans une so m~l
tuense auto sur l'une des plages de 
F'rance. 

Nous aussi, nous nous sommes mis 
en tête de donner à nos lecteurs << des 
idées n, - fût-ee << des idées de der
rière les reins ». 

Nous voulons les arracher à l'habi
tude, cet esclava.ge pire que l'autret 
à la pesanteur, à la gravitation autour 
de leurs pauvres petites joies routiniè
res, et les lancer ~t toute volée en plein 
azur, dans la solide et luxueuse car-

lingue d'un Constellation d'Air-France 
qui le déposera délicatement pas très 
loin des pieds de ces jolies gosses ou 
de leurs pareilles. 

Elles valent le dérangement, - Je 
l'as sure. 

Surtout quand on les compare à ces 
reines de laideur que nous couronnons 
de bersim et de cerfeuil à to1u de 
bras dans nos beuglants suburbains. 

L'auto que nos petites françaises 
ornent de leur présence et illuminent 
de leurs sourires vaudrait, à elle seu
le, une mP.ntion plus qu'honorable. 

Mais c'est là un autre genre de 
(( battage )), - quelque chose eomme 
de la publicité, espèce de produit 
mystérieux qui déborde les dimensions 
de notre rayon. 

Restons en à ce damnable ·t bikini n 
qui orne le premier plan de notre ima
ge et pour lequel nous vendrions bien 
une partie de notre â.me au Diable. 

Et répétons avec le doux Virgile : 

<<Deus nobis haec otia fecit », -
- ce qui, transposé dans la langue 
beaucoup moins musicale de Descartes, 
signifie : «- C'est pour nous qu'un 
Dieu a sculpté ces joies >>. -

lauriers 

M 
ONSIEUR Henri Ziegler, Direc
teur Général d'Air-France, vient 
d'être promu au grade de Com

mandeur dans l'Ordre de la Légion 
d 'Honneur. 

Ingénieur de Polytechnique, Docteur 
en droit, Monsieur Henri Ziegler a le 
grade de Général d 'Aviation. 

A quand le champagne trente- six 
chandelles, mon vieux Marais ? 

Ces grandes histoires ne se fêtent 
pas en battant la semelle. 

aube 

E 
T comme par hasard, puisqu'aus
si bien un bonheur n'arrive ja
mais seul, Madame Jean Marais 

et Je Directeur du Département de la 
Publicité d'Air-France au Caire, vien
nent d'augmenter d'une nouvelle uni
té, la petite poupée Anne, le nombre 
de Parisiennes qui, tel quel, suffisait 
déjà à nous affoler. 

Le papa, lui, €e porte à ravir. 

Quant à Anne, elle n'a qu'à nous 
dépêcher un pneumatique pour nous 
dire comment va la maman. - PHAE
TON.-

Abonnez-vous à l'égypte nouvelle 



chronique de l'ilote 
BONIMENT 

P 
OUR nous autres Egyptiens, les événements de la semaine 
écoulée se concentrent autour d'un discours de Monsieur 
Moustafa el N ahas, Président du Parti W afdiste, et d'une 

interview accordée au journal AL MISRI par Monsieur Fouad Se
rag Eddine, Secrétaire Général du même Parti. 

D'aucuns estimeront que c'est réduire l'évolution de la poli
tique égyptienne à une mesure trop exiguë que de la ramener aux 
dimensions de ces deux sacripans. 

Nous ne sommes point de cet avis. 
Pendant longtemps, - pendant trop longtemps, le Bigle Ca

tarrheux - nous voulons parler de Monsieur Moustafa el Nahas, -
et le Gambrin us Cres pelé - nous désignons par là Monsieur Fouad 
Serag Eddine - ont occupé le premier plan sur la scène nationale. 

Rien de ce cu'ils ont dit ou fait n'a passé inaperçu, puisqu'aussi 
bien, c'est nous, les misérables, qui, à chaque coup, avons payé les 
pots cassés 

L'examen de leurs monologues derniers en date, fut-il entre
pris à vol d'oiseau - le seul vol que nous puissions nous permet
tre. - sera l'ingénieux prétexte d'un tour d'horizon complet. 

L'espace dont nous disposons nous contraindra peut-être à mor
celer notre étude et à ne traiter qu'à huitaine seulement le cas 
du second de ces malfaiteurs, - je veux dire et je dis : du Gam
brinus Crespelé. 

Il n 'importe : l'essentiel est de libérer rhorizon de cette paire 
de larrons. 

COMMERCIALISER LE MACCHABEE 

D ONC, se samedi 23 août 1952, en Alexandrie, tirant prétexte 
du vingt-sixième anniversaire du décès de feu Saad Zaghloul 
(23 août 1926), Monsieur Moustafa el Nahas, son successeur au 

titre particulier, a régalé le corps électoral wafdiste ou ce qui en 
reste d'un discours dont le principal mérite a consisté à durer 
deux heures et un quart, bracelet-montre au poignet. 

Il y avait là quelques patients rompus aux vicissitudes de la 
pnlitique et qui savent de longue date que le coquin du jour peut 
devenir le Ministre du lendemain. 

Cette éventualité a suffi pour les maintenir immobiles ou 
presque. pendant deux tours de cadran, le postère sur de mé

chantes chaises rempaillées. l'oreille en éventail, comme pour ne 
den oerdre des conneries débitées par l'exorciseur, prompts à a.Œi
ter les rémiges au moindre arrêt et à feindre plus souvent qu'à 
leur tour la tapa,geuse fureur d'applaudissements prémédités. 

La cruauté n'a oas de mesure. 
Le même soir. à la même heure. à deux cent dix kilomètres 

de là, et oour être précis. dans la bonne ville du Caire où des di
zaines d'immeubles détruits par l'incendie du samedi 26 Janvier 
éroulé dressent encore des moignons vengeurs vers un ciel impas
sible. devant un auditoire hébété par l'alternance de l'opium et 
de la masturbation à haute dose. Monsieur Fouad Serag Eddine 
~. l<:1. tignasse cresnelée, aux yeux de ruminant en gésine. au grain 
d0 beauté re-verni nar une manucure docile, machouillait le même 
discours. extorquait les mêmes applaudissements. jouait du re1n 
pour saluer, - sans manifester le moindre étonnement. (*). 

r:'J- .T'r;Jr01t1'r' le T,rs()?"n d ' rrfh"rmrr ùi à J!nn.~ieur Rrnr TrrlJnu
r .v t rrui, rleJnti.r:: f(llrlrt7trs frmns, s'/nfrrNuu" trnn à mo l)PrsnnnP 
l' f jJ({S (/S.'U' ? r'r To r·rrrrnrr ((1t! 1"7 177-P rlm"f,- i'r'(IT()111'P, rri-ie dit. 
7'/mnh·/rwr dr~sir rlr s?:(!771:{1"e7' ri rr- hnnhmnm .o rf ri sw~ nordTs rrur 
i'a/ lnm 7r mPmr 7an(!rTJ7P ri Jf nnsirur Pound Sh·oq F:rlrl1"nr 7n?·s
rru'i7 rfoit .Vhn'.~trr ilr 7'lnfrrlrur, dnnr rw J'm'nt ru7m/nant rle 
la '(llt.1"ssanrr, - rf f(1t'i7 1111: r11f suffi' d'nn mnf, mPmP pas: d'un 
dr rrs qrstrs d'rlrphanf srf.?Janf Jlmtr mr- nul?!PrJ:ser sur 177acr. J,a 
rn71rcNon rlr. 7' Eqyptr N onvr"lle est 7à. J'accepte qu'on la consul
te contradt:ctm:rement. ·- J.C. 

-263-

à HUE et à DIA 
Notre couverture 

Le jeune Roi d'Irak, Sa Majesté 
Fayçal II el Hachimi, a entrepris 
une tournée aux Etats-Unis, -
histoire de parachever sa forma
tion. Les voyages ne forment-ils 
pas la jeunesse ? Celui-ci nous 
inspire quelques amers commen
taires. Jadis, à l'époque du grand 
siècle, le dix-septième, il va sans 
dire, un Précepteur avisé eût fait 
parcourir à son royal élève des 
châteaux, des musées, des fabri
ques d'objets d'art, Sèvres ou Go
belins. Le jeune Prince fût ren
tré chez lui ébloui, hanté par la 
noble ambition de reproduire les 
si belles choses que ses yeux de 
chair avaient contemplées et d'en 
perpétuer le souvenir . - Aujour
d 'hui. en dépit de l'U.N.E.S.C.O., 
l'optique s'e.st déplacée. Le jeune 
Prince est invité par une orgueil
leuse Puissance industrielle à vi
siter non plus des ouvrages de 
l 'esprit, mais de<:; organisations 
guerrières , des fabriques de ca
nons, des usines de bombes ato
miques , de dures richesses en 
bronbe et en acier qui ne peuvent 
qu'assurer l'asservissement d'une 
fraction de l'humanité au profit 
de l'autre. Revenu dans cet Irak 
traversé depuis peu par des cou
rants belliqueux, notre auguste 
voyageur ramènera des VlSlOns 
d'apocalypse. des souvenirs qui, 
loin de l'adoucir ou de l'humani
ser, le fortifieront dans la sotte 
idée qu'il faut être à tout prix 
le plus fort, _ sinon grâce à ses 
propres ressouTces , tout au moins 
par le subterfuge d'une alliance 
judicieuse. Et que le rapproche
ment avec un Etat sauvagement 
armé ne sera plus forcément une 
des formes de l'inclinaison, de la 
sympathie ou de l'amitié, mais 
une solide garantie pour la réa
lisation de projets ambitieux, d'a
ventures cruelles. L'Histoire des 
rapprochements entre des concep
tions que plusieurs siècles sépa
rent. Du m.ême coup, elle juge la 
valeur des époques qui se sont 
succédées. Celle où les hasards 
calamiteux nous contraignent de 
vivre rappelle à s'y méprendre l 'â 
ge de fer et ne contient rien qui 
nous puisse humaniser. Elle per
met m.ême les plus insolentes pro
miscuités. Témoin l'O.N.U. qui 
veut la guerre et qui, en tous cas, 
la mène avec hystérie en Corée, et 
l'U .N.E.S.C.O. qui, elle, se récla
me de la paix. N'est-il pas scan
daleux de voir les deux Insti tu
tians cohabiter sous le même toit, 
_ sous la même enseigne, en tous 
cas, et mener avec un flegme 
inoui les opérations les IJlus con
tradictoires ? - Telle est la dou
loureuse leçon à dégager de la 
photo qui s'épanouit sur notre 
couverture. - AJAX 
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Souhaits Dans quelques 
heures, l'Egypte 

musulmane fêtera le Courban BaL 
ram. Cette solennité qui, sauf er
reur, se situe soixante dix jours 
après la fin du Ramadan, corres
pond à notre Pâque. L'agneau est 
immolé dans les plus humbles fa
milles et pendant quelques heures 
trop brèves. il n'y 2. plus de foyer, 
aussi modeste soit-il, qui n'en pré
lève sa large part - Nous pré
sentons nos souhait.s les plus cor
diaux au Peuple d'Egypte et du 
Soudan. Et nous espérons ferme
ment que, dans un an, à pareille 
époque, cette Nation hospitalière , 
courageuse et loyale aura réalisé 
tous ses objectifs dans l'Ordre et 
dans la Paix. 

Simple question On réveille les 
vieilles affaires 

assoupies, classées, enterrées. Tel. 
par exemple, l'assassinat du 
Cheikh Hassan El Banna, Guide 
Suprême des Frères Musulmans, 
tué à bout portant, sous nos fenê
tres, une nuit, à 22 heures. il y 
a de cela quelques quatre à cinq 
ans. A l'époque, le gouvernement 
sadique de Monsieur Ibrahim Ab
del Hadi maintenait une étroite 
censure sur les journaux indépen
dants. Des velléités de parler haut 
furent freinées, ici , à l'Egypte 
Nouvelle , avec une férocité à nul
le autre pareille. On nous a refusé 
jusqu'au droit de demander où é
tait passée la police le soir de 
1 'assassinat du Cheikh Hassan El 
Banna. et ce qu'elle avait fait de
DUis pour découvrir le ou les meur
triers. C'était l'époque où le Mi
nistère de l'Intérieur était parta
gé entre lVIessieurs Abdel Rahma
ne el Ammar, Mortada el Mara
ghi, Saber el Tantaoui et Tawfick 
Salib Jamais la pensée n'avait été 
aussi étroitement muselée. Il nous 
souvient que, sans rime ni raison 
par méchanceté pure, un jour'. 
Monsieur Abdel Rahmane Ammar 
avait fait confisquer dans les li
brairies et sur les trottoirs l'édi
tion de l'Egypte Nouvelle qui ve
nait de sortir toute fraîche des 
pr~sses de l'Imprimerie Barbey. 
Va1!1ement. pendant un mois, le 
PA fRON a pourri dans l'anti
chambre de Monsieur Ammar au
quel il voulait demander les rai
sons de cette confiscation. - On 
parlé de refondre la Constitution . , ' PUis on Y a renonce. C'est grand 
dommage, Nous aurions aimé sa
voir quel traitement elle réservait 
à la Presse dans les nouveaux tex
tes et si, en définitive, la Pensée 
était ou n'était pas libre sous ce 
méridien . Un responsable nous fe
ra-t-il l'honneur de répondre à cet
te question? Et, par la même oc
casion , de nous dire si l'article 
93 dont naguère encore Monsieur 
1\fohammad Hessein Heykal de-

Quelle était donc la substance de cet ouvrage merveilleux ? 
Il s'agit du discours. 
Signe des temps : les journaux qui, jadis, n'hésitaient jamais 

à colmater huit à dix de leurs colonnes des défications de nos 
deux compères ont été, cette fois-ci, d'une parcimonie sordide et 
se sont contenté de résumer en quelques quarante à cinquante 
lignes leurs impérissables propos. 

C'est grand dommage, - car de touchantes trouvailles échap
pent ainsi à nos enthousiasmes délirants. 

Ce qui en subsiste, pourtant, suffira - espérons-le, du moins, -
à l'édification du lecteur de bonne volonté. 

EGO NOMINOR LEO 

A L'IMAGE de nos casuistes les nlus déliés, Monsieur Mous
tafa el Nabas a divisé son discours en trois parties d'inégale 
médiocrité. 

Dans la première partie, il a exalté comme un antécédent per
sonnel les faits et gestes de son prédécesseur feu Saad Zaghloul, .... 

- .... évoquant ce saltimbanque qui, pour décrocher une Légion 
d'Honneur à laquelle il n'avait aucun droit, précisait dans la fiche 
signalant ses services et ses travaux : 

« ill on fils al né es t mort a 1t champ d'honneur, dans les V os
« .r;es, fa ce à l'en1œmi .... » 

Dans la seconde, partie, le tribun s'est efforcé d'expliquer ses 
inexplicables complaisances pour l'Homme que, depuis peu, il ap
pelle LE TYRAN CORROMPU. 

- Il fallait se soumettre et tout accepter, a-t-il dit, pour avoir 
le loisir de poursuivre en paix le programme des réformes sociales 
au dedans, la réalisation de l'indépendance intégrale au dehors. 

Ces compromis ne l'auraient point empêché d'accomplir son 
devoir. 

A l'appui de l'effarante assertion, Monsieur Moustafa el Nahas 
a cité, entre autres, quelques actes d'un héroïsme discutable. 

Ainsi, après la dénonciation des trois traités de 1936 et de 1899 
(lundi 8 Octobre 1951), n 'a-t-il pas eu la hardiesse : 

- de purger toutes les Universités égyptiennes des professeurs 
anglais qui les embouteillaient ? 

- de supprimer d'un coup toutes les franchises douanières 
dont les forces militaires britanniques d'occupation avaient joui 
jusque là ? 

- enfin, gage suprême, de nationaliser le Sporting Club de 
Guézireh? 

Ces pitoyables niaiseries dénoncent le déficit mental du grand 
leader ou, à défaut, son cordial mépris de l'auditeur. 

POUR LA BONNE BOUCHE 

C E n'est que dans la troisième partie que l'orateur a enfin 
abordé le grave problème de l'épuration de son propre parti, 
exigée impérativement par le Commandant en Chef des For-

ces Armées Egyptiennes. 
Là aussi, le leader national a esquivé la difficulté. 
Au sein du Wafd, a-t-il affirmé, personne ne craint l'épuration. 
Qui l'eût cru ? 
Personne vraiment? 
Même pas Madame Zouzou Wakil prudemment garée en terre 

étrangère ensemble avec ses fourrures, ses bijoux, ses millions dont 
la provenance demeure encore une cruelle énigme ? .... 

Même pas l'autre Bigle qui a nom Osmane Moharram, célèbre 
par le scandale ininterrompu des adjudications, des plis décachetés 
à l'avance, des tractations de coulisses, des comportements qui ont 
tenu en suspens l'électrification des barrages d'Assouan, et de mille 
autres saloperies insignes qui seront incesamment étalées sous le 
soleil de Dieu ? .... 

Même pas ce même Fouad Serag Eddine qui, dans la nuit du 
Samedi 26 au Dimanche 27 Jan vier 1952, en évacuant précipitam
ment le Ministère de l'Intérieur, n'a nas hésité à payer de sa per 
sonne et à rafler les fonds secrets amoncelés dans ses tiroirs pour 
les besoins de sa propagande, soit la bagatelle de 360 et quelques 
mille livres égyptiennes portées officiellement «disparues» ? .... 



Non : même pas. 
Donc, à l'intérieur du Comité Wafdiste, il n 'y a qu'une bande 

d~agneaux intouchables qui viennent de naître à peine et qu'il ne 
saurait être question d'épurer ? 

Telles sont les conclusions auxquelles Monsieur Moustafa el 
Nahas a abouti. 

Pour se montrer conciliant, il a pourtant ajouté que si quel
qu'un, par là, estimait que le fer rouge de l'épuration devait être 
porté jusqu'au cœur de la bergerie modèle, il ne resterait alors 
qu'à soumettre chaque « cas » séparément à la compétence des Tri. 
bunaux de droit commun. 

C'est par voie de justice - pas autren1ent, - que le Wafd 
s'amputera de n'importe lequel de ses membres. 

Voilà condensée sous son plus mince volume, la substance du 
discours dont Moustafa el Nahas a régalé morts et vivants ce sa
rnedi 23 août de l'an de disgrâce 1952. -

L'HABILE HOMME 

N EGLIGEONS le torrent des prosopopées qui alimentent les 
deux premières parties de cette profession de foi et concev 
trons toute notre attention sur le dernier chapitre: celui de 

l'épuration. 
Il en vaut la peine. 
On y voit Monsieur Moustafa el Nahas soutenir deux propo

sitionss dont la gravité et les conséquences à retardement sont 
évidentes 

- la première, c'est qu'à l'intérieur du Parti politique aux 
destinées duquel il préside encore, l'intégrité règne à l'état endé
mique. Si, ailleurs, des canailles ont réussi à se faufiler dans les 
avenues qui mènent au pouvoir, ici, chez les Wafdistes. la vertu 
sans partage à tous les étages, sur tous les paliers, dans tous les 
cmns. 

- la seconde. c'est qu'invité à s'épurer lui-même sous peine 
de voir l'Armée procéder au nettoyage, le Chef du Wafd se refuse 
carrément à toute mesure de ce genre. - Déjà. une pren1ière fois, 
il y a quelques heures à peine, dix parmi ses «as » ont été sclen
nellement éliminés. Ce fut une maladresse insi.Q;ne puisqu'elle 
équivalait à reconnaître la gangrène parmi les PURS. Il ne faut 
récidiver à aucun prix. Mieux valent les pires brimades au sui
cide librernent consommé. 

Le raisonnement, - il faut l'avouer - · est d'une logique in1pla
cable. 

C'est folie qu'escompter l'aveu du prevenu. 
S'il est coupable, qu'on le livre sans ulus tarder au bras 

séculier. 
Un accident heureux peut déjouer les plus subtils calculs et 

restituer un fripon à l'asphalte. 
En cas de condamnation, la victime pourra toujours soutenir 

qu'elle fut jugée sous la pression des baïonnettes. 
Il y a donc intérêt à laisser faire , - et à attendre que les 

malins prennent leurs responsabilités. 
JAM FOETET 
----·----

L E plus fort, c'est que les honnêtes gens, ou ce qui en sub
siste, sentent que la purge - une purge de cheval - est né
cessaire, encore qu 'illusoire. 

Nécessaire parce que rien de perdurable ne pourra être entre
pris céans tant que les grandes canailles demeureront aux posi
tions-clef. 

Illusoire parce qu'il ne sera pas facile de vider la tumeur de 
son pus. 

Depuis longtemps, on est plus facile1nent malhonnête qu'autre 
chose, - céans et ailleurs. 

Il y a un demi siècle, le monde n'était ni meilleur. ni pire. 
Cependant, le citoyen s'affirmait moins malpropre, moins indul

gent à l'ignominie. 
Dans l'infrastructure, on découvrait encore une conscience pu

blique, et les coupe-jarrets gantés n'osaient pas trop la braver. 
Aujourd'hui, après deux guerres plus odieuses l'autre que l'une, 

l'abaissement des mœurs rejoint sans effort l'éthique en déroute. 
(Suite en page 276) 
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mandait la suppression va de nou
veau baillonner ou non les enquê
tes ré-amorcées? - LILULI, 

LA MUSIQUE EN SOLIDES 
IGOI{ STR.\WINSKY. « Pc-

trouehlm >> par l'Orchest re de 
la :-\uis~e Homanàe - direction : 
E. An . ..;ermet (DECCA. LXT. 
~30:!. longue durée). 

Q 
U'ON nous vermette d'in 
~ister sur l'excellenee de 
cette grayure: elle fait gran

dement Jwnneur ù. la firme qui 
nou~ la donne. JI suffit de J'écou 
ter entre deux autres enregistre
ments de ce ballet (COIX~IBIA. 

L. 2173. Orchestre symphonique 
conduit par l'auteur lui-même) et. 
(HIS MASTER'S VOICE, Dll. :3511. 
Leopold Stolwwski), pour se ren 
dre compte, par compar<lison, de 
sa miraculeuse réussite. - lei , Je 
jeu de cl1aqne instrument est per
çu par l'oreille délicate ; ia plé
nitude de l'acoustique et l'authen
ticité des timbres sont telles qu'en 
fermant les yeux, on oublie qu'on 
est devant un gramophone : on 
se croit transporté dans lme sal
le de coneert. f~t. cela est d'au
tant plus préeienx qu'il s 'agit 
d'une oeune de pure forme dont 
la t,rame des harmoniques, la qua
lité des dissonances, J'extraordinai
re distribution instrumentale font 

l
~a beauté. -

Il fal1ait, du reste. s'y at tendre. 
StrawinslQ' n'est-il pas surtout un 
forgeur de sons, un alcJ1imi ste qui 
recueille au fond de ses alambics 
un précipité musical ? Yoyez com
me toutes ses compositions (liftè
rent les unes d'<nee les antres : 
Entre « L'OISEAU DE FEU » et 
« LE SACRE DU PRI~TE:\'IPS ». 
« ROSIGNOL » et « L'XPOLLON 
i'\HISAGETE », li ~;emble qnïl n'y 
ait d'antre lien que Ja rechexehe 
opiniàtre de nonYelles formules. 

0 
N connaît. sa.ns doute, le 
thème de «PETROUCHKA»: 
Cela se passe dans une foi

re. Trois marionnettes douées sou
dainement de Yie sautent par-des
sus la rampe du guignol et se per
dent dans Ja foule : Petrouchlm à 
Ja poursuite de la Ballerine et le 
Maure à la suite de Petl"ouchka, 
- C'est l 'immuable üio de cet
te COl\'IEDIA DELL'ARTE où Mo
lière n'a pas dédaigné de puiser 
:l pleines mains. Sous lenTs ha
bits de funambules ces peTsonna
ges artificiels et peinturlurés ont 
un coeur qui bat :l. l'unisson du 
nôtre. - Après de multiples a
ventures, le l\Iaure rejoint Pe
trouchka et le tue. l\Iais Petroucll
l(a est immortel, car Petrouchlm., 
comme dit Verlaine : 
« C 'est Pierrot, Pierrot, Pierrot >> 
- c'est-à-dire le type le plus 
marquant de l 'humaine nature, 
a.Yec ses rires mêlés de pleurs, ses 
farces et son grand sérieux, sa 
pa,rt de 1'éa1ité et de rêve. Aussi, 
le voit-on réapparaître à la fin de 
ce petit drame faisant au public 
un énorme pied-de-nez. 

Le maestl"o Ansermet dirige cet
te partition célèbre. Le tohu-bohu 
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de la fête foraine oit reYient a;ree 
une ironie narquoise cet air con
nu de bastringue : « ELl~E AVAIT 
un' ,JAM.BE EN BOIS », la danse 
de Petrouchka, la « Valse » ado
ra,hle de la Ballerine, le rôle éton
nant confié au piano, les contra:s
tes sonon•s qui passent des << for
ti:ssimi » au << diminuendo >> ayee 
une brusquerie mesurée qui en
ehante, tout cela est rendu par 
le chef d'orchestre a\·ec une pé
nétration de l'oenne qui tient dn 
miracle. ~ons ann1_, lù un e'em
ple de eette intuition parfaite et 
de <"e mystérieu' mimétisme oü 
l'auteur et l'inte.tl.Jrt-fe s'identi
fien a.b,solument. Le cas est raris
l'ime et se peut comparer dans le 
domaine de .la littérature ù celui 
de Baudelaire traduisant ·Edgar 
Poe. 

• E:\'DEZ-\"OUS acquéreur de 

R eet enregistrement exeeption
nel ; il sera, n'en doutez 

point, le plus beau fleuron de vo
tre discoth(•que. - E.S. 

HH~re Stella . On ne saura 
jamais pour-

quoi certain s roofs d'hôte~s. cer
tains établissements oubl1cs. cer
télins bars qui ne sont ni meilleurs 
ni pires que beaucoup d'autres 
proscrivent la Bière Stella et con
traignent leurs clients ou à au
sorber des bières étrangères for 
tement alcoolisées ou à décaler 
leurs habitudes et à courir au 
whisky. On se demande à quoi 
correspond cette guerre au pro
duit locaL - surtout quand la 
qualité de ce produit échappe à 
tout reproche. - Si les fabricants 
répugnent à intervenir, les con
sommateurs, principaux intéres
sés, devraient s'en mêler et récla
mer avec énergie la boisson de 
leur choix. Quelqu'un suggère 
que ce boycottage est dû au fait 
que les gens des Brasseries d'E
gypte n'ont pas su consentir cer
taines concessions de la coulisse. 
Et que c'est à cette imperméabilité 
qu 'ils doivent leur excommunica
tion majeure de certains bars 
pourtant bien achalandés. Mais si 
l'on songe que la bière Stella en
core que supérieure à n'importe 
quelle Amstel ou Tuborg, est ven .. 
due sur le marché deux fois moins 
cher, on se demande ce qu 'il res
terait au producteur pour couvrir 
ses frais 

Achetez hier plutôt qu'au
jourd'hui, - et aujourœhui 
plutôt que demain: L 'ART DE 
SE NOURRIR POUR SE 
FORTIFIER, par le Docteur 
ALBERT 1. MOSSERI, en 

vente chez l'auteur, 16, rue 
Boustane, Le Caire, à 13 heu
res 30, au prix de P.T. 6 l'e-
xemplaire. 

LE POINT 

LES ETRANGERS EN EGYPTE 
par HABIB JAMATJ 

L .-\ situation des colonies étrangères d'Egn>te réclame une franche mise 
au point. Celle-ci n'en manquera pas. 

• N t ·L ne contestera., eToyons-nons, que ce I>a:r.s hospitalier entre tous fut, 
pnur les étrangers, pour tous Jes étrangers, les bons et les pires, les 
honnêtes gens et les filous, les oreidentaux et les orientaux, un au-

thentique paradis. Il ne faut pas remonter très loin t>our rencontrer l'épo
que oii les << khawagat » Jouissaient par iei de tons le.s d.roits, ,jusques et y 
eompris C'elui d'assassiner son prochain et de se faire ,juger pa.r des tribu
mun siégeant en Europe. Quant il leurs devoirs enYers le pays qui leur 
ounait toutes grandes portes et fenêtres, ils étaient - on en con\·iendra 
également - minimes, sinon in exista •lts. 

Il y en a, eertes, qui se sont tenus ù une stricte observance des lois 
rie l'hospitalité. :Wai.s il y en a d'autres, beaucoup trop d'autres, qui ont 
usé et. scandaleusement abusé de leurs privilèges. Ceux-ci ont nui <'t ceux
lit. Car la nature humaine est façonnée de telle sorte que, dans la mé
moire de."i hommes, le sou\·enir du mal qu'on leur fait déloge celui du bien 
qu'on leur prodigue et en efface toute trace. Les Egyptiens n'échappent 
pas il eette loi. 

• 
A UJOURD'HUI, les étrangers sont mécontents, inquiets, soupconneux, 

susceptibles, chatouilleux. Ils croient voir dans chaque Egyptien un 

ennemi. La confiance réciproque a fait place à la méfiance la plus 
intégrale. Pourquoi ? 

Paree que les étrangers souhaitaient le maintien d'une situation que 
les Egyptiens, de leur côté, désiraient modifier de fond en comble. Parce 
que ce peuple qui sommeillait s'est soudain réyeilJé. Parce que le citoyen 
égyptien ne veut plus se contenter d'être un << suJet loca.l » par rapport 
au << capitulaire », et surtout par rapport au véritable tortionnaire, l'an
glais. Ce réveil de l'Egypte, les étrangers en général l'ont accueilli avec 
une moue de mécontentement. Pourtant, ils y avaient bien participé sans 
s'en douter. Ce nationalisme égyptien qui les effraie maintenant, l'Egypte 
le leur doit en partie : ceux parmi eux qui furent des honnêtes gens l'ont 
eneonragé ; ceux qui furent des filous l'ont provoqué et en ont hâté l'ex
plosion. Ce qui est arrivé ne pouvait pas ne pas a.rriver. Comme tous les 
peuples du monde, ee peU()le-ei veut se libérer, s'émanciper, devenir le maî
tre de ses destinées, rejete1· tonte tutelle de quelque nature qu'elle soit. Les 
pen pies a nxquels appartiennent tous les étranger.s résidant en Egypte ont 
dÎI passer, passent maintenant ou passeront demain par là. 

• A U 1 ieu de tenir rigueur à l'Egypte de sa course tumultueuse vers son 
destin inélueta.ble, les étrangers devraient s'en réjouir et l'y encoura

ger. Il s'agit tout simplement, dans cette course, que les intérêts des hô
tes de l'Egypte ne soient pas culbutés, leurs droits méconnus, leur sécurité 
menacée. Et c'est au gouvernement égyptien qu'incombe la tâche d'y veil
ler. 

Remontant la pente, désirant endiguer le courant de xénophobie qui s'in
filtrait déJà dans les administra.tjons mêmes de l'Etat, - voulant pro11ver 
aux << hôtes étrangers » que l'Egypte d'aujourd'hui demeurait aussi hospi
talière que par le passé, ~ qu'elle se proposait, d'une part, de bouter de
hors les Anglais devenus intoléraales, et d'autre part, d'assurer le bien-ê
tre de sa population sans porter r.ré.judice à quiconque vivant sous son ciel, 
le président Aly Mailer vien d'édicter une série de mesures, que d'autres 
suiwont, dit-il, et qui sont de nature à redonner confiance aux étrangers. 
Aux bons étrangers, croyons-nous nécessaire de souligner, et non pas aux 
mauvais suJets, aux exploiteurs, aux profiteurs, à ceux qui veulent avoir 
tons les droits sans assumer aucun devoir. 

• 
L ES temps ont changé. La roue du destin a tourné, et continue de tour-

ner. L'Egyptien d'aujourd'hui n'est plus l'Egyptien d'hier. Les idées 
montantes submergent les conceptions archaïques d'antan. Si celui qui 

donne l'hospitalité est astreint à des lois admises, celUi qui la reçoit ne 
l'est pas moins. Quiconque veut prendre doit également donner. Si l'étran-

(Suite page 278) 
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ETHNOLOGIE 

L'ENIGME DES RACES ET L'HISTOIRE (,.) 
DIVERSITE DES CUL TU RES 

P 
OUR comprenàre comment, et dans quelle 
mesure, les cultures humaines diffèrent en
tre elles, si ces différences s'annulent ou se 

contredisent, ou si elles concourent à former un 
ensemble harmonieux, il faut d'abord essayer d'en 
dresser l'inventaire. Mais c'est ici que les difficul
tés commencent, car nous devons nous rendre 
compte que les cultures humaines ne diffèrent pas 
entre elles de la même façon, ni sur le même 
plan. Nous sommes d'abord en présence de sociétés 
juxtaposées dans l'espace les unes proches, les 
autres lointaines, mais, à tout prendre, contempo
raines. Ensuite nous devons compter avec des for
mes de la vie sociale qui se sont succédé dans le 
temps et que nous sommes empêchés de connaître 
par expérience directe. Tout homme peut se trans
former en ethnographe et aller partager sur place 
l'existence d'une société qui l'intéresse; par con
tre, même s'il devient historien ou archéologue, il 
n'entrera jamais directement en contact avec une 
civilisation disparue, mais seulement à travers les 
documents écrits ou les monuments figurés que 
cette société - ou d'autres - auront laissés à 
son sujet. Enfin, il ne faut pas oublier que les so
ciétés contemporaines restées ignorantes de l'écri
ture, comme celles que nous appelons «Sauvages>> 
ou «primitives» furent, elles aussi, précédées par 
d'autres formes, dont la connaissance est prati
quement impossible, fut .. ce de manière indirecte; 
un inventaire consciencieux se doit de leur réser
ver des cases blanche:;, sans doute en nombre in
finement plus élevé que celui des cases où nous 
nous sentons capables d'inscrire quelque chose. 

Une première constatation s'impose : la diversité 
des cultures humaines est, en fait dans le présent. 
en fait et aussi en droit dans le passé, beaucoup 
plus grande et plus riche que tout ce que nous 
sommes destinés à en connaître jamais. 

AIS, même pénétrés d'un sentiment d'huM manité et convaincus de cette limitation, 
nous rencontrons d'autres problèmes. Que 

faut-il entendre par cultures différentes ? Cer
taines semblent l'être, mais si elles émergent d'un 
tronc commun elles ne diffèrent pas au même ti
tre que deux sociétés qui, à aucun moment de 
leur développement, n'ont entretenu de rapports. 
Ainsi l'ancien empire des Incas au Pérou et celui 
du Dahomey en Afrique diffèrent entre eux de 
façon plus absolue que, disons l'Angleterre et les 
Etats-Unis d'aujourd'hui, bien que ces deux socié
tés doivent aussi être traités comme des sociétés 
distinctes. 

(*) - Voir l' E gyp te Nouvelle nurné1'o 423 du ven
dredi leT Aout 19fj2, pages 89 et suivantes. 

par CLAUDE LEVI-STRAUSS 

Directeur d'Etudes à l'Ecole pratique 
des HAUTES ETUDES. -

Inversement, des sociétés entrées récemment en 
con tact très intime paraissent offrir l'image de la 
même civilisation alors qu'elles y ont accédé par 
des chemins différents, que l'on n'a pas le droit 
de négliger, Il ya simultanément à l'œuvre, dans 
les sociétés humaines, des forces travaillant dans 
des directions opposées : les unes tendent au 
maintien, et même à l'accentuation des particu
larismes; les autres agissant dans le sens de la 
convergence et de l'affinité. 

L'étude du langage offre des exemples frap
pants de tels phénomènes : ainsi, en même temps 
que les langues de même origine ont tendance à 
se différencier les unes par rapport aux autres 
(tels ; le russe, le français, et l'anglais), des lan
gues d'origines variées, mais parlées dans des ter
ritoires contigus, développent des caractères com
muns : par exemple, le russe s'est, à certaines é
gards, différencié d 'autres langues slaves pour se 
raporocher, au moins par certains traits phonéti~ 
qufs, des lé-ingues finno-ougriennes et turques par
lées dans son voisinage géographique immédiat 

UAND on étudie de tels faits - et d'autres 

Q domaines de la civilisation, comme les institu
tions sociales, l'art, la religion, en fourniraient 

aisément de semblables- on en vient à se deman
der si les sociétés humaines ne se définissent pas, 
en égard à leurs relations mutuelles, par un cer
tain OPTIMUM de diversité au delà duquel elles ne 
sauraient aller, mais en dessous duquel elles ne 
peuvent, non plus, descendre sans danger. Cet 
OPTIMUM varierait en fonction du nombre des 
sociétés, de leur importance numérique, de leur 
éloignement géographique et des moyens de com
munication (matériels et intellectuels) dont elles 
disposent. En effet, le problème de la diversité 
ne se pose pas seulement à propos des cultures 
envisagées dans leurs rapports réciproques; il 
existe aussi au sein de chaque société, dans tous 
les groupes qui la constituent : castes, classes, mi
lieux professionnels, etc., qui développent certai
nes différences auxquelles chacun d'eux attache 
une extrême importance. 

On peut se demander si cette diversification in
terne ne tend pas à s'accroître lorsque la société 
devient, sous d'autres rapports, plus volumineuse 
et plus homogène; tel fut, peut-être, le cas de l'In
de ancienne, avec son système de castes s'épa
nouissant à la suite de l'établissement de l'hégé
monie aryenne. 

(Suite en page 274) 
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de gau ehe :' t droite : l'Honorable ALY MAI-lER, Chef du Gotnernement égyptien, - le LEWA MO
H .-\~L"\1 .\D ~A.GlTIB, Commandant en Chef des Forces Années Egyp tiennes. 

DOC UMENTS 

DECLARATIONS DU LEWA MOHAMMAD NAGUIB 
COMMANDANT EN CHEF DES FORCES ARMEES EGYPTIENNES 

A LA RADIO-DIFFUSION FRANCAISE 

L'EGYPTE NOUVELLE EST 

EN VENTE A ALEXANDRIE 

DANS LES LIBRAIRIES SUl

VANTES : 

- Abou Chaal, 61, BoUlevard 
Saad Zaghloul, 

- Avatis, 8. Avenue Fouad 1er. 
- Aux Amis du Livre, 17, Bou-

levard saad Zaghloul. 
- Centrale, 28, rue Saad Zagh

loul. 
- Cité du Livre, 2. A v. Fouad 1er 
- Grivas, 11, rue Safia zagh-

loul (ex-Missalla). 
- M a ison du Livre, 45, rue Sa

fia Zaghloul. 
- Minos, 21, rue Nébi Daniel. 
- Modern Egyptian Bookshop, 

39, rue saad zaghloul. 
- Nea-Estia, 26, rue Stamboul. 
- Raphael, 22, rue Toussoun. 
- Sporting Stationery, 61, rue 

Nébi Daniel. 
- Victoria, 25, Boulevard Saad 

Zaghloul. 
- Victoria, 6, Avenue Fouad 1er. 

Le Lewa d'Etat-Major, Mohammad Naguib, Commandant en Chef 
des Forces Armées Egyptiennes, a fait an reprrsentant de la Radio
diffusion Française au Caire, Maitre Mohame(} Abdel Hamid Abdal
lah, des déclarations spéciales qui ont été diffusées de Paris. 

C'est Maître Mohammad Khaled, grand écrivain et membre du 
Conseil d 'Administration de l 'OrdJ.·e de la Presse Egyptienne, qui 
a présenté aux auditeurs le Commandant en Chef en ces termes : 

« C'es l avec un insigne honne·ur que je présente à mes frères 
(( cToyants d' Orient et d'Occident, le Lewa M ohammad N aguib, Gom
« nwndan t en Chef des FoTces Armées. C'est l'homme qui, par sa 
<< f enneté et sa fo i , a libéré sa nation de la tyrannie qu'i la dominait 
cc et q1.û l'étouffait. 

«Ceux qui ont connu le L ewa Jl!ohamnwd Naguib. avant qu'il ne 
' 1 réalisât son bond gigantesque, s'attendaient de sa part à beaucoup 
11 de bien et savaient qu'il ne 1·eculerait devant aucun effort. Ils sa
c< 'Vaient que l'espoir de la V allée du Nil se dessinait en son activité 
<< et se ?'eflétait en sa f ermeté. La Providence a voulu que leurs es
<< ZJoirs fu ssent exaucés. 

c< La qualité prédominante qui caractéTise le Lewa Jl ohammad 
c< N ag1.l'ib aux yeux de ses fidèles collaborateu-rs, c'est la foi en Dieu 
<< et en la Patrie, la persévérance dans ses principes et le courage dans 
cc la défense d1.t droit au prix même de sa vie et de tout ce qu'il pos
ee sède. Il es t croyant et l-ucide, patient et courageux, pondéré et ex
<< périm enté. L'impulsion et la passion ne trouvent point de place dans 
<< sa personnalité, 



« Gomme il était dans les àP-sseins de la Providence que cet hom
« me accomplisse une mission n:-ztionaie immense, elle l'a préparé à 
« en assurer la charge en mettant à sa disposition tous les instruments 
« et toutes les raisons susceptibles de la mener au succès, en écartant 
« de son chemin tout obstacle qui aurait pu être une entrave à ce .~uc-

« cès. 
« Le Lewa M ohammad N aq u~~b est né au Soudan, de parents 11 u

« rement égyptiens. Il grandit dans un 1nilieu militaire honnéte qui 
« lu1: 1:nculqua les éléments de la religion, d1.t patriotisme et de la mo
« ra~e. Rar ?' effet de ce rt}il.ie1-l, la tendance mili taire prédomina rhez 
« lut , ce qut le mena à tnnter, tout enfant, les r;estes et mo1.wem~nts 
<<des mil-daù·es. Plus ,qrand, 1l .·~'adonna à la lec'ture des livTes d'hù
<< taire, traitant de conquêtes ft de batai lles. L'histoiTe de N apolé-:Jn 
<<le passionna d'une manière ,<.:'!)éciale. Il la lut d 'ai llettrs dans pt,us 
<< d'un ouvrage et plus d'une foù. 

<< Le Lewa lrf ohammad N ag w:b demeura au Soudan jusqu'à l' âqe 
<< de 16 ans. Il fut ensuite obl·igé de se déplacer vers le Nord de ·la 
<< V allée après le décès de son père qui tomba au S O'l.tdan en accom
<< plissant son devoir. 

<< Après avoiT teTminé ses ~ tud.es secondaires, il s'inscTivù à {']•}
<< cole llfilitaiTe où il a toujo?J,Ts été brillant et connu parmi ses tJl

« lègues, pour son séTieux, sa droiture et ses hautes qualités morales. 

« En dehoTs de ces succès exceptionnels dans le domaine des étu
« des, notre ]{éros fut un excellent sportif. Il a pratiqué avec bon
<< he'l.tr pTesque tous les sports sa1.tf la natat,ion où ·il n' excellaû pas 
« - ainsi qu'il me l'a lu.i-même déclaré. ' 

« Avec cette même v·irilité et cette même persévérance, le L ewa 
<< M olwmmad N aguib s'inscTivit aux cour-s de la Faculté de Droit de 
<<l'Université du Caire, où û obt·int une licence et deu x di plômes su
« péTieurs de Doctorat en Economie Politique et en Droit Privé. 

«Cependant, les qualités du C'ommandant en Chef devaient se 
« 7nanifester dans toute leuT étendue, au cours de la campagne de Pa
<< les tine, oû il j'Lü un exemple vivant de cou Tage et d' auddce, en 7nê
<< me temps qu'un modèle de combattant cot1rar;eux et respectueux de 
« son idéal. 

<< C'est au euurs de cette campagne q1.t'il connut les éléments de 
« la coTTuption qui sévissaient dans le pays. Depuù lors, il ne cessa 
<< de penser à cette. situation qu'i le préoce·upa entièTement. Et dès qu'û 
<< eut acquis la convict ion que la cause de tout le mal étad cette tête 
<< malade qu.i dominait le pays et qui c01nmuniq1.tai t sa ma lache et sa 
<< coTruption à l01.ts ceux qui étaùnt an dessous d'elle, il pn:t la Téso
« lution d' acc01nplir sa {!J'ande action. Il Tésolut de tTavailler et d'a
« giT jusqu'à ce que Die·u ait r:o1lronné ses efforts et ceux de ses f?:dè
« les collaborateurs du succès le plus complet ». 

QUESTIONS POSEES PAR LA RADIODIFFUSION FRANÇAISE 
AU LEWA MOHAMMAD NAGUIB ET SES REPONSES 

Q. 1. .. 0 Ce mouvement subit-il des influences partisanes ou 
s'agit-il d'un mouvement représentant le sentiment général du 
pays 7 Spécialement, subit-il les directives des Frères Musulmans ? 

R. 1 . .. 0 Ce mouvement, indépendant de tout parti et de toute 
organisation, est purement national; il r épond à l'opinion généra
le du peuple égyptien. 

Q. 2 .. . 0 Quel est le but du Quartier Général en demandant aux 
partis de déclarer leurs programmes et d'épurer leurs rangs 7 
Pense-t-on à dissoudre les partis ou à leur imposer des conditions 
d'existence nouvelles 7 

R. 2. . 0 0 Le but essentiel est de garantir la stabilité de l ' appa
reil gouvernemental, ce qui permettra à l'armée de se retirer tota
lement de la vie publique avec un sentiment de sécurité parfaite 
quant à l'avenir du pays. 

Q. 3. . 0. L'Egypte est-elle disposée à coopérer avec ses am1s 
pour sa défense si elle était attaquée 7 

R. 3 . . 0. L'Egypte recevra volontiers toute aide étrangère si el
le est attaquée, à condition que ce soit dans les limites de son in
dépendance intégrale. 

Q. 4 .... A-t-on l'intention d'envoyer des missions militaires à 
l'étranger pour l'entraînement militaire, 

0 0 0 
et quels sont les pays 

où on les enverrait ? 
(Suite en page 275) 
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JOURNEES MEDICALES 

DE LA FACULTE 

}
1

RA~CAISE DE MEDECINE 
ET DE PHARMACIE 

Beyrouth 13-16 Novembre 1952 

Les médecins et pharma
ciens de Beyrouth se souvien
nent des Journées Médicales 
qui, en Mai 1938, avaient grou_ 
pé à la Faculté Française une 
pléiade de professeurs et de 
praticiens de tout le Moyen-
Orient. Les rapports et com
munications de c.e Congrès, 
réunis en deux beaux volumes 
de la Librairie Masson, sont 
encore cités à l'heure actuel
le dans les revues spécialisées. 

C'est une manifestation de 
cet ordre, et d 'une envergure 
plus large encore nous l'espé
rons, que la Faculté organise 
pour le mois de Novembre 
1852. Nous sommes assurés, 
d'ores et déjà, de la participa
tion de professeurs français 
de réputation internationale, 
tels que le Professeur ALA
JOUANINE, spécialiste des 
maladies nerveuses, le Profes
seur de GENNES, spécialiste 
d'endocrinologie, le Professeur 
DELABY, spécialiste de phar
macie chimique, le Professeur 
Agrégé SICARD, spécialiste de 
la chirurgie de la colonne 
vertébrale. Les six principaux 
exposés, ou rapports, réunis 
een un volmne, seront offerts 
aux congressistes dès leur ar
rivée à Beyrouth. 

L'exposition scientifique des 
"Journées de l'Hôpital Bichat" 
de 1952 présentera par le tex
te et 1 'image un raccourci des 
progrès des sciences médica
les au cours de la dernière 
année. Des séances de cinéma 
scientifique, des démonstra-
tions expérimentales dans les 
laboratoires, des conférences 
destinées au grand public, se
ront aussi organisées. 

Ces Journées offriront à 
tous les praticiens l'occasion 
de se mettre au courant, dans 
des conditions particulière
ment aisées et sans perte de 
te.mps, des multiples questions 
nouvelles auxquelles les jour
naux médicaux font allusion 
d.e façon constante. Ils pour
ront également présenter 
leurs observations originales, 
prendre part aux discussions 
aussi bien en arabe, en an
glais, qu'en français. Et ces 
communications seront pu
bliées dans un second volume 
des Actes du Congrès. 

On souligne l'intérêt excep
tionnel de ces manifestations 
scientifiques. 
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HYGIENE NATURISTE 

POUR SE BIEN PORTER, IL FAUT DORMIR SON 
SOMMEIL ET NON PAS LES FAMEUSES HUIT 

HEURES DE LA ROUTINE 

LA FOH.CE VITALE : 

L A cure de repos est la 
seule cure scientifique 
eonnue ù ce jour >>. 

Tels sont les paroles 
sanult doeteur 'Valter 
la clarté et l'exactitude 
défaut chez les pontifes 
temporains. 

dU 
dont 
font 
eon-

_ Non, diront-ils. Les to
niques sont préférables au 
repas et au sommeil. - On 
\'erra tout ù l'heure ce qu'il 
fa ut en penser. 

Le facteur le plus impor
tant pour recouwer et pré
~ener la santé, c'est l'abon
{la nee de la force vitale ou 
pouvoir curatif. 

Il est donc primordial de 
connaître les moyens et les 
conditions qui préservent, in
tensifient et récupèrent ce 
pouvoir, nt que cette con
naissance domine tout le thè
me de la santé et de la ma
ladie. 

Tant qu on possède une 
grande foree \' itale, les causes 
de ta maladie ne réussissent 
~t JHO\·oquer aucune a.ffect ion 
marquée. 

Et l'on en vient ü croire 
que les mauvaises habitudes 
ne sont pas mauvaises après 
tout. 

Le tabac, \'Ons elira-t-on, 
est un poison lent puisque 
vons IWll\'ez fumer plusieurs 
année!-; modérément sans sr·c
<·omher. L'alcool ne \'OtiS em
pê<:he pas de vi \Te 50 ù f.O 
ans malgTé tous les excès. 

On peut s'adonner à la cul
ture de eertains vices sans 
grand danger, si l'on jouit 
d 'une bon11e héréclité, ce qui 
Yeut dire si l'on possède une 
si grande force vitale que 
l'on puisse se pC'rmettre de 
la gaspiller lentement sans 
1 épuiser. -

IL ~·y A QUE CE QUI 

PRESERVE LA SANTE 

QlJI SERVE A LA GUERIR : 

LES processus de la gué
rison ne sont an tres 
que ceux de la anté. 

Ainsi, pour tout C·tre \'i
vant, la réparation tst un 
processus es.-;entiel et .;ontin11 
dont la fone et l'objet sont 

par le Docteur ALBERT 1. MOSSERI 

« Tu donniuts au coucher du soleil et tu, te lèveras 
<< œuec lu.'i. - DOCTEUR fT. ill. SHELTOl'l n. 

touJours les même~ d<tll~ la 
santé comme èans la maia · 
die. 

Il est nai q. ~ e dans la !lla

ladie les répJ. ·ati.'ll'5 ,-t el'fe~' 

tuer aux JJri~c!1es ~ont hif'n 
plus grandes que <lans la 
santé. 

Celui qui t:os-;é1e une JJ H:

ne santé peut facilement ia 
conserver par une Yic s 1inr ... 

. .. tanclis que celui qui l'a 
perdue ne peut la reg~g~1cr, 

la réparer, la récupérer que 
de la << m ême >> façon • t JllH 

les mêmes moyens qui ~fr

ven t ù la préserYer. 
Les soins indiYi~ll::~IL•: és va

r ieront selon la condition du 
sujet ... 

... et ne comprendro11t en 
aucun cas des traitements 
qui puissent rendre malades 
les gens bien portants. 

Les moyens, médica-
ments ou aut1·es qui rendent 
rnalacles les bien-portants ne 
peuyent éYidemment pas con
férer la santé aux malades. 

Jls sont, au contraire, nui
sibles, mortels et basés sur 
de yaines illusions. 

Tel est le critérium de tou
te thérapeutique. 

LE REPOS: 

L E repos est alLSsi pri
mordial à l'llomme fa
tigué par un dur labeur 

a yant besoin de révigoration 
et de réparation qu'à une 
hlessure ou à un os cassé 
ayant besoin cle cicatrisation. 

Le repos est la condition 
de la réparation et cle la ré
cupération. 

Il est d'autant nécessaire 
pour la récupération de l'é
nergie et la réparation cles 
tissus d'un organisme un peu 
fatigué que celui-ci est plus 
profondément énervé par un 
train de Yie malsain mené 
durant des mois et des an
nées, et dont la somme a 
considérablement réduit sa 
vitalité. 

Le repos est également es
sentiel lorsque l'homme est 
épuisé par de fréquentes ex
citations ou abattu par un 
ehoc. 

C'est Je moment d'ouvrir 
l'oeil et le bon : 

~i \ 'OLls êtes cl'a,ceonl que 
Je repos soit essentiel ù la 
guenson, vous condamnerez 
avec nous l'usage des stimu-

lants qui, invaria.blement, 
retarclent la guenson en pro
longeant l'état d'altération 
vita le. 

Car le repos exclut néces-
sairement l'usage des toni-
ques et des stimulants. 

LOI DU REPOS : 

L E clocteur H.M. Shel
ton, savant et cllef de 
l'Ecole d Hygiène Natu-

riste, a émis la Loi du Repos 
dans les termes que voici : 

- «Toutes les fois qu'u
<< ne aetion a dépensé la subs
<< stance et l'énergie disponi 
« ble d'un organisme animal, 
(( un repos est exigé et recu 
((dans le but de combler la 
« substance et de récupérer 
(( les forces. >> 

Les intervalles et les pério
des de repos salutaire sont 
en rapport avec la qualité et 
la quantité de travail accom
pli par les organes particu
liers. 

Désirez-vous accompliT un 
dur labeur? Vous devez pos
séder une force abonclante. 

Si cette force vous man
que, vous devez la récupé1·er 
paJ· le repos et non par la 
stimulation. 

Pour être actü, il faut bien 
dormir. Car qui veut être fOl't 
doit se résigner d'abord à u
ne période de faiblesse. 

LES STIMULANTS 

EPUISENT: 

LES stimulants provo
quent une dépense cl'é
.nergie au lieu d'aug-

menter les forces du <:orps, 
Mais voici que les appaJ·en

l'es .sont trompeuses. 
L'homme fatigué peut se 

senti.r très fort en face d'un 
danger et oublier sa faibles
se dans un moment d'excita
tion. Un bain froid, une dou
elle chaude peuvent le révi
gorer quelque temps. Une 
tasse de thé, un médicament 
semblent accroître sa force ; 
quelques exel'cices peuvent le 
vivifier ... 

Hélas, tous ces subterfuges 
ni ne rétablissent les forces, 
ni ne réparent les tissus. 

Tout au contraire, on épui
se ainsi ses forees et l'on dé
truit ses tissus. 

rPenez garde, ne vous lais-

sez pas induire en erreur. 
Cne mauvaise }la.bitude, au 

lieu d'épuiseT visiblement nos 
forces, nous donne le change 
et nous fait croire, tout au 
contraire, à un accroissement 
d'énergie, - surtout quand 
elle procure un plaisir dû à 
la résistance vitale du corps, 

Plus une routine ou une 
drogue sont nuisibles plus el
les nous dupent mortelle
ment. 

On prendra, par exemple, 
de l'opium et de l'alcool qui 
donnent plus de << force n et 
de « pl~isir >> que le café ou 
le thé, mais qui sont bien 
plus dangereux. 

L'énergie que semblent 
nous conférel' les toniques, 
les stimulants, la nourriture, 
le labeur, l'excitation, etc., 
n'est obtenue qu'au prix d'u
ne dépense provoquée par 
ces 1nêmes facteurs. 

Il s'ensuit, que pour recou
vrer la santé, il faudrait user 
des moyens qui conse1·vent la 
force vitale au lieu de la 
gaspiller, _ c'est-à-dire le re
pos total. 

La maladie surtout chroni
que s'accompa.gne d'un a
moindrissement des forces 
vitales et les toniques ne 
peuvent que les épuiser da
vantage. 

Il est nettement insensé de 
puiser dans les réserves dé
jà entamées en usant de sti
mulants ou de toniques dont 
on espè1·e qu'ils pennettront 
de tenir le coup, et de con
tinuer le train de vie habi
tuel. 

Un homme dont les forces 
sont limitées, qui fait appel 
il ses résenes à coups de 
toniques, ne résistera pas 
longtemps devant la dépense. 

A noter que le café, le thé, 
le eacao, le tabac, les bains 
froids ou chauds, les boissons 
chaudes ou glacées, les Iné
dieaments, sont ni plus, ni 
moins, des stimulants. (1) 

Le travail de la force vi
tale (vitalité) qui répare et 
régénère est proportionnel à 
sa grandeur, et tous les fac
teurs qui l'accroissent doivent 
être utilisés. 

Certaines thérapeutiques 
comme la purgation, les sé
datifs, etc., ne soulagent le 
patient qu'en gâchant ses ré
serves cle vitalité et en le ren
dant ainsi incapable de «ré
agir >>, ce qui signüie de ma-



nifester des sympt6mes aver
tisseurs. 

Vouloir gué1·ir une maladie 
en détl"uisant la santé est 
une pratique stupide. 

Prescrire des remèdes qui 
sont supposés fortifier, mais 
qui, au fond, amputent les 
forces, c'est \-ouloir vivre et, 
surtout, mourix dans la pi
perie des a.ppa,rences. 

LA MALADIE N'EST PAS 

L'ENNEMIE DU MALADE : 

L A maladie et la faible s
se ne sont que les ef
forts de la nature pour 

guéril· et accroître les forces 
du patient. 

Il n 'est pas logique de com
battre la faiblesse par des 
toniques , car c'est la faibles
se elle-même qui fortifiera 
le patient en lui pennettant 
de charger ses batteries par 
un repos forcé. 

Les toniques et les nervins 
(médi caments qui fo1·tifient 
les nei·fs) non seulement 
n'accroissent pas la force du 
sujet, mais, par Slll"Cl"oît, peu
vent provoqueT des maladies 
nerveuses très gxaves. Plus 
ces sujets sont traités et plus 
ils s'éloignent de la santé. 
Plus ils sont << guéris n et 
plus ils ont réellement besoin 
de guérir . 

Quand pal' le repos et le 
sommeil, les forces du patient 
augmentent, la faiblesse ne 
devient plus nécessaire, et le 
sujet se sent fort . 

CHARGEZ VOTRE 

BATTERIE: 

DANS la religion israéli
te, le septième jorn· est 
consacré au repos du-

rant lequel le coxps récupère 
ses forces exactement comme 
une batterie qui se charge 
quand on cesse de l'u tiliser. 
(2) 

L'on pom'l'ait objecter que 
l'air, la nourriture, la bois
son, les toniques et les sti
mulants p1·odiquent la vitali
~;,. S'il en était ainsi, l'ac
croissement de l'énergie de
vrait provenir de l'augmenta
tion du travail - donc de la 
fatigue, et l'on en viendl'ait 
à considérer le repos et le 
sommeil comme inutiles si
non nuisibles. 

Si la nourriture, la boisson 
ou les médicaments produi
saient de l'énei"gie, quel be
soin de p1·endl'e un congé 
annuel, ou seulement de dor
mir la nuit? 

Si l'on c1·oit pouvoir créer 
la force vitale en stimulant 
les fonctions organiques par 
des médicaments, on devrait 
répudier le sommeil comme 
facteru de récupération vita
le. On devrait même le con
sidère!' comme une perte de 
temps. 

On n 'a Pas encore osé aller 
jusque là. 

Se peut-il que le repos et 
l'activité, qui sont deux mo
dalités différ entes, aient le 
même résultat ? Peut-on ré
cupérer ses for ces en tra
vaillant en même temps 
qu'en dormant ? Peut-on 
marcher dans deux directions 
opposées à la foi s? Les lumiè
res de la grâce << scientifi
que » nous manquent pom· 
C'omprendre cela. 

QU'E ST-CE QUE 

LE REPOS? 

Le repos du corps et de 
'esprit comprend celui des 
muscles, des nerfs, du coeur, 
des poumons, du foie, des 
reins, de l'ESTOMAC et des 
intestins . 

Selon l'expTession du Doc
teur Walter, « la Cure de 
«Repos Scientifique est une 
« condition sine qua non de 
<< la guérison )>. -

CLYSTERE AMICAL: 
( 1) Ouaù : q1œ je le pT en

ne chaud ou que 
je le prenne f roid , 
dans l' u n ou l'au
f1 ·e cas, le baùi se-

rait un STJJ.l!U LAJYT 
Q ut: piochera1:t dans 
1nes réser?Jes et qui f i'
nirai t pœr me meneT à 
la banqueToute ? Mais 
voyons, mon cher D oc
teur, ce n'es t pas sé
rieux, cette his toire
là. Vous nous voyez 
m arinan t comme d'in
fâme8 co1·n ichons da ns 
le bocal de n otre cras
se, surtou t paT cet te 

cani cule, uniq1œment 
pour évi ter d 'abréger 
n os jouTs ? Hé: que 
crève la carogne, n om 
tout de m ême d e Dieu , 
pourvu qu'elle crève 
les pieds et le derrièTe 
propres. - LE ZAB
BAL DE S ERVICE. 

(2 ) Je n'ai possédé qu/u 
ne seule au to dans m a 
garce de vie. J e n 'en 
acquerrai plus d'au
lTe, je le jure. Puu1· 
trente raisons dont la 
trente unième es t qu'il 
y a m i lle autTes fa
çons autrement ag7·éa
bles de se jaire sou la
ger de son po1·tej euil
le. Eh bien, chez m oi, 
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je veux dire sur ma 
bagnole de cette épo
que-là, les batteries se 
déchargeaient réguliè
Tem ent au repos, mon 
che_r . Docteur. - Or, 
votct qu e vous nous 
appTen ez q u ' o n a 
changé << tout ça » . Et 
que les batter ies de 
n os jouTs déchargen t 
dans toutes les posi 
ti on s, sau f dans celle
là m êm e que vous nous 
décrivez. - Cela prou
ve qu'elles ont du 
« tempérament », diTe.z 
vous. Ou,i, mais cela 
ne répond pas à la 
qu est,ion posée. - LE 
ZABBAL DE SERVI
CE. 

SAYED EMBARES & Co. 
4, Passage Commercial (Avenue Fouad 1er) 

Téléph. 78934 
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. 
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SOUS LA LAMPE D'ARGILE 

Ce truc-la n'était pas inscrit dans le registre 
par Monsieur le Bâtonnier GABRIEL BOULAD 
--------------------------------------------

A DA"Af AS, 'vivaient un 1·iche commerçant nomm.é Haj 01nar et sa femme Fatma. Ils 
n ' avaùnt qu'un se1û enfant, un fûs app elé Saleh. 

Lorsque Saleh eut atte~~.~nt l'âge de 20 ans, son père lui donna un capital pour 
lm: permetf1·e de se li1)J'eT au comnu1·ce. Saleh ouvrit donc au Souk Hamidieh un magasin de 
t 1:ssu s b1'en achalandé. Il avait ainst~ l' occasion de faù e la connaissance de beaucoup de 
c1ients et m êm e de quelques clientes; û avait en outre plusieu1·s amis qui lui rendaient de 
longues ?. 'z:sifes dan s son 17wgasin. Il leur of/Tait en hiveT 'une tasse de café ou de cannelle 
d en été 'llll plat de dondoTJna ou un bol de "h:hochaf glacé ( 1 ). 

Au cours des convenations q1t'û avait eues avec les uns et les autres, il avait appris 
qu e 1 es f emm es saisz~ssaient le nwind1'e pré tex te pour sortir de chez elle et faire des rencon
tres qui n 'é taient pa s toujours innocentes. -- «Qui sait, lui dit un jou1· l'un de ses amis, st 
11 toi-même n 'as pas été parfois l'ami d'1t.ne d e ces dames à la conduite légère», 

0 R ll~t.i 01naT et sa femme étaien~ ~T~s dési1:eu x que leur fils se ma1·iât; . vo_ulant atnst 
assv1 er son bonheu1· et leur postente. Ausst, voyant que Saleh ne se dectdatt pas à les 
1nettre au co·urant d'·u.n. projet de uw1·iage quelconque, se décidèrent-ils eux-mêmes à 

1111: parler de la questt:on. Lorsque Saleh eut comp1·is quels étaùnt les desseins de ses paTents, 
?.l leur 1· /> pondi t évasivem ent ; c01nme ils insùtaient, il fini t par leur dire qu:il n'avait fait 
Œucwn projet à ce s1tjet et qu'il y 1'éfl échirait. 

L es parents attendirent quelque temps, mais en vaù1.. H aj Omar saisit la première 
occas1:on po11r 1·eparler à son fils de la quest-t:on. Celui-ci répondit qu'il avait été particu
h èrem.ent occupé les clernieTs temps et il de·manda de nouvea1t à Téfléchir. 

Quelques semaines se passèrent encore; mais Saleh ne pa l'lait toujours pas à ses pa
rent s de le'lû' projet. Son pè1·e Tev~int donc à la charge. Saleh n'osa pas lui dire catégori
quem.en t qv,' il ne voulaû pas se mm·ieT paT crainte de quelque malheur conjugal. Il dut finir 
par [Jrom eUTe à son pèr e d 'épouser la j e·une f i lle q1te ses paTents choisiTaient pou·r lui, ainsi 
qu.'1' l éta it d ' ll sa.ge. Il demanda cependant um délai qui , d·it-il, l·ui était indispensable; caT, 
t• oyan t qn'û ne pourrai t pas éviter de se mar·ier sous peine de mécontenter sérieusement ses 
pm·ents, Salfh at•a i t: f ini pa1· se dire qu'il lui fallat:t toul au 1noins p·rendre ceTlaines pré
caution s. 

C 
ELLE q·ui lui parut nécessaiTe fut de noter paT écrit les divers tours que les femmes 
jouent à leurs 17La.Tis, et ?ela po;~T ~vi~er d'être ~ui-même joué ~e semblable manière. Il 
acheta donc 1tn grand lLvTe qu tl I'IÛt.lula : « Ltsle des stralagemes que les femmes em-

1< ploient po1l1' tromper leu1·s maris >l, El il comrnença par y inscriTe les touTs qui étaient 
déjà à sa connaissance , les di fférents prl: tex les que les femmes donnaient habituellement à 
leurs m.atù; po·u'i' sodir de chez elles et ag·ir à leur guù e. 

N on content des hi stoù ·es q1t'il connaissait, il pro1Joqua les conjl:dences de ses amù et 
m ême celles de ses clientes. Plus1:ettrs parmi celles-ci lui Tévélèrenl des trucs de leur invention 
(j 'l t. i élaient pleins de malùe. Saleh j'ltt très he'ur·eu.x de noter tous les récits qui lui étaient 
ai 'll,si fait s, au point q1t'û di spensait ses clientes de payer le pTix des liss1ts qu'elles ache
laù nl loTsqu' elles lui avaient [a1: t connaî tre un lo1tr inédù. 

A ·u bout d'un certain temps, le l·i,ure se trouva rempli et Saleh cTut qu'il avait noté 
tous les subterfuges que l'ùnaginaft.on avait p1t inspirer aux femmes. 

Saleh déclara alors û ses paTents qu'il était prêt à se marier. EntTetemps, ceux-ci 
woaient choi si la demoiselle qui devait deveniT la compagne de leur fils. Ils avaient passé en 
revue t01.d es les j eunes filles de leur connaissance et ~as avaient fini par tomber d'accord sur 
la jwune Z einab, qm: était de cond1;tion sociale à peu près semblable à la leur et qui réu
n1:ssai t en sa personne la beauté, l'intelligence et la bonne éducation. 

La denwnde ayant été agréée, le mariage ne tarda pas à êtTe célébré. Il fut retentis
sant, Haj Omar ayant tenu à bien faiTe les choses en l'honneuT de son seul fils et futur 
héritier. 

( 1) La dondorma est une glace spéciale assortie à la manière de Damas et le khochaf est un sirop 
léger accommodé aux amandes et raisins secs. 



Il faut dire ici que Saleh avait appris, au cours de ses investigations, que l'une des 
conditions du bonheur ou tout au moins de la paix en ménage était que les époux habitas
sent seuls et non pas chez les parents du jeunehomme, comme il était d'usage, vu que la co
habitation de la mèTe et de la bTu était de nature à créer des l1·oubles et des zizanies. Bien 
que cela ne fut pas habituel, Salelt fit compTendTe à ses paTents qu'il voulait vivre seul avec 
sa femme. Ainsi fut fait, - ce qui n'était pas pour dép laiTe à Zeinab. 

L ES premÙTs temps qui suivirent le mariage, les jeunes 
Rien ne venait tToubler leur paix et leur tranqu,illité. 

Un mois plus taTd, Zeinab dit à son mart : 

époux tt•éctttrent très heureux. 

Je voudrais sortir cet après-midi pour aller rendre vù1:te à ma mè1·e. 
Saleh répondit : 

- Ça c'est connu. Si ·vous avez besoin de v otT votre mè1'e, envoyez-la chercher par la 
bonne. 

Zeinab ne comprit pas ce que son mari avait 1.10·ulu dù·e en disant que « c'est connu ». 

Elle envoya prévenir sa mère qu'elle désirait la voiT et sa 1nère vùtt. 

Quelque temps après, Zeinab dit à son mari : 
- J'aurais beso,in de sortiT, car j'ai q'uelques em,plettes à faire. 
Saleh l'épandit : 
- Ça aussi c'est connu. Vous n'avez qu'à me fm:re sa1•où· ce dont vottts œvez besoùt et 

Je t•ous l' apporteTai. 

La troisième fois, Zeinab dit à son mari : 
- Je voudrais aller au hammam . (2). 
Saleh répondit : 

- G eci aussi est bien connu. Tirez- ·vous d' affail·e à la maison co11Wie vous le ]Jou Trez. 
D'autres raisons de sortie reçurent toujours le même accueil. Parfois, pour se rafTaî

chir la mémoire, Saleh allait à son secrétaù·e. Il e-n tiTait le lim·e qui' l compulsait avant de 
donner sa Téponse / puis il revenait en disant : <c G' est inscrit dans le lim·e », - Et il Te
fusait son adhésion. 

Zeinab avait beau s',ingénier pour t1·ouver des prétextes de sol'lù. - La Téponse était 
toujours : - « G' est connu))' ou << G' est inscrit dans le livre ». 

Un jour, Zeinab profita de l'absence de son ma1·i pour ouvrù· le secrétaiTe. Elle Téus· 
sit à mettTe la main su1· le fameux livTe et à y lù·e les histoires qui y étaient racontées. 
Elle compTit alors ce que signifiaient les paroles mysléTieuses de son mari et elle se 1·endit 
compte qu'elle ne TéussiTait jamais à obte'(l,Ù' la pennission de sorti1· de la maison, ù uw·ins 
de découvrir un nouveau prétexte. 

Elle en conçut d'aboTd du cha,qrin et elle conwunça à hair son maTi, p·uisqu'il la 
soupçonnait, la tenait prisonnière et ne lui permettait même pas de sortiT en sa compagnie. 
Elle se mit à Téjléchir au moyen de se libérer des enlTaves dans lesquelles le cTuel géolier 
la tenait enchaînée. Elle y pensa si bien qu'elle {'in·it par trouver quelque chose, car les 
prisonniers sont plus perspùaces que leurs gardiens et ils réussissent parfois à leur brûler la 
politesse. 

A 
U DEBUT de la saison d) été, un marchand de pastèques ayant passé par la rue en 
vantant sa marchandise et en criant <<Pastèques, ô roses», Zeinab dit à son ma1·i qu'on 
ferait bien d'en acheter une ou deux douzaines. Son mari le lui ayant permis, elle 

acheta deux douzaines de pastèques. Le lendemain elle acheta aussi, mais cette fois à l'insu 
de son mari, une ctertaine quantité de petits poissons. Elle fendit légèrement les pastèques et 
introduisit dans chacune un poisson. 

Au déjeuner de midi, elle suggéra de goûter av.x pastèques. Sa n mari ayant approuvé 
l'idée, la bonne ouvrit l'une d'elles. Quel ne fut pas son étonnement de voir sortiT un pois
son de la pastèque. Elle countt à la salle à manger, tenant en mains les tranches de pastè
que et le poisson et 1·aconta ce qui s'était passé. Saleh en fut fort étonné à son tour et Zei
nab feignit de l'être. S al eh ordonna à la bonne d' o1.tvrir une a·utre pastèque; le 1nême phé
nomène se produisit. Saleh fit ouvr·ir tmûes les pastèques)· il en fut de même pouT chacune. 
Il y eut ainsi abondance de pastèques et de poissons. 

Saleh et Zeinab se demandèrent ce qu'ils allaient faire de toutes ces victuailles. Ils 
finirent par décider d'invite1· quelques a1nis po'uT le lendemain, afin de manger ensemble 
les poissons et les pastèques. Le menu fut vite réglé : il y aurait d'abord les po·issons, puis 
comme second plat un «méchoui» (3) accompagné d'une salade, les pastèques devant servir 
de dessert. 

(2) Dans les vieilles vllles d'Orient, les maisons n'avaient génêralemev~ pas de salles de bain. On allait 
au bain publlc. 

(3) Le « méchoui » e.st de la viande grillée à la br oche. 
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L 
.E LENDEMAIN, les amis aTrivèrent et l'on se mil à table. Saleh vit venir la viande 
et la salade/ il ne comprit pas pourquo·i sa femme avait interverti l'ordre des mets. Il 
attendit le second plat; mais rien ne vint. Il demanda alors tout bas à Zeinab où 

étaùnt les poissons. 

RUe lui dit : - « Quels poissons f » 

Il Tépondit : - << Vous savez bien, les potssons qui étaient dans les pastèques »; 

Elle s'écria tout haut : - <<Des poissons dans les vastèques ? Gomment ? Depuis 
quand trouve-t-on des poissons dans les pastèques ? >> 

Il reprit, en élevant la voix : - « Où avez-vous l'esprit ? A vez-vous oublié que nous 
avons trouvé hier un poisson dans chacune des pastèques que nous avons ouvertes ? » 

Elle cria plus fort : - << Où avez-vous vou~-même l'esprit ? L'avez-vous peTdu pour dire 
cela ? '' 

Saleh tonna : - <<Mais oui, let> poissons étaient dans les pastèques ». - Et elle don
na de la voix : - << .A ~ t-on jamais entendu chose pareille ? 1vf on mar·i a certainement perdu 
la 1'aison pour affirmer qu'il y avait des poissons dans les pastèques. - 1vfes amis, proté
gez-moi; mon mari est certainement devenu fou . J'ai peur)· protégez-moi». 

Gomme Saleh continuait à hurler qu'il y avait des poissons dans les pastèques, les 
con·vives furent convaincus qu'il était effect,ivement devenu fou. Ils déc·idèrent d'aller pré
venir les autorités afin de le jaire interner. 

Z einab observa qu'elle était en danger si, en attendant, son mari était laissé en liberté 
dans la maison. ll fut donc décidé de l'attacher à l'une des colonnes de la cour). et les convives 
partirent po1.tr aviser les autorités. 

LORS Zeinab s'apprrocha de Saleh ligoté et lui di t : A -Eh bien, ce tour n'était pas inscrit dans ·uotre livre, 'n'est-ce pas? J e m'en vaù)· mais 
apprrenez pour 1l.ne a1.ûTe fois (on ne sait jamais) q·ue les livres ne contiennent pas tout et 

qu'i l vaut mieux cmnpter sur la veTtu des femm es plv,tôt que s'ur la contrainte pour s'assu
rer de leur fidélité . 

G' est ainsi que Saleh fut interné et que Z ànab réussit à se libérer. 

Elle put obtenir le divorce et tro·uver un second mari meilleur que le premier. 

TACHE D'ENCRE. - Ce conte charmant qu'on croirait transposé de Boccace est 

extrait d'une plaquette intitUlée: « TROIS CONTES D'ORIENT », par GABRIEL 

BOULAD, Edition LE TRIDENT. Imprimerie LE SOLEIL, 34, Rue Sale.h Eddine, 

ALEXANDRIE. _ LE ZABBAL DE SERVICE. 

L'ENIGME DES RACES ET L'HISTOIRE 
(Suite de la page 267) 

0 
N voit donc que la notion de la diversité 
des cultures humaines ne doit pas être con
çue d 'une manière statique. Cette diversité 

n'est pas celle d 'un échantillonnage inerte ou d'un 
catalogue desséché. Sans doute les hommes ont
ils élaboré des cultures différentes en raison de 
l'é loignement géographique, des propriétés parti
culières du milieu et de l'ignorance où ils étaient 
du reste de l'humanité, mais cela ne serait rigou
reusement vrai que si chaque culture ou chaque 
société était née et s'êtait dêveloppee dans l'isole
ment de toutes les autres. 

nord-américaines ont été coupées de presque tout 
contact avec le reste du monde pendant une pé
riode dont la durée se situe entre dix mille et 
vingt-cinq mille années. Mais ce gros fragment 
d 'humanité détachée consistait en une multitude 
de sociétés, grandes et petites, qui avaient entre 
elles des contacts fort étroits. 

Et, a côté des différences dues à l'isolement, il 
y a celles, tout aussi importantes, dues à la proxi
mité: désir de s'opposer, de se distinguer, d'être 
soi. Beaucoup de coutumes sont nées, non de quel
que nécessité interne ou accident favorable, mais 
de la seule volon té de ne pas demeurer en reste 
par rapport à un groupe voisin qui soumettait à 
un usage précis un domaine où l'on n'avait pas 
songé soi-même à édicter des règles. Par consé
quent, la diversité des cultures humaines ne doit 
pas nous inviter à une observation morcelante ou 
morcelée. Elle est moins fonction de l'isolement 
des groupes que des relations qui les unissent. 

Or cela n'est jamais le cas, sauf peut-être dans 
des exemples exceptionnels comme celui des Tas
maniens et là (encore, pour ·une période limitée). 
Les sociétés humaines ne sont jamais seules; 
quand elles semblent le plus séparées, c'est encore 
sous forme de groupes ou de paquets. Ainsi, il 
n'est pas exagéré de supposer que les cultures 
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COLLEGE SAINT MARC (Chatby · Alexandrie). CONCERT SYMPHONIQUE donné en plein air 
par les JEUNES de L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE SAINT MARC et de L'ORCHESTRE SYMPHO· 
NIQUE ARMENIEN, sous la direction du Cher Frère DAVID, - leader: V. SIMONIAN - (ce Diman· 
che 24 Août 1952 à 18 heures 30). 

1 L y a quand 1nême dv. nouveau 
dans not1·e ;"e·unesse. En pleines 
vacances, des j ettt:nes Téussisse71 t 

à mettre su1· pùd l'ouverture de 
BTitannicus, de A. Scassola, -
L' Ii1.tmo1·eske de A. Dvorak, - La 
Czardas de ilf on ti, - Les quatre 
nwuvements de L' AJ'lésienne , - la 
délicieuse Sy1npho·m:e 1Vo. 6, de 
II aydn aux prises avec sa femme 
- et la ill aT che ill ilitaire de S chu
bert. Cela fm:t de gros morceaux 
pou1· 1.tn orchestre d ' anwteurs, mais 
nous s01nmes habitués à voir ici, en 
Byypte, les Maîtres de la musique 
deveràr le régal de uwdesles tables. 

Il y aurat:t beaucutbp à dù· e su1· 
cd te épuiqe de 1nus·iciens. Elle est 
vraiment .ieune, justement à cause 
de son esprit de canwradeT·ie et de 
son audace, bien que des amis âgés 
l'encadrent pour << les tournants 
dijj1:ciles ». 

Bt ce spectacle des vieux vétérans 
des partitions, complaisamment ap
pliqués à entraîner de jeunes ta
len ts est chose assez rare pour mé
r-iter d'être signalée. 

Une autre particulaTité excep-
tionnelle de cet orchestTe, c'est d'u
nir dans un seul et 1nême accord 
des coups d'archet, des flûtes, des 
cuivres provenant de groupes di
vers et qui acceptent de travailler 
ensemble, de se produirt:. ensemble 
et d' obbr - à une baguette qui 
n'est pas nécessaire·men/; celle du 
groupe Untel. 

Ains1:, l'OrcheslTe Symphonique 
Annénien n'hésite pas à faire ac
co1'fl com1nun a1;ec celui du collè
ge Saint il! an:. Et s1: le leade1·, V. 
Simonian, appartient au pre1n1:er, 
c'est du second que le sort le Con
ducteur, le C.F. David. Tout ceci 
·repTésente quand même un esprit:. 
ll fallait le s1:gnaler. 

L 'AUTRE' aspect social de la 
chose réside en ceci : 

Les loisirs que laissent les 
Vacances sont fructueusement em
ployés à une oeuvTe spir·ituelle. On 
·ne pense pas q·u' à rôtiT son corps 
au soleil et à couriT les cinémas. 

Revoyez un instant le program
me de ce dimanche 24 août, et vous 
conviendrez qu'un o?'chestre d'ama
teuTs ne met pas s·u.r pied un tel 
édifice sonore en une seule semai
ne de répétitions, c'est-à-dire en 
soufflant dessus. 

Là encoTe, il y a lieu de félici
ter ce J e:une OrchestTe pouT l' exem
ple qu'il donne d'une utilisation 
intelligente des Loisirs. 

« Par 95 d'humidité, l'Orchestre des Jeunes joue en plein air et 
« réussit à conserver le LA )), - L'AUTEUR. 

M AIS voilà q1te ,je parle des 
instrunten ts et que j'oublie la 
m1.tsiqve... Un orchestre, a

près. tout, doit d'abord faire de la 
17/.1/.pf]Vf.. 

Comment pourrai-je être juste et 
1'Ta.z: à la foù .? 

T enez, le ha.sa1'Cl a ·voulu que 
l' ET.8.B. donnât ce soir même, au 
moment où j'écris ces lignes, -
donc, 24 heures après le Concert en 
quest1.'on - cette m ême << H1tTIWTes
que )) jouée avec une si belle ass·u
rance par notre petit A. Consoli 
accompayné d'un orchestre attentif 
au sympathique solùte de dix ans. 
Il y avait de l'ensemble, et aussi 
une chaleur, et une profondeur 
dans l' humeuT trad·uite pa1· Dvo
Tak. 

ComnLent voulez-vous qu'un ado
lescent « sen te )) cette humeur .2 

./'ai toujours protesté contre 
l' inscription du « C 01' n de V igny 
dans le programme des élèves de 
« TToisième )) en Egypte. - Ce 
« Cor » là ne répond à rien ici. 

J'aurais mieux aimé A. Conso
Z.i dans du Al ozaTt. 

RBP RBJ\' DRE tout le Pro
!J1'amme et dù·e ce qui m'au
rait fait plaisir ... seTait de 

l'égoisme: chacun sent la musique 
aytrement. Et s1: je gnJfonne ces 
hgnes, ce n'est pas en qualité de 
critique musical, maù; en ami qu'i 
sa1:t voù· d f' s efforts louables , et 
des talents à encmtrar;er. 

C' elu1; de Tou y Sa ad, par exem
ple. Ce rPony là, qu.e le publù ale
.randrin commence à TespecteT com
me la mtttsique même,· nous a joué, 

l ' ' . à entT acte et hors pro,qTamme, du 
Paganini et d'tt Stefanat·i. 

Ce fût propTe?nent ex·cellent. Non 

DECLARATIONS DU LEWA 

seulement net et fidèle, mais expo
sé, raconté, ft:gnolé jusqu'aux exi
yences des sculpteuTs de chefs-d' oeu-
1n·e. 81: les mécènes de notre ville 
lai8sent ce talent s'enliser ici, ce 
sera pire qu'un crime. 

Comme nous le dù;ait le jeune 
.:lfichel Sassoon qui revient du Con
servatoire de Paris les tempes cein
tes d'tt laurier, il faut sortiT d'ici 
pour mûrir. 

J e ne veu.r pas taire le nom de 
notre :feune accordéoniste. C. Ba
zeJ' ftUi. Il eut un beau succès avec 
son inteTmède de musique populai
Te, J'a1: aussi aimé sa façon cava
hère d'imposer un troisième mor
ceau à son accompagnateur, alors 
que son « numéro )) n'en compor
tait q1.œ deux. Le sentant sûr de 
lui, il n'a pas admis q·ue le trac 
de la dernière répétit1:on raccourcit 
le programme ori,qinel. Il décida, 
suT place, de jouer ce qui avait été 
s·upprimé le matin par crainte d' é
chec. 

CBTT B anecdote nous ramè
ne à la jeunesse d'esprit qui 
anime cet orchestre. Et cet 

esprit plaît. Le plein air plut aus
si, surtout ce soiT du 24 où il fai
sait si humide ... Aucune corde ne 
baissa: ce fut miracle. 

La musique aime les .feunes, ai
je dit, et les m:de. C'est avec e1.tx 
fJ1.t' elle Têve d' accoTdeT le monde
Si on laù;sait tous les .ieunes chan
teT tous les chants qu'ils portent en 
e·u.x, le monde ent1:er deviendrait 
une symphonie . .. 

Af ais 1Joilà: û y a tant de ,qens 
qui n'ont plus de musique intéTieu
Te... Et celle des autres leur fait 
tant mal q1t'1:ls cherchent à l'étouf
fe?' par n'importe quel moyen. 
P.A.G. 

MOHAMMAD NAGUIB 
(Suite de la page 267) 

R. 4 . . Les missions à l'étranger sont certainement utiles; il 
n'y a aucun obstacle à l'envoi du plus grand nombre d'officiers 
possible pour leur permettre de s'assimiler leE règles modernes des 
armées étrangères. Actuellement, il existe des accords à ce sujet 
avec les U.S.A. 

Q. 5. . . . Quel est votre point de vue personnel sur la question 
égypto-soudanaise ? 

R. 5. . .. Cette question, purement politique, sera résolue par les 
moyens que décidera le Gouvernement. 

Q. 6. - Que pensez-vous des relations franco-égyptiennes ? 

R. 6. - Je profite de l'occasion de cette interview pour souli
gner les relations cordiales et traditionnelles qui existent entre la 
France et l'Egypte et j'espère qu'elles demeureront fortes et soli
des. 
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DANS LE MONDE OU L'ON IMPRIME 
PATRICIA ET LE MILLIARDAIRE, par Marcel POLLITZER. - Roman, AUX NOUVELLES EDI· 
TIONS LATINES (NEL), 1, rue Palatine, PARIS Vlème, - pas d'indication de prix.-

E N compo~cnJt. cc roma.n d';\ 
peine 158 pages, ]a cent cin 
quante huitième s'arrêta.nt 

presque ~L mi-chemin de sa course, 
:Marcel Pollitzer a dù s'amuse r fol
lem ent. 

lVI ais r11 parcourant le compl e
rrndu q ur ,-oici, il t-;uffoquera de 
stupeur à. lïdée qu ' il se soit i.rou
Yé un critique pour consacrer tant 
et i<uü rlP lign es à un si mi nee ou 
n·age, - ù. un « job '' qui osri Jle 
entre lïnlrigue policière, le vaude
vi ll<, , le sc0n ario pour cinéma. 

Vnici comment se présente l'en
fant : 

1\ existe ù. Nev.:-York deux Hu i
Jock qui ne ~e connaissant. ni d'A -
dam, ni d )Eve: un multimillion
nain' et un (( confectionneur '' · 

Le multimillionnaire a ]a rlouble 
pui ssa.nce que donnen l. ] a hardies
se heureuse et l 'argent. 

Lr (( confectionneur ))' lui, a ]R. 
double impuissance que confèrenL 
IR, circonspect ion peureuse ei lPs 
indécrottables routines men tal et-;. 

11n hasard, assez péni)Jlemen l. 
truqu é. mais n écessaire à 1 ' amorça-

ge de \'i1drigue, coll e le :faux Bul
Jock dan~ la cabine de luxe que Je 
vrR.i Bull ock avait ret.0nue sur Je 
paquebot ILE DE FHANCE par
tCLn t pour ]e Hâvre. 

Croyant avoir affaire au mil-
li ardaire, le Commandant du pa
qu8bot, Je Commiss:ctire, les passa
gers illustres cernent le malheu
reux de prévenances, d'attentions, 
de confidences, de clignements 
cl 'y eux complices auxquels il n e 
comprend absolument rien. 

An Hâvre, le Mini stre de l'In
iérieur grimpe à bord pour lui ac
crocher la Croix de Commandeur 
sur le poitrai l. 

Au c0m·s de ]a cérémonie, le 
même 1Vl in istre reçoit un télégram
me 1' av isant que le vrai Bullock 
vien l de débarquer dans la ca p i ta
le française et qu'il faut. se dépê
cher de Je cc rejoindre ''· 

Sans hésitation ni vergogne, 
l'honorable fonctionnaire décroche 
L-1: croix qui déjà brinqueba11ait 
sur ] P ~ pectoraux du cc confection
neur ll, empôche Je brevêt, rengai 
ne le discours et file affolé su r 
Paris. 

Chronique de l'ilote 
(Suite de la page :Wf>) 

Qu'une troisième bagarre intervienne, - et ce sera l'effondre
Inent pour mille ans de la vieille table des valeurs. 

Il ne faudrait donc pas se faire trop d'illusions sur les suites 
de la purge projetée. 

Le mal qui nous ronge n 'est pas externe. 
Pour l'enrayer, on devra procéder du dedans au dehors, - par 

l'éducation au foyer, par l'exemple, par le culte du CIVIsme, par 
lïnstruction largement répandue, lentement digérée. 

Ce sera long. 
Tels sont les enseignements qui se dégagent du spectacle au

quel nous assistons. - JOSE CANERI 

par JEAN ROMANOL 

Ne comprenant rien à rien de
pu is Je début de l'extravagante a
ven ture, le faux Bullock laisse fai
re, bonasse, sans rancune, sans am
bition, san s stérile curiosité, le vi
sage illuminé d'un sourire où la 
suav ~ t~ Je. di spute à la plus épais
se n1a1sene. 

Pendant ce temps, - il en était 
grand temps, - le vrai Bullock a 
dégringolé dans un modeste hôtel 
de la rue Racine, en plein Quar
tier Latin, - les grands Palaces 
étant embouteillés. 

Là - à moins que ce ne soit au 
restaurant Polydor de la rue Mon
sieur-le-Prince, le vrai Bullock fait 
la connaissance d ' une jeune étu
diante américaine, Patricia, venue 
à Paris pour y potasser une licen
ce ès-lettres. 

Et, naturellement, il en tombe 
amoureux fou sur-le-champ. 

Sur ces entrefaites, le Ministre 
de l ' Intérieur fait irruption dans 
le salon-par loir de l'Hôtel, la po
che gonflée par ]a Croix, le bre
vêt, le discours qui cherchent un 
destinataire. 

Incidents, péripéties, fuite de 
Patricia qui suppose qu'on s'est 
payé sa tête, raccomodage, aveu, 
courses haletantes à travers la hau
te couture, mariage du vrai Bul
lock avec la jolie Pa tricia, - exac
tement comme dans tous les films 
(l,méricains qui se respectent. 

Sur le paquebot du retour, un 
passager interpelle le vrai Bullock 
qu ' il suppose être le faux : 

c< J'ai eu la chance de voya
c< ger à l'aller avec un homme 
<< q1Û s'appelait comme vo-us ; 
'' mais lui, c'étai t le fameux 
« homme d'affaù·es. Quel hom
« me, Monsieur, quelle intelli
'' (! ence. Sans vouloir en avoir 
c< l'aà, rien que par une muet
« te appTobation, il m'a donné 
« le t'ttyau le plus sensat,ionnel. 
c< J 'ai fa it un coup de bourse 
« fonm'dable suT le cuivre et le 
<c coton. Cent 1nille dollars , 
c< 11wn cher-. S1tr u ·n simple té
« lém·amme. Et avec ça, un ty
« pe simple comme vous et nwi . 
<c Jlf ais rien qu'à le voir, on 
« sentait qu,e lui, c'était un 
« milliaTdaire "· 

Le livre s'achève sur ce trait, la 
fameuse page 158, où, en manière 
de morale et de conclusion, écla
tent parallèlement l'incurable sot
tise des hommes et le souverain 
mépris en lequel l'auteur les tient. 



SABENA • REVUE : publication 
trimestrielle: Eté 1952. - Ré· 
dacteur en chef et Metteur en 
Page : GUS PONCIN, 39, rue F. 
J. Navez, - BRUXELLES. 

par TIBULLE 

I L suffit d'avoir feuilleté une 
seu le fois dans sa vie une seu
le de ces revues pour en con-

server l 'incurable nostalgie. 

Avant que de prendre res}))'it 
d'assaut, elle capte le reg a rd par 
une présentation insurpassable. 

L'éditeur nous devrions peut-
être dire le metteur en page -
a carrément adopté le noir-sur
blanc, à l 'exclusion àe toute autre 
couleur. 

Preuve évide11te d ' un guùt très 
sûr. 

Il a, en outre, couvert des pa
ges en ti ères d'une débauche de 
photos prises du haut d'un avion, 
- donc à travers une optique si 
étrange et sous un angle tellement 
inaccoutumé que l'oeil, bousculé en 
même temps que ravi, a parfois 
quelque pei ne à rétablir l 'équilibre 
des perspectives familières. 

Quant aux textes dont 1e::s accords 
soutiennent ces gravures de leurs 
sonorités orchestrales, le moins 
qu'on en puisse dire, c'est qu 'ils 
sont incomparablement inspirés. 

Nous en avons souvent reproduit 
de somptueux passages dans les 
colonnes de cet hebdomadaire, -
pour la joie un peu égoïste de hô
ler de notre sensibilité des al lia
ges de mots insoupçonn és. 

Comment ne pas céder une fois 
de plus au vertige du rythme, ù. 
la sonorité des << syllabes mineu
res ))' et ne pas transposer sur no
tre humble clavier les quelques 1 i
gnes que voici, - incisées dans le 
dernier numéro reçu: 

<< 1/auiun fa:sc/n e les é('}·/
<< l'ains, les z10èfe.~ qu1: r:r01:ent 
«aux· gestes, aux :sz:r;n e:-: . A par
<< tir de la nai:-:sance de l'aut'o11, 
<< Cf'!:i écrivains, ces po/:' tes ont 
<< compr t' s ce qüe cela si.r;111}ùût 
<< pour l'homme: ne plus :se 

<< contenter des ·roules et des 
« 1ne1's, accéder û l' espace en
<< tre m er et cù): bien enten
<< d·u, le pilote .<.:ad qu ' d ne s'a
« git pa:s d 'oublier le plan dr~ 

<<la letTe. Il sail que !SU Jnédita
<< lion e::;t 11:ée à VJU"- Te-décou

<< verte, à une attente. Son a
<< oion traverse cet espace qlU: 
<< s'offre en tous sens, et où les 
« nuées tracent leurs Téseœux 
<< par m·1~lliers. Au cours de tel-

<< lr~ s randonnées, ·il arriue (j_II C 

« le 111onde de la T erre coll

<< lt' enn e encore pdole et avion 
<< par la t• c l'lu. de;:; /ra cés dr~ 

<< quel(J 'Lle colhn e, on [!râc e à 
<< la hg ne d ' un go1fe d (l/U 

<< IJÜ'us de uzer el du ('/·ez ... 
« (VPrlt'r;e dt' la Terre r~ t rlu 
<< C ,·el, - par JI a re el LE C 0 .Ji

<< TH)>>. 

On est désolé d ' interrompre le 
cantique des cantiques. 

:M.ais il faut se borner, c'est-à
dire s'anacher Ù, la délectation de 
ce sty le poinçonné à l 'empreinte 
ineffaçable du d·3cidément grand 
:M.aurice Maeterlinck 

Le seu l Moonement, c'est que no
tre cher .Maurice D. Kater qui di
rige avec une souplesse si lencieuse 

-- 277-

et avisée les destinées de la Sabe
n a en Eg:qJte et dans le 1\'Ioyen
Ori ent, n'ait pa~ r é us~i à obtenir 
des dÎl'ecteu l'S de r admirable publi 
cation un nombre d 'exemplaires 
suffisa 11t pour lui assurer la Jar
ge diffusion qu 'clJe mérite céans. 

BANQUE MISR, S.A.E. 
R.C.C. 2 

Siège Social : LE GAIRE 
151, Rue Mohamed Bey Farld 

Téléph. 7829-:s 
AGENCES DANS TOUTES 
LES IMPORTANTES VILLES 
ET PROVINCES D'EGYPTE 

CAISSE D'EPARGNE 
Loc~tion de coffres-fprts 

Toutes opérations bancaires 



-278-

LES IMAGES QUI BOUGENT 

L'AMOUR, MADAME (au MiamH 
Francorexfilm. - Anc Arletty et 
François Périer. _ Réalisation Gilde 
G1·angie1, d'après une comédie de 
Félix Candera. 

U 
NE plage sur la Côte d'Azur. La 
mer très bleue, les sapins très 
Yerts, les rochers très rouges. Le 

film n'est pas en technicolor, mais l'i
magination y supplée. On nou s montl'e 
de belles enfants en bikini dont ces 
Messieurs de la Censure ont, hélas, gra
touillé le nombril (sur la pellicule s'en
tend). - Le sujet ? Un gaJ·çon dédai
gné par les filles et qui soudain se 
pare à leurs yeux d'un lustre, d'un pol
len inattendu parce qu'elles lui eroient 
une liaison avec une étoile de premiè
re grandeur. Evidemment, ce n 'est pas 
très neuf; mais n 'oublions pas le mot 
de La Bruyère: << Tout est dit, depuis 
qu'il y a des hommes et qui pensent n. 

Découpage moyen, dialogue moyen, 
moyens moyens. En somme, une hon
nête moyenne. Mais tout cela plaira 
beaucoup, parce que tout cela est bien 
gentil, facilement tourné, romanesque ; 
parce qu 'on retrouve avec plaisir la 
t< bonne balle ll de François Périer, 
son charme, la mesure de son jeu . 
On pourrait se demander ce que vient 
faiTe Arletty au sein de cette agréa 
ble jeunesse. Disons-le franchement ; 
nous n'aimons pas cette actrice a.vec 
son sourire qui Yeut imiter celui d'un 
portrait célèbre, son accent faubourien 
et cette manière qu'e1le a de pronon
cer les mots comme si chacun d 'eux 
contenait une douzaine d'i tréma. 

WEEK END WITH FATHER (au Ra
dio). - Universal-International Pic
ture. - Avec Patricia Neal, Van He
flin et Gigi Perreau. 

Q 
U'IL fait bon au cmema Radio ! 
L'air conditionné a juste la fraî
cheur nécessaire ; les fauteuils 

sont pleins d'hospitalité ; on y prend 
ses aises, on s 'étire ; on oublie qu'on 
n 'a pas eu cet été des vac;ances on 
est bien ; on est près de dormir : on 
dort ... 

:\fais il faut être juste nous n'<wons 
pas dormi an film qu'on donne cet
te semaine. Et puisqu'il faut en par
ler, nous dirons qu'il n 'est pas aus
si ennuyeux qu'on le croit. Il y a mê
me certains passages où Ion rit de bon 
coeur. Patricia Neal est une veuve, si
non joyeuse, du moins très comesti
ble. Van Heflin est beaucoup muins 
odieux que d'lla.bitude. Notre réticen
ce vient de ce que << WEEK END WITH 
F ATHER '' est joué en grande partie 
par des enfants. Nous aimons bien les 
gosses, mais pas sur l'écran, pas dans 
les films américains surtout!.... Les 
cinéastes de Hollywood devraient s'abs
tenir de noux exhiber ees monstres 
dont la précoce maturité nous chagri
ne, qui ressemblent à des nains fabl'i
qués à la chaîne et qui n'ont plus rien 
gardé de ce qui faisait leur séduction 
et leur grâce. On donnerait avec déli
ces la fessée à Gigi Perreau (une ve
dette au berceau) pour lui apprendre 
ù ne pas se comporter comme-une-

grande-personne. - PHILINTE 

LES ETRANGERS EN EGYPTE 
(Suite de la page 266) 

ger résidant dans ce pays a lieu de se plaindre de certaines vexations dont 
il est ou dont il fut l'objet, l'Egyptien, à son tour, n 'a pas toujours eu 
à se louer de cet hôte qui comprenait parfois les règles de l'hospitalité d'u
ne étra.nge façon. Si l'un a raison, l'autre n'a pas tout à fait tort. De part 
et d'autre, il y eut des abus. Il faut souhaiter que l'ordre nouveau en train 
d'être instauré en Egypte, résolve ce problème, aussi scabreux que tant 
d'antres encore à résoudre, au mieux des intérêts égyptiens et étrangers i't 
la fois. Il n 'y a pas de fossé entre le citoyen égyptien et le ressortissant 
étranger. Il n'y a qu'une tranchée artifieiellement creusée par un manque 
mutuel de compréhension. 

• Q UAND le « khawaga '' aura. compris et admis que l'ancien . état de cho-
ses ne pouvait pas durer indéfiniment ; quand l'Egyptien aura, de 
son côté, compris et admis que l'émancipation n'est pas soeur de la 

xénophobie, tout ira pour le mieux dans cette Vallée éminemment accueil
lante. 

C'est précisément ce que le président Aly Maher s'efforce de faire com
prendre et admettre. Puisse-t-il réussir. 

SUR I,A PIERRE NO IRE. - Un pe·n du,r po1.lr les « Kha
wagat ))' le cama1·ade HabÛJ. Ils n'ont pas que pillé .et tué 
au couTs de leUJ·s longs sé,iours dans la pl1.ts accueûlante 
drs Terres. S w · la fa ce de celte T e1'1·e, la trace de leuTs 
bùnfa1:ts s'inscTd en traits plus 1:nej{açables encore q1Ie cel
le de lev,Ts méfaits. La 1nbnoire des Peuples est courte, 
c' rst une affaiTe entendue. :.11 ais leurs yenx n'en demeu:ent-

ûs pas nwins o·uveTts ]70111' cela .? - Tout comJ!te ja_tt, .lP 
trP..~ s·ubtil et très intellir;rnt ALY iv/AllER revtent 1,nvtn
cûl1ement à la polit1:que d es échanges menta·ux ~~nauguTÙ 
par le décidément très .r;rand jJf ohammad Aly, et s'emploie 
à Tetenir céans les derniers << Khawagat ,, encore 1~ndécis. 

- Et cette attitude iuge le rôle des Etrangers en E gyp te. 
-N.D.L.R. 

Les paroles 
qui tuent 

- Au restau
rant où il trai
te quelques a

mis avec une prodigalité princiè
re, le cher Ahmad Rassem, Direc
teur-Général du Département du 
Tourisme et de la Propagande, est 
assailli par un marchand ambu
lant a.._ui lui demande cinquante 
piastres pour une paire de lunettes 
fumées. - Cinquante piastres, 
s'exclame Ahmad Rassem: tu me 
prends pour un touriste? 

Mademoiselle Margaret Tru
man, fille de l'actuel Président des 
Etats-Unis d'Amérique, est en vi
site à Stockholm. Des gardes du 
cor~Js un peu pétulants la défen
dent contre les curiosités de la 
fo ule. Des Slléclois malmenés se 
~·eraient plaints en ces termes ac
cablants: - Sa vie n'est nulle
ment menacé€ puisqu 'elle a pro
mis de ne pas chanter ici. 

f'é~ypte . 
· nouveff · 

-
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CHRONIQUE 
DES NATIONS DESUNIES 

NOUS N'AVONS RIEN COMPRIS .<\ CE 

GALIMATIAS 

PEUT-ETRE SEREZ-VOUS PLUS 

::viALINS 

P 
ARIS. _D'après une étude, con
duite dans le monde entier sur 
la production, la distribution et 

le contenu des actu~lités cinématogra
phiques , il semble qu'elles soient ap
pelées à disparaître devant la vulgari
sation de la télévision, à moins qu'el
les ne prennent la forme de lnagazi
nes filmés . 

Cette étude a été entreprise par 
l 'Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation, la science et la culture 
(Unesco), institution spécialisée des 
Nations Unies, et renferme des rensei
gnements précis recueillis dans une 
cinquantaine de pays. 

Une analyse du contenu des bobines 
d 'actualités montre que la place accor
dée au sport et à la mode ne permet 
pas de couvrir de manière adéquate 
les événements courants. Dans les ac
tualités produites par cinq grandes 
compagnies américaines de 1940 à 1949, 
on a pu cons ta ter que le rn étrage con
sacré aux nouvelles de l 'étranger a tri
plé pendant cette période , mais est 
resté néanmoins inférieur à celui ac
cordé au sport. En 1949, les actualités 
ont donné plus d'importance à la mo
de qu'à l'activité des Nations Unies. 

Selon le rapport de l'Unesco, la plu
part des pays utilisent les actualités 
qui leur sont distribuées par quelques 
grandes compagnies des Etats-Unis, du 
Royaume-Uni, de France et d'URSS. 
Une quarantaine de pays PlUs petits 
ont des actualités « nationales. » L'U
nesco souligne donc qu'il est indispen
sable que les échanges d'actualités se 
fassent sur une échelle plus grande 
sur le plan international et qu'il iln
porte de donner à tous les pays la 
possibilité de se procurer du matériel 
de toute provenance. 

Le rapport de l'Unesco, intitulé « La 
presse filmée dans le monde, » contient 
des photographies, des vues extraites 
de films, ainsi que des tableaux statis
tiques de la production et de la dis
tribution des films d'actualités. Il a 
été préparé par les soins de l'expert 
suisse du cinéma, Peter Baechlin, et 
de Maurice Muller-Strauss. l'historien 
français du film. 

:: 

Mission de visite de l'ONU dans l'Ouest africain 

Ci-dessus, les quatre membres de la mission du Conseil de tutelle 
qui se rendra dans quatre territoires sous tutelle d'Afrique occi
dentale pour étudier sur les lieux les conditions de vie locales, 
examinent la carte de la région qu'ils visiteront à l'automne. 
Après avoir parcouru les Togos et les Camerouns sous adminis
tration française et anglaise, la mission étudiera particulièrement 
le problème de l'unification du peuple Ewé qui habite ces terri
toires en partie. Les membres de la mission sont, de gauche à 
droite: MM. Roy Peachy (Australie), Président; Robert Scheyven 
(Belgique); H. K. Yang (Chine); et Roberto Quiron (Salvador). 

:: 
. . . : ·: ':. 

·.:: :: . . . :·:. 

BULLE DE SAVON! - Sur cette photo, Monsieur Jefferson 
Caffery, ... -lmbassadeur des Etats-Unis d'Amérique au Caire (à droi
te), souhaite la bienvenue à son nouvel Attaché 1\'Iilitaire, Colonel 
Halford R. Greenlee (à gauche). J-'es deux personnages semblent 
consternés, cependant que leurs phys;lonomies suintent le morne 
ennui. Pendant que le Colonel se demande: - II est tous les jours 
rigolo comme cela, le singe? - l' ~'lmbassadeur, lui, parait accablé 
à l'idée de consumer le plus clair de son temps à recevoir ou à ê
t•·e reçu, à secouer des phalanges, à passer d'un objectif à l'autre, 
- bref à mener exactement le contraire de la vie qu'il désirerait 
mener. Se méfier du photographe~ surtout quand H connait son 
métier. II n)est pire dénonciateur. - PUCK. -



FLY AIR JORDAN 
to derusalem or Amman 

daily departures 

(Except Sundays) at 12.30 a.m. 
For full information apply to 

Egyptian Airport Services, 
General Agents 

8, sh. KASR-EL-NIL, CA!RO 

Tels. 78015 - 41797- 41051 

OR ANY AUTHORISED TRAVEL AGENCY 

CREDIT FONCIER 
EGYPTIEN 

OBLIGATIONS A LOTS 3 o/o 1951 

TOUS LES DEUX MOIS : 

1 LOT DE L.E. 10.000 

NOMBREUX AUTRES LOTS 

Prochain tirage: 
15 Octobre 1952 

VENTE AUX GUICHETS 
DU CREDIT FONCIER EGYPTIEN 

ET DANS LES PRINCIPAUX 
ETABLISSEMEl'TTS DE CREDIT 

ACTUELLEMENT 

LIQUIDATION COMPLETE 

DES ARTICLES D'ETE 

CHEZ 

10, Rue FOU (.\D 1er (en face du Cinéma Rivoli) 
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