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A L'EGLISE PA-ROISSIALE SAINT JOSEPH DU CAIRE, CE SAMEDI 31 JANVIER 1953.- De gau
che à droite: Letterio Croce passant l'anneau nuptial aù doigt de Denise Perricone, - cependant que 
le Prêtre, témoin de Dieu, laisse tomber sa bénédiction sur cet acte solennel. -.. 

Troisième Série No. 449 le Numéro P. T. 2 Vendredi 6 Février 1953 



DANS LE JARDIN DU VOISIN 

LA DEMOCRATIE DURANT LA 
PERIODE TRANSITOIRE 

par IHSANE ABDEL KOUDDOUS 

Rédacteur en chef de la 
Revue «Rosa -e ;-Youssef » 

Q U E signifie la période « transi
toire » - et pourquoi l'avons
nous acceptée? ... 

.t.He ne sauraiL etre seulement une 
simple periode de création, <ie recons
truction ou de réiormes, - une pareille 
entreprise ne pouvê.nt être limitée à 
trois ans. 

La réforme en elle-même ne peut 
être enfermée dans un temps donné, 
car elle est le but de la vie entière de 
i 'Etat, du peuple, de l 'univers. 

La période transi toi re est, en réalité, 
une pénode d.e p1éparation de plans et . 
d'exécution - préparation du peuple 
et de l'E ~ai:. - tracé de nouveaux plans, 
- créa ti on d'habitudes nouvelles en 
vue d 'un avenir nouveau. 

Et avant d'élaborer ou de projeter 
des plans, nous devons convenir au 
préalable de la direction pour laquel
le nous embarquons. 

Il est conv~::nu que nous nous diri-
geons vers une ère de démocratie inté
grale. 

C'est bien la volonté du peuple ainsl 
que l'a proclamé le Lewa-Président IVIo
hammad Naguib. 

Confirmant ceci, le Bikbachi Gamal 
Abdel Nasser a dit dans sa déclaration 
de la semaine écoulée : 

<< Le rnolt\'Cltt ent ild11cl est nn 
« 11JOllH'lllen( popnlaire d6muna
« tique e t ne p ent (>h·e <ttli re cho
<< se. J) 

La préparation du peuple à la vraie 
démoc~atie exige son entraïnement du
rant la période transitoire, à l'exercice 
de cette démocratie afin qu'une fois ve
nue l'ère nouvelle - il ait acquis la 
compréhension exacte: 

1. - de ses devoirs et de la iaçon de 
les accomplir, 

2. - de ses droits et de la façon de 
les découvrir. 

x x x 

A V ANT le mouvement de l'armée, 
l'Egypte était régie par un gou
vernement démocratique. Mais 

c'était une démocratie pourrie, un voi
le qui masquait une atroce dictature. 

Le roi était un dictateur qui gouver
nait selon son bon plaisir. 

Les leaders étaient dictateurs à vie -
chacun dans son parti. Le Président 
de chaque parti avait le loisir d'exclure 
n'importe quel membre, de s'adjoindre 
tel nouveau venu, de décider comme bon 
lui semblait . 

P<trvenu au pouvoir, il s'éril!eait en 
dictateur de la nation; il ouvrait. les 
camps de concentration à ses adversai
res. il ordonnait la confiscation, il fa
vorisait les uns. il b:mnissait les autrès. 

Le peuple interprétait le rég:ime des 
partis sur lequel reposait la démocratie 
comme une cession de ses droits à leur 
profit, - ou olutôt il croyait exercer 
ses droits par l'entremise de ces partis ... 

Les Trois Pouvoirs étaient enchevê-
trts les uns dans les autres, sans dé
ntarcation aucune, - aussi bien l'exé
catif que le législatif ou le judiciaire. 
Les choyens étaient privés de toute ga
rantie contre le despotisme, l'injus(j:tce, 
la persécucwn. 

·telle était la conception démocrati
que en Egypte. 

x x x 

E 
XISTE-T-lL encore parmi nous 
à.es gens qui ne comprennent la 
démocratie que sous cette opti

que? Il faudrait leur enseigner le sens 
ae la vraie démocratie - et les accoutu
mer à en jou ir avant la fin de la pé
riode transitoire. 

Pour effacer jusqu'aux traces de la 
fausse démocratie qui était de mode 
céans, nous serions peut-être contraints 
de prendre certaines mesures très éner
giques durant la période transitoire. 
Mais ... 

Si nous supprimons la catégorie des 
politiciens pourris qui abusèrent du 
pouvoir et portèrent atteinte au presti
ge de l'Egypte, nous devons, par con
tre, livrer passage à la catégorie saine, 
- la familiariser avec les responsabilités 
du pouvoir et la fidélité à l'Egypte. 
Car la corruption ne disparaîtra défini
tivement qu'à l'apparition des êtres 
sa.ins. 

Si nous privons i'auteur d'une opinion 
subversive du droit de l'exprimer, par 
contre, nous devons encourager l'auteur 
d'une opinion sincère, à la proclamer, 
- et si nous empêchons l'opposition 

systématique qui ne vise que la prise 
au pouvou, nous ûevrons créer une op
posiûon constructive et salutaire qui ne
visera que le bien de la patrie. 

Et si nous finissons par intimider les 
hypocrites et les incroyants qui pêchent. 
en eau trouble, nvus devrons rassurer 
le3 croyants sains et forts. 

Voilà le sens de la période transitoire.. 
}{ x x 

J 
!AI sur _la d.émocrat~e une opi~ion 

que j'ai eu l 'occasiOn d'exprunet· 
en mamtes circonstances. Pour 

moi, la uémocratie doit naître et pous
ser dans le peuple. La démocratie n'est 
pas un prodtiit d'importation·, - enco
re moins l'affaire de quelques pages 
d 'un livre à appliquer tout d'un trait 
à l 'Egypte. La démocratie ressemble à 
un enfant qui marche à quatre pattes, 
puis qui essaie d'avancer sur ses pieds. 
Il chancelle et tombe. Puis, il commet 
des sottises, il casse tout ce qui lui tom
be sous la main, il dérobe un gâteau. 
Au fur et à mesure qu'il grandit, ses 
fautes et caprices diminuen·t jusqu'à. 
qu'il devienne un homme robuste et 
complet. Dans toutes les étape3 qui (~~ 
précédé sa formation, pas un instant 
nous n'avons songé tuer l'enfant 01.1. 

nous défaire de lui. Au contraire, nous 
nous sommes efforcés de lui conserv.3r 
la vie tout en l'habituant à mener üne 

' existence rationnelle. 

cxLr;:t it de H,OSA EL-YOUS;:;E.F 
du lqndi 2 février 1953, - fA a l a
duit par K :\MEL ASSAD. 

Actuellement 
Un choix merveilleux 

de 

et Girandoles 

est 

à des prix RE DUITS 



chronique de l'ilote 
POUR UNE EPITAPHE 

HENRI BOUTIGNY, en littérature NEMO, est décédé à fHô
pital Victoria ce mardi 3 février 1953, à six heures du matin. 

Les amis qu'il comptait encore se sont réunis dans ce 
qu' «ils» appellent LA CHAPELLE de l 'Hôpital ce mercredi 4, à 
11 heures du matin, pour lui faire leurs adieux. 

L 'un de ses premiers collaborateurs qui redescend lourdement 
l2 versant, - et, comme par hasard, le signataire de ces 11gnes, 
demande congé de lui adresser un affectueux « au revoir », ... 

- ... et d'ajouter les quelques mots que voici sur un cercçuil 

cliché « Progrès Egyptien )) 

HENRI BOUTIGNY 

qui fut criblé de mots. 
Henri Boutigny fut une 

intelligence et une bonté. 
Une intelligence parce 

qu'il nous révèla la dou
ble et terrifiante techni
que de la haute finance 
et du grand journalisme. 

11 règna en maître ab-· 
solu e t sur l 'imprimé et 
<::11" h Bourse. - celle des 
valeuts aussi bien qu e cel
le des cotons. 

Les créations perdura
bles de son cerveau s'éri
!1e8 iP.nt sur le granit, puis
ou' elles vivent encore, -
alors que lui, leur créa
teur, ne vit plus. 

Il n'en a pas davantage 
vécu de son vivant. 

Car son inépuisable bor 
té excellait à dissiper au 
fur et à mesure les riches
ses que son intelligence a
v::'lit fait iaillir du soL 

n urodi2:uait de la gau
che, la main du cœur, tout 
ce au'avait excellé à con· 
rP.voir. ~- or!!::-miser la droi
te. - la mai.n de la rai-
son. 

Il est mort comme il avait vécu, dans le plus invraisembla
ble dénuement, face aux entreprises dont l'épanouissement insul
tait presque à sa détresse. 

Vers le crépuscule, au moment où la lumière de Dieu devient 
plus rare et plus chère, un . accident le plongea dans les ténèbres 
anticipées et le condamna au repliement, aux tâtonnements qui a
moindrissent, à la presque jnaction. 

Un hasard providentiel avait placé Antigone sur sa route. 
Nadine Boucher, la camarade admirable, n'avait plus rien à 

attendre de lui. 
Aussi, avec quel emportement tranquille lui a-t-elle tout don

né, elle aussi, comme le palmier de l'Ecriture : la feuille, la fleur, 
le fruit. 

Qui donc donnera quoi que ce soit, maintenant, à Nadine Bou-
cher? 

En attendant, la preuve est faite que l'intelligence ni la bonté, 
valeurs d'échange suprêmes, ne paient en un siècle où la sordide 
monnaie de l'égocentrisme fait prime. 

Henri Boutigny l'a compris, qui s'est évadé de cette atmosphè
re irrespirable. 
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à HUE et à DIA 
Chronique de la simplicité 

Il ne se passe pas un seul jour où le 
Lewa-Présidcnt ne dénonce sa simplici
té foncière par uu de ces traits qui 
se plantent comme une pomte en plem 
cœur et qui y vibrent longtemps après 
avoir été décochés - L'autre hier, il 
fouillait dans l'une de ses poches, à la 
recherche de quelque argent pour sou
lager une misère. S'apercevant qu' il ne 
di.sposait que d'une poignée de piastres, 
it emprunte à un camarade le viatique 
qu ' il désirait donner et dit: - ,Je te 
rembourserai à la fin du moïs, lorsque 
.i ' aurai encaissé mes appointements ; 
d'ici là, il faut que je me débrouille a
vec ce que j'ai sur moi. - A la sor
Lie du Palais de Koubbeh où il s'était 
rendu en curieux pour examiner cer
t,ains objets ayant appartenu à. l 'ex-Hoi. 
le Lewa-Président constate qu' au lieu 
de le fouiller comme ils avaient fait 
nour les autres visil eurs , les gardiens 
s' inclinaient, respeclneux, dans des sa.
lut.s à n 'en plus finir . - Je vous or
donne d" u1e fouiller COMME TOUS 
LES AUTR""ES, fit-il sur le mode pé
remptoire. -- Trois de ses collègues é
taient venus le surprendre presque ù 
l'aube en son domicile pour lui faire si 
guer des papiers. - Cela tombe à ra
vir7 leur dit-il, vous allez prendre le 
petit déjeuner avec moi. Le petit dé
jeuner consistait en un bol contenant 
un potage de lentilles accommodées au 
cumin. Les camarades en étaient ahu-
1·is : - Celui-là pratique le régime de 
l'austérité, et pas pour rire. - A une 
récente conférence de presse, un jour
naliste l ' interroge: - Est-il bien pru 
dent ii. vous de circuler comme vous 
faites, sa,ns gardes du corps, coude à. 
coude avec la foule? - Pourquoi cela? 
répond-il. Croyez-vous pas que Dieu et 
la foule suffisent pour me garder ? - A 
L'Ambassade d'Italie, ce lundi 2 cou 
rant , les officiels s'étaient mis en frais 
pour· recevoir TI Signor Randolfo Pac
ciardi, Ministre italien de la Défense. 
Tout à coup, le Lewa-Président s'amène 
:'t la bonne franquette. TJn tas de jolies 
filles fraîches et parfumées comme des 
fleurs se précipitent à sa rencontre . Tl 
a. serré avec vigupm· P.t cordialité tou
tes l~s mains tendues, - l>ans en ex
cepter une seule. Devant tant d 'aisance 
et d'affabilité, l ' un de nos amis n'a pu 
s 'empêcher de dire: Décidément, 
c'est encore lui aui reçoit Monsieur Pac
ciardi. A la sortie , sur le penon nni r 
de moufle, un invité dit: - Ce Lew a . 
c'est l'Homme de Dieu. L'un des offi.
ciers chargés do sa garde, perdu dans 
la foule, intervient ct ajoute en un 
Français d'une rare pureté: - Parfai
tement, c'est l'Homme envoyé par Dien. 
Le fait est qu'il y avait un bon mo
ment déjà que le Bon Dieu n ' avait pas 
envoyé ui1 homme de cette envergure 
sur la Terre. 
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Notre couverture 
La semaine qui s'achève fut fer

tile en démonstrations specta.cnlai
res. Et, certes, ce ne sont pas les 
images-vedettes qui nous ont man
qué. Nous avons cru devoir acco t·
der la priorité aux vienx camara
des de peme et de labeur qui, pa
rallèlement, mariaient leurs èn
fants. La photo qui orne notre 
convel'ture a été prise à ce moment 
symbolique où les mariés échangent 
les anneaux d 'or. emblême de l 'al
liance qui noue l 'un à l'autre deux 
destins. - et où l 'Officiant , Té
moin de Dieu, entérine la conver
gence des engagements scellés en 
sa présence. - Le photographe a 
porté son principal effort sur le 
premier plan où figurent les jeu
nea époux dont les visages s'illumi
nent à la clarté de la rohe blanche 
de la. petit e mariée. Dans la pé
nombre. sc tenaient les témoins 
des Hommes: ::\'lessienrs :Mario A
ravandinos et Gaetano di Fede, 
entourés d 'une assistance émue et 
recueillie. - A l'issue de la cere
monie religieuse, les jeunes gens 
ont fait les honneurs de leur non
veau domicile aux nombreux invi
tés. On a bu, ri, chanté, dansé à 
leur bonheur. Dieu protège l'arche 
où bourgeonnent tant d 'espoirs. 
-AJAX. 

SIMPLE QUESTION 

Le journal AL GO"CMHOlJR AL 
MASRI. - celui. du moins, que repro
duit le journal LA P~-\TRIE du mercre· 
di 4 février 1953 en page 3, colonnes 
5-6. vient de découvrir une aptitude 
congénitale aux professeurs français qui 
opèrent iL la Faculté de Commerce 
Fouad-al-Awal. La spécialité de ces 
messieurs consisterait à glisser en sous
mam les « questions d'examen )) aux 
étudiants qm y auraient mis le prix. 
Les autres. les (( gueux >> , ceux qm ont 
trimé toute l'année comme bagnards sm 
les routes. seraient par le fait handica
pés et fatalement « sacqués ». Ces 
affreux comportements expliqueraient 
1'échec puis le suicide de l 'étudiant 
ABDEL AZIZ EL G UEBALI, qui fn · 
l'ent « le trait de lumière (sic) ». 

« L'enquête a révélé que les 
« protesseurs français faisaient le 
(< commerce des questions d'exa
~ men qu'ils vendaient aux can
« didats riches, en mesure de 
« payer cher (loc. cit.) ». 

Cela est intitulé : LE SCANDALE 
DES EXAMENS A L 'UNIVERSITE. 
Et cela s' r.~,p pelle dans toutes les lan
gues, y compris la verte et la fourrée. 
METTRE LES PIEDS DANS LE 
PLAT. - Reste à rechercher non pas 
si l'épidémie assez spéciale signalée par 
AL GOUMHOUR AL MASRT n 'a éclaté 
dans ces coins-là que depuis l ' , vènement 
des profP.sst:nrs français , - ce qui per
mettrait de sensationnelles révélations, 
mais ce qui va se passer dans les jours 

Son exemple fut un dépassement qui déborde nos natures exi
gues, - mais qui ne nous convainc pas. 

Ceux de sa génération, les «dupes» de son envergure- se de
mandent ce qu'elles attendent pour fausser compagnie au brelan 
de coquins qui empoisonnent leurs dernières heures tout coJnme 
ils empoisonnèrent les siennes, et pour l'aller retrouver dans le 
royaume apaisant du silence. 

JEU DES VESSIES 

COMPRENDRE, c'est souffrir. 
Aussi, dans le Paradis Terrestre, la profonde sagesse du 

Créateur avait elle tenté l 'impossible pour éloigner le pre-
mier couple de l'Abre de la Science du Bien et du Mal. 

Eve a opté pour nous, - et grâce à cette garce mémorable, nous 
voilà condamnés, par le plus paradoxal des masochismes, à nous 
ruer au devant des pires tortures de l'esprit. 

Or, en dépit d'une application douloureuse, nous ne parvenons 
pas à comprendre l'attitude adoptée envers l'Egypte non pas pré
c]sément par le Peuple britannique, mais par la clique de peigne
culs qui gouvernent cette noble nation. 

Leur incohérence confine à l'entête1nent, - à cette obstination 
bouffie de morgue, que certains naïfs confondent avec la fermeté. 

Ces politicaillons vont nous acculer à admirer, par comparai
~on, les nains qui président aux destinées françaises. 

On se souvient peut-être encore que le Soudan était la pierre 
œachoppement entre la Grande-Bretagne et l'Egypte. 

Pour tenir en échec les droits de l 'Egypte, les Grands-Bretons 
avaient imaginé de promettre l'autonomie à cette ancienne pro
vince égyptienne, et le droit pour ses habitants de choisir leur 
mode de gouvernement. 

Mais cornme avec eux ü y a toujours des espaces interplanétai
res entre la coune et les lèvres, les Grands Bretons avaient subor
donné la déclaration de cette autonomie à l'élaboration préalable 
d\me Constitution, ... 

- ... d'une drôle de Constitution marmitonnée dans les alambics 
du 10, Downing Street et offerte à ]a crédulité des Soudanais no .. 
vices comme le dernier cri en matière d'indépendance intégrale. 

Votée à l'esbrouffe -- et il s'en est fallu de peu qu'il en fût 
ainsi, - cette Constitution eut replacé plus durement le Soudan 
scus l 'étroite dépendance du Gouverneur anglais. 

ROLE DES IMPONDERABLES 

LE retard dans le vot? a été la grave erreur du Foreign Of
f ice. 

Me~~~-mt ~1 prc~fit l f court répit qui lui était miraculeuse
ment accordé. le Le\\ a-P:c{~.jc'ent a multiplié les contacts entre 
EgyptiEns n.t Soudan :11s 

Et il est parvenu à convaincre ces derniers: 
- d'abord, que loin de s'opposer à leur autonomie, l'Egypte ~

ac-quiesçait de t ü'..H·?s :-;es fore· es et offrait d:·aider ses jeunes frères 
à l'obtenir, 

- ensuite, que pour accéder à l 'entière liberté, les Soudanais 
non seulement devaient vomir la mascarade de Constitution qui 
Jeur enlevait de la senestre ce qu'elle avait feint de leur octroyer 
de la dextre, ... 

- .. . 1nais ne pourraient procéder à un referendum honnêt? 
qu_'à la condition expresse que les troupes britanniques évacuas
~ent préaJablernent le Soudan tout ent1er, - de manière que les 
éJ ections, s'ils avajeüt envie d'en faire, et la Constitution, s'il leur 
pr enait fantaisie de s 'en payer uüe, pussent se rédiger et se dé
rouler à l 'abri de la pression des baïonnettes. 

Ces trois innocentes propositions ont rallié l'accord impres
~:ionnant de tous les partis soudanais. 

En. sorte qu'aujourd'hui, il n'y a plus de question soudanaise 
C.JUi fasse obstacle à ]a doubie &vacuation par l'occunant et du Sou-
r~ü. n et de l'Egyptè. - -

Il }l'y a que des impérialiSFJes impénitents dont les «haut
Parleurs>> s'arrd.ch:mt les derniers cheveux en constahmt qu2 le 
Lewa-Président a réus3i à leur arracher leur dernier argument. 



LES TENAILLES 

0 R, - et c'est ]ci que nous demeurons perclus d'étonnement : 
- d'une part, .;;i ce même Lewa-Président est parvenu à 

acculer la Grande-Bretagne soit n abattre: les cartes, soit à 
tricher, - et s'il y est parvenu subtilement, sans coups de poing 
sur la table ni éclats de voix, en respectant les règles de ce jeu di
plomatique dans lequel on se plait à. nous affirmer que le Foreign 
Office est passé maître, c'est donc que, cette fois-ci, le Foreign 
Office aurait enfin trouvé son MAITRE, - que Je Lewa-Président 
est un grand homme qui dépasse la commune mesure, - qu'il y 
aurait un intérêt impérieux à l'avoir pour ami. 

- D'autre part. si aucune guern~· contre l'U.R.S.S. n'est possi
ble sans une alliance préalable et totale avec l'Egypte, - ou plutôt, 
et pour adopter le langage hypocrite des tartufes (x) de Chancel
leries, si aucune défense du Moyen-Orient contre une éventuelle 
agression de l'U.R.S.S. ne peut être utilement organisée sans l'é
troite inclusion de l'Egypte dans le système soi-disant défensif, -
et si, de son côté, l'Egypte, honteusement roulée deux fois de suite, 
- · en 1914 d'abord, puis ensuite en 1939 par ces mêmes Alliés qui 
mendient aujourd'hui son nécessaire appui, insiste pour que de 
solides garanties concernant son indépendance et son intégrité lui 
soient immédiatement fournies, ... 

- .. .l'intérêt élémentaire des nations de proie ne leur comman
de-t-il pas d'accorder séance tenante ces apaisements cent fois pro
mis dans le passé et cent fois éludés sans la moindre vergogne? 

Qui ne voit. en troisième lieu, que l'inimitié de l'Egypte, sur-· 
tout en un pareil moment, la pousserait immanquablement dans le 
~amp adverse, - exactement comme la politique à la petite se
maine de ce bellâtre pour gravures de modes qu'on appelle pom
peusement Ivionsieur Anthony Eden précipita, il y a de cela quel
ques dix-huit ans le Duce Mussolini dans les bras de fer de feu 
Monsieur Adolf Hitler ? 

Les vrais civilisés sont las de ces casseurs d'assiettes, de 
ces donneurs de nazardes, de ces « combinards » qui ont pris la 
sombre habitude de déclencher des guerres où ils se battent cou·· 
rageusement jusqu'au dernier soldat sud-africain, canadien, aus
tralien ou français. 

L'esprit méditerranéen a peine à concevoir que les enseigne
ments de l'Histoire n)aient point réussi à rendre certains individus 
plus « sportifs », - c'est-à-dire idoines à s'incliner en beaux 
joueurs quand la partie est perdue et quand l'enjeu des sottes résis
tances n'est rien moins que l'anéantissement des trésors intellec
tuels, moraux et sentimentaux auxquels nous tenons par dessus 
tout, et que leurs comportements prétendaient nous conserver. -

José CANERI. 

SUR LA PIERRE BLANCHE. - Aucun des poignants 
problèmes qui ont marqué cette semaine ne sera escamoté. 
Mais pour en disputer décemment, l'auteur des lignes qui 
précèdent aurait besoin d'un peu de recul et peut-être aussi 
d'un peu plus de santé. - J.C. 

(x) Molière écrit TARTUFE avec une seule lettre «f» . - J.C. 

lèREniTIYOiUENT'i 
~ SOCIETE ANONYME EGYPTIENNE , 

13, Rue l<asr·ei·Nil - Téléph. 20728 et 20729 

AFFILIE AU GROUPE DE LA 

Banque Nationale pour le Commerce et l'Industrie 
TOUTES OPERATIONS DE BANQUE ET DE BOURSE, 

LETTRES DE CREDIT - LIVRET D'EPARGNE 

AGENCES ET CORRESPONDANTS DANS LE MONDE ENTIER 

~~~~~~~~~~~;~~~-
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qui viennent. De deux choses l'une: l'a
bominable accusation est ou fausse ou 
vraie. Dans l'un comme dans l'autre 
cas, L'ASSOCIATION DES PROFES
SEURS FRANÇAIS DU CAIRE ne 
peut se contenter d 'opter pour la solu
tion la plus commode qui serait de ((mé
priser l'attaque» et d'appliquer l'habi
tuel « sinapisme du silence » sur la 
déshonorante insinuation. De toute e· 
vidence, ce groupe d'intellectn·lls doit 
BOUGER, - soit pour disculp~r l'in
nocent, soit pour en « purger » l ' hori
zon. Qu 'en pensent ces messieurs? Et 
si, par aventure, ils ont pensé comme 
nous, - car, tout arrive ,- dans ce 
cas, qu'attendent-ils pour se désolida
riser d'avec la brebis galeuse ou pour 
fournir quelque aut.re apaisement de 
leur agrément à une opinion passable
ment surexcitée ? - LIL ULI. 

« FELLAHA TES » 

L 'Association Catholique pour les E
coles d'Egypte nous invite à visiter 
son Exposition FELLAHATES qui se 
tiendra au MUSEE D'ART MODER
NE, 6, rue Kasr-el-Nil , LE CAIRE, du 
dimanche 8 au dimanche 15 février 
1953. Le Docteur Abbas Ammar, Mi
nistre des Affaires Sociales. a bien von
ln accepter d ' inaugurer en personne 
cette noble entreprise 1e dimanche 8 
février 1953 à 16 heures. Pour explique:· 
aux non-initiés le sens de cet effort, em
pruntons au Révérend P ère Henri Ay
rout s.j. le miraculeux commentaire 
que VOlCl: 

<( F ALLABATES est une expo
<( sition sur les PA Y SANNES 
« d'Egypte, leur vie toute de na
<< ture, de fécondité, de soumis
« sion : ce qu'elles SONT, - ce 
« qu'elles ONT, ce qu'elles 
« FONT. - Les résultats présen
« tés sont le fruit d'un travail 
« d'équipe unie dans l'amour de 
« ce peuple VU DE PRES ». 

POUR L'ESPRIT 

Au moment où ces lignes paraîtront , 
.Madame Andrée Sikorska aura sans 
doute déjà publié dans les colonnes de 
LA BOURSE EGYPTIENNE une étu
de substantielle sur un ouvrage de GUY 
DUPRE qui vient de sourdre aux vitri
nes des libraires: LES FIANCEES 
SONT FROIDES. Comment. avons
nous eu la révélation de cet événement 
littéraire? Cela, mon vieux, ne vous 
regarde pas. L'essent iel est de ne ja
mais commettre la fa,nte inexpiable de 
laisser passer dix lignes d' APdrée Si
l<•1rska, sans les avoir lues, savourées , 
méditées. Ce serait une offense à l'es
pt it. 

ASSURANCES SUR LA VIE 

L'UNION-VIE 
7, Avenue Fouad 1er 

LE CAIRE 
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!lA MUSIQUE EN SOUDES 
EN Juin dernier, la Scala don

nait « L'ENLEVEMENT AU 
SERAIL ». Un ami de passage à 
Milan nous confia qu'il avait eu la 
chance d'assister à ce spectacle ex
traordinaire. - « La salle, noue; 
« dit-il, réflétait comme un mi
« roir le sortilège qui se déroulait 
« sous les feux de la rampe. Sur 
« chaque visage il y avait cette dé
« tente heureuse, cette moirure du 
« plaisir, ce ravissement extrême 
« qui font que la vie vaille la pei
« ne d'être vécue... Une fois de 
« plus, le divin enfant de Salz
« bourg distribuait à foison de la 
« grâce, de la joie et de la ten
« dresse aux hommes... ». 

A son tour, DECCA, sur trois 
disques de longue-durée (LXT. 
2536-38) nous conte l'histoire de 
Constance et de Belmont. 
Quelle gravu.re !... Le haut-parleur 
du gramophone devient un écran 
de cristal, un gosier d'où jaillit un 
feu d'artifice sonore, une volière 
où chantent des oiseaux. - Quel
les voix!. .. Vilma Lipp et Emmy 
Loose (sopranos), Walter Ludwig 
et P. Klein (ténors), End ré Ko
reh (basse) avec le Chœur de l' O
péra et l 'Orchestre Philharmoni
que de Vienne conduits par Joseph 
Krips interprètent l'œuvre dans le 
style mozartien le plus strict, le 
plus pur. .- Et quelle acousti
que! .. . Pendant les 120 minutes 
que dure l'audition, on chercherait 
en vain une ride, une fatigue, une 
scorie, une défaillance. - Vrai
ment , DECCA s'est surpassé. Noue; 
ne lui devons que des éloges . 

x x x 

0 N connaît, san_s doute, le su
jet ae « L'ENLEVEMEN'f 

AU ;;;li: RAIL » : Une charmante 
jeune fille, Constance, a éte enie
vée par les 'l'ures et enfermee dans 
un << naremlik ». Un bel et coura
geux l!.ispagnol qui l'aime, Bel
mont, s 'mtroduit a.ans le palais et 
combine avec les serviteurs a.e la 
recluse, Blondine et Pedrillo, un 
stratagème pour l'en faire sortir. 
Mais le jamssaire Osmin, une sorte 
de croquemitaine à la fois terri
ble et grotesque, un vrai personna
ge de comédie bouffonne, évente 
le complot. Toute cette malheu
reuse jeunesse est condamnée a 
être pendue. Mais le sultan Sélim 
revient sur sa décision et lui fait 
grâce. 

Pour ce conte naif et délicieux 
qui ra~pelle ces « alla turca » dont 
raffolait le XVIIIème siècle, Mo
zart a composé la musique la plus 
vive, la plus aérienne, la plus fan
tasque que l'on puisse concevoir! 
Et si riche et si féconde, qu'on en 
découvre l'écho dans bien d'autres 
operas fameux . Le Rossini du 
(( Barbier » y a puisé le pimpant 
et la « manière » comique; Le We
ber du « Freischutz », l'adorable 
et tendre poésie. - Au moment 
ou il composait cette œuvre, Mo
zart était amoureux de celle qui 
devait devenir bientôt son épouse. 
C'est dire qu'il y a mis toutes les 
effusions, l'enthousiasme et les 
délicatesses d'un cœur incompara
ble. 

POE MES 

26 JANVIER ... 
.... toute honte bue .... 

par CATULLE 

Le poème que voi~ i - ou que voilf\ - a, déjà. pa.ru dans ces mêmes 
c:olonnes sans a.voir, pOUl' cela, épuisé r émotion du lecteur. Le premier 
anniversaire de la catastrophe qui l ' inspira nous a paru une occasion, 
une raison, si mieux l'on aime, de le soumettre à l 'itérative admiration 
de nos amis. - Certes, les temps ne sont plus les mêmes. Et des esprits 
chéLgrins croiront voir dans ce << retour » on ne sait quel fâcheux et inop
pmtun rappel. n n'est que de sener de près les lignes frémissantes d'an
goisse qui suivent pour constater qu'en même temps qu'elles condam
nent le rôgime sous l'incurie duquel de pareils événements purent se pro
Juire. elles s'achèvent sur des paroles d'espoir , - d'un espoir prophéti
que et. entièrement réa.lisé dep·uis. - N .D.L.R. 

1 LS sont venus en masse pour briser les vitrines 
ils ont enfoncé les fenêtres et les portes 
ils ont volé, pillé, en criant, en hurlant 
sous le regard narquois des agents dits de l'ordre. 

x x x 

J E les ai vu brûler même une boulangerie 
qui sentait le pain frais, puis les poutres calcinées ... 
dans la rue flambaient des tables et des chaises 
étagères, soieries, alcools et lingeries 
la bécane du pauvre et l'auto commandée 
par le richard du coin ou le haut fonctionnaire ... 
je les ai vu manier la hâche et le bâton 
jeter des chiffon imbibés de pétrole 
réduire, en un instant, des années de travail 
en cendres qu'emportait la brise de janvier 
sous un ciel bleu d'été, pacifique et joyeux ... 
magasins, cinémas, cafés et casinos 
hôtels somptueux et modestes boutiques 
l'effort de tant de gens, le labeur quotidien, 
un total d'idées, de créations multiples. 
l'utile et la beauté, le détail et l'ensemble 
tout fut écrasé par la horde, sauvage 
sous l'œil bienveillant des agents dits de l'ordre. 

~ ~ ~-,.JOHN FORDf 

ft~~~/ 

IllE QUIEI MAN 
~TECHNICOLOR 

JOHN WAYNE· MAUREEN O'Hn ...... 
VICTOR McLAGLEN 



ET les flammes montaient vers un Dieu implissant ... 
des taxis emportaient des êtres pâles et ruinés 
qui fuyaient sans connaître le nouveau port d'attache 
et quand, par grand miracle, le désordre cessa 
que les yeux se rouvrirent sur la dévastation 
j'en connais qui sourirent et d'autres qui pleurèrent 
je suis de ces derniers et l'avoue humblement 
quand on aime un pays on en porte deuil,
comme celui d'un fils ou de tout être aimé -
quand il est meurtri en sa chair, en ses. fibres ... 

x x x 

DEs enfants excités, conduits par des vauriens 
couvés par les agents, les agents dits de l'ordre 
transformèrent une ville qui riait au soleil 
en une cité assassinée 
je contemple les ruines, les pans des mu.rs noircis 
la fumée qui s'enroule autour de quelque nuage 
des amas dégageant une odeur pénible 
qui fait fuir jusqu'aux chiens 
je regarde des êtres qui s'arrêtent, bouche bée 
ou qui rient, heureux de la désolation 
il y a des sots partout, sous toutes les longitudes 
et la honte m'enveloppe comme dans un suaire ... 

x x x 

S1 des larmes de dégoût coulent le long de mes joues 
c'est parce que je suis un homme et ne m'en sens pas fier 
je n'en veux pas à ceux qui portèrent le malheur 
là où chantaient le courage et l'espoir 
Jésus a pardonné à ceux qui ne savent pas 
je n'en veux qu'à moi seul, à moi qui n'ai rien pu 
pour freiner le désastre 
je n'en veux qu'à mon âme et à ceux qui, comme moi, 
s'imaginent, parce qu'ils luttent, qu'ils ont un idéal 
qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et plus encore, 
à ceux qui supposent servir à quelque chose 
qui, recevant la gifle de quelque énergumène, 
jettent les poings en avant, ne rencontrent que le vide 
crient un désespoir qui fuit dans le désert, 
et puis, baissent ra tête, vieillis de tant d'années 
que la joie meurt en eux comme mourut la ville. 

GRANDE MISE EN VENTE 
ANNUELLE APRES INVENTAIRE 

LUNDI 2 FEVRIER 1953 

chez 
Grands Rabais ' a tous 

les Comptoirs 
R.C. 377 

1 
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L A place nous manque ici pour 
commenter « L'Enlèvement » 

dans son entier. En voici quelques 
passages: Au début du premier 
acte, le duo entre Osmin et Bel
mont, plein d'embûches vocales, 
mais que les protagonistes c:n.an
tent comme en se jouant. Les sau
vages éclats ~ouffons du janissaire: 
« Je voudrais qu'on t'empale et 
qu'ensuite on te sale... ». La dou
ce mélodie chantée par l'Espagnol 
amoureux : « Quelle angoisse, quel
le ivresse » et, enfin, l'entrée de 
Constance en scène: « De l'extase 
d'être aimée j'ai goûté l'enivre
ment ... », - Au second acte, elle 
chantera l'air en sol mineur.: <<Loin 
de toi , seule, sans vie, je m'éteins 
dans la douleur... » d'une moelleu
se mélancolie et d'une surprenante 
beauté mélodique. - Voici le col
loque burlesque entre Osmin et Pe
drlllo « Vivat Bacchus! »: Pedril
lo, pour endormir la surveillance 
du terrible gardien, cherche à l'e
nivrer, et c'est un duo d'une fan
taisie, d'un entrain, d'un débridé 
qui emporte. Et l'air chanté par 
Blondine: « Quelle ]oie, 0 quel 
bonheur me fait tressaillir le 
cœur ! . » et le couplet populaire 
accompagné par les pizzicati fi.es 
violons que Pedrillo chante au 
troisième acte ... 

On voudrait tout citer, car t'ont 
est absolument digne de l'être. 
Quand vous aurez entendu « L'EN
LEVEMENT AU SERAIL », vous 
verrez que nous ne nous étions 
pas trompé. - E.S. 

AU CAIRE 

ACTUELlEMENT 



-108 ~ 
ASPECTS 

CE QU'IL FAUT CONNAITRE 
DE LA « KOM·OMBO » 
GRENIER DE L'EGYPTE 

par VIVIENNE 

La Kùm Ombo » est l'une des plus 
importantes sociétés égyptiennes. lm· 
portante par ses réalisations autant 
que par l'apport en matières alimentai· 
res qu'elle fournit au pays. 

L'histoire de sa fondation présente 
un intérêt particulier. Les terrains de 
la « Kom Ombo » étaient insoupçon· 
nés, exploités, en friche jusqu'en 1904, 

dat.e à laquelle Sir E. Cassel et les frè · 
res Suarès les découvrirent si l 'on peut . ' dn·e. 

Flairant. dans ce domaine situé à, 950 
kilomètres du Caire une terre agricole 
particulièrement fertile, ces « pion
niers » présentèrent au Gouvernement 
khédivial d'alors un projet tendant à 
exploit,er 70.000 feddans incultes. Ils ob
tinrent 30.000 feddans, avec une option 
de 20 ans pour les 40.000 autres. 

On entreprit aussitôt la plantation de 
la canne à sucre. En 1910, le résultat 
obtenu provoqua la collaboration des 
Sucreries. Depuis lors les deux Sociétés 
s 'épaulant l'une l'autre vont bon train, 
dirigées par un nombre égal d'adminis
trateurs. 

% x x 

P ARTIE de zéro, la « Kom Om· 
bo » comporte actuellement une 
ville de 40.000 âmes jouissant 

du confort urbain le plus moderne. 

La Société a construit des habita-
tions pour ses employés, un club, un 
cinéma, une piscine, un hôpital, une é
cole. Des commerçants s'y sont instal
lés et le désert s'est transformé en un 
très agréable centre policé. 

Grâce à la Caisse de prévoya11ce, les 
cultivateurs peuvent acquérir des par
celles de t errains en pleine propriété. 
Ce projet longtemps à l'étude a été 
approuvé par Monsieur Ahmad Abboud 
en 1949, dès sa nomination à la prési· 

(Lire la suite en page 112) 

BANijUE MISR S.A.E. 
l'ondée en 1920 

Siège Social : LE CAIRE 
AGENCES DANS TOUTES 

LES IMPORTANT~S 
VILLES ET PROVINCES 

D'EGYPTE 
Location de Coffres-Forts 

Toutes opérations banca.l.retl 
Caisse d'épargne 

CORRESPONDANTS 
DANS LE MO'NDE ENTIBB 

LE POINT 

Sujets de méditation pour les Anglais ... 
par HABIB JAMATI 

A 
l'heure cruciale où l'Egypte, dans un dernier effort de bonne volonté, 
tente encore une fois, - oui, encore une fois, - de vider sa. querelle 
avec l'Angleterre à la manière des « gentlemen », dans l'espoir que les 

auteurs de ce terme n'en ont pas tout à fait et irrémédiablement perdu le 
sens, à cette heure-là, disions-nous, étalons sous les naseaux de nos interlocu
teurs, à moins que ce ne soit de nos contradicteurs, les quelques sujets de 
méditation suivants. Car toutes les heures sont propices à la méditation. Et 
il est encore temDs d'en profiter. 

Dans un ouvrage qui eut naguère sa vogue et sa célébrité, intitulé << LA 
GUERRE DU FLEUVE )) et signé Winston Churchill, l'auteur, qui n'est 
autre que le Winston Churchill d'aujourd'hui en chair et en os, disait ce qui 
suit: 

L 

« L 'accord de 1899 sur le Soudan n'a pas été conclu pour im· 
poser la domination britannique sur ce pays mais pour le mettre 
à l'abri des ambitions internationales ... » 

Et d'une. 
][ x x 

A même main, celle de Winston Churchill y écrivait encore: 
« En regardant sur la carte le tracé du Nil, on ne peut qu'être 

frappé par sa ressemblance frappante avec le dattier. En effet, le 
Nil se termine par le Delta qui s'ouvre comme la ramure du pal
mier. Le tronc se déroule vers le sud, traversant le désert, jusqu'à 
la ville de Khartoum. Là, les racines se répandent et pénètrent jus
que dans le cœur du Soudan. Rien que le dattier ne peut donc 
donner une idée de l 'unité de la Vallée du Nil, de la communion 
d'intérêts et de sentiments entre l 'Egypte et les Provinces du Sud. 
L'eau, venant du Soudan et coulant dans le cours du fleuve jus
qu'au Delta, n'est autre que la sève qui circule dans le tronc de 
l'arbre pow· l 'alimenter et produire les dattes, ces fruits exquis ... » 

Et de deux. 
x x x 

L 
'AUTRE jour, le Colonel Gamal Abdel :Nasser, dont les paroles expri
ment sa propre opinion en même temps que celle de l'armée et du 
peuple d'Egypte, déclarait au représentant de l'Agence France-Presse 

ce qui suit: 
« Le départ des troupes britanniques d'Egypte est une condition 

sine qua non de bonnes relations avec la Grande-Bretagne. Il est 
manifeste qu'une anùtié ne peut raisonnablement être fondée sur 
une méfiance qui engendre la haine. La politique anglaise continue 
à suivre certaines traditiOns périmées qui ont fait naître la mé
fiance dans l'âme des Egyptiens. » 

Et de trois. 
x x x 

E T maintenant, à l'intention des Anglais qui ont la réputation de goàter 
l'humour et de s'y livrer, avançons cette anecdote bel et bien vécue: 

Du temps ofl il y avait encore des Anglais au Caire, un mlster 
cossu, distant et flegmatique, occupait un somptueux appartement à Kasr-el
Doubara. 

Oe mister cossu, distant et flegmatique avait un cuisinier soudanais, qu'il 
avait amené avec lui de Khartoum et qui le servait depuis des années avec 
le dévouement inhérent à sa race. 

Mais un beau jour, le mister, pour une raison ou pour une autre, à moins 
que ce ne soit pour les deux à la fois, se prend de colère contre son cuisinier 
et met ce même cuisinier à la porte. 

Le Soudanais, sans se le faire dire deux fols, s'en va inco~tinent. 

Et le mister, à la recherche d'un remplaçant, trouve des difficultés mais 
ne trouve pas de cuisinier. n décide enfin, sa colère dissipée, de reprendre 
à son service le Soudanais qu'il venait de chasser. 

Rentrant chez lui un soir, U le voit précisément en train de faire la cau
sette avec le portier de l'immeuble, tou'' en sirotant son thé noir: 

- Abdou, lui dit le mister cossu, distant et fiegmatique, Abdou, suis
moi. Tu as eu tort de t'en aller. 1'étaia en colère quand je t'al conaédié et 
tu m'as pris au mot. Reviens ••• 

Alors, le Soudanais : 
- Non, mlster. Non, je ne reviendrai pas. Tu m'as dit une seule fois de 

partir, je suis parti. Nous savons comprendre, NOUS. Nous ne sommes pas 
comme VOUS qui êtes touJours là depuis aoizante-dht ans qu'on vous deman· 
de chaque jour de voua en aller ... 

Kt de quatre. -



photo zareh taschjian 
cliché maison fenclian 

C'est à Dokki, quartier à i'épo~ue suburbain, situé dans l'immédiate périphérie de la ville du Caire, que 
feu René Guénon avait érigé la modeste mais très confortable demeure qu'il appela «Villa Fatma)> du 
nom de sa seconde femme et qui se profile par delà cette grille matelassée de verdure. C'est derrière 
les volets clos de l'une des chambres du premier étage qu'il est décédé dans la nuit du 7 au 8 Janvier 1951.-

METAPHYSIQUE 

LA VIE SIMPLE DE RENE 
par PAUL CHACORNAC 

Voici la seconde partie du travail publié par Monsieur Paul Chacornac dans la revue ETUDES 
TRADITIONNELLES, numéros 293-294-295 de Juillet-Aoüt-Septembra-Octovre-Novembre 1951. L'auteur 
n'essaie pas de romancer la biographie de son héros. Avec une sécheresse volontaire, il fournit des préci
sions d'état civil ponctuées de dates-répères qui permettent de mieux situer le climat spirituel dans le
quel René Guénon a évolué. A ces précieux renseignements Monsieur Paul Chacornac ajoute des infor
mations de première main sur certains «états d'âme» du défunt demeurés jusqu'ici quelque peu indéchif
frables. Et par exemple pourquoi René Guénon dont l'œuvre presque entière est orientée vers la tradi
tion hindoue a-t-il choisi l'Islam? Et encore: pour quoi a-t-il attaqué la Franc-Maçonnerie avec une tel
le vigueur alors qu'il avait opposé si clairement les notions de RELIGION et d'INITIATION et qu'il 
considérait cette institution comme la plus importante survivance des anciennes organisations initiatiques 
du monde occidental? Il est répondu plus bas à toutes ces questions avec une droiture qui ne cherche 
pas à éluder les problèmes posés et qui achève non seulement d'éclairer le lecteur de bonne foi, mais aussi 
de conférer son importance et sa gravité à l'œuvre sortie des mains du maitre-ouvrier. - N.D.L.R. 

(* ) Voir L 'EGYPTE NOUVELLE numéro 448 du vendredi 30 J anvier 1953. 
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LES IMAGES QUI BOUGENT 
oar André NA MET ALLA 

CINEMA « LE PIGALLE »: ":;.HE 
Q"!:tiET MAN, - présenté et interprété 
par: Maureen O'HARA,- Tonn WAY
NE, - V. Mac LAGLEN. 

U N film gui a coûté beaucoup 
d ' intelligence. Ne ser:1lt · e que 
pour « The Quiet L1ian )) , JD 1ll 

Ford restera l'un des plus grands noms 
du ciréma. Sa nostalgie dt: l ' hlandr:! 
nous a valu ce délicieux chef-d 'œuvre 
qn'il a façonné de la première à la 
dernière image avec un émouvant et 
malicieux amour. 

Un ancien boxeur irlandais (John 
Wayne) qui vécut longtemps aux E-
tats- Lmis et qui aspire à la tranquilli
té, revient dans son village natal. Mais 
il avait compté sans la puissance des 
traàitions locales qui contrecarrent ses 
projets et finiront par mettre sa patien
ce à, bout. Heureusement d'ailleurs , car 
jusque là, il passait pour un poltron 
eL ne jouissait pas (1ll prestige qui lni. 
aurait. l)enni s disons. de concrétiser ' . 
son mariage avec l'adorable ct sauva -
geonne Mar~: -Kat.e (Maureen O'H ara) . 

Cette intrigue piP-ine de fantaisif• est . 
cependant , le pr(,texlf\ d 'nne suite d ' a · 
necdotes savoureuses, expressives des 
mœurs de cette Irlande dont :Jolm 
Forcl subit si fort l'envoûtement. TouL 
cela est peint, raconté avec une tendres
se poétique, un humour , un charme qni 
vous raviront. 

Le même metteur en scène a mét.a-
worphosé Maureen O'Hara en t.rès 
grande actrice. Ses promenades senti-
men\.,ales à travers champs avec l'ex
t:ellent John \Vavne sont une merveille 
de grA:ce dansant~. Barry Fitzgerald et. 
Victor Ma.c Laglen sont Jrlandais. Vous 
Je vérifierez aisément. La musiqne qui 
a.ccompagne le film est pétillante et sa.u
tillante . Les photos extraordinaires 
composent. d ' admirables tableaux. 

x x x 

CINEMA CAIRO PALACE: « LYDIA 
BAILEY », interprété par D. RO
BERTSON et A. FRANCIS. 

L
YDIA BAILEY >> (Cairo Pal ace ) 

passe une seconde semaine. Cet 
indigeste navet est une absurde 

sollicitation de l 'histoire , en même 
temps qu'une grave entorse fait.e i\. 1rL 
solidar ité dn Pacte Atlantique. 

Vous savez bien au fond on s'en fout. 
Mais « elle 11 n 'est même pas jolie . .'\"
lors zut ... 

MINISTERE DE 
L'HYGIENE PUBLIQUE 

Accepte des offres aux bureaux 
de ses Magasins Centraux, Abbas
sia, au Caire, jusqu'au 21-2-1953 à 
10 h. a.m. pour la fourniture de 
coton et pansements. Les formules 
des offres peuvent être obtenues 
contre paiement de P. T. 20 l'exem
plaire. 

Annonce No. 8700. 

M AIS revenons à, l'année 1909. Dans les milieux martinisLes et gnost1· 
ques, René Guénon avait rencontré deux hommes qui y avaient été 

amenés, l 'un par curiosité intellectuelle, l 'autre par amitié pour l 'un des plus 
remarqua.bles représentants du mouvement occultiste: Léon Champrenaud et 
Albert de Pouvourville, ami de jeunesse de Stanislas de Guaita. 

Léon Cham penaud ( 1870-1925 ) avait été mêlé tout jeune au mouvement 
lancé par Papus, presque depuis ses débuts. Vers 1904, il commença à s'en 
désintéresse!' et il se tourna vers l 'étude des doctrines orientales. A une époque 
que nous n 'avons pu préciser, il adhéra à l ' Islam sous le nom d 'Abdul Haqq. 
Mais le début de son orientation fut . probablement dû à Albert de Pouvour
ville (1862-1939) qui, au cours d 'un séjour au Tonkin où il remplit des fonc
t ions militaires et administratives, avait reçu un enseignement et une initia
tion taoïstes sous le nom de Matgioi. Matgioi et Léon Champrenaud fondèrent 
en Avril 1904 la revue « LA VOIE '' qui dnra jusqu'en Mars 1907 et dans 
laquelle furent publiées pour la première fois les deux œuvres capitales de 
Matgioi: « LA VOIE METAPHYSIQUE )) et « LA VOIE RATIONNELLE ,>, 
ainsi qu'un ouvrage en collaboration intitulé: « LES ENSEIGNEMENTS SE
CRETS DE LA GNOSE >> sous la signature Simon-Théophane (Simon étant 
Pouvomville et Théophane, Champrenaud). 

x x x 

E 
·~ Novembœ 1909, René Guénon fondait la revue « LA GNOSE )> qui 

se présentait comme une reprise de « LA VOIE >> et qu'il dirigea sous 
le nom de Palingenius jusqu'en Février 1912, date du dernier numéro. 

Il. a déclaré ]ni-même, dans nne notice nécrologique sur Champrenaud, qu'à 
ce t te (~poqne , il avait travaill P- presque constamment avec ce dernier pendant 
p1nsielll's années . Tont e fois, Champrenaud ne publia personnellement rien dans 
cet tu revue et. Mat.gioi n'y donna. qu'nu seul article. Le principal rédacteur fut 
<: llt'· nmt lni -m~me qui .v publi a la première rédaction de « L'HOMME ET SO.N 
1 lEVENTR. SELON LE VEDA NTA 11 eL du << SYMBOLISME DE I..~A 

l 'H.Ol:X >>. En 1911 vint s 'y a jouter 1,~ collaboration d' Abdlù Hâdi avec ses 
ét.ndes sm l 'ésotérisme islamique et ses t l'aductions de Mohyiddin ibn Arabi (2) . 
Df.s cet,t.e époque, Guénon-Palingénins s'affirme comme le grand métaphysi
cien que connaissent les lecteurs des liv res parus sous son patronyme depuis 
1921. C'est donc entre 23 et 26 ans qu'on doit placer l 'élaboration de deux de 
ses livres essentiels ainsi que le projet d'écrire un ouvrage sm les conditions 
de l 'existence corporelle (3). Que s'était-il donc passé? 

x x x 

P
LUS tard René Guénon affirme r :~ a,voir connu les doctrines hindoues, 

chinoises et. islamiques par contact direct avec des représentants auto
risés de ces traditions. Nous savons qu'il a reçu l'initiation islamique, 

avec le nom d' Abdel \Vahed Y éhia sons lequel il a passé les vingt dernières 
années de sa vie , en 1912. Son livre « LE SYMBOLISME DE LA CROIX >> 

eRt. dédié « A la mémoire vénérée de E sh-Sheikh Abder-Rahmane Elish el
« Kébir el-Alim el-Malki el-Maghribi >l qui fut son initiateur, et la première 
des deux dates mentionnées sous la, dédicace, 1329 H. c'est-à-dire 1912, est 

la date de son irùtiation, ainsi qu'.il l' a écrit lui-même à notre collaborateur 
Jean Reyor . Nous avons moins de précisions en ce qui concerne ses contacts 
hindous et taoïstes, mais les travaux publiés dans << LA GNOSE >> attestent 
que, du moins en ce qui concerne la tradition hindoue, le contact ne peut pas 
avoir été postérieur à 1910 et nous ne pensons pas non plus qu'il ait été anté
rieur à 1909. Cette période 1909-1910 représente donc le moment capital de 
la vie intellectuelle et spirituelle de René Guénon. 

Déjà, au cours des vingts années antérieures, des Hindous étaient entrés 
en contact, en France, avec au moins deux Occidentaux d 'orientation plus ou 
moins nettement traditionnelle: Saint.-Yves d' Alveydre d ' abord (et nous ne 
pensons pas ici à l'Afghan Hardjij Scharipf) , Paul Sédir ensuite. Il semble 
que les informateurs hindous dn premier htrent découragés par ses préoccupa-

(2) Abdel Hadi était le nom musulman d'Ivan Gustave Aguili (ou Aquili); 
il était d'origine finlando·tartare et était né en 1863. C'était un ancien 
officier de marine qui avait quitté le service pour se consacrer à la lit· 
térature et à la peinture. Il était aussi très versé en philosophie. Vers 
1890, il alla aux Indes. On le retrouve ensuite au Caire en 1908 et à Paris 
entre 1910 et 1914. Il mourut à Barcelone en 1917. 

(3) Le début de cet ouvrage a été publié dans « LA GNOSE ». Vu l'extrêmé 
rareté de cette revue et l'intérêt de ce travail, bien qu'il soit inachevé, 
nous pensons le reproduire en 1952, dans les « ETUDES TRADITION
NELLES >). 



tions sociales et par son obstination à considérer les enseignements qu'on lui 
transmettait, non pas comme un enseignement traditionnel qu'on doit recevoir 
et assimiler, mais comme des éléments destinés à s'intégrer dans 1:n sy~tème 

personnel. Quant à Sédir, il semble bien que le principal obstacle fut le goût 
qu' il avait alors pour les << phénomènes >> et dont, malgré les apparences, il 
ne réussit peut-être jamais à se débanasser complètement. On est donc arne
né à penser que l 'œuvre de René Guénon représente l 'aboutissement de tenta
tivEJs faites pendant plusieurs lustres par des Hindous pou r provoquer un ré
veil traditionnel en Occident. 

x x x 

0 
N s'est souvent demandé pourquoi René Guénon avait choisi l ' Islam 
pour sa, voie personnelle a.lors que son œuvre fait préférablement appel 
à la tradition hindoue. A vrai dire, il s'agit là d'une question qui ne 

regarde véritablement personne et à laquelle, sans doute, personne ne saurait 
répondre avec certitude. Toutefois, il est permis de mentionner à ce propos 
des considérations d'ordre tout à fait général. Tout d'abord , les modalités 
d'initiation hindoue étant liées à l'institution des castes, on ne voit pas com
ment un Occidental, par définition hors castes, pourrait y accéder ( 4) ; d'au
tre part, le rituel hindou ne se prête en aucune manière à la vie occidentale, 
tandis que le rituel islamique, quelles que soient les difficultés pratiques qu'il 
présente, n'est tout de même pas incompatible avec la vie de l 'Occident mo
derne. 

x x x 

L'ANNEE 1912 devait ~gaiement marquer un changement dans la vie pri
vée de René Guénon. Chaque année, à l'époque des vacances, il se ren
dait ù. Blois pour y retrouver ses parents et sa tante, Madanw J)mu. 

Cette dernière, devenue instit.ut.rice libre :t Montlivault., petit, \Tillage ù. lü 
kilomètres de Blois, avait pour adjointe une jeune fille, originait'e de Ballan, 
non loin de Tonrs, Mademoiselle Berthe Loury. Le 17 Juillet 1912, René nué
non épousait. cette jeune fille à Blois. Quelques mois aprf>s, les deux: {~ponx 

vinrent s'installer à Paris, dans le petit appartement (\Ue Ren é Gu011on occu 
pait depuis 1904 a.u 51 de la, rue Saint-Louis-en-l ' île. 

x x x 

P
OUR des raisonR qui nous so~~ inconnues, et q~i sont pent-H:·e de l'or
dre le plus humblement matenel (une revue qm a 150 abonnes ne peut 
pas vivre sans que chaque année se solde par un déficit) la revue « LA 

GNOSE >> s'était arrêtée en Février 1912 ( 5). Peut-être aussi cet arrêt cor
respondait-il à un changement, non pas dans l'ordre doctrinal, mais dans l 'at
titude de René Guénon à l'égard des religions en général et dn Christianisme. 
plus précisément encore du Catholicisme, en particulier. 1l ne semble pas que 
Léon Cham penaud ni Matgioi aient eu nne idée exacte des rapports de l ' exo
térisme et de l'ésotérisme ou, si on préfère, de la religion et (le l ' Initiation . 
Il y a incontestablement ehez Matgioi une attitude anti-religieuse assez sur
prenante et, en tout cas, chez tous ceux qui entouraient René Guénon à l ' épo
que de « LA GNOSE », une position « anticléricale >> très marquée. Nous 
pensons que c'est à l'époque de son rattachement islamique que se précisèrent 
dans l'esprit de Guénon les notions si importantes de religion et d'initiation, 

(4) Monsieur. Jean Herbert, dans une récente plaquette, « Yogas, Christianis
me et Civilisation », écrit très justement: « Relevons d'abord qu'on ne 
« risque pas d'être un jour appelé à se « convertir » (àl'hindouisme) corn
« me on peut l'être, si l'on se sent vivement attiré par l'Islam ou le 
« Bouddhisme par exemple. En effet, on peut « naître » Hindou, et l'on 
« peut aussi perdre cette qualité, mais on ne peut ni « devenir » Hindou 
« ni même le « redevenir » si on a cessé de l'être, - pas plus qu'on ne 
« peut devenir nègre. Il est exact que depuis quelques années certains 
« moines hindous modernistes ont voulu imiter les pratiques de conver
« sions chrétiennes et musulmanes et fabriquer une sorte de baptême, qui 
« comprend, je crois, un bain dans le Gange et la récitation de quelques 
« formules sacrées. Mais c'est uniquement pour permettre à des ex-Hin
« dous entraînés, par des moyens souvent discutables, dans d'autres grou
« pes religieux, de revenir au bercail. Et nul ne se dissimule que ce sub
« terfuge est lui-même assez fallacieux. » 

(6) Outre les rédacteurs déjà mentionnés, « LA GNOSE » avait pour colla
borateurs A. Thomas (M:amès) et l'auteur qui signait :Mercuranus. 
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«lA KOM-OMBO» 

(Suite de la page 108) 

denee où il succédait à feu Sidky Ba
eha.. 

C'est encore à Monsieur Alunad Ab
bond que la Société doit d'être équipée 
en machines de dernier modèle. Pas 
d'économies pour gagner du temps et 
pour maintenir la qualité des produits, 
- est la devise de cet extraordmaire 
business-man. dont l'éloge n'est plus 
à. faire 

La Société assume en outre l'entiè
re responsabilité des travaux munici
paux nécessaires à la ville: eau, élec
tricité, entreprises sanitaires, entretien 
des routes, etc. Sans parler du drainage, 
pompage, irrigation, indispensables au 
rendement des cultures. La Soci4?té a 
installé â. l'intérieur des terres 170 ki· 
Iomètres de voie ferrée - la distance 
du Caire à Damanhour, - pour facili
!er le transport du matériel. 

Le plus important resterait à dire, si 
r on songe que la « Kom Om bo n pour
>TOit le pays dans la proportion de 20 
pour cent en sucre ainst qu·en cP.réalcs 
telles que le oU\, orge, mats. 

x x x 

E
~ dépit de ~on Importance dans 
t:lo vie économique de l'Egypte, 
la « Kom Ombo • se heurte à 

de grosses difficultés pour le t,ransport 
du mazout. Cette dépense grève lourde
ment son budget. Faisant confiance aux 
autorités compétentes, elle vient de leur 
presenter une requëte tendant à obtenir 
!"unification du priX du mazout, à. 
!"exemple du Ciment, pour toute l'éten
due du territoire êgypti.en. 

S ' il est perm1s de Juger le nouveau 
peglme a travers les transforntatlons dé
lA. apportées et les décisions prises, la 
1( Kom Ombo » obtiendra, sans doute 
aucun, gam de canse. Cette concessiOn 
lm permettrait de cultiver les quaran
te mille feddans encore en ]acheres. 11 
n'échappera à personne que l'intêret ùu 
pays est lié à, cette nouvelle réalisatîon. 

1 LA 
NATIONALE 

TOUS GENRES 
D'ASSURANCES 

SABRAN & GLASER FRERES 

Agents Généraux 

25, Rue Soliman Pacha 

bE CAIRE 

la délimitation de leurs domaines, la distinction de leurs buts respectifs et en· 
fin leurs rapports normaux. 

x x x 

D
ES 1909, à l' époque de ses démêlés avec les organisations occultistes, 
G~énon é~ait. ~n r~lation avec u.n p~bliciste ~athollque, A. Clarin de la 
Rtve, qUl dtngeatt une revue antt-maçonmque qui porta successive-

ment comme titres: « La France Chrétienne >> puis « La .r'rance Anti-Maçonni
qne ». :Monsieur de la Rive avait été mêlé de très près à la fameuse mystifi
cation de L éo Taxil en laquelle Guénon devait voir par la suite une des plus 
sinistres manifestations de la contre-initiation à !" époque contemporaine. Mon
sieur de la Rive avait même joué un rôle important dans les circonstances qui 
obligèrent L éo Ta:xil à faire l 'aveu de ses mensonges. Par lui Guénon put être 
documenté sur cette affaire et en mesurer la gravité. Gravité, le mot n 'est pas 
trop fort puisque par ses « forgeries » L éo Taxil avait réussi du même coup à 
jeter le discrédit sur la ·Maçonnerie et à ridiculiser,, sinon l'Eglise, du moms 
nombre d "ecclésiastiques et même de l1aurs dignitaires rom::uns. 

n ne saurait êt re question de refaire ici l ' histoire de l'affaire Taxil. Xous 
rappellerons seulement que celui-ci avait réussi <t convaincre d'importantes 
fractions du public catholique de 1" existence, derrière la Maçonnerie habituelle
ment connue , d 'une << Haute Maçonnerie luciférienne » à laquelle il attribuait 
eL de multiples crimes et l'habitude de se livrer à rles évocations diaboliqùes. 
Mème après le discours d ' Avril 1897 où Taxil avoua avoir fabriqué le « palla
disme », de nomhrenx cat holiques restaient persuadés du caractère luciférien 
de la ·Maçonnerie . 

x x x 

R 
E~E GliE~ON avait pu se rendre compte directement et personnelle
ment du véritable caractère de la Maçonnerie qui est la plus importan
te survivance des anciennes organisations initiatiques du monde occi-

dental. Jl avait pu se rendre compte aussi , grâce à ses contacts orientaux, de 
tout ce qui séparait la :Maçonnerie moderne d"tme organisation initiati:qne com
plète sous le double rapport de la doctrine et de Ïa méthode, Il avait pu se 
rendre compte des ravages exercés par les préoccupations et l'activ ité politi
que d'un grand nombre de :Maçons, ce qui expliquait et justifiait jusqu'à un 
certain point, mais jusqu'à un certain point seulement , l"e:xistence d\m «An
ti-Maçonnisme ». A cause de son caractère initiatique, il convenait de rendre 
à la Maçonnerie son vrai visage défiguré par la mystification taxilienne; à 
cause de leur politique et de leur modernisme, il fallait combattre les Maçons 
contemporains infidèles à la vocation initiatique ponr que la :Maçonnerie puis
se redevenir effectivement ce qu'elle n'a jamais cessé d'ètre virtuellement. 
C'est ce travail qu'entreprit René Guénon dans « LA FRAKCE ANTI-MA
ÇONNIQUE )> au cours des années 1913-1914 et qui fut interrompu par la pre
mière guerre mondiale. Anonymement, puis sous le pseudonyme « LE 
SPHINX », il publia une série d 'importants articles sur << le R égime Ecossais 
Rectifié )> , sur le pouvoir occulte, sur « la Stricte Observance et les Supé
rieurs Inconnus », sur « les Elus Coèns », travaux remplis d'aperçus inattendus 
et qui révèlent une connaissance approfondie de l'histoire de l'Ordre ma<;unni-
que (6). 

(à suivre) 

(6) Nous avons l'intention de republier les plus importants de ces travaux. 
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VOTRE MEDECIN VOUS PARLE 

L'ESPRIT NOUVEAU EN MEDECINE INFANTILE 
(Causerie donnée au ROTARY CLUB d'ALEXANDRIE) 

par le Docteur HENRI EL KA YEM 

Cher Docteur, 
Je suis chargé par le président Monsieur André Sepsi, de vous remettre sous ce pli le manuscrit 

da la causerie que vous avez bien voulu faire récemment à l'une des réunions hebdomadaires du « Ro
tary Club » d'Alexandrie. 
~ Président m'a également chargé de relever ici toute l'appréciation et le plaisir des rotariens 

d'avoir pu entendre cette si intéressante causerie. 
Je vous prie d'accepter, cher Docteur, l'expression de mes sentiments 1~ meUleurs. - Ch. E. HEM

MERLE, Secrétaire Honoraire. 

V OUS entretenir de l'esprit 
nouveau en médecine infan
tile, c'est vous parler d'a
bord de l'extraordinair~ im

portanc{j prise par l'Enfant dans 
le monde moderne. A dire vrai il 
s'agit d'une récente promotion p~is
qu'Il y a à peine une cinquantai
ne d'années, tant la psychologie de 
l'enfant que l'étude médicale de 
~s réactions étaient à peu près 
Ignorées. On considérait l'enfant 
conune un homme en miniature lui 
attribuant à peu près les mêmes 
maladies qu'à l'adulte. Quant à sa 
vie mentale, on n'v prêtatt aucune 
attention; elle dévait passer dn 
puérilisme (*) le plus arbitraire et 
le plus fantasque à l'âge de raison 
d'abord, puis à un niveau supé
rieur, celui de la. puberté, pr~lace 
à. la vie souveraine de l'homme a.
dulte. n a fallu les découvertes de 
Freud et de son Ecole pour n·<.ttre 
en pleine lumière le monde Il'\ \'~té
rieux et passionné de l'enfant; cet 
être qui subit la. poussée de tous 
les instincts sans avoir le contre
poids d'un sentiment religieux ou 
les impératifs des contraintes so
ciales. De nos jours, les théories 
freudiennes ont conquis la presque 
totalité des psychologues. Et si cer
taines exagérations ont été commi
ses, il reste néanmoins indubitable 
que la majorité des troubles ner
veux de l'homme mûr ont leur o
ri_gine dans des chocs psychiques, le 
nlus souvent oubliés, de la. période 
mfa.ntile. 

x x x 

pA RALLELEMENT, à ces tra· 
vaux de psychiatrie, une 

grande enquête neurologique était 
« en train l>. Et l'on a vu tout ré
cemment tant l'Ecole américaine 
que suisse ou française, s'intéres
ser au développement nerveux du 
Nouveau-né. 

Alors qu'il était à peu près im
possible ,il y a 10 ou 15 ans de dé
celer à la naissance d'un enfant 
si oui ou non son intelligence et 
son développement étaient nor· 
maux, on peut maintenant, grâce à 
1 'étude de certains réflexes, grâce 
à l'existence d'une hypotonie mus
culaire localisée ou généralisée, 
grâce enfin à l'analyse du cri du 
nouveau-né comme nous avons es
sayé de le démontrer dans un tra-

(*) Parfaitement: ce néolo~sme 
est carrément un néoloJziame. 

LB ZABBAL D:R 81BVfOE. 

vail ~·écent., ,on peut, dis-je, établir 
un b1lan precoce du petit d'homme 
nouveau-né. 

Iant le dévleoppement moteur 
que le dévelopoement affectif du 
n~mrrisson plus· grand, ont été sui
YIS heure par heure, jour après 
Jour, par l'école de Gesell en Amé
rique, utilisant le cinéma sur une 
vaste échelle. Aussi dès à présent 
tout retard physiologique du petit 
~nfant est détecté avec une sûreté 
Implacable. , E.t il ne nous faut plus, 
à nous, pedtatres, attendre que 
l'enfant ait atteint sa première an· 
née, pour faire nn diagnostic cer
tain de m~:mgolisme. D'autre part, 
le retard mtellectuel a été l'ob jet 
d'enquêtes très appl'Ofondies. et il 
n'est pas étonnant de voir de nom
breux psychiatres d 'enfants lui at
tribuer une origine affective. L'en
fant a besoin d'affectivité, de pré
sence, de tendresse qui ne le cède 
en rien à ses besoins nutritifs. 
Les nourrissor.~ séparés de leurs 
mères non seulèment se dévelop
pent mal, mais contractent plus fa
cilement des maladies graves. C'est 
pour avoir noté de nombreux re
tards intellectuels ou une mauvai
se croissance chez les enfants con
fiés aux organisations anonymes 
que, dans certains pays, les · ma
mans qui travaillent sont astrein
tes, en dehors de leurs occupations, 
à un minimum de trois heures de 
présence auprès de leur progénitu
re. 

x x x 

L'INFLUENCE dn psychique 
sur le physique est aujour

d hui l'objet d'une véritable scien
ce. Née ~n Amérique il y a 15 ans, 
la médecme psycho-somatique a été 
le point central des discussions du 
dernier Congrès français de pédia
trie: aosence d'appétit, vomisse
ments, maiadiê de la peau, asthme, 
troubles des glandes endocrines, 
troubles nerveux et enfin la tubM
culose, ont parfois leur origine 
dans des conditions morales défec· 
tueuses de l'enfant ou du jeune 
homme. Toute cette pathologie de 
l'émotion, fort en honneur, poUl' 
expliquer certaines jaunisses ou 
certaines fièvres par nos grand'mè· 
res, est devenue un chapitre des 
plus passionnants de la médecine 
infantile. De plus en plus, l'enfant 
apparaît comme un être aux ant.en
nes hypersensibles, dont la moin
dre réaction émotionnelle a une 
traduction physiologique. Nous 
somm" loin de la médecine pasto-

rienne qui ne croyait qu'en la réa
lité des microbes. En un mot, le 
traitement en médecine psycho-so
matique s ' applique tant à l'enfant 
<lu'aux parents. En effet, toute 
une préparation des narents est à 
faire pour éviter les erreurs l'Pdn
cation- et. les chocs affectifs dont 
les répercussions sur la santé phy
sique et mentale de l'Enfant sont, 
i1nport.antes. 

Plus sujette à caution est la psy 
cha-chirurgie. Certaines maladie~ 

d'ordre psychique comme les agita· 
tions graves ou un excès d'agressi
vité, qui rendent certains petit3 
êtres absolument inadaptables au 
milieu social, ont été traitées chi· 
rurgicalement. On a fait des inci
sions savantes sur les lobes fron
taux du cerveau pour calmer les a
gités, pour pallier certains troubles 
caratériels (*) graves, pour arrê
ter le cours fatal de certaines dé
mences. TI semble pourtant à plu
sieurs que la. technique chirurgi.cale 
demeure une intervention fort 
grossière pour apporter quelque 
soulagement à un psychisme d~sor
ganisé. Par contre, la neuro-chirur
gie obtient auiourd'hui d'incontes
tables succès dans les tumeurs cé
rébrales des épilepsies dues à des 
lésions bien localisées. 

x x x 

SI la connaissance et la géné
ralisation des travaux en mat.iè· 

re de psychiatrie infantile est chose 
récente - la première chaire de 
psychiatrie infantile a été créée à 
Paris en 1950 et elle a comme titu
laire le Prof. Henver - par contre, 
on pourrait croire que la médecine 
infantile n'a rien innové en ces 
dernières années. Et pourtant ! 
Nous qui avons terminé nos études 
en 1936, un an après la découverte 
des sulfamides par Domagk, si 
nous en étions restés à nos connais
~;ances d'alors, eh! bien, nous ne 
saurions à peu près rien aujour
d'hui. En dix-sept annP.es ,la pé
dia,trie a fait plus de progrès qu'en 
plusieurs siècles d'expérience hu· 
maine. Pas un chapitre de la pa· 
thologie de l'enfant, pas un chapi· 
tre de la pathologie du nouveau-né 
qui n'ait été complètement rema· 
nié. 

(Lire la suite en page 118) 

("') Hum: voir plus haut ma note 
en bas de page. - LB KDE 
ZABBAL DB SBBVIOJ:. 
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SOUS LA LAMPE D'ARGILE 

MALIKOKO 
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE (•) 

par PIERRE BENARD 

L'ENTERREMENT DU POST MASTER GENERAL ROOS 

Nous devrions traiter avec plus de déférente curiosité les étincelant~s chroniques parues ïusqu'ici, 
dans ces mêmes colonnes, sous ce titre et sous cette signature. Certes, elles n'attei~nent pas le caractè
re impérissable des œuvres qui constituent l'infra .structure intellectuelle de· l'esprtt hwnain. Mais elles 
n'y ont jamais prétendu. Elles ont voulu châtier en amusant: castigat ridendo mores. Ce voyage et ce 
séjour sur le territoire de la République du LIBERIA, qu'ils soient réels ou imaginaires, ont été pour 
Pierre Bénard le prétexte d'une satire aussi étourdissante d'esprit que les ouvrages au frontispice desquels 
feu Edmond About inscrivit son nom. L'allusion est transparente d8 ce Président de la Republique du 
Liberia, escroc authentique condamné à. la détention perpétuelle par ses propres Tribunaux et qu'un peu
ple entier continue pourtant de maintenir en exercice uniquement parce qu'à. MONROVIA, capitale de 
ce stu~éfiant empire, la Municipalité-fantôme n'a pas encore disrosé les deniers nécessaires pour construire 
des pnsons.- Il y a là. plus qu'une invention de funambule. I s'en dégage une morale à laquelle la sor
dide canaillerie de l'époque contemporaine apporte hélas une effroyable confirmation. - Certains auteurs 
réservent à leurs lecteurs la joie inexprimable de les mieux savourer entre les lignes, - ce qui dou
ble l'essence de leurs ouvrages en même temps que la délectation des derniers humanistes. Et qui fera 
_plus amèrement déplorer l'extinction de la face des Pierre Bénard. - N.D.L.R. 

C'EST Jolvnsen qu-z: m'a 1·aconté cell e histoiTe. Il en avait été térnoin lors cle son 
d.PFm: er passage au L1:béTia. 

Cc jonr-lii, justement, j 'é ta ù allé v ot'r le Sl((.! cesscur du post nwsler gene1·al 
R oos. Jhsl Pr Si?npson es t 1.t,n homme j ez.tm e et élégant, t/tll· des pl1t-s sym,pathiques d(' 
JI! rmro1 1Ùt. Son. caln:-net on 'lJII;nistè-re d·es P os fes a la sim.pl·icilé rl'un bul't·eau. cl'éta t
lllfi :J 01' r/ (' d i?'i.~:;ù)n JJf' lHl rwl la gue1· 1'e: un e to hlt: l(~uèn' , froi!i chm.:ses Pt (j_1..tatre m:urs 
'/)/{ s . 

Jfoù r:hose di[JII c de 1·ema rq·ue, alors q 11.' OJI. l ro ii Vt: nn appm·eit téléphonique chez 
l ons lrs part-icnlù.rs, bien q·u/il ne fonctio nn e pas, ,il n 'y a q·uc chez le gran d ma ît-re 
des P .T.T. qu.'û n'en existe pas. E st-ce pu denr de sa par t? Par contreJ le rninist1'e 
u se san-s a-rrêt d'wne sonnette placée à po rf ée de sa main, ce q1.f.i peu..t , à la. r igueur 
faire la, blague ri' 1.me g1·ande activité tél épho111ique. 

UaF c'es t ·une tâche assez dél1:cate que d'are rninistTe des P. T.l'. dans u n pa;ys 
m" i.l ·n 'y a n ·i télépohne) ni lélég1'aphe et ml la ]JOSte elle-'!nêm e n 'est qu'à l'état de 
pTojd. 

Jh ster Simpson se lùe d'une si tuation aussi difficile avec beaucoup de grâce. 
],w~ demande-t-on si le m an q1.te de 'I' O v te ne gêne pa s q'uelque p e1.t la distTib1.1r 

1 inn rlcs cnzt.'f'1'Ù1'S; i l répond en souriant fJ il e les gens qui ne son t pa s à proximité 
d e.~ [JJ'({.nds chemins n ' éprou'vent pas le be so 1· n rl ' é.crù·e. 

i l p:sf bon d'ajouter q·ue c'es t pa1'ce qu'ûs ne savent pa-s. 
- 'l'ons les gens qni 11;sent de la poste, ass nrc 1lf1:.Cde-r S -im pson , sont installés su r 

la r:iJte. Les ba teaua.~ leu-r portent le cou11T ier. 
Ainsz: GTand-Ba.ssa aligne ses compto·i ·1·s nu. honl d e l' Océan, à 'ltne centaine de 

!.:itomètrcs de J.t! onrov·ia. 'Po'us les H'wropé ens y ont; des magasins. Ils ont depuis 
1 on ,qtemps r eu onet!. û com.pte1' su1· l'administra t~·o·n libérienn·e pour distribue?'' leu n 
lett1·e.s. Ils o·nt eux-m êm es o1·garvisé un se 1'1'tr'f'. rl e. coureurs po·?.M' leq'uel clw.c1.tn 
d' e·u{f', verse 1nensuellement wne livre. 

Qne p en se de cela M isterr S imp son? 

il veut q·ne les lettres ainsi transp or fées so1:ent Tégu li è1·enunt affranchies à six 
cen ts. 

P eut-on exige1· pl1.ts d'tvne a dministra t inn - 'tn éme nègre? 
D' a1tlTe puTt, si le téléphone n e ma1·ch t' pas, .ilris frr S-impson reconnaît san s d1.:f. 

ficu lf l_ qne cela lùnt 1.tniqueme1~t à ce Ç(l l e le 11wféTiel ncheté pm· son gou ve1·nement 
o d pratt:quement inntilisable. 

Connaissez-v otM beauco1.tp de 'rninisl'res capablP.s d'azda.nt de sùwét i té dans l' etr.;
;Jli cat1'on du mauvais fonctionn em en t de le 1.11·s se-rvices? 

Ponr l' a. venir, JI!Jù)ter Sùnp son , cédœnt pouT unP fo'Î-s - mm:s 17r.1.tl-on l1t.i en 'lJOu.
lwir - au pencha-nt de tous les hommes p o litiquesJ se déclwre 1'em.pli d'opti'lnism e: 

- Dès q'ue n ous aurons de l'argent, tout va ma1'cher. 
Et, pou.?' bien nwntre1· fJUe ses services ont tou t: zJrévu., même ce tf e chose ea:fra0'1'

d.inai1·e : 1tn Etat l1'bb·ien 1·iche, il me mo ntre un épais dossier . 

(* ) Voir l ' ~gypte Nouvelle numéros 400-403-406-417-428-435 des vendredis 22 février, 14 mars, 
4 avril, 20 juin, 5 septembre, 31 octobre 1952. 



- J'ai là tous les catalogues des mai sons de téléphone. 
Et, cmnme il a le souci des deniers de Z: Etat même à venir, il ajoute avec con

·viction : 
- J'ai étudié tout celct de t1·ès p'i'ès. lt y a vraiment des occasions inté'i'essante.'J .. 

C' E_ST 1·av·i f!ar, ces cléclwrations ·1~ass u ran:tes qu e j e 1·etrouva.i .T ohnsen. Nous dî
nwns ce so'lT-la chez 'lin Frœnçats, un Breto·n.J L e CorTe, 1.t·n garçon cha·nnant 
qui avait des yeu.x ln··zîlants et les jou P8 creuses. La nuit étcu't: chaude et lourde . 

• Yu ·/' les quatre v·isages des convù1es réwni ,-; la sueur coùlait comme s'il eût été mi.d1.·. 

L' mnbre était animée d' ·un 11'W1'1n'ure i "dis t·inct et mystérieux, ·in séparable de la 
nm:t t:1·opicale, fait elu bourdonnement de K ruotown, d·u. frôlem.ent des insectes, du 
j'-r01:ssemen t des .fe'll-illes. Dans le bas de la 'l'dl e, veTS la 1'·ivière, les v e-illett?'s tapaie·nf 
sur des bidons vides pouT se donner cln co m ·age et éca'l'ler les 711.0/IJ;Vais esprits. Les 
f eux tout proches des Fantees dessinaient de sù~gulières images. Près de nous, l'aù· 
résonnait d·u bntit rég'U.lie1· ressemblant à: celui d' ·un clou, qu'on enfonce que fa i t l'oi
sra;lHnarteau a·u tTavail. 

''Pout à coup, un cri retentit d'autant plu.s poignant qu ' on senla·it qu/-i l sortait 
d'-u·ne gorge d'enfant. 0' était 'lill~ cTi long et dù hiran ( rési yné et sa.n s eszwi1·J le cri 
cl'un gosse qui n'attend aucun secouTs. 

- Un boy qu'on coTrige, dit J ohnsm1. 
Ce cTi, maintenant~ remplissa·it toute la nu /t ). l' o·iseau-marleau luli-mém e, pour 

1' écoute1·, avait cessé de plante1· ses clous. 

- L es Libé?·ie·ns riches, ex pliq-ua L e Corre, fon t ven·vr des en-fa-nts de l' vntér-ieur 
ëUUS prétexte de leur do111n er wne instruc lion. Hn fait , i ls en font des escla?.JOI. 

Ga.r le Libér·ia con1zaî t auss1: ce genre de phi-lanthropie. 
Soudaù?.- le cri cessa, et les bruits de 1a.~ nu /t: ·reprirent leU'l·s droi ts. 
- Ils on.t dû l'assomme1·, dit J ohnsen fl <'[Jmati q·ue1nent. 

C'est alors que, sous prétexte de no'll,S changer les idées , il 1W1.t·S ra conta l' hù toi 
re de l'enter1·e1nent du post master general Roos. 

* 
QUA N D J.ll. Roos mou-r·ut) le r;ouve·rn ement lu.,; fi t des obsèques solennelles. Sm:

·vant les Tit es de quelle r eliriion cett e céréuwnz:e e'llJ-eUe lie1." J'a vou e que j e 
n e 1n' en souvien-s pZ.us. 

Dans le S ·ierra-Leone 1J O ~SM~ , à FTeeto w 11 l' l'lle de 35.000 lza.büants, -i1 JI a une 
quarantaine d' église.r:; pour vingt-huit relig ion .-s clifféTentes. A },[ onTov·ia, 1:1 y a bean
coup rnoin.s d'églises, parce que l'art de la construc ti on est encore da.n.s son enfanc e, 
mais il y a davantage de religions. 

On trouve des presbytériens, des wesl t. .';ens, des baptis tes et aussi ces singulùTs 
croyants que les transports de leur .foi po us sent à cl' étonnants 1no1."v ements giTatoires 
et qui sortent de leur temple en tournant sur eu,x:-mêm.es jusqu'à perdre le1.tr souffle. 

},fais petd-êtTeill. Roos était-il plus simp lement fra n c-maron et ses obsèques per
mirent-elles de faù·e dérouler ce cartègeJ fa-milie1· aux 1·ues rle },[ onrovi a , de n ègres 
Pn chapeau haut de forn~es portant le tr a cUti onnel tablier. 

Au, ·reste, ce n' es t pas là l'ùnportant. 

1.ll. Roos, aou ten~ps heu-re·u.x de sa ieu 'li esse, oû i l n e por tait pas tous les :jours 
un .faux col ni rnême 1.1.1n pantalon, avait appar tenu à une société secrète, les F i ls de 
la mer. Les Fils de la me1· ont des moeurs assez pm·ticuliè'l·es. Lorsque meu1·t l'un 
des leurs, ils exigent q1.t.e son corps soit placé s·ur 'une ro che et lit,ré ainsi au x 'vau
tou1·s. 

Jo/ ais se souvient-on de telles coutû:mes quand on a été mù~istre d'un Etat li bre 
ft l'u·n des clwmpions de la cÏ1;ilisa.tion nuire '! N e doit-on pas, a1J coni1·ai1'r, uwn
trer l' exemzJle et fa.ire voir qn' on a s1.l se débarrasser des ·vieilles et nwnstrueuses 
supersti t-ions .'! 

il/. Roos avait ou-blié les Fûs de la m er. Et son coTps.J enfe.Tmé dans 1tn cer cu e·i1, 
elevait Teposer en terre, ain.s 1: qu'û siecl. 11 œoa/.t .~implem erd, avan t sa mort, deman 
dé qu 'il fût transporté dcuns son pays nat al, snr la côte 11n pe·n plu-s loin qu e Bassa. 

0' est ain si qu-e le cercuei l lut déposé s ! t T l''lJ;n des 1Jet,:ts bateaux bla-nr.s qu·1: cons
t,:luaient a.Zorr; toute. 1a flott e. l·/bén :enn P. Prire·nt pla ce à bord., onlTP. T.e personn el 
de l'anvz>rauté, quelq·ues cl-ignitaàes de. la Rr~publiqu e el le ,h:ls du. défunt. 

* 
D E gros nuages noiFs obscurc is~a,ienf: le ciel. ll ·n 'y a-vait pas ·un so uffle d 'air. 

Les passagers cht bateau. étaient ét-r r: ,:nts pa·1· cette impression d ' an.fJOÙse qu.' on 
•ressent lo1'squ e l'orage m e,nacf!.. },{ais 1:C·7;, à la période lz és·danfe q'll·l; su a la sa1;_ 

.~Son sèche et précède celle des pluies, on c1· aùû l' m ·age une semaine entière. 
Et pu·t's il y avait ce ceTcueil. O·n a beau être des homm es l-~:b ·res et n e plus croi-
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re à la ma.gie, on ne rute pas à c6U d'un mo·rt sans une certaine apprOzension. 
Qu.e fait son ombre que, dans l'accablement de l'après-midi~ on sent flotter autour 
de soi? 

Le soir tombait quand le batca·llt approcha de la terre où devait a ·voir lieu l'in
kumat·imz. Le ciel était d'encre. On a1•a.it b·u un peu parce qu.'1.:z faisait chaud et qu'il 
fallait azN;si se donner du courage. 

On descend-it '11/n canot à la me-r potM· !J placer le cercueil. Un grondement '[)'rolon
rJé préluda. à la tornade. 

Ils étaient ·une douzairze, dont le fils du. défunt, dans la ba-rque, autour de la 
boîte de bois qu,z: contenait 1.Ln corps. 

La. plu.ù:- se mü à tombe·r serrée, cmnm ::; si elle sortait d' u1~ appareil à douche. 
Les rameurs tiraient sur le-s aviron~ en poussant ·un cr·i monotone et sourd. Une 

angoisse dont on ne démêla·1:t pas la ca·u·se - pent-i?lre était-ce ce mort ? - serra-it 
les gorges. 

La côte. approcha,it. Les vagua se bri saùnt sur u~ne ligne de rochers. Soudain, 
ùzattendu, ·il y eut u,n coup de 'Cent. On entendit 1.Nl choc brusque, puis des crù. Le 
canot -venaJt de s'ouvr·ir s·ur ·u·ne ]Jierre. 

Il faisai.t nu.it. La mo·itié des occupa11 t s du, canot éta·ient tom,bés à la me·r. Lt 
ccrcw:.i.! lui-mém.e ara·it glùsé dans l'eau et ét(ût uwintenant rejeté sur un banc de 
8able cmnme une épa·ve. 

L e fils dn ·mort ava-it cha~·i1·é avec le 8 autres. 0' étaû un :ie·wne homme vigou
r e /l,Z'. Jfais il semblait qu-e, pris dans le tourbillo·n qui tournoyait œu..to·ur des Toches, 
il é. t(ât dans l'incapacité de faire les q1.tel ques brasses qui l' œuraùnt ramené à la 
terre ferm e. 

D~-n marùr se jeta. à son secours. On lt: vi t saisir le naufragé. Puù on eut fùn
press ion d '·1me cou.rl e. lutte. L'orage roulait, couvrant tous les cris. Le marin re1Jint 
::Wt.ÙJ {!N'lattant de peur. A qu elques m.ètr es elu, 'l'l>vage, le fUs du, post master fz~t en
core qu t::lques [!Ci~l es, ens1ûle ü dispartd comm.e. un plomb. Personne n'avait pl·us 
bou rp: po ur lui venz~r en aide. 

- 0 ' es t son père qzà le tire par les p ,:eds, ri pé lait en claq·twnt des dents le ma
n:n qu·i a vait tenté de le sauver. 

En effet, l.e cercuea éve,ntré avait libéré le corps qu~ ·il contenait. Q·u'avm:t pu 
fair t , pendant la. tornade, ce cadavre échappé à ces quatre planches ? 

* 

L A plu.ie avait ct;ssé. L e coup de vent: qw/ a ·vait lancé le canot sur un rocher a
vait, en même tem,ps, balayé le ciel. On aperce1.'ait à présent les étoiles. 

En hâte_, on s'affaira po·u,r répare r le cercttez:l. Ce qui importait, avant toul, 
(' ' étai.t d e fai-re Tent ·rer le plus tôt poss1:bl e clans sa boîte ce mort q11/i avait déjà ex1._ 
.ri / u·ne ·victime. 

Pour procéder à la 1·éparation, le cadavre avait été étendu s·ur ·un lit de sable 
mocllf.uJ:. Là, a·u moins, U serait bien, et û 11e songe1·ait pas à ven·ir fai·re du mal 
a tt x ·v·i·vants. 

Les y eux v ides de M. Roos pouvaient contemple1· le ciel de son enfance, et le 
ln·tât de la m er éla·it cel·ui qui avait bercé sa jeunesse. 

Tout le monde s' empressait. Chacun v ou lait en fi ·nir a·vec ce cauchemar. 
Qllelqu'un, soudain, se tourna. Il ,se passa. la maù~ swr les y eru·x cornme s'-il fa,i

sait. un 17/a'ltca-is rêve et la1.·ssa tomber de .'.;(' 8 mains 1Fn instrwnent devenu désormais 
i 11 nlile. 

Lt:. corps avait disparu. 

On ne Te vit .iamais le cadavre de l'honorable 1lfùte·r Roos , 
de la R épu.blz:qu,e indépendante d·n Libé:n :a. Seuls les vautou1··s 
dire cc q·u'·il est devenu. 

post maste·r {!eneral 
pourraient pe·ut-êf.re 

- Après cette histoire_, continua John :wn, au mom,ent où le s-uccesseur de Roos 
pn't 8on post e, on exantina les comptes. On s'aperçut alors q-u'il y avait dans le 
bu.dget des postes un tron de 2.000 dollars. let jusUce fz~;t sat:sie, car le Libt!.ria a le 
l(q,;tùne souà de posséder u1z.e administra lion honnête. 

J ohnsen plongea ses lèvres dans 111ne coupe où pét·illait cet ignoble vin rouge 
qn'on 'vend en Afr·ique sous l'ét·iquette de Sparkling Burgondy. 

L e ju.ge étudia scr··up-uleu..sement l'affaire. Et, réflexion fa ·ite, ·il déclara. qu'il 
devait y avoir seulement um.e erreu1· d' écr il1.Lres. Paix à ceux qui ne sont plus ! 

A côté de nous, l'oiseau marteau conti nua·it à e-nfoncer ses clo·us comme powr elo
I'<:; ·un cercueil. 
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CARREFOURS 

PALMARES 

Cher Maitre, 

J 
E reçois toujours la petite revue aux gaies cou eurs, et je vous en remercie. Elle m. e parvient, tou

t.efois , à intervalles irréguliers. Mais ce n'est point là un reproche, je me hâte de vous le dire. Ce 
« manque » m'a privée d'une grande partie de la belle étude que Monsieur Jean G. Economidès a 
consacrée an douloureux et splendide Jean Mo réas. Je l 'ai regretté. 

x x x 

Q
UE dire de vos souhaits de nouvel an? . .. « An gui, l 'an neuf ». Ce titre, guilleret, naïf, cachait, un 

piège. On s'en doutait bien, connaissant votre humeur. LR.issez-moi vous dire, cher Maître, que 
Je souscris pleinement à ces propos, en effectuant, cependant. quelques coupures. Le style rabe· 
laisien convient mal à une femme, - n'est-ce pas? Ce ton est le mien, au fond. Depuis vingt 

ans, je ne souhaite « la bonne année >> à quiconque. Ces souhaits, à date fixe, me donnent la nausée .. . 
L 'époque est au désespoir, d'ailleurs. Céline est dépassé .. . Nous avons Samuel Beckett dont on joue, en 
ce moment, la pièce déchirante: « On attend Godot », Godot gui ne vient jamais, jamais. Cet inconnu 
cache: Dieu, paraît-il.. . Nous avons le « Paris insolite » de je ne sais plus qui, dont un libraire lettré me 
disait grand bien, hier ... 

- C'est là, vous dire. cher Maître, que la conclusion finale de vos souhaits ne surprend pas les 
« initiés » dont. je fais partie. · 

- N'est-ce pas vous qui vous trouvez dans la. salle de conférences de la Maison de France? Tout 
au fond , debout? J ' ai cru vous reconnaître .. . J ' étais armée d'une loupe. 

x x x 

J
'AI eu le plaisir de faire la. connaissance, en septembre dernier. d.e Monsieur Mahruoud Said. Notre 
entrevue a été précédée d 'un envoi de fleurs, de sa part. Quel galant homme. Le ton de ses let
tres m'en avait avertie, d'ailleurs. Personnalité intéressante. au grain serré. Discrétion , mesure, 
secret. - lui si fougueux dans certaines toi les. 
Nous avons conversé assez longtemps. Nous avons parlé de vous . de votre tempérament de lutteur, 

de votre grand talent. Il m 'a conté que, lors de vos plaidoiries vos confrères accouraient pour vous écou
ter. Le fait ne m'a pas étcnnée. Vous êtes, certaine ment, de la race des orateurs-nés {Vous avez les 
boutades d'un Clémenceau) enrichis par une immcn se culture. Si le ciel d'Egypte n'eût été si doux à 
\ ' OS yeux et à votre cœur, vous eussiez conquis l'une des premières places dans le grand journaÜ5me, à 
Paris. (* ). 

J'ai emmené « notre >> grand peintre chez un ar liste sculpteur. mon vo1sm Italien lui aussi, fou-
gueux: Pietro Drusi. - Mahmoud Said a eu la délicatesse de choisir un vase en céramique. Le vase 
est beau , très pur de formes. d'un blanc crémeux. 

x x x 

J 
'AI goûté le bel article de Monsieur A.J. Patry: « Réflexions sur le temps ». Si vous le rencon
trez, cher Maître. veuillez bien lui dire que son idée philos. ophique du temps est poussée jusqu'au 
vertige , jusqu'au « casse-tête », dans une longue et passionnante étude de 1\-lanrice Bland10t: 
« La solitude essentielle » (La Kouvelle << Nouvelle Revue Française » No. 1 (*). La reçoit-on au 

Caire?) « La littérature: signe fascinant de l'absence de temps ». Le <( Non-vie » le H Non-réel ». 
F:tnde extraordinaire de pénétration. 

x x x 

PURE joie, donnée par la lect.ure de l ' honunage exquis, composé par Ibrahim Farhi, à la mé
moire du cher tendre Eluard. 

x x x 

P
AR contre , cher Maître, j 'ai peu goûté l'article de critique cinématographique de Monsieur Clau
de Barret. Ce ton tra.nchant convient mal. Jean Anouilh, traité de « petit être mesquin l>. Lui 

gui a... crevé de misère et de désespérance , au cours de longues années, rue de Vaugirard, dans 
le Paris cruel, le « Paris insolite » justement. 

( *) 

Avez-vous reçu, cher Maître, un reportage sur l 'arrivée des Allemands à Saumur 1940? Et une 
analyse de la dernière pièce de Henry de Monther land: « La ville dont le prince est un enfant? » 

Trop longs sans doute, l'un et l ' autre. Vous devez être encombré de copie ... et d 'un intérêt plus 
que vital.. . Il me plaîrait de savoir, seulement, si ces écrits vous sont Lien parvenus .. . 

Un grand r~:erci. Je vous adresse, cher Maître , mes pensées toutes amicales. - MARGUER.ITE 
GUENON. 

P.S. - Un froid noir. Hiver plus rigoureux que celui de 39-40, lequel déjà .. . 
Autre P.S. - La crit ique de <( Celles qu'on prend dans ses bras » ou de « La Reine morte » que 

la Comédie Française reprendra, vous intéresseraient-elles? - M.G. 

(*) 

(*) 

(*) 

Le désir dyonisiaque d'entraver quelques digestions en publiant ce r,aragraphe l'a emporté de loin 
sur cette pudeur des âmes bien nées qui nous faisait un devoir de <( 1 escamoter » - J .0. 
Signalons à notre précieuse amie que :Monsieur YVES FLORENNE a publié un rudement bel arti
cle sur le RENOUVEAU DE (< LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE » dans LE MONDE, Sélec
tion hebdomadaire numéro 221 du vendredi 9 au jeudi 15 janvier 1953. - J.C. 
Claude BARRET dont nous goütons les chroniques hebdomadaires écrites avec l'emportement de 
son âge et dans un style direct comme un coup d'épée, a - c'est normal - les fureurs et les magni
fiques injustices de la jeunesse. L'irrespect chez lui, atteint au paroxysme d'un culte, d'une latrie. Et 
c'est tonique, - c'est nécessaire en un siècle où la plupart de nos contemporains ploient automati
quement sur la charnière d'un rein combien supinatoire. Il faut laisser à ce délicieux enfant le loi
sir de se corriger de ces défauts délectables. Le Temps, hélas. qui n'est pas forcément ni toujours 
un galant homme, se chargera de ieter des boules de neige dans le buisson ardent et de mettre 
« l'insurgé » à l'alignement. - J.C. 
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QUERELLE DE FAMILLE 

- Suite et peut-être tin -

Cher Maître, 

S OUFFREZ qu'à voire « brève ré ponse >l, je réponde par une réponse aussi brève. 
La citation de Guénon, que vous avez publiée et que vous dites devoir à l'obligeance de vo

tre ami Gabriel Boctor, vous auriez pu l 'obJ,enir aussi aisément de la mienne. J'ai cité textuelle
ment ce même paragraphe (le second) dans la causerie que j'ai faite dernièrement à la Radio 

et qui s'intitulait: «. René Guénon parle à l'Occident ». 
n était donc impossible que je l'ignorasse. Il était tout aussi impossible que ne l'ignorant pas, et 

même ne l'ignorant pas au noint. de le mettre en va leur dans un « condensé >> de « LA CRISE DU 
MONDE MODERNE », je proférasse des opinions contraires. 

Je dois donc conclure que: ou bien ... je me suis mal exprimé, ou alors ON refuse de me comprendre. 
De toutes façons, cette petite correspondance aura eu le mérite de démontrer que la pensée de Gué

non peut susciter des vocations diverses. 
Je tiens aussi à. VO Lls assurer qne je ne suis nullement ennemi de l'action - au contraire, mais seu-

lement d 'une act.ion entreprise d'une façon trop hâtive et ayant un caractère obligatoire. Quant aux 
activités - elles s'imposeront d' elles-mêmes. 

Veuillez agréer. cher Maître, l'expression de mon entier dévouement.. IGOR VOLKOFF. 

JUVAT INTEGROS ACCEDERE 

FONTIS (LUCRECE). -

l\'Iai t.re , 

CE ne sont pas Lant. vos nombreux appels: « Ne passez pas sans lire », que la simple politesse qm 
me !JOUsse à vous envoyer ces lignes. 

Je veux vous dire que je vous suis très reconnaissant de m 'envoyer depuis deux ans et demi 
l'Egypte Nouvelle. Nous la lisons régulièrement. Je dis: « nous », car. dans la maison d'études 

nù je vis actuellement, nous sommes cinq Pères, anciens professeurs ou surveillants du Collège. de la 
Sainte-FamLlle. Nous espérons presque tous revenir en Egypte dans quelques années. Aussi somme:;
nous très contents de nous t enir au courant. « L'Egypt e Nouvelle )) nous y aide. 

Sans parler de la Chronique de l'Ilote tp.l è"'~, toujours d'une lecture intéressante, j 'ai été heurtl.lX. 
pa.r exemple. do trouver dans « L'Egypte N't'l11'iCllc >> des Da.ges sur le Docteur Drioton , sur Mon'Ü~Jur de 
Comnène, sur Fenô Guénon... etc ... 

. Je vous prie donc. Maître, de recevoir l'expression de notre reconna.issance, et l 'a.ssurance que vous 
ne perdez pas votre peine en nous envoyant vot.re journal. 

Hespectueusemen t.. 
LOUIS SANS s.j. 
4, Montée de Fourvière 
LYON. 

ASTERISQUE. - Le cœur, pour reprendre un cri de Pelléas, est sur le point de vous étrangler quand 
on reçoit de pareils coups de bélier dans le poitrail. Ce sont les éducateurs en tous points identi
ques au Révérend Père Louis Sans s.j. qui ont orné l'âme et sculpté le cerveau du signataire, qui ont 
tenté l'aventure d'en faire, comme de tous leurs autres élèves, un patricien de la pensée. En leur of
frant la somme de notre peine, nous rendons une partie seulement du riche butin engrangé dans les 
greniers de la mémoire. enfoui dans les nappes souterraines de la sensibilité. Recevoir, après cela, 
des remerciements quand on en doit soi-même, est à vous rendre fou, - si on ne l'était déjà, -
J.C. 

VOTRE MEDECIN VOUS PARLE 
(Suite de la page 113) 

Arrètons-nou~ un moment à la 
question qui sembla,it si simplernenL 
résolue il y a quelque temps: celle 
ùe la cause des malformations con
génitales. Pour le grand public et 
pour la plupart de nos maîtres d 'il 
v a 15 ans, à peu près tontes les 
malformations congénitales: bec
de-lièvre, cécité, cœur anormaL 
ressortissaient soiL <t la sv phili~ soit 
:), l 'alcooli sme. En 1942," les méde
eins australiens ont découvert. que 
les infections à virus, particulière
ment la Rubéole, maladie essen· 
t iellement bénigne contractée par 
la femme enceinte entre le deuxiè· 

me et le quatl'ième mois , était la 
cause la plus fréquente des malfor
mations cérébrales, oculaires et 
cardiaque~. De m ême pour la mor
ti-natalité. Autrefois, la syphilis 
était incriminée dans la. plùpart 
des avortements spontanés. Aujour-
d'hui, l'incompatibilité sanguine 
du père ct de la mère, certaine~ 
avitaminoses, se révèlent être à l 'o
rigine de la plupart de ces naissan 
ces ratées. 

Si nous prenons le chapitre qui 
semblait terrifiant il y a une quin
zaine d' années. celui de la syphilis 
(parce que son diagnostic ehez un 
nouveau-né comportait un traite
ment actif d 'au moins cinq ans et 

une menace nour toute sa vie), il 
est réconfortant de penser à l'heu
re actuelle que la thérapeutique 
anti-syphilitique du nourrisson 
comporte une cure d'une dizaine 
de jours. - Après de nombreux 
travaux, on s'est arrêté récemment 
à des doses petites et progressive
ment croissantes, qui évitent les 
accidents du traitement à la Péni
cilline trop hautement concentré. 
- Tout le cauchemar d'une mala
die qui avait ses répercussions sur 
plusieurs générations s'est évanoui. 
Et aujourd' hui, dans une clinique 
parisienne, on ne la rencontre qua
siment plus. -

(à suivre) 
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L'Assistance technique des Nations Unies aux Philippines 

A la requête du Gouvernement philippin, une 
mission de l'UNESCO aide actuellement au déve
loppement de l'éducation aux Philippines. Dans 
une école de Manille, un professeur suisse montre 
à un professeur philippin et à ses jeunes élèves 
comment fabriquer eux-mêmes leur matériel de 

"Travaux pratiques" de fortune, à l'aide des objets 
dont ils disposent. Grâce à un peu d 'ingéniosité, 
des vieilles boîtes de conserve~ des ampoules 
électriques usagées et des bouteilles cl'encre 
peuvent se transformer en trépieds, en ballons et 
en lampes de laboratoire, à leur grande surprise. 

Banque Belge et 1 nternationale en Egypte 
SOCIETE ANONYME EGYPTIENNE 

LE CAIRE - HELIOPOLIS - ALEXANDRIE 

BONS DE CAISSE AU PORTEUR - SERVICE DE 
CAISSE D•EPARGNE - COFFRES EN LOCATION 

CORRESPONDANTS DANS LES PRINCIPALES 
VILLES DU MONDE 

TRAITE TOUTES LES OPERATIONS DE BANQUE 

R.C.C. 39 R.C.A. 692 



J'!/ ~ccasion de l'installation complète 
de tous les RAYONS 

/sÇrdnds/1/ttjusUts 

41fllllll' 
AVEC tiS IJéRNitRES 

NOUVEAUTCS ,1RRIV-EE'S PAR AVION 
OU MON/X ENTIER 
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