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C:HEZ MADELEINE FRANCINE BI BERIA, SECRETAIRE . DE LA SOCIETE DES AMIS DE L'ART
CE DIMANCHE Il JANVIER 1953 DANS L'APRES-MIDI

Madatme Elena LORENZO FERNANDEZ, piade gauche · à droite: Madame Francine Madeleine BIBEJUA, niste-virtuose, femme du compositeur brésilien LORENZO FERNANDEZ, - Son Excellence Monsieur T. Graça
ARANHA, Ambassadeur du Brésil au Caire, - Monsieur Robert BLUM, critique d'art et publiciste, - Madame
Behidja HAFEZ, «as» du cinéma égyptien, - Monsieur Mohammad EL NAHAS, Directeur du Centre Culturel
FARAG, rentier.
de l'Education Nationale,- Monsieur Azmi
au Ministère
.
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Ça va Y .Moi, pas mal.
Cela pounait
aller mieux, -cela pounait aller pire.
Non , je n'étais pas malade.
C'est les messieurs d'Air France qu1
trouvent qu'on parle trop d 'eux et qui
ont exprimé le désir qu'on en parle
encore, mais, justement, u. pas trop ».
Deux seules fois par mois suffiront à
leur contentement, - même si ell es ne
suffisent pas au nôtre.
Ne vous faites
donc pas trop de
mauva1s sang, s1 tant est que vous vous
en soy1ez falt.
Not! e éclipse de la semaine écoulée
Hait d'ordre professionnel.
Nous sommes
toujours là,
au
grand désespoir de certains, solide
au poste, aux avant-postes où noL.re fâcheuse
étoile nous a jeté et où
elle nous maintient à notre corps défendant.
passe à l'ordre du
Là -<ks~u s, on
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images

première des Jeux images qui.
s'étalent sur cei.te page éte rnise
pum Ja petite et pour la grande
histom: ~b retour de Madame et de
Vonsieur Tezenas du Montcel de Pa ns où ils ont èoulé de confortables va cances.
Dan s <c le ci vil 11 , Monsieur Tezenas
•u Montcel est militaire, - ce qui pa raîtra renversant.
11 est même l'Attaché Milit.aire, Na ..,aJ. et de l'Air à l 'Ambassade de Fran (,'e au Caire.

L

- FR ANCE

Le voilà, en train de chercher sur
'lOn manteau la. trace
des poussières
d ' étoiles
que
l'avion
Constellation
d 'Ai r France qu'il prit à Orly a traversees pour lm, .. .
. . .cependant qu ' un jeune et bien
svmpathique officier, attaché lui aussi
:\v la même Ambassade, du moins le
supposons-nous a
pris
possession
d'une serviette gonflée à n ' en pas douter de secrets d ' Etat

A deuxième
image nous donne
le riant spectacle
de Madame
Line Monty, chanteuse
réallS·
se, qui, elle aussi, est arrivée d~ Pa.
ris à bord d'un
autre Constellation
ct' A ir France, pour conquerir lA Cai·
l."e. un Caire qui a déjà rendu les
arm'3s sans seulement s'être battu.

L

(Lire la suite page suivante)
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chronique de l'ilote à HUE et à DIA
PRELUDE EN FORME DE POl RE
'Ambassade des Etats-Unis d'Amérique nous fait l'invraisemblable bonheur de nous administrer ponctuellement les divers Bulletins d'information rédigés par les officines de la
Métropole.
En échange, nous faisons à ces Bulletins la courtoisie de les
éplucher à la loupe, un stylo en main.
L'effort exigé par ces prospections parfois laborieuses est largement compensé par la joie - délirante - de saisir, plus souvent
qu'à leur tour, les rédacteurs anonymes de cette littérature la
pince-monseigneur dans le sac, - et c'est à dire de les surprendre
en plein travail de truquage, de recoupages, de mouillages, de
sophistication (*).
Deux exemples harponnés au hasard entre cent édifieront le
lecteur S1Jr la sorte de vérité dont Ponce Pilate réclamait déià une
bonne définition et dont le Gouvernement Américain nré+e-nd ré galer les millions de lecteurs qui vivent sous les fourches caudines
de ses «communiqués». -

L

LES HEROS D'HOMERE AUSSI
SE SONT ENGUEULES
e PrP.~ident Harry Truma.r. n'a jamais été visité par le Saint
Esprit.
C'est là un truisme.
Encore que privé d11 don de la parole, cependant, ce haut ma ~
gistrat vient de « confier» au correspondant d'on ne sait quelle
Ae:ence de presse américaine, qu'il aurait relAvé le Général Douglas Mac Arthur de son cornfY1 ;=mdement en E-xtrême-Orient n~rcP
one ce convnlsionn~ire «VOULAIT ENGAGER UN'R GTJH''R'R.E
T0T.AI ."R D.ANS CETTE RFGION )) (Journal LA BOURSE EGYPTIENNE du lu tl.di 29 décembre 1:952, page 1, colonnes 3-4) .
Cela, nous le savions déjà.
C'est le même Général Douglas Mac Arthur qui, en Octobre
1950, avait présomptueusr?.ment affirmé que tous les combattants
américains en train de ïaire le r; oup de feu en Corée réintégre-raient leurs foyers pour la Noel de la même année.
Un « 1ninus habens» n'eût pas sous-estimé a ce point la valeur
de l'adversaire.
C'est encore lui, Douglas Mac Arthur, qui, au mépris des engagements solennels contractés par son Gouvernement envers l"O.N.U ..
qui étaient DE RACCOMPAGNER SIMPLEMENT LES COREENS··
NORD JUSQU'AU 38ème PARALLELE ET D ' AlU~"W,TER LA L'O PERATION POLICIERE ANNONCEE A L'UNIVERS, avait non
seulement débordé gaillardement le parallèle en question et envahi la Corée dite du nord, ...
- .... mais occupé cette portion de la Corée que nous lui avions
interdite, - amené ses armées, donc aussi les contingents des autres Nations alliées, jusque sur le Yalou, en Mandchourie, - fourni
ainsi aux Chinois le prétexte que ceux-ci guettaient pour intervenir
ouvertement, - aggravé la stupide provocation d'un bombardement
rageur entrepris de flanc, sur ses ordres, par la flotte américaine, - bref transformé L 'OPERATION DE POLICE en fosse commune où, depuis plus de deux ans et demi, les Etats-Unis d' Amé
rique et leurs satellites engouffrent des hommes, du matériel, des
dollars.
Epouvanté par la 1nentalité de ce «casseur d'assiettes» dont
]es comportements transgressaient le mandat reçu et risquaient

L

-

(*) Est-il bien utile de préciser que ce nanéqyrique

s'adresse non
pas aux Services d'Informa+.ion de l'Ambass:tde des Etats-Unis
au Caire, !dmules agent!: de liaison entre le Pent.agone et le restant de l'Humanité militante, - mais aux massifs coquin<l 011i il
Washineton même, transmette nt par LA V ALISE aux Chefs de
poste disséminés sur ce globe terraqué les mirotons marmitonnés dans leurs divers laboratoires? - J.C.

NE PASSEZ PAS
SANS LIRE
Trop de personnes, - trop
d'éminents personnages reçoivent l'Egypte Nouvelle au titre
gracieux et depuis trop longtemps sans qu'aucune contrepartie morale, intellectuelle ou
matérielle ait jamais
justifié
pareille libéralité. Tant que les
affaires ont permis un tel comportement, nous avons soutenu
l'effort d'une propagande que
nous supposions devoir tôt ou
tard, porter raisonnablement
ses fruits. Malheureusement, la
situation s'est modifiée. Dans le
temps où tout renchérissait
d'effarante façpn, nous n'avons
pas eu la joie d'enregistrer une
augmentation parallèle des recettes nécessaires pour balancer
le trop grave écart entre le
DOIT et l'AVOffi. A l'image
des grands Etats, il nous faut
ou disparaître ou opter pour le
régime de la stricte austérité.
En d'autres termes, la dureté
des temps nous contraint d'interpeller les LECTEURS ASSIDUS
auxquels le présent placet s'adresse et de les prier de vouloir bien nono;: f'~i-re parvenir
« ~PONTANEMENT » le montant de leur
abonnement, ainsi que cela se pratique dans
tous les pays civilisés. Cet abonnement dont le prix n'a pas
varié depuis l'an de dh;grâce
1921 - soit donc en comptant
sur ses doigts, depuis plus de
trente ans, commencerait à courir à dater du 1er Janvier 19f>3.
Passé le 31 du même mois, nous
serons bien obligés de cousidérer comme abonnés d'offic~ les
USAGERS qui n'auront pas
donné signe de vie, - et de leur
faire présenter la sainte qtïit·
tance .iusQu'à pied d'œuvre. L'ADMINISTRATRICE : VILMA APREA.-

AIR-FRANCE
(Suite de la page précédente)
.Monsieur Jean G. Mara1s, Directeur
dn Département. de la Propagande
et
de la Publicité,
s'est courtoisement
rendu au-devant. de la désirable déesse.
Et nous jurons que c'est lui - me ,
nw, adsum quJ feci qui a offert les
bell~)s fleur• que cette
Fleur encore
plus belle, porte dans ses bras avec une
tenc1resse d" sœur aînée.
Khalil a beau
Monsieur Mahmoud
s'être amené lui aussi - seul? - de
Paris, Monsieur l'Ingénieur-ProfessAur André Mercier a beau, de son côté. avoir grimpé dans le même avion
pour y retou r11er, tout
disparaît,
et
plus rien no compte deva.nt lA visage
souriant et plein de mutinerie de Line
Monty"
JJà-des~us . pour
la séconde fois, à
quinzaine,
le:s
aminches. - - PHAE-

TON,

- - 44 - -

"LE

TRAI~

DE BONTE"

Voilà une alliance de mots dont
le timbre ne fut pas souvent entendu sous ce méridien et qui sonne avec une résonnance heureuse. LE TRAIN DE BONTE ne s'est
pas mis tout seul en route· Il a
fallu un DEMARREUR, qui fut également bon Si Dieu nous prête
vie. veui[ ez donc lire f:ci, dans
ces mêmes colonnes, à huitaine.
le con1n1entaire ému du discours
dont le lewa- Président a régalé
l'autre hier ses ''camarades" les
prof~ sse u rs et ses "enfants"
les
étudiants de · l'Unf~versité Fouad
a Awal Ah il n 'a pas été chahuté , cet orateur-là Ni seu ement int errompu . sinon par des clameurs
d'ent housiasme. Cela atténue tout
de même un peu le souvenir de
l'horrible Ibrahim Abdel
Hadi,
ainsi que de l ' abo~ninable noyade
de Nantes renouvelée sur le Pont
Abbas contre ces mêm es étudiants
ou leurs pareils. confiants et désarmés.

FETES
Du ve:Idrecli 23 au lundi 26 janvier 1953. l ' Egyp~. e entière sera en
fête. Le programme des réjouissanr2s. publié par tous les quot:dienE, comprend r a comme ptères de ré s~ stance un corso fleuri et une parade militaire des jeunes. - cie ces grands beaux jeunes
gens aUYC UC' ls ~ e Lewa- Prés~ dent
a rappelé qu'ils étaient LA TRAN("FFB DE PREMIERE
LIGNE.
Dieu nous garde l'homme providentiel à qui l'Egypte va de voir
sa r é.sur r e~ t i on. sa promotion au
ran g de giande nation . Le paradoxe ici. c'est que tou t e:1 sachant
exar terr:ent ce ou 'i] faut faire, cependant, le L ev,ra- Président
ne
2ait qu e fa; re pour ino.,..,cJe!~
d~
icir 1e coeur de ce Peuple dont
i' 80rt. - de ce Peuple laborieux,
sobre fort qui. jusqu 'Ici, n'a connu ou'un asn ect de 'a vie:
la
douleur dont le nouvea u Chef le
veut guérir.

d 'allumer la troisième gué-guerre, le Président Harry Truman s'était donné la peine d'aller le morigéner en grand secret dans je
ne me souviens déjà plus quelle île déserte où les deux compères
&vaient joué au Robinson pendant deux tours de cadran.
Peine perdue.
Devant la persistance d'un accès de fièvre chaude sans remède,
après avoir pris conseil de ses collaborateurs immédiats, le Président Harry Truman s'est résigné à découronner le massacreur.
Ce fut là l'un des actes les moins malfaisants et les plus intré··
pides de son règne.
Les plus intrépides, certes, car, il jouait sa propre popularité,
si l'on ose dire, en même temps que le sort des élections dont son
candidat le californien Adlai Stevenson et lui-même viennent de
sortir bel et bien battus et, peut-être au fond contents.
l'OUBli, -

son reto~r dans l'~mère-Patrie .. Je général Douglas Mac Arthur fut. Il est vrai. re('u en trwm~Jh <1tc-~ur.
Ce qui prouve la sordide imbécilité des masses rlén.oncée par feu le docteur Gust ave Lebon, - et que l'Internationale
de l'Idiotie est encore la seule qui tienne bon.
Ces ovations de partisans auxquels le double régime du chewing-gum et du film américain a infligé une castration mentale
ont sans doute chaviré la cervelle déjà vacillante de notre gêné·
ral
Aussi, l'évocation de sa disgrâce par le Président sortant, loin
de rinduire en circonspection , l'a mis en état d'effervescence et lui.
a insoiré la riposte que voici :

A

« Mon but et mon désir n'étaient pas d'étendre la
« guerre, mais seulement d'y mettre fin. Cela aurait pu
« être réalisé avec une partie seulement des 70.000 (soi« xante dix mille) soldats américains que nous avons p9r" dus depuis. En réalité, plus cette guerre dure, p1us il y
« a de chances qu'elle s'étende. Que quelqu'un puisse fai« re état d'un drame aussi sanglant !JOUr se glorifier lui« Jrfme dénRsse mon entenèerrent (Journal LA BOURSE
« EGYPTIENNE du lundi 29 Décembre 1952, page 1, co« lanne 4) ».

1

AUBE
Ce jeudi 8 courant, au réveil,
"\Iadame et ~1 o nsieur Henri Kah'a,
co-nropriéta 're des
importantes
Savonnerie 5 Kahla, ont découvert
entre eux un petit gamin qu 'en
passant. Pap'l Noe1 avait laissé
tomber de sa hot ~e. Ravis de l' aubaine, ils l'ont adopé d'offic e et
étiquetté à J',l~ta t-CÎ vil SOUs Jes
prénoms Charles Nico'as. En faisant sa déclaration. la sage-femme aurait dit : - Le petit "bouf'ho n " est ad orab 1 e : ses parents
"tiennent " de lui.

Abonne-zvous à
1' égypte nouvelle

PROVIDENCE DES MALFAITEURS

Mis au courant de cette déclaration, ajoute l'Agence FranC'e
Presse à la quelle nous l'empruntons, monsieur Roger Turb, secrét3.ire de presse à la Maison Blanche. a annoncé que le Prés;den.t
~I ?Jrry Truman n 'avaiJ alJcun commentaire à ajouter à sa précér}entp déclaration QU'IL MAINTENAIT.
C'<::st plus qu'évident.
Pourtant, le Président Harry Truman a perdu là une occasiin
anique de se taire, - car ...
- ... rnon houa b lui-mêrre qui discute de omni re scibili «p t=: ns·=·,>
que raffaire de Corée a été traitée avec une légèreté crimin~ll e
- - exactement comme celle de Pearl Harbour, - d'abord par Mon·
s~eur Harry Truman qui a vu dans l'échaufourrée une expédition
punitive dont son prestige pers Jnnel sortirait accru, ...
- ... ensuite par un sabreur ambitieux, féru de ces lauriers
qu'en ramasse dans la pourriture des cadavres sans sépulture, et
dont tout homme digne dE ce nom devrait avoir honte de ceindre
ses tempes ...
-- ... par un général qui nous a embarqués dans une aventure
dont nul ne peut prévoir l'issue.
« LA GUERRE EST CHOSE TROP GRAVE
« POUR LA LAISSER FAIRE PAR LES
« MILITAIRES (GEORGES CLEMENCEAU)»

L ne suffit pas de brandir l'invective : il faudrait de loin en
loin, s'efforcer à la justifier.
Cette justification, nous la puiserons à pleines mains dans
ln série d'articles que le Lieutenant-Colonel VOORHESS, ancien

1

-45 Chef de la censure en Corée, est en train de publier dans le BOSTON GLOBE.
Prêtons-lui une oreille attentive.
Ses propos, s'ils ne réussissent pas à museler les canailles qui
croient discréditer notre soif de vérité et affaiblir notre témoignage en nous traitant de communistes, - ses propos, avons-nous déjà dit une prem.ière fois. éclaireront du moins les honnêtes gens:
« WASHINGTON, ce mercredi 7 (AFP). - Au début
« de la guerre de Corée, l'Amérique était presque aussi
« mal préparée que la France en 1940.
« Après rattaque du dimanche 25 Juin J/J50, le général
(( v~/alker, spécialiste des blindés, n'avait pu trouver au
« Japon que 90 tanks dont aucun n'était en état de marche.
t<

•••

« A chacune des demandes des Chefs en Corée et au
(( Japon, le Pentagone ripostait par des demandes d'expli« cations qui firent perdre du temps dans certains cas,
« comme ce le fut pour les obus de 90 rn/rn pour tanks .. .
« (journal LA BOURSE EGYPTIENNE du mercredi 7 jan ·
« vjer 1953, page 6, colonnes 1 à 3) ».
Mais voici le bouquet, - fourni par la même source d'information:
« Le BOSTON GLOBE affirme que le Lieutenant-Co« lonel VOORHESS a été traduit hier devant un Tribunal
« militaire qui lui a reproché de n'avoir pas soumis préala« blement ses articles à la censure. L'INCULPE EST PAS« SIBLE D'UNE PEINE DE 20 ANS DE TRAVAUX FOR« CES (loc. cit.) ».
~ourquoi

pas de la chaise électrique, pendant qu'on y est -exactement comme pour les époux Rosenberg ?
On voit ici quel haut exemple les vertueux Etats-Unis d'.Amérique proposent aux Peuples dont ils prétendent s'instaurer les
Conducteurs - surtout lorsque, dans les Congrès Internationaux.
leurs sportulaires réclament avec des sonneries de clairons et des
roulements de tambours LA LIBERTE DE L'INFORMATION.

<«<AVOCAT, SI NOUS PASSIONS
« AU DELUGE (LES PLAIDEURS
« RETOUCHES) »

L se trouve que cette interminable parenthèse, loin de sentir
le moisi. pue à ravir l'actualité, ...
dans la mesure, surtout, où elle souligne mieux la déplorable situation que Monsieur Harry Truman lègue à son successeur.
Par voie de conséquence, il se trouve également que, loin de
nous éloigner du thème initial sur lequel cet entretien a démarré.
lét digression que nous nous permimes nous y replonge jusqu'au
cou.
On a vu, en effet, plus haut, - pas tellement haut, - que.
dans sa riposte à Monsieur· Harry Truman, Monsieur le Général
Douglas Mac Arthur affirmait que si on l'avait laissé faire, il eût
liquidé la guerre de Corée AVEC UNE PARTIE SEULEM'E NT
DES SOIXANTE DIX MILLE (70.000) SOLDATS AMERICAINS
PERDUS DEPUIS.
L'incidente : PERDUS DEPUIS ne peut signifier que ceci :
« PEHDUS APRES QU'ON M'EUT FENDU L'OREILLE, » - ou
alors les mots n'ont olus leur valeur d'échange habituelle.
Quelques milliers de soldats américains, -- personne n'en disconvient, - avaient sans doute aucun été également perdus AVANT.
Et l'on :>1e nous ta~er(.,: pas d'exagération si nous estimons .1
20.000 au bas 1TIL': le nombre dt."'S jeunes gens zigouillés sous le
command2men~ paternel de M.nnsieur le Général Douglas MaC'
Arthur, ...
... surtout en l'état fm1préparation décrit par le LieutenantCoionel VOORHESS.
Mais poursuivons :

1

Notre couverture
Madame Elena Lorenzo
Fernandez. femme du célèbre
compositeùr brésilien décédé
il y a quatre ans, est dans
nos murs. El! e est venue à
nous poussée par le doub:e et
touchant désir d'abord
de
nlieux connaître l'Egypte, ce
haut lieu d'une très haute civilisation, - ensuite, d'y propager les oeuvres musicales
de son mari. - Escortée d'un
Ambassadeur
compréhensif
et de camarades du grain de
Behidja Hafez et de Madeleine F'rancine
Biberia, Madame Elena Lorenzo Fernandez va d'un enchantement à l'autre. Au fait,
où
aurait-elle
reçu
un
accueil plus cordial, plus affectueux, plus chaleureux que
celui qui lui fut réservé par
Madeleine Francine Biheria.
Dans la féérie de l'appartement où elle vit, cette animatrice de toutes nos manifestations artistiques a ouvert
les portes à double vantail
comme pour mieux recevoir
le message brésilien et pour
contraindre la messagère à
conserver la mémoire d'une
inoubliable fraternité.
AJA X

SL\IPI)E QUESTION

Nous avons le ferme propos d'être -- aujourœhui. du moins, - sag e. réservé~ presque aimable, - à
la condition expresse que nos contemporains, ceux en tous cas dont
nous allons nous occuper. nous
paient dE: la même monnaie - c'est
bien MOI\JNOIE qu'il est écrit. Or,
tel n'est malheureusement pas le
ccmportement de I'Administratioü
des Téléphones ou de celle de l'EJectricité. Tant celle-ci que cellela s'entendent oomme larronnes
en foire pou1· priver du courant les
m !sérables qu'elles Clppellent sans
rire LES USAGERS. Impossible
d'organiser une soirée ou de travdil ou de plaisir. Entre les deux
Services. il existe comme une éInulation à qui réussira le plus
ou le mie ux à emmerder royalement ce client dont, pourtant, ils
vlvent. Des administrations
de
cette sorte jouent un rôle essentiel dans la vie de la Cité. On ne
peut les laisser croupir entre les
mains d'eunuques que la probité
professionne jJe pas plus que la
virilité n'étouffe. Cette discipline
sociale. ce civisme grâce auxquels
une race s'affirme, il est fort à
(Taindre que le Lewa- Président
n e les trouve que dans la seule
génération qui monte. A de rares
exceptions près, les viei1Ies chabraques édentées et asexuées oui
constituent le fond des BUREAUX

-46ne son t pas plus en mesure de
préparer l'avenir qu'elles ne l'ont
été d 'assurer le passé. On de&
mande : - Qu'attend le Conseil
des Ministres pour administrer 1e
;:;·oup de ha ~ ai final qui nous déE-encom brera des derniers castrats
ensevelis dert:-ière
ies derniers
burc m x ·.) - LIL ULl
E~TRE

LE BRESIL

ET L'EGYPTE

L t;s relations entre l'Eg.ypte et
le Brésil ayant pris une ampleur
dont le :11ente cn~ier revient à
Son Exc er ence l\Iunsieur T. Grai~fl Aranha . Arnijassadeur actuellement accrédité auprès du Gouvernemt'nt E· .) ptien, il se pourrait qu 'au moment où ces lignes
paraitront. les deux Etats soient
tombé;-;. d 'accord pour é:ever leurs
représe 11 tations dip ~ omatique 8 respectives <1 u rang cl ' Ambassade·
.:\

L ' I~STITUT

D'EGl.P'fE

On aurait aimé reproduire ici
l'ordre el u jou1· de la séance publique l!Ui s'est déroulée à 1'1 nstitut rl · Egy pte ce lundi 12 janvier cou rant. C'est une traditi on.
d an s n ot.re Maison. que de suivn:
assictuem c11 t les travaux c! e ce Col1("ge de Sé-n· ant.~ . Par malheur. depuis queiqu'2 s tem ps, les co lwocai ~C!11s nou s parviennent ·trop tard.
- QlJand il n 'rst plus t emps. L'Institut t~' Egyptc a tort de co muter
;.;a ns 1e pro\·er bial je-m 'en-foÛtisme. int égral c elui-là. des Postt'.s
F,gy nt i en i 1cs.

CARREFOURS
LES HONNETES GENS
EN SONT REDUITS
A SOLLICITER LE
TRAITEMENT DE L'ASSASIN
La Légation de la République
Populaire de Bulgarie au Caire
nous transmet la lettre qu'on lira
plus bas. Sous tous les méridiens,
cette communication
sous-entend
le ou la (( prière d'insérer ». En
l'espèce, nous
ne sommes pas
l'objet d'un <t traitement de faveur ».
Nos grands ,moyens et
petits confrères ont reçu le même
document. Les uns l'ont « résumé », - les autres l'ont << étouffé ». En ce qui nous concerne,
nous avons pris l'honnête parti de
le renroduire tel quel. Sans commentaire, - naturellement. Mais
Et
non plus sans amputation.
nous aiolttons ceci, à l'adresse des
hallucinés attelés à << la chasse
aux sorcières » :- On permet à
un coupe-jarret surpris en train
de « serrer le kiki » à la vieille
rombière, de s'expliquer avec la
Justice, de se disculper, d'obtenir
même un non-lieu. Daigneronsnous octroyer le bénéfice du mê·
me régime au Chargé d'Affaires
d'un pays avec lequel l'Egypte

BONNE PRIME A QUI DESIGNERA
NOMINATIVEMENT L'IMPOSTEUR
OUR simplifier la discussion, conservons ce chiffre de 70
mille hommes anéantis en Corée DEPUIS la bagarre Mac
Arthur-Truman, - puisqu'aussi bien, l'aveu n'a fait l'objet
d'aucun démenti ni officiel, ni officieux.
Jugez de notre stupeur en lisant le communiqué de l'Ambas:;ade des Etats-Unis au Caire, ainsi conçu:

P

« WASHINGTON, le samedi 27 décembre 1952. - Cette
« semaine, le Département de la Défense a publié son der« nier rapport sur le personnel militaire américain tué.
« blessé ou disparu en action dans la région coréenne. Le
« nombre des morts a MAINTENANT atteint 22.519. - Le
« Département enregistre 92.805 biessés en action, dont
« 85 o/o ont repris du service. - Le groupe des disparus
« s'élève MAINTENANT à 11.366 ».
Ne perdons ni de l'espace, ·r.ti du temps à admirer le mutisme
que ce communiqué observe sur le nombre des prisonniers.
De longue date, nous savons qu'on ne fait plus de prisonniers,
--- ceux qui sont internés de part et d'autre suffisant à alimenter
le souci des féroces geôliers, comme aussi l'ordre du jour des Conférences où leur sort futur sert de prétexte à d'abominables avort~Jnents.

Bornons-nous à signaler que DISPARUS. dans la syntaxe des
st atis+iques. est synonvroe de MORTS DONT LES CADAVRES
N:ONT PAS ETE RETROUVES.
Sj l'on admet cette version. le chiffre des tués devrait être
~~·o rté de 22.519 à 33.885.
Nous sommes loin des 70 000 SOLDATS PERDUS. déclarés par
)t: Général Douglas Mac Arthur.
A ce point précis du discours, la question qui se pose est de
sav oir lequel, du Général où du Pentagone, a menti au Peunle a!"':1éricain et aux autres «agglomérations» qui lisent par dessus-leurs
;"paules.
Oui vraiment: comment l'auteur responsable du malencontreux
communiqué n 'a-t-il pas vu que cette « divergence » pratiquait une
fissure dans le mur de la crédulité, - une brèche nar où le doute
all a it s'infiltrer dans la place et submerger dans -une même no: ::Jt.• tuus les communiqués passés. présents et à venir ?
BIS IN IDEM

U ?~but de cette causerie, nous avions promi;; deux exen1pl~s
pulses au hasard entre cent autres, pour demontrer l'esprit
de tricherie qui préside à la rédaction de la plupart des corn barattés par le Pentagone.
Le prernier vient d'être fourni : habitués à piper les dés, ces
gens-là ne sont même pas foutus de tomber d'accord sur le nombre
de leurs propres macchabées.
Voici le second :

A

Dans son dernier message à l'Etat d'Union (?), tel en tous
C'as qu'il est communiqué par le Service d'Information, Monsieur
Harry Truman a annoncé ceci :
«
((
«
«

« WASHINGTON, le jeudi 8 janvier 1953. - Dans les
années qui ont suivi la guerre, les Etats-Unis ont cherché à avoir des PARTENAIRES et non des SATELLITES.... - alors que l'Union Soviétique a suivi la voie
exactement opposée .... »

Cette déclaration contient l'un des mensonges les plus impudents du siècle.
Nous ne sommes pas les avocats de l'U.R.S.S., laquelle, au
surplus, n 'en a guère besoin, - et nous ne songeons nullement a
assumer ici ou ailleurs sa défense.

- 47entre\ient dea rapports diplomati·
ques suivis? - bi, pa.r aventure,
notre correspondant occasionnel
avait inîligé quelque emo1se à la
vérité, qui donc empêche « les
victimes » de répliquer, de rectifier,
d'éclairer l'nomme de la
rue? Personne n'ignore, personne ne peut désormais ignorer
qu'ici, sous cette enseigne-ci,
nous insérons les réponses, toutes
les réponses, n'importe quelle ré·
ponse.
Et cela, implacablement,
inexorablement, cruellement.

Mais s'il suffit de s'allier à cette Puissance pour être qualifié
de SATELLITE, de quel sobriquet affublerons-nous les malheureux qui se sont laissé pincer dans l'engrenage du BI-PLAN MARSHALL?
Au lieu d'avoir peur des mots, serrons-les à bloc.
Moyennant des FRETS soi-disant destinés à relever les pays
prétenduement arriérés, ...
Aujoura'nui, les Américains ont appris à parler : ils disent :
LES PAYS INSUFFISAMMENT DEVELOPPES.
~

... moyennant, donc, des FRETS dont l'objet est de fabriquer
des armes et d'augmenter ainsi indirectement « la ouissance de
feu » du bailleur de fonds, le Peuple qui fut l'objet de cette fâcheuse sollicitude ne devient pas simplement " un SATELLITE du
Pentagone.
Il est progressivement réduit à un état de dépendance et de
contrôle pire que le pire esclavage, - pire encore que le sort de
ces galériens qui ramaient sur les caravelles et bâtiments de guerre du Roi.
Les preuves abondent de cette avilissante sujétion, - si multiples, précises et indignées que ce que , par euphémisme on appellera la conscience américaine elle-même a fini par s'en émouvoir.

DES FAITS, -

RIEN DE PLUS

EGLIGEONS 1a vigoureuse protestation libanaise reproduitt~
par LA BOUH.SE EGYPTIENNE DU VENDREDI 9 JAN
VIER 1953 (page 6, colonnes 6-7-8), - encore pourtant qu 'e lle contienne des imputations qui ne sont pas à l'honneur de la
phynance de l'Oncle Sam. et qui détruisent la légende de sa philanthropie avunculaire.
Retenons simplement l'aveu de ce clodoche moustachu qui ,1
nom Dean Acheson, - un pur américain, celui-là, sauf erreur. et
auquel on peut faire crédit quand il affirme que ses compatriotes
VONT FORT.
Parlant au cours d'un déjeuner d'adieu offert en son honneur
par l'Association des Services Etrangers du Département d'Etat.
l\1onsieur Dean Acheson a mis ses collaborateurs en garde contre
le ressentiment des alliés « AIDES ECONOMIQUEMENT ».

N

-N.D.L.R.
Le Cain'. le Vendredi 2 Janvier 1953
~frmsieur

le R0dacteur en Chef)

A Logation de la République Po pulaire de Bulgarie au Caire a
1' honneur
de
Yous
intormer
qu a ujourct · nui, 2 Janvier 1953, elle a
l'Expositwn HHer fermé son stand à.
nauonale et e l Artiche 'louristique, orla Société des Amis de
ganisée par
1 Art, à. c;u(\zireh.
~Ialg1·é les co nditions exigées par la
Société pour que les pays et organisat ions participants s'abstiennent de toute
propagancle po1itique 7
il s'est a.véré
qn'au stand de la TWA
(Etats-Unis
d' Arnérique): on distribuait des brochures et. du « mat ériel >J en langue arabe.
ayant un caractère désobligeant et host ile envers nos pays fraternels l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, la R épublique Populaire de Po·
logne, la République Populaire Hongroi se et la R épublique Populaire Roumaine.
Dans ces conditions, la Légation de
la République Populaire de Bulgarie a
estimé ne pouvoir
plus participer à
l'Exposition précitée.
Aujourd'hui même, 2 Janvier 1953, elle a fermé son
stand et retourné le diplôme reçu.
Veuillez agréer, Monsieur le Rédac·
teur en Chef, les assurances de ma considération très distinguée.

L

« Cet état de choses est dû à l'insistance que met le

Le Chargé d ' Affaires:
signé: P. VENKOV

« Congrès à vouloir contrôler l'utilisation de chaque dol« lar que nous leur donnons (?). Je préconise de remettre
« aux Gouvernements étrangers les fonds que nous leur
« destinons, puis de les laisser gérer ces fonds comme bon
« leur semble. S'ils ne les utilisent pas comme il convient
« (sic .. ;), ALORS, l'année d'après, nous réduirons notre
« aide (Journal LA BOURSE EGYPTIENNE du jeudi 8
(( janvier 1953, page 1. colonne 6) ».

Ne
demandez

pas
une bière

La cause est irrévocablement entendue.
Elle l'était déjà depuis les tristes et trop nombreux incidents
qui avaient surgi en Grèce et sur lesquels de détestables « amis »
nous avaient vivement recommandé de garder de Conrard le silen·
ce prudent, ...

demandez

'ouM
fiJuJ. une

- ... incidents au cours desquels un quelconque jean-foutre
du nom d'Henri Grady, ambassadeur dépêché depuis à Téhéran, avait poussé l'effronterie jusqu'à interdire au Roi Paul 1er l'acquisitjon d'un yacht.
En vérité, la distinction entre PARTENAIRES et SATELLITES n'était pas urgente.
Elle na servi qu'à souligner davantage combien Monsieur
Harry Truman était brouillé avec le Saint Esprit. -JOSE CANERI

~.

c . 66000
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POEMES

POEMES
par RAYMOND MILLET
Directeur Politique du Journal

LA BOURSE EGYPTIENNE En lisant les proses denses et nuancées que notre confrère Raymond Millet, Directeur Politique du
journal LA BOURSE EGYPTIENNE, y publie s.ous sa signature, auriez-vous imaginé un instant que
sous l'austérité de l 'implacable dialecticien se défila1t .J.ll poète lyrique plein de tendresse. d'émois, de comsous le manteau que ce
préhension douloureuse, d 'évasions nostalgiques? La rumeur avait bien circulé
prosateur à la syntaxe acérée « versifiait dans le~ coins ~ Mais lui-même s'en cachait - s'il ne s'en
défendait, - comme d'un vice honteux. On en éta1t réduit aux fâcheuses hynothèses, et les gens de poids
hochaient la tête avec des airs de l'au delà.
Or, voici que l'admirable REVUE DU CAIRE numéro
153 de Décembre 1952 découvre le pot-aux-roses. Plus de doute !)Ossible, - plus moyen de nier.
Six
poèmes de ce même Raymond Millet, - six purs joyaux sertis par les mains subtiles et expertes d'un
maître orfèvre ornent les pages dédaigneuses de cette publication. Nous en avons extrait deux dont l'un
est poignant, l'autre éblouissant, que nous offrons en régal aux mandarins qui composent notre audience.
LA REVUE DU CAIRE excusera le larcin effronté. La tentation, ici, fut plus forte que la peur du gendarme . - N.D .L.R.

LA REBELLE
TOURNER SEPT FOIS SON
STYLO DANS SA BOUCilE
ET SEPT AUTRES FOIS SA
LANGUE DANS. .. L'ENCRIER

Il v a quinze jours, dans ces
mêmes colonnes, nous avons énergiquement
passé l'étrille sur
la
croupe de Monsieur Robert Schuman, vieille haridelle bancroche et
fourbue.
Parlant de ce ministre vissé sur
sa chaise percée aux Affaires Etrangères de France depuis l'an de
disgrâce 1919, nous l'avons coiffé
de l 'épithète: « Français de fraîche date » .
Monsieur Robert Schuman étant
alsacien, cette expression FRANÇAIS DE FRAICHE DATE, interprétée selon la lettre plutôt
que
selon l 'esprit, a ému et peiné des a mis très chers, des Alsaciens auxquels nous n'aurions vouln
faire
nulle peine, même légère.
Ils ont cru voir là on ne sait
Quelle allusion aussi péjorative que
franch ement déplacée à la récente
r é-incorporation de l' Alsace-Lorraine dans la communauté française .
Tl n 'en est rien.
Dans la famille du SIG~ATAI
RE, depuis le grand-père jusqu'aux
petits-fils, on s'est trop battu, et toujours trop invariablement la
poitrine tournée vers l'Est, - on
a trop enduré d ' épreuves pour en
déprécier aussi inconsciemment la
somme et le résultat.
En fait, a travers ce membre de
phrase dont nous ne sommes pas
plus fier que de beaucoup d'autres , on a voulu dire que certaines
initiatives
de
Monsieur Robert
Schuman avaient permis de
conclure que ce « bon vieillard )) ne
pensait pas toujours dans le droitfil fran~ais.
Evidemment, nous n ' aurions ri.en
perdu à être un peu moins elliotiQUP. et.. surtout, un oeu p\J.s clair.
Visiblement, la faute e11 est à
notre icmorance de l'art d'écrire.
Onfl lee; amis oui conna,issent. la
pUreté de nos intention à défaut
de CP.lle rle not.re nlume. n<'('t>ntent.
ouanrl mt.mP. de nons administ.rer
la plus plénière absolution - J.C.

pour A. S.

Q

UELLE ombre vint frapper aux carreaux de l'auberge?
Ni roulier qui voulftt chauffer ses mains au feu,
Ni chevalier portant le heaume et la flamberge,
Ni deux enfants qui vont avec un oiseau bleu.
Quel corbeau, quel mystère affleura de son aile
L'auberge de l'exil au bord du grand chemin
Sinon l'espoir qui se lamente et nous appelle
Dans la neigeuse nuit de bise qui l'étreint?
Abandonnés par la déroute, cœurs en peine
Mais âmes fières, nous étions les exilés
Qui bravaient la menace et refusaient la chaîne.
0 France que la gloire illumine tes blés 1
Mais quand l'ombre aux carreaux de l'auberge du rêve
Frappa comme la mort qui fait signe en passant,
Chacun se tut devant l'âtre où sifflait la sève
Et crut entendre le message d'un absent.
Nous avions retrouvé la foi de notre en1ance.
Les femmes en joignant les mains disaient les mots
Qui répandent l'amour sur la haine ou l'offense
Et nous vîmes Celui qui marche sur les flots.

•
A

LORS tu te levas, toi la silencieuse,
Toi l'ange sombre aux yeux de lumière et d'effroi.
Ton regard apparut comme une aube anxieuse
Au bord d'un monde éteint sous le ciel blême et froid.

Le poème
Enténébra
Du rivage
Qui berce

de ton angoisse impitoyable
soudain la joie et la clarté
illusoire où murmure la fable
l'homme au seuil de la sérénité.

Derrière les pâleurs de la menteuse aurore
Tu nous montras l'empire aride, morne et nolr,
Le néant que ton être Insatiable explore,
L'ab!me oil Yogue à tout jamala ton déaespolr.

-~

l}ARLOTES

Autour de toi gronda leur très saînte vengeance
Et nous te vîmes dans les flammes d'un bücher,
Fille maudite, enfant de l'infernale engeance,
Qui ne veux pas laisser la grâce t'approcher.

A LA SOCIETE D'ECONOKU POLI~
·riQUE ET DE LEGISL.t\.TION: Con·
fé1ence de 14onsieur André 14ERCIEB 1
Ingénieur des Usines du
Creusot, sur
1' « APERÇU SUR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE DANS LE MONDE ET
SUR SES POSSIBILITES DE DEVELOPPEMENT EN EG YPTE » (lundi 5
Janvier 1953) -

Mais moi qui te suis plus qu'un frère et qui chemine
Auprès de toi dans l'ombre où souffle un vent de mort,
Je sais quelles splendeurs ton regard illumine
Dans l'infini qui nous emporte loin du port.
Parmi les exilés dont la calme harmonie
S'extasiait dans notre auberge au coin du feu
Je savourais la soif de ton être qui nie
Et j'entendis frémir en toi l'appel de Dieu. -

par MARINETIE

POUR L'ALBUM
DE LA PETITE CATHERINE POULAIN
PETIT page, apportez-moi vite
Mon panache et mon pourpoint d'or:
Catherine Poulain m'invite
Au bois de la belle qui dort.
Ses yeux ont des heures pensives
Comme les secrets du Léthé
Sur I·eau qui rêve au bord des rives
Dans l'ombre ardente de l'été.
Allons, vite, que l'on attelle
lV.ion carosse de diamants :
Catherini Poulain m 'appelle
Au jax-din àes enc~1amements.
En robe de rayons de lune,
Offrant ses m~:ns à mon baiser
(Une rose fleurit dans l'une,
Et sur l'autre vient se poser
Un rossignol qui s'égosille),
Elle danse et chante parmi
Les histoires qu'elle babille
Pour Monsieur Millet, son ami.

SOLEIL NOIR ( * )
III

J

par NOEL PIERRE

d'Occùl.en i.
sa,zrÙ;,z ' Peuple8 d'Ami rinde,
Peuples d'Afrique, d'A -u stralasie
Et des Iles, que nous a ,v ons anéantt"s,
!-h -vous savù~z, P euples de l'Or-i ent
Qui copiez rhacune d e nos sin _qeries,
Quelle âme nocturne est la nô trc.
Hélas, jr; ne su1:s qu/un barbare.
.Je sw:s né sous le ciel bas de l'Europe,
J'appartiens à l' engeance des coeurs pâle8
Qui passent su.r la terre étrangers,
A Vl:des de l' ailleu,rs) instables,
Absents d'eu tc-mêmes, les 'l:ntelligen ls,
Les titan.'! qui. veulent fon~er les sceaw;::
En lutte pe-r pétuelle contre le nwnde,
Nous fJUi nous tenons à l'écart
Bn dehors de l'harmonie, les Grands Brwbn re.~.
Nous avons détraqué l't:nstin ct,
:Yous n'avons 7ws atteint la communion.
E't nos li m,e.s difformes so-n t violentes.
t

s·u1:1i wnr. âme

s~; 'VOUS

("") Editions Pierre SEGHERS 1 228,
XIVbme.
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Boulevard Raspail.

PARIS,,

~i l'art est difficile, la critique l'est
davantage encore, Elle demande la pleine, proronde, réelle connaissance du su·
Jet, sans indulgence, ni défaillances, ni
c:-,(jUl ves, ni ambiguïté.
Ce soir !Vlonsieur 1YlKRCIER, introduit
par l ' anc1en Président du Conseil HUSi:iElN SIRRY,
face à tous les Ingénieurs el Techniciens réunis, parle des
possibilités de fondation cl' une aciérie
egyp tienne qui produirail en moyenne
600 tonnes par jour. Telles les Usines de
Colombie, Vénézuéla, Pérou et d 'Argen tine crééeg par lut.
Le minerai riche d'Assouan pourrait
servir de fonte
aux hauts fourneaux.
Ainsi l' Egypte aurait son acier tiré du
ntinerai, au lieu de l'extraire des vieil·
les ferrailles comme cela se passe actuellement !
Ce projet, souhaité et voulu à l'una·
nimité, fut exposé clairement.
Techni que, il rE-sta simple et compréhensible, à.
la portée de tous et de chacun.
Kosseir et Assouan fou rnissant le mi·
nerai, l 'Usine peut naître unique, con·
centrant les efforts du pays et rembour·
sant petit à petit le capital investi: soit
dix à quinze millions de livres!
Le minerai d 'Assouan contenant 48 à
50 pour cent de fer et 1 à 2 pour cent
de phosphore, res~emble étrangement à
celui de Colombie, où une immense usi·
n e travaille actuellement à plein rende·
went.
La France semble prête sinon à en·
gage1' des capitaux, du moins à épauler
l'Egypte en ses débuts sidérurgiques.
Cela est passionnant; nous
sommes
appelés à réaliser et à réussir de grands
travaux.
Messieurs les Techniciens , allez·y de
bon cœur. Le ciel aidant, vous produi·
rez un acier indestructible! Cela vaut
la peine de s'y mettre tout <'ntier et de
s'nnir dans l'effort_
Monsieur MERCIER, unanimement
applaudi et apprécié, fut bien souvent
questionné.
Et c'est avec bienveillance, gentilles·
ee, sympathie qu'il répondit à e~
en grand savant au'il est.

EXPORTATION DE
CARREAUX EN CDIENT
Le Contrôle général des Expor·
tatlons du ministère
des Finances annonce qu'il a été décidé d'autoriser l'exportation des carreaux
en ciment fabriqués localement, directement par l'intermédiaire
de
l'Administration des Douanes,
en
devises du pays importateur ,sans
qu'on ait besoin d'obtenir un permis du dit Contrôle.
Annonce 3t86.
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P 01 NT

La polic e des moeurs est assez

souvent prise à parti e pour que
les r ares fois où elle rompt avec
ses t r a ditions, on ne s 'em presse
(l'en pn rter té m oignage. Vo1ci un
fa it enr ègistré devant la porte pa-

lière mêm e de l'immeuble où p erche l'EGYPTE NOU V ELLE. - Il
étélit 19 h eUles et rune de nos jeunes d::H.:~:Y 02 franch issait le vc-'t ntail c!e runme u!Jle Chawarb_y lorsqu ' un jeun e to ré_a dor qui f~is ~it l_e
gue t l'accoste D1alogue anime : 11
v eut, méüs E'l ~ e ne veut pets. Un a gent de s mo C; urs embossé pr ès elu
Bureau de Posre voisin s'approch e et. tr è5 gentiment. demande à
Eotre colla-boratrice : - D ~ sires-tu
qu 'il t'accompagne ?, --: Non, r~
r:: on cl l'enfs.nt trop gatee, Je n e desi re pas. Alors, se tournant vers
le fringant "croisé'', l'agent dit : Tu \' .'·\ s l él ~a i s.ser tra nql1Ule, PUIS:OlJ'F LLE .:\E
VEUT PAS DE
1 6r : et si j e t e r cpi i1Ct: à monter
ain :-; i à l'ahordag·e C.: es petites fille;-;
qu.i n e ïeulL: nt p:1s de to i. .i e t'amèn er qi a u Carac(Jl ol:1 tu 11'y cou pe ras p :t s cle trois mo is de prison
[1 \ . ~~ d c'clfiément q u elque cll<JSt: è-e· !:<1cîic <liement c i Wl l .~é dans lt~

n <'ll veau i'i·,gi mc.
BlERE

M'!'EiJL ~ \

1\u ResUn.lrant L'U NION du Ca ire. ils sen·en t un e qualité d e crevettes grosses comme des croissants . E ilc.s 2.rrivent g rillée5, toutes cha u de;:;. flanquées d'un e moutarct0 c1ui em p orte 1a bouche et. le
reste. J . :? plaisir n'est comp :et qu e
s i le tout est arros é d ' un e bière
Stella -noire comme la Stout, 1nais
moins lourde et pourtant ph1s velo utée, qu'iis app e:lent sauf erreur
BA YR I SH. C'est un délice, - sur~ out si Ahmed R a ~sem qui trône
r;ar là ~11 permanenc e élssaison ne l' impromptu de ses folles h isLoi. r es. On \.· ems dira : - · La crevette est l 1lle \ ariété de~ poisson ; or,
quanci cm sc :Ji que cl ' être gourmet.
on n e peu t a ccompag·ner le poissoi1 que à'un certain vin blanc
qui él le ,;.;oCtt de la pierre à fusil
et r:1u'cn !Joit fram:;é. Et n1oi je
vous répon ds : - · [>;'écoutez pas la
routine et lélissez chanter les coyons ; ~:-:ssayer ma recette,
c' est
l'adopter. A -t-on idée d'aller boire
dli vin dan s unr. brasserie ..

Que prétendront-ils demain?
par HABIB JAMATl
OUR la tantième fois donc, les Anglais manifestent le désir de << cau~
ser » avec les Egyptiens, en vue de régler - de régler à l'anglaise, une querelle vieille de soixante-dix ans. Et pour la tantième !ois, les
bons Egyptiens exaucent leur désir et s'associent avec eux autour du même
t apis qu'on suppose vert.
Une fois de plus, une fois de moins , - nous n'en sommes plus à calculer
le nombre de ces jout es qui ont toujours fini en queue de poisson.
Mais cette fois-ci, les Egyptiens veulent, -- et veulent obstinément, - que
cela finisse d'une toute aut re manière. Ils sont décidés à faire baisser le rideau
sur le dernier acte de Pignoble comédie, dussent-ils en briser le cordon.

P

*
UE vont prétendre
les Anglais pour continuer à nous imposer leur
lourde présence sur le Canal et au Soudan? Que vont-is nous sortir
encore pour nous berner, pour nous engourdir, pour nous convaincre
ou nous forcer à demeurer dans le giron de l'Empire vermoulu?
Il n 'y a plus de khédive, de sultan, presque plus de roi à protéger contre les l•.eecus possib les ct un peuple prétendu sanguinaire.
Des militaires anglais, et non des moins éminents, ont déclaré sans ambages que le Canal a.e Suez ne pouvait être défendu sans la collaboration des
Egyptiens .
Des Américains en ont dit autant .
Et les Egyptiens, de leur côté, ont dit, redit et répété cent fois qu'ils
entendaient être seuls responsables de la sécurité de leur Canal et qu'ils considéreront les Anglais comme des ennemis tant que ces derniers ne se seront
pas décidés à évacuer Fayed et ses dépendances.
Au Soudan, les gens du Nord ont fait bloc et signé un accord avec les
Egyptiens. Les gens du Sud viennent d'en faire autant avec les une et avec
les antres. Les Soudanais musulmans ont choisi leur sort et veulent suivre
leur destin sans guide anglais. Les Soudanais fétichistes, après plus d'un demi-siècle d'administration anglaise, préfèrent
poursuivre avec d'autres leur
marc:ne vers une civilisation qui s'est arrêtée à l'orée de leur !ungle.

Q

E

D'autre part , un Anglais remarquablemen t perspicace, sage et sincère, car il y en a, - et qui s'appelle Mister Crossman, député britannique qui a
dernièrement visité l'Egypte, vient de dire textuellement ce qui suit:
<< .. Jn, patience elu peuple égyptien est presque à bout et l'occasion
d'arriver [L un aœord ne durera pas toujours ... On m'a déclaré OF~
t< FICIELLEMEN T à ma grande surprise, au Quartier Général des
<l Forces Britanniques, que la base dn Canal n'aurait aucune valeu1·
,, si l'EgypLe ne collaborait pas de tout cœur à, sa défense. Nous devans donc évacuer la zone du Canal et il est. vraiment rAgrett.able
cc que nous DE' l 'ayons pas fait plus tôt

«

(<

BANQUE MISR S.A.E.

J).
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*

NFIN, Monsieur Dean Aches on, qui dirigea - et avec quelle turpitude,
- la diplomatie américaine, vient de dire la seule chose sensée qu'il
eut pondue jusqu'ici : la politique anglaise dans le Moyen-Orient suit
une mauvaise voie et risque de détruire le prestige aussi bien de l'Amérique
que de 1'Angleterre.
Monsieur Dean Acheson a trouvé moyen de proférer cette lumineuse vérité juste au moment où il qu1tte son fauteuil au Dëpartement d'Etat. S'il
l'avait fait pïus tôt , quel fier service n'aurait-il pas rendu à son pays et à ses
amis Anglais.

*

ONC, les Egyptiens et les Soudanais, tous les Egyptiens et tous les
Soudanais ont parlé. Des Américains ont parlé. Des Anglais, civils et
militaires, ont parlé. Ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont dit, plaide en
faveur d'un règlement de compte rapide, d'une solution du problème identique
à celle que le gouvernement égyptien vient, une fois de plus, d'exposer dans
une note adressée au gouvernement britannique.
Que vont prétendre les Anglais? Que vont-ils nous sortir pour prolonger
la mascarade? - pour faire durer le plaisir? -

D
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METAPHYSIQUE

LES AMIS DE RENE GUENON
En Islam: Cheikh Abdel Wahed Yehia
comme convenu, ce jeudi 8 Janvier
-heures, les amis de René Guénon avaient envahi la villa Fatma aux doubles fins de commémorer le deuxième anniversaire de son décès et de
D ONC,
chercher ensemble les moyens de traduire ce culte du souvenir en une réalité perdurable.
1953, à 19

R~né Guénon _n'était-il pas un Occidental, un F . ançais qui, après force pérégrinations et travaux de
bénédlctin entrepns à travers les plus lointaines civilisations , avait opté en connaissance de cause et
pour l'Egypte et pour l'Islam?
N'avait-il pas
poussé
la sincérité envers luijusqu'à
couper
même
tous les ponts avec ses
propres origines, - jusqu'à. désintégrer le résidu d'Européen qui subsistait en lui, - jusqu'à
changer non pas seulement de religion ou de
nationalité, mais, ce qui
fut plus décisif, de race
et de mentalité?
Vivant
la
vie
d'un
Cheikh
d'AL AZHAR,
dans le climat et presque à l'ombre de la vénérable Université, dans
la tiédeur d'un foyer
strictement musulman et
d'une solitude aussi vo·
lontaire qu'infranchissa"
ble, 11 n'avait gardé
d'autre contact avec la
Terre où il reçut la lumière que cette admirable langue française qui,
jusqu'au dernier souffle,
lui servit d'outil fin, dEl
passerelle et de truche·
ment pour essayer de
convaiuc1'e le vie 1tx mon·
de vermoulu au'il était
en train de faire fausse
route.

*laire fau .. se
route, en effet,
C 'EST
que de nous su-pposer suoérieu"s,
nous autre:s, les AF·
FRANGS, à cet OriP.nt
où. tous les matim,
ponctuel au reniiez-vous,
se lève le ;soleil, - où
naauirent les
civ1lications les plu!l raffinées,
celles aul se devin~nt. mt
se
"Oressentent
nlu•ôt
qu'elles ne se manlfestent, - et. que t.r:wersent de leur frémic::sement. éternel les e;rands
cou.,.ants de libPrt.é,
de
dianit.é, de fierté et
d'honneur.

photo zareh taschjian
cliché maison fendian

LES QUATRE ENFANTS DE RENE GUENON

René Guénon a consacré vingt ouvrages, sinon davantage. a démontrer cette élémentaire vérité.
Vingt ouvrages traduits dans toutes les langues, - sauf dans cette langue arabe qu'il parlait, lisait
et écrivait pourtant comme la sienne.
C'est là une première lacune que les amis de René Guénon se proposent de combler.
Et ce pourrait être là. l'un des objets essentiels rie l'ASSOCIATION DES AMIS DE RENE GUENON que les personnes présentes l'autre ]eudi chez la Hagga Fatma méditent de créer .. .
- .. .l'autre objet étant d'assurer la plus grande diffusion possible de sa doctrine, .. .
- .. .et le troisième, si toutefois l'on peut limiter une aussi noble entreprise, étant de confronter en
des controverses disciplinées les raisons du malenten ru qui sépare l'Orient de l'Occident, et de tenter de
combler le fossé à la lumière des sages enseignements légués par René Guénon aux hommes de bonne
volonté.
préliminaires nécessaires pour jeter les fon iements de cette Association ont été discutés l'autre
par Messieurs Aly el Dib, Gabriel Boct:>r, IRor Volkoff, Docteur Catz, Jean Moscatelli, MaL ESsoir
dame Weber, journaliste française de passage en Ee;ypte, Robert Blum.
Et cela, en présence d'un auditoire fervent dans lequel nous avons relevé les noms de Jrlade.moiselle Claude Neemetalla, Madame et Monsieur Fernand Leprette, Madame Nicole d'Arcy, Konsteur

---- 52 Hc1.I.Jib Sakakini, Monsieur A. Fedoroff, Mademoiselle Pieux-Gilède, :Monsieur l'Attaché Militaire de l'Am·
bassade de France venu là en humaniste curieux, au titre personnel.
Nous regrettons de ne pouvoir publier ici, cette fois-ci, que le seul exposé présenté par Monsieur
à reporter les autres
Gabriel Boctor, - l'exiguité de l'espace dont nous disposons nou::; contraignant
travaux sur les livraisons subséquentes.
A l'issue de la discussion, un Comité provisoire a été élu à mains levées composé de Madame Weber,
Messieurs Aly el Dib Gabriel Boctor, Ramadane Ra1ouane, Doc~eur Catz Jean Moscatelli, Igor Volkoff,
- lequel a décidé de se réunir ce jeudi 15 courant, a.onc hier, toujours au domicile même de la Hagga
Fatma, à proximité de l'impressionnante Bibliothèque du défunt, pour fixer les grandes lignes de l'ac·
tion du Groupement projeté.
terminant,
E Nestimée.
Ouvrant

nous tenons à rapporter les deux faits suivants dont l'importance ne saurait être sous-

la séance, Alv el Dib, qui est en étroit contact avec le Haut Commandement Militaire égyptien pour organiser les Fêtes qui seront célébrées sur ce territoire du vendredi 2S au
lundi 26 courant, a àit:
« Je crois que le Lewa-Président Moham mad Naguib s'intéresserait à une fondation ORIENTOCCIDENT. »
Clôturant cette même séance, Gabriel Boctor a dit:
« Une longue et très curieuse correspon ance s'est échangée entre René Guénon et le Révé(( rend: Père Pousse! s.j. actuellement à Beyrouth. Le Révérend Père Henri Ayrout s.j. duquel
"' je t1ens le précieux renseignement, va essa ver d'obtenir communication de cette correspondance
« pour la publier dans les CAHIERS D'HIS rOIRE EGYPTIENNE,
du regretté Jacques Ta<< gher >>. ~
J.C.
<<

-
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EXPOSE PRESENTE

L

PAR GABRIEL BOCTOR

'A~ yass~. ù

pareill~ d a~e nous n~us, r ~ unissi o ns en
ce h eu ou souffle l espnt de Rene Guenon, en celle villa Fatma où il s'éta it retiré pour méditer el
ecJïre plus d'un livre prophétique.

( 'ette a nn ée, toujours sm· l'aimable invitation de sa veuve q m a ga rdé une vén ~· rati o n pour sa mémo ire, nous
voi\: i de nouvean réunis. Tl serait souha itable CJIIe de cette rencontre nal(uit un g roupement d e clierc heurs el d e
fidè les qui, par leur act ion et leur vic, puissent créer un
rarprochement plns efficace . entre l'Ori ent et l'O cc id ~'nt.
UIW
compréhe nsion mutue1\e entre ces deux parties de

d 'u ne action pratiq ue pour rapprocher l'Ori ent de l'Occident et vice-versa.
Aussi, ce n ' est pas sans un sursaut d' étonnement que
j'ai ln dernièrement dans « LE FlGARO LITTER..-\ lRE »,
sous la plume d'un écrivain
est im é et consid éré, celte
ph ra sP:
<<

«
«
{<

«
«
«

« J'ai longtemps habité l'Asie, écrivait P.1ul Chudel, mais je n'avais pas la vocation de l'Asie.
Elle
représentait
simplement
pour
moi
cet
<< AILLEURS » à quoi mon métier de consul et
de diplomate me donnah droH. Je n'avais pas de
lumières à en attendre ni de questions à lui poser. J'étais chrétien et j'en savais plus qu'elle ». ( *)

Ce sont. des propos de ce genre <pl un Oriental, mèmn
chrétien , ne peu t comprendre. Par contre , il se sent très
près de la tolérance d'un Guénon, de cette humilité , de
cet effacement devant la
grandeur des V érit.és
révélées
anx hommes .

*

UUS jux taposerons donc les propos de Claudel à
ceux de Guénon , pour qu'ils servent de lumière et
de guide à ce rapprochement possible et souhaitable ent re Orient ct Occident, pn~mices d'une paix effective et durable entre les homm es, prémices anssi d'une vie
plns harm onieuse.

N

« Un des caractères particuliers du monde mo« deme, écrit Guénon dans la « CRISE DU MON« DE MODERNE », c'est la scission qu'on y re-

GABRIEL BOCTOR
l ' humanit é destinées ;\ se retrouver , et que lout semblait
séparer jusqu'ici pui squ 'elles ont pris des chemins diffé·
rent s.
:\ otre rôle n ' es\: pas d'analyser l ' œuvre de Guénon et
de définir sa portée. D' autres le feront mieux que nous .
ayan t approfondi sa pensée.
Nous voudrions seulement
,-nus dire que quelques jours avant de nous quitter, le
C:he ikh Abdel Wahed Yéhia nous confiait sa peine de ne
pas vo n· ses livres
traduits en arabe,
notamment
<<
ORIENT ET OCCIDENT » qui existe pourtant en plu s
d'une langue. Cette d éclaration qu ' il nous avait faite, à
_-\l y El Dib et à moi-même, demeure par devers moi ,
\:omme un dépôt sacré que je confie à la naissante ASSO CIATION DES AMIS DE RENE GUENON . TI y a plus

marque entre l'Orient et l'Occident. La vérité est
« qu'il y eut toujours des civilisations diverses et
(< multiples,
dont chacune
s'est développée
d'une
« façon qui lui était propre et dans un sens confor« me aux aptitudes de tel peuple ou de telle race.
« :Mais distinction ne veut pas dire opposition, et
« il peut y avoir une sorte d'équivalence entre des
« civilisations
de formes très différentes, dès lors
« qu'elles reposent toutes sur les mêmes principes
« fondamentaux,
dont elle!; représentent seulement
« des applications conditionnées par des circonstan« ces variées. Tel est le cas de toutes les civilisa« tions que nous pouvons appeler normales, ou en« core traditionnelles;
il n'y a entre elles aucune
« opposition essentielle,
et les divergences, s'il en
« existe, ne sont qu'extérieures et superficielles. Par
« contre, une civilisation qui ne reconnaît aucun prin« cipe supérieur, qui n'est même fondée en réalité
(<

- ~3~<

que sur une négation des principes, est par là mê·

« me dépourvue
de tout moyen d'entente avec les
« autres. Car cette entente, pour être vraiment pro« fonde et efficace, ne peut s'établir que par en haut,
« c'est-à-dire précisément par ce qui manque à cet·
« te civilisation anormale et déviée. Dans l'état pré« sent du monde, nous avons donc, d'un côté toutes
« les civilisations qui sont demeurées fidèles à l'es·

prit traditionnel, et qui sont les civilisations orien« tales, et, de l'autre, une civilisation proprement
« anti-traditionnelle, qui est la civilisation occiden« tale moderne. »

<<

Plus loin , René Guénon ajoute :

« - Quoi qu'il en soit, si l'on suppose que l'Oc« cident, d'une façon quelconque, revienne à sa tra« dition, son opposition avec
l'Orient se trouverait
<<

par là même résolue et cesserait d'exister, puis-

« qu'elle n'a pris naissance que du fait de la dévia-

({ tion occidentale, et

qu'elle n'est en réalité que

« l'opposition de l'esprit traditionnel
et de l'esprit
« antitraditionnel. Ainsi, contrairement à ce que sup« posent ceux auxquels nous faisions allusion il y a
<( un instant, le retour à la tradition aurait, parmi
« ses premiers résultats, celui de rendre une entente
« avec l'Orient immédiatement possible. »

*

ces propos d'une haule tenue spirituelle, je voudrais
ajouter quelques constatations recueillies dans la vie
courante, et qui prouvent le rayonnement de la pensée du grand disparu.
Vous sav e7. qu'il existe de par le monde plus d'un groupe d'études de la pensée de Guénon, plus d'un fidèle. Ici
même , près de nous, un Anglais et un Améri cain ont vécu
dans son sillage. Ils ont même embrassé l'Islam pour êl.re
plus près du maît re. C'est au Caire donc, en cette capitale
de l ' Egyple, creuset de tant de civi li sations , point de rencontre de l'Orient et de l'Occident, en cette ville que Guénon avait choisie pour y vivre et pour y mourir, que devait se créer l ' ASSOCIATION DE CES AMIS qui se mettrait aussitôt. en contact avec les autres foyers de la pen sée guénonienne de par le monde.
Quelques jours avant la mort du Cheikh Abdel Wahed
Y éhia , un journaliste belge me priait de le conduire auprès de lui. TI lui déclarait, d:1ns une convers.a tion émouvante où palpitait l 'admiration affectueuse du hls pour son
père spirituel, que c'était grâce à la fr équentation de sa
pensée qu'il avait retrouv é la vra.ie voie du Catholicisme.

A

Il lui en exprimait toute sa gratitude et René Guénon était
heureux de ce résnltat
Encore plus prèR de nous, vous avez dû lire cette émouvante profession de foi d'un jeune intellectuel russe d'Egypte, parue dans o: L 'EGYPTE NOUVELLE » de José
Caneri, où ce fidéle admirateur exprimait toute sa gratitude au maître dont la pensée lui avait fait trouver la paix
du cœur et un équilibre qu'il cherchait en vain.
Cet été, enfin, une jeune fille musulmane d'Alexandrie
venait spécialement au Caire pour déposer une gerbe de
fleurs - des lys blancs - sur la tombe du Cheikh Abdel
Wahed Yéhia. Après avoir tourné toute la matinée sans
trouver le tombeau, elle s'adressait à moi, et je la conduisais ici, d 'où, en compagnie de la Hagga F atma, nous som mes allés nous recueillir sur la dernière demeure du grand
disparu. La jeune fille musulmane repartait le cœur apaisé
en nous avouant que la pensée de Guénon la guidait dans
la bonne vOie, vers un point de rencontre entre les religions .

A 1).-\ l\IETRO-GOLD\VI N M :\YER

Madame et Monsieur Morton A.
Spring, Vice- Président de la puissante METRO GOLDWIN MAYER,
sont arrivés au Caire dans la nuit
du mardi 13 au m ercredi 14 cou·
rant. Monsieur Seymour R. Mayer les accompagne.
'Monsieur
Morton A. Spring qui entreprend
une large tournée d'affaires s'attardera quelques jours parmi nous .
Souhaitons à nos hôtes un a gré able séjour sous le ciel incomparable d'Egypte .
A LA DANTE ALIGHIERI

Demain samedi 17 janvier 1953,
à 18 heures 30, dans la salle clai-

r e, sonore, harmonieusement belle
de la Dante Alighieri, le Quatuor
Isaia-Maresca donnera son Quatrième concert de musique
de
chambre de la saison 1952-1953. Au programme : - F. DURANTE:

*
OUS. ces fai~s, p~rmettez-moi. de . ~ous les offrir e,n
ce JOUr anmversa1re de la d1spantwn de René G uenon du monde sensible, faits qui prouvent peut-être
mi eux que bien des textes le rayonnement de la pensée de
ce grand esprit qui ne peut s'éteindre, l'action de rapprochement et de compréhension qu'elle peut réaliser entre les
habitants d'un même monde , entre des races et des religions différentes qui doivent bien finir par se comprendre
~3 t s'aimer , si elles veulent. se survivre.

T

( * ) - LE CUL DE SATIN. - Si les propos qu'on
vient de lire n'étaient qu'une boutade, leur imperti·
nence et leur présomption auraient déjà de quoi choquer. Malheureusement pour Monsieur Paul Claudel,
de l'Académie Française, ils sont quelque chose de
pire, - quelque cb.ose comme l'explosion d'une ignorance aussi incurable qu'encyclopédique. Pour savoir,
par oui ou par non, s'il a des lumières à attendre de
l'ASIE ou des questions à lui poser, Monsieur Paul
Claudel n'aurait qu'à narcourir simulement la table
des matières de L'HISTOIRE DE L'ASIE en trois
volumes par RENE GROUSSET (les Editions Crès
et Cie, 1922). On ne dit pas que l'épreuve le guéri·
rait de sa jactance. On soutient aue ce lugubre nanlasse qui a réalisé le paradoxe d'emmerder ses spectateurs deviendrait plus circonspect et finirait par
entrevoir aue la parole est d'argent, - exactement
la couleur de son unique soulier de satin. - LE ZABBAL DE SERVICE.

VIIIème Concerto en la, - BACHHERZ: Chacone , - D. SHOSTAKOVICH : Quatuor numéro 2, opus 69. On appelle cela de la musique , et de la vraie. Ce désir de
renouvellement a imposé l' admirable C--luatuor Tsaia-Maresca
à

l'atten tion, au respect, à la ferveur des mélomanes. Trois compterendus de GOLAUD consacrés à
ces purs artistes moisissent sur le
marhre. Ce qui ne moisit pas , ce
sont les auditeurs enthou siastes et
les applaudissements.

'!HE LAND BANK OF EGYPr
(Banque Foncière d'Egypte)
SIEGE SOCIAL A ALEXANDRIE
Capital Social : t 1.000.000 - Réserves et Provisions : t 753.750
Registre du Commerce, Alexandrie No. 353

LA LAND BANK OF EGYPT PRETE SUR HYPOTHEQUES
AUX PROPRIET Al RES DE TERRES ET DE MAISONS
Prêts amortissables à long terme. Elle prête aussi, sur simple
signature, à ses débiteurs, pour les besoins de leurs cul.tures.
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EGYPTIENS
II

FOUAD EN PANTOUFLES
par

GEORGES VAYSSIE DE VARAGNE

I de près ni de loin je n 'ai connu Farouk. Je ne le connaissais que par
des photographies montrant un adolescent élancé et de figure fine, éminemment syn1pathique. Qui eût pu alors le supposer perdu dans une carapace de
graisse, et le cerveau taraboulé ? Mais, si je n'ai pas connu le fils, je vécus de longues années en relations suivies avec le père.
Nos rapports commencèrent alors qu'il se contentait d'être un des fils du
Khédive Ismail, satisfait de
s'entendre donner du Monseigneur mais déplorant
la modicité de sa liste civile, de caractère violent et autoritaire. Peu aimé dans sa
fan1ille, il passait en Europe et surtout à Paris, la plus grande partie de son temps.
C'est là qu'un jour il me convoqua à l'Hôtel Continental qu'il habitait pour
1ne demander en grand secret si je ne pcurrais lui trouver un prêteur. Il lui fallait
50.000 frs. Et à quelles fins ? Pour pouvoir quitter fhôtel et sortir ses bagages que
la direction entendait retenir comme gages. 50.000 frs ! C'était alors une somme.
Rencontre' singulière : elle devait m.'être demandée à la même époque au
cours d'un déjeuner en tête-à-tête dans un petit restaurant jouxtant le « Figaro '~
alors installé dans son hôtel de la rue Drouot. Il s'agissait encore d'une manière
de souverain en puissance dénommé André Citroen. Hélas personne ne voulut faire confiance à l'un nj à l'autre. Quant à Fouad. je ne sais comment il se sortit
d'affaire.

N

E devais le retrouver plus tard en Egypte où il accepta la présidence de la
Société d'Encouragement au Tourisme que je venais de fonder et dont j'étais secrétaire.
A ce titre je le voyais plusieurs heures par &emaine. La conversation avec
Jui n'était pas toujours facile; il la fallait mên1e suspendre complètement car, au
beau milieu d'une phrase, il se mettait soudain à pousser de petits cris ressemblant
singulièrement à des abois de jeune chien. Aussi avait-on soin d'avertir de cette infirmité tout visiteur qui aurait pu l'ignorer pour l'empêcher peut-être de prendre
la fuite.
Mais Fouad ne pouvait se contenter c1'un rôle aussi modeste. Sur la scène égyptienne toute grande vedette lui était j J.terdite, alors il chercha au dehors et faillit bien trouver ce qui eût modifié le cours de l'Histoire.
Un trône apparut disponible : celui d'Albanie. « Pourquoi ne me reviendraitil pas ? » pensa Fouad. Dès lors, il engagea une campagne si parfaitement ridicule
que je ne pus m'empêcher de le lui dire, puis de l'égratigner dans le « Journal du
Caire ». Ce fut la brouille, d'autant qu'évincé, il devint .un objet de risée. Et
pourtant le destin travaillait pour lui.

J

E Khédive Abbas Hilmi ayant été - · mettons limogé - par la Grande-Bretagne en 1914, force fut de lui trouver un successeur. On le trouva dans la
personne du prince Hussein, fils aîné d'Ismail, figure éminemment sympathique dont j'aurai à parler plus tard. Par malheur, Hussein qui avait reçu le titre
de sultan, mourut prématurément et celui auquel devait revenir sa succession, le
prince Kamal Eddine, la refusa disant à Ruchdi pacha qui le suppliait de l'accepter : « Je me refuse à être un simple pantin entre les mains des Anglais >>. En me
rapportant ce refus, le premier ministre était si ému qu'il pouvait à peine retenir
ses larn1es. Il ajouta : « Il ne nous reste plus qu'à faire appel à Fouad. Je suis sûr
qu'il ne refusera pas, lui... »
Ayant accédé au trône d'Egypte, Fjmpécunieux de jadis, eut pour but essentiel d'amasser des richesses. Il réussit si bien qu'il devait, à sa mort, laisser une
énorme fortune que son fils ne fit qu'ac~·r0ître encore.
Bien que devenu Roi d'Egypte, Fouad 1er ne put se défaire d'une grande
nervosité. Il la devait, disait-on, à une gr:1nde peur qu'il eut le jour où il fut poursuivi, revolver au poing, par le fils de sa première femme, la princesse Chivékiar .
.)n le trouva caché sous une table recouverte d'un grand tapis. C'est ainsi, dans
cette pm-;ture, qu'il fit son entrée dans la petite histoire.
Le nouveau roi ayant témoigné qu'il voulait oublier les plaisanteries dont
s'offusqaa le prince, M. Defrance, notre rr1inistre au Caire, parvint sans peine à
nous rÉ'-"'oncilier. Ce ne devait pas être pour lc•ngtemps.

L
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JEAN

MO REAS

PUR POETE GREC DE FRANCE
par JEAN J. ECONOMIDES
- Secrétaire Culturel du Centre HELLENIQUE L'article que voici termine la substantielle causerie de Monsieur Jean G. Economidès sur Jean MOREAS. Les dernières heures du poète sont évoquées
lei avec une sobriété qui en rend le récit encore plus
poignant. n se dégage de cette étude très poussée
plus qu'un hommage nécessaire, plus qu'un acte de
justice envers l'un des épigones dont s'honorent les
lettres françaises. Il y a là, puisqu'il faut parler net,
une haute leçon d'un aîné respectueux de la tradition à des cadets dont certains ont cru faire du neuf
en ravalant l'art à d'orageuses concessions de carrefours. Les temps sont durs à l'hexamètre. Nous avalons trop de mauvais vers, et d'une espèce par trop
déliquescente pour que, de loin en loin, un de ces
« retardataires » de la génération descendante n'en
éprouve un haut-le-cœur et ne nous opl)ose, en manière de contraste.
certains devanciers qui surent
mieux dire QUE NOUS les émois de l'amoud, les
troubles de la haine. les esooirs ou le~ :t"l1xiétés, les
douleurs e'~'iques ou les grandes dérélictions. - Avq,11.~. de quitter Monsieur Jean G. Economidè~ et ~on
« pur héros », on se permettra oourtant de s'in,:!CTire
en. faux contre l'injurieuse qua.liUcation de BARBARES dont Moréas aurait tZrat.ifié
les RUSSES au
:;ours de ses prévisions. Deouis Août 1914, nous aphoto w e inher ~
vans un 'Oeu troo abusé de l'épithète en l'appliquant
indist.incte'll.ent à tous les Pe11ples, à tous les pauvres PP-,toles aue leurs gouvernant.s ont lancés contre
JEAN G. ECONOMIDES
nous. C'est ainsi qu'eu. dé-oit de Bllclt, de Goethe, de
"Reethoven ou rle l'étol"lnant Nie+?:!!Che oar exemnle,
les Allemands en ont subi l'avilissement. Auiourd' hui, c'est au tour des Russes. Non nas au'ils nous
aient fait la mowdre peine. Mais ils ont eu le m.1.he ur - fiaure,;-vous ça - Cie rlPnlaire à la cli('jue américaine qui occupe la France et, depuis peu, sa marï.ne m::trcll.ande, - e" at.t.enrl::1nt mieux. laiuemeT!t
les Russes alhment Poutchkine, Dostoïevski, Tolswi~ voire le très ur:tnfl Moussnru~ld. nous ne nous r.Ssignons pas pour si peu à peser nos mots. Si demain uue baQ':trre éclat.~.it entre l'It.~lie ou la Grande-Bretagne et nous, soyez assurés d'avance que, cousus dans le mÉ\me s::tc Da11.t.e et. Sll::tkesoe~re ~eraieut. iP.t.és
impitoyablement dans la même poubelle. - Cela co nsti.t.ue une oHense à la nenst>e en même t.emns qu'une
atteinte aux droits imprescriptibles de l'Esprit. L'Humanh:me aux prises avec nes icounclastes en dPli""El
ne peut que protester avec toute l'énergie du désespoir contl·e ces invergogneuses simonies. - N.D.L.R.
EPRENONS notre analyse des STANCES en remarquant que le pessimisme de Jean Moréas se distingue de celui d'Alfred de Vigny parce
que plus tempéré de résignation et, surtout, parce qu'il puise dans son
amour de pur poète pola la poésie, une consolation réconfortante:

R

Je ue me plaindrai pas: qu' irnporLt> l 'Aquiloll
L'opprobre et le mépris~ la face de l 'injure ;
Puisque quand je te touche, ô lyre d'Apollon
Tu sonnes chaque fois plus savante et plus pure:
Laisse les uns mourir et vois les autres naître
Les bons et les méchants
Puisque tout ici-bas ne survient que pour êtœ
Un prétexte à tes chants.
Dans les STANCES, .Jean Moréas a quitté délibérément tout ce qui est
érudition et sensation rare. Il ne s'enveloppe pas de mystère. Il communie
avec les sentiments éternels. Son art est 11us suggestif que descriptif; il ne
cesse de se confier à l'oreille du lecteur, avec délicatesse. Aucun artüice dans
son art très pur. De là l'impression nette et rigoureuse de son émotion; de
là son interprétation précise des nuances les plus flottantes de la personnalité
h"'.lmaine.
La concision et le sens des proportions sont pour Moréas à la base de
toute création harmonique. La brièveté du poème est toujours pour lui une
condition essentielle d'intensité. Comme La Fontaine, il pense que:
(If) Voir l'EitVpte Nouvelle numéros 440, 441 , 442, 444, 445 des vendredis 5, 12

2 et 9 Janvier 1953.

t>t l9 décembre 1952, -

-56Loin d'épuiser une matière
On n'en doit prendre que la fleur.

POUR THEO STEPIIANOPOLI
DE C0:\1NENE

Ce mardi ti janvier 1953, jour
des Rois, premier anniversaire du
dé cès de feu Theo Stephanopoli de
Comnène. un groupe d'amis s ' en
est allé déposer des fleurs sur la
tombe du cher et inoublié défunt.
Il y avait là Madame de Comnène, Monsieur Marcel Fort, Délégué
de la Mission Laïque dans le Moexpressément
yen-Orient, venu
et Monsieur
Madame
d'Alexandrie,
du
Charles Delépine. Proviseur
Lycée f:t"'ranco- Egyptien d'Héliopolis, Monsieur André Herbelin, Proviseur des Lycées Français du Caire et de Méadi. les familiers, une
délégation d' étudiants, tous rapprochés dans le culte du m ême
souvenir. La cérémonie fut simple
et rectilig:1e, comme la vie de
l'homm<~ dont on évoquait la mémoirE-. Un soleil éclatant comme
celui qui éclaira son a gonie inondait le monument érigé sur S ét dépouille. Ce fut très mélancolique
et très doux .
\V :\GONS-LI'fS

L'AclmiListration des Chemins
de Fer de l'Etat Egy ptien se plaint
du déficit enregistré dans son exComparé à celui des
ploi tation.
étrangères,
gra.n des Compagnies
sing ulièrement du fameux Train
Bleu, l'écart est négligeable. On
peut pourtant signaler à nos responsab les la désertion en masse
EGYPpar la clientèle surtout
TIENNE, des vVagons-lits et des
Wagons-restaurants, - entre aütres elu PULLMANN. On s'est trop
dépêché de liquider le vieux perso nnel st ylé et romou aux tradit ic ns pour le rempfacer par des
"yakhouy a " gon g) és à bloc de suffis_a~:n ce et de stupidité; Loin de
menager leurs hôtes , les "yakhouya" ont réussi à les m ettre en fuite. On n e se résigne à s'ins érer
dans un Fulmann ou clans un wagon-resta urant que lorsq u 'on a rat é l'a vion. La v a isselle y est d'une
n1a.lpr opreté insigne et Ja cuisine
Il faut
simplement dé!!ueuléls c::.e.
qu'elles
telles
choses
les
oser dire
s?nt. Si Je nouveau et énergique
directeur des v\Tagons-Lits veut avoir en core quelques wagons-lits
à contrôler, il faut qu 'il se dépêc:h e cl'y porter le fer rouge dP. la
plus drastique épuration. Les \iVagon s -Lits qui étaient un luxe sont
devenus des fourgons pour chepte J.

ASSURANCES SUR LA VIE

L'UNION-VIE
7, Avenue Fouad 1er
LE CAIRE

EAN MOREAS, s'il s'est éloigné du symbolisme, n'oublie pas les brillantes qualités du lyrisme, auxquelles il adioint la musique et la couleur, mais avec des touches nuancées; il ne néglige pas pour autant les
cquisitions du passé dans ce qu'elles ont eu de fécond. Dans les STANCES
:twJ.oréas exprime tout un monde de sentiments, tout un tableau d'images d'un
simple geste, d'un seul trait évocateur. Comme on l'a dit si bien: « Une feuil« le tombe et c'est toute la désolation de l'automne; une lampe brüle aux
« portes de l'octroi et c'est toute la détresse des choses de banlieue; une om« bre passe et l'univers vacille d'émoi. »
La forme atteint ici la plus haute perfection. Les STANCES rendent un
son pur, un son classique. Jean Moréas a su exprimer de façon admirable
des sentiments connus, et créer avec des idées très simples et des mots directs, une émouvante beauté.
Les Stances, pourrait-on remarquer, ne forment pas un torrent de vers
intarissable, c'est entendu. Mais ne sont-elles pas, d'après leur définition une
Et d'ailleurs, ne suffit-il pas, pour
signification complète par elles-mêmes.
d'eau pour refléter l'univers?
goutte
reprendre une belle image, d'une seule

J

ES STANCES demeureront à travers les âges, car elles ont su interpréter l'humain. Par la noblesse qui s'en dégage, par leur intensité et leur
harmonie, elles sont une des œuvres les plus pures de la poésie.
La critique accueillit d'ailleurs avec admiration cette œuvre magnifique.
C'est ainsi que Paul Souchon s'écrie à leur apparition: « Un grand poète
« nous est né. Un chef-d'œuvre a vu le !our avec le siècle. »
Faguet, académicien, disait: « C'~st une des manifestations d'âme poéti« que les plus extraordinaires que nous ayons vues depuis très longtemps. »
Après la mort du poète, le succès des STANCES n'a cessé de s'amplifier.
Elles figurent en bonne place dans les meilleures anthologies. On se rappelle
l'apostl'op:ne de Madame de Noailles à l'ombre de Moréas: « Je me suis ap« puyée au marbre de tes Stances )\,
François Porché écrit de son côté: « Trente ans ont passé sur les STANGEZ, et voici que i 'y découvre des parties plus célé es qui, naguère encore,
« en raison de leur nouveauté même, étaient demeurées invisibles pour moi.
C'est le cas de tous les vrais chefs-d'œuvre ».

L

*

EAN MOREAS vécut les dernières années de sa vie comme durant sa
ieunesse. Après les STANCES, sa célébrité fut vite retrouvée. Ses amis
souhaitaient le voir poser sa candidature à l'Académie où il eüt apporté
n fut naturalisé
une précieuse collaboration aux travaux du Dictionnaire.
français en 1910. Moréas comprenait et aimait passionnément tout ce qui touchait à la France. Par discrétion, il ne parlait guère de politique intérieure.
11 discu~ait plus volontiers de po l;tique extérieure et faisait, par exemple, le tableau de l'Europe dans 50 ans, c est-à-dhe à peu près l'époque actuelle. - Voyons ensemble, car c'est devenu de mode, quelles étaient ses vues
prophétiques sur cette question d;une brûlante actualité.

J

Les Allemands conquerront peut-être la France, ce qui n ' est
« guère à sonhaiter, d1 Sa1t-il. Mais après eux viendront les Russes.
« Alors, ce sera une nouvelle invasion de barbares pareille à celles
cc qui ont marqué la fm de l'empire romain. Une fois qu'elle aura tout
« nettoyé, le génie français pourra de nouveau ag1r, séduire les vain·
« queurs, reformer quelque chose. Et tout recommencera. »
« -

*

]:AN MOREAS mourut prématurément à l'!ge de 54 ans, - l'inconfort
de sa façon de vivre ayant fini par miner sa robuste santé. Il décéda
le 30 Mars 1910, à la suite d'une attaque d'hémiplégie qu'il eut un
mois plus tôt. A la demande de ses admirateurs, PARIS-JOlJRNAL publiait
un bulletin de santé quotidien. Il attendit la mort avec stoïcisme dissertant
de poésie avec une admirable sérénité. Au cours d'un dernier ent~etien qu'il
eut à son lit de mort avec Maunce Barrès, il dit:
« - Il n'y a pas de classiques et de romantiques; c'est des bêtises. Je
« regrette de n'être pas mieux portant pour t'expliquer. >)
On a beaucoup commenté ces pa~les restées fameuses. Barrès en expliqua
1~ sens énigm~tique en disant que, dans la pensée de Moréas, lorsqu'un sentlment romantique est mené à un très haut degré de culture il prend un ca'
ractère classique.
et de disciples.
d'amis
cortège
imposant
d'un
suivies
furent
obsèques
Les
dans le ciel en
s'élevait
qui
fumée
la
sutva1ent
Pendant l'incinération, ceux-cl
avait écrite:
se remémorant la belle stance qu'il

J

-57 -Compagne de l ' éthu , indolente fum ée
J e te r essem ble un peu ;
Ta vie est. d 'u n instànt. ; la mienne est con sumee
Mais n ous sOL·ton s du feu .

Plusieurs discours furent prononcés. Celui que Barrès lut au nom de l'Académie, « Adieu à Moréas )>, a été imprimé plus tard à des milliers d'exemplaires. Je ne puis m'empêcher , avant de· L.erminer, de vous en lire quelques
passages émouvants :
\( - J :tppo rte ~L ~'l ~l r è a.s ]' ad ieu de :';I.'; S YÎ 8U :\ CCill pag nons. J•;; lll ~
r appelle la, c.llarrn ante arrogancP cle sa jeu n esse, la mise br illan te
« ch aqu e joui' fl eurie d u jeun (;\ étranger fort galant, qu elq ue peu b relA Pa.ris, et dans un~ vie qui sem blait inùolente, commen t
<< teu r ...
« t r ou va-t -il r (~ m oyen d ' a pprofondi r les é poques de notr e littéra tn (( r e ?.. . Ce pot'lte ~ta i t. venn ù ' A th l'mes it P a.ris ponr r amener les plus
am i
~ot r c
d 0 l'huma u i"ll lë . ..
d ;lns l ;;t v0 i :~
nmeu rs
1< t u r bu len ts
en m ême t omps qu un gran d po~ t e fra nç.a.is un vie1u gent il<< était
éternellement .. . ?\ons
<< homme d u l:'élopoPP.se . .. Ses œuvres parleront
simple et affeccœur
un
t
eu
il
'
qu
s,
tou
témOig ne r~ n ous
<< devons
présent.ai t. lâ
ons
« t ueux, et le -:a.ntet·èJ e de celui q ue nom; accompagn
fi ère qu e son génie ...
<< m êm e beaut e ura ve et
« A dieu J ean Mor éa~. Notre patri e n 'ou bliera jam ais que tu vou « lus être l' un de ses fil s. Et quan d nou s te voyon s ro ulé dans ton
« E n velop « linceul , le beau mo t d ' H ésiode rev ient à. notr e esprit : « pan t son cor ps de voil r"' blancs_. il est allé se joindre à la fa m ill e
« des Immortels. » «

LA MUSIQUE EN SOLIDES
Cet homme assurément
n aune pas la m usique.
(Molière : << Amp hytrion »)

connaissons un homme
N OUS
charmant et a ·un comme.ce

très agreable. Les C11::,cou,s
qu'il uem sont remplis ete
cette « substantilique moelle »
dont parle l'aUl;eur ue Pantagruel.
11 a un sentiment très vir ue la
nature; la vue d'un arbre, d;une
source, d'un oiseau qui vole le ravit. 11 adore la peinture. Il écrit
des contes délicieux dans une prose nalmonieuse où l'on devine le
rythme, le nombre et la cau.ence.
- Et pourtant, cet homme n'a1me
pas la musique. C'est un domaine
qui lui demeure fermé. Les plus péne trouvent
mélodies
nétrantes
point une faille par où l'atteindre;
les thèmes les plus beaux le laissent indifférent. - « Ce qui me
« frappe, nous confiait-il, et ce que
« j'envie, c'est cette merveilleuse
« « ABSENCE » et ce « DEPAR1'
« COMME POUR DES TERRES
« INCONNuES » que je vois sur
d'un
« certains visages au cours
« concert. »
soir, cet*homme vint
U Nnous
à l'improviste.

chez
Un
disque tournait au gramophone. Comme nous faisions
il
mine d'interrompre l'audition,
nous pria de n'en rien faire, choisit
un livre dans la bibliothèque et
Nous pensions
s'assit à l'écart.
qu'il s'était plongé dans sa lecture : il écoutait.
« Magnifique! s'écria-t-il avec enthousiasme, dès que se fut éteinte la dernière note. Et de"ant
il reprit c.n
notre air stupéfait,
riant:
beau- - « Sincèrement, i 'ai
coun aimé cela. De qui est-ce?
Or , il s'agissait d'une ~uvre à
faire cabrer 1'oreille la moins rétive. nleine de heurt!-i et de d ()IÇ!r.tes
acidités: le « PHILHARMONIOrchestre
KONZERT >>
~,.. "P" li.!~
Philharmonïque de Berlin conduit
par l'~uteur (TELEFUNKEN SK
3791l-97).

MADAME ANNIE BECHIER, TALENTUEUSE RECITANTE,
QUI DE SA VOIX D'OR A SCANDE LES VERS DE JEAN M:OREAS.

L'auteur? PAUL HINDEMITH.
C'est-à-dire l'homme qui a choisi
la forme classique pour s'exprim~r,
mais a.vec 1~ turbulence d'un joueur
de rugby; le saltimbanaue n1tP. les
dessonances les plus agressives ne
font pas reculer; l' artiste QUi compose en force et en vigueur, mais
avec un total mépris pour la qualité sonore et une sainte horreur du
ch.arme: le thP.oricien oui dit: a r.A
N'EST
SON
DU
BEAUTE
QU'ACCESSOIRE » et encoTe:
PIANO
TON
« cnwqiD"F.RE
COMM"F. UN INSTRUM:ENT D~
ET TRAITE-LE
PERCUS~TON
EN CONSEQUENCE ».
Et c'est ce comno~ite'lr que noC'est
tre ami :~.dopt.ait. rl'emhllle.
ces « CINQ VARIATIONS » p -:- ur
orchestre, volcq,nioues, comnloxeg,
cP.rtP.nda..,t,
admirables
triturées,
~li . difficile que
mals d'un abord
l'homme-.o ui-n'aime-nas-la-musi«
que » anpréciait. d'un coup.
Alle?; comprendre cela!
y renonQuant 1l, nous, nous
çons. - E.S.
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POURQUOI MENTIR AUX
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l.es

charmes

de

l'enfant, l'un aes plus
émou-vants est cette ca n deu:r que la 1n:e n'a pas e-n con
ternie, cette confiance ]Jaisible qu'il accorde tout naturellement œux êt1·es et œliX choses. Les grandes personn(~-~
sont pour l'tt·i des êt'res supirie'ltrs aux pouvoirs illùnité.-.:
et ses parents sont des d·i eux .
Des dieux qui protègent, guident, {lué?··i ssent, qui sa ven 1
tout et que l'enfant ne songe
même pas à soupçonner d'erreur. moins enco'r e dp, 1nen:wn!Je. L e mensonge d'ailleurs)
1:l ne sail pas encore ce fJUf
e' ext.
81: tou s les parents méd1·lat:ent sur cette m er ·vëille'u.sr·
eon fiance de l'enfant, ils auraùnt sans ces.11e le souc,i de
s' (>n mon!.rer diqnes et ils
s'e fforcerni.P1d de refm·d er h
plu..- voss/ble ses 1)remiAre.r.: dér~(' rJfions au contact des riaiifh de la

1.1Ù>.

première ·i llusion · verdue c'est
l{l p·r em·i er
tournant s1.tr cdte 1·out.(:
que l' enfant ava1:t cr1" toutf·
droite, c'est le pTemier réfltxe de ·1né{iance, le premier reuliement, le prem1:er germe
df'S fu. lurs désenchantenwn ts.
Gomb1:en plus profonde est
.-;a. db~1·1lusùmquand elle lui
nlr:nt dr ses pa1·ents e?.t:T-mê,;u .._, suit qu'ils lu1: offrent le
.~ptclaclc de leurs discordes o1.t
de lev rs compTomissions, so'it
que, sans penser· à mal, 'l?s
aient crn devoi?· lui ment1:r.
Comment peut-un rne1~tiT à
un être si ctaù·l Et pourtant
l'enfant comprend à peine
quetq,u es mots que déjà on le
trompe.
Pieux
mensonges
pour l'apaiser, le distraire au
te soig ne1'. Promesses qu'on ne
tient jamai8 ou menaces illusoires qni, à la longue, déconcertent et troublent la petite
âme na·i ve. Bientôt c'est tout
le fatras des légendr.-: enfanfùles fJ n'on. lui présente comJne des vérités: Croquenâtaine, le marchand d e sable, les
cloche~S
de Pâques, lf: pèTe
Noel . .. Plus tard, ce sont les
laborieuses explications s11r la
naissance des bébés dans les
chou,x. Et l'on fait ·v ivre aùzs·i l'enfant dans 11/n monde
ù·réel et
absurde jusqu'au
jour où, ·i nstr·uit par les petits camarades, il décou·v re avec !dupeur qu'il a été t·ro?J
r,onfiant.
Avec quel ton. de

L

A

bravade -il annonce alors à la
maison qu' ((ü ne croit plus
a ·u, père i \roel».
Et sous cette
attitude) û est aisé de décele'l·
fmnerl?.mu: d' UVO'iT été abusé,
un soupçon de rancune, la
fierté d' une première vùtoire,
rtmpo1'lée hélas contre ses parents.
Désormais on ne Le prendra
l'lus auss-1: facûemenl. il sera
moins o'ltvert, moins détendu_.
moins sincère. Et si le milieu
familial ·n e lui 'r end pas le
!;oût de la conbance et de l'abandon, s'il ne se sent pas
((crmz,zn-i~S», 1:l se feTmera charJtu~ :ionr davantage jusqu'au
premier échec, au prem~er amour malheureux, à la p't"emière amit·i:é trahie,
qui en
f rront p eut-être pou.r toujours
't 11 rU.sab11sé.

ENFANTS?
sincérité, leurs conseils, la rudesse de l'initiation aux laide,u rs de la vie?
Sans doute les légendes de
N oel ou de Pâq'ues sont emp1·eintes d'une poésie charman
te.
Et rien n'est plus touchant qu'un bambin· en chemise de nuit faisant la fiécouverte émerveillée de.ç jouets
déposés dans la cheminée.
Mais rien n' ernvêche de conserver ces traditions. en apprenant peu à peu 4 l'enfant
à faire la part du rê1Je et du
réPl.
Ponraum: défn,rmer la;
vén:tP.? J,q ?oiP .çer·m:t ausst
ornnrl<> .~~' 1:1 .~a"'a1·f one.
penclrtnf la '11:71 ·d dP N nel. fnus lP.S
pana.r.:. tmdPs les marno;n. ~ du
rnn,ndP llPnmwnf ifp~ rarle.aux
'r>rit.~ de
la r,hPminée '1Jfl1tr en
fn.irP. la. s·œrprise à leurs enfo.nfg.

ERTES to·u s les enfant.s
ne deviennent pas des
desabusés à cause des
t'ables dont un les a bercés.
Jla1·~ ue se1·ait-il vas préféra()! f qn' au lieu d' êt1·e la cause
d e cette prem.1:ère
déception,
1c., oarents attén1u>tn,t au cnnf rrn're par le,u r te·n dresse, ze,ur

C

Bt les belles histoires du pèTe N oel présentées comme des
contes
imaginaires
peuple1·aient q1tand même ses rêve~
avec celles du Petit Poucet et
de Cendrillon, sans que le
mensonge ait effleuré , les lèv n~s clP ceu:r rnt~ 1·e-rJTesentent
pour lui 11/1~ idéal de bonté et
de perfection.-

VIVPHj EN H ARMnl.J'rn, Dé~P.mb re 1952, Pages 106-107, 32, rue de
Menilmontant, PARIS, XXème. -
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oar André NAM ETALLA
0

ONSIEUR M. Darryl Zanuck a
fait beaucoup de mal au cinéma. D'abord, en produisant des
films qm, visant aux Oscars, révèlent
à tout coup un navrant conformisme.
Enswte, en épousant la belle et poéti·
que Jennifer Jones
dont les apparitions à l'écran se font de plus en plus
rares. Dans « CARRIE » (Rivoli) aux
côtés d'un Laureuce Olivier au jeu remarquablement sobre et expressif, Jennifer Jones fait. une création qui no
sera pas oubliee de sitôt.
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'fuée d'un roman de
Tb. Dreiser,
l'auteur de c: Une Tragédie amérir.alne », (celui qu'on a appelé le Balzac
américain), u:CARRIE» est en fait une
histoire d'amour comme des
milliers
d'autres, et qui paraîtrait banale si la
matière psychologique n'en était si ri
che, les personnages centraux si fortement dessinés. Dreiser crée des types
réels auxquels le réalisateur W. Wyler
a su, comme toujours, avec son style
personnel si composé, si ramassé, donner beaucoup de relief. On remarquera
que l'œuvre est inégale, en ses partie!!J.
C'est souvent le cas lorsau'un film est.
tiré d'un roman qui n'a pas été conçu
pour le cinéma.. Au surplus, la fin pa·
1·aîtra à beaucoup quelque peu mélodramatique.
Précisons que le dénouement est ici
différent de celui du livre. Sans dou·
te a-t-on voulu l!<lourter;
le résultat
n'a pas été très heureux.
il rest.e que la combinaison \Vyler·
Olivier-Jones n'a pas déçu notre a.tten·
te. Les deux interprètes sont désormais
msCparable' dEl l' histoire de Georges
Huckston et de SISTER CARRIE. Le
regard perdu, le geste rare, Laurence
Olivier exprim\)
la plus violente des
passions. Quant à JennifPr Jones, ses
yeux de lumière parlent le plus fémi·
nin et le plus poétique des langages.
Elle donne
un sens visuel au mot
grâce.
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Le Contrôle général de l'Exportation annonce qu'il a été décidé
de fixer un quota de 1.000 tonnes
d'oranges et autres agrumes pour
être expédiées au Soudan durant
la saison actuelle.
L'expédition devra se faire par
l'entremise de l' AdministraUon des
Douanes sans besoin d'obtenir un
permis du Contrôle. En conséquence les i"ltérec;sés sont nri6s de
s'adresser directement à l' Administration des Douanes.
Annonce 3466.
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