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dans les grands établissements

Va-t-elle divorcer '!

Il est question d'une séparation de
Brigitte Bardot d'avec son mari Ro
ger Vadim. Et, cependant, le couple

formé par la plus jeune vedette fran
caise et cet excellent scénariste sem
blait devoir durer toujours!

Au bout de six ans, cet amour s'est
il évanoui?

C'es\ en 1950 que Marc Allegret a
vait noté sur une couverture de ma
gazine le minois ravissant de l'adoles
cente qu'était alors Brigitte Bardot. Il
avait aussitôt chargé son collabora

teur Roger Vadim, journaliste français d'origine russe, qui s'était
consacré au cinéma, de se metlre en contact avec la jeune
fille.

Dès leur première rencontre, Brigitte et Roger se plurent. Il
devint le propagandiste de la débutante et se mit à écrire un
scénario pour elle, à créer même un personnage à sa mesure.
C'est ainsi qu'il lança la « petite: vamp" devenue plus tard le
« pékinois parisien ".

Tous les journaux s'occupèrent de Brigitte Bardot qui avait.
entre temps, épousé Roger Vadim. La. « poupée .. du cinéma
français devint célèbre. On savait tout d'elle: les mesures de
son anatomie, ses goûts, ses lectures...

Mais, à présent. Brigitte Bardot en a assez de Roger Vadim.
Elle rêve d'un mari romantique alors qu'elle vient de découvrir
que son mari ronlle!

- Tu as gâché ma jeunesse, lui reproche-t-elle. Va-t'en: je te
déteste.

Mais c'est elle qui est partie.
Brigitte et Roger sont d'accord pour vivre séparés pendant un

an. Puis on verra: ils se remettront ensemble ou bien ils di
vorceront.

Les événements de Hongrie ont re
mis en vedette, entre autres per
sonnalités hongroises, le cardinal

Mindszenty. Condamné depuis sept
ans à la prillon à vie, ce haut prélat,
primat de l'Eglille catholique de Hon
grie, venait d'être libéré par la; rébel·
lion hongroise quand la rescousse so
viétique, survenue aussitôt. ra obligé
à se réfugier à l'ambassade des Etats
Unis de Budapest.

C'est ell 1949 que fut arrêté le car
dinal Mindszenty. Le gouvernement
hongrois d'alors envisageait la constitution d'une Eglise catholi
que " libre .. qui détachée du Vatican aurait constitué en som
me un schisme.

Le procès du primat devant la Cour de Justice criminelle re
tint, à l'époque, l'attention du monde entier. Le cardinal était
accusé de lrahison. d'espionnage et de complot contre la sûreté
de l'Etat.

Les observateurs, présents à ce procèll, et qui connaissaient
bien le cardinal Mindszenty, furent stupéfaits par son aspect
physique et de la façon dont il se comporta devant le tribunal.

Personnalité occupant autrefois une situation éminente. célè
bre par son courage et son franc-parler. le cardinal avait un
air pitoyable. Sa voix ardente n'était plus qu'un murmure con
fus. et son regard fixait le sol.

D'après un rapport secret, livré alors au service de renseigne
ments de l'armée américaine, le cardinal Mindllzenty aurait été
soumis par ses geôliers à de tels traitements qu'il aurait perdu
sa personnalité.

Il aurait b\.1. pendant sa détention. une eau danll laquelle on
avait lait aissoudre de l'akhtedron, drogue qui détruit le$ cen
tres nerveux sans les tuer. En proie à des vertiges, le cardinal
OPTait (Tlors avoué tout ce qu'on. voulait.

Le primat de Hongrie

et d'hiver

présente les lainages

d'automne
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La musique sacrée en deuil

ARome, et à l'âge de quatre-vingt
quatre ans. vient de s'éteindre
don Lorenzo Perosi, le grand

compositeur de, musique sacrée.

Né en 1872, Lorenzo Perosi fut initié
à la musique par son père qui était
maître de chapelle de la basilique de
Tortona. Puis il se rendit à Monte
cassino (le fameux couvent bénédictin
entre Naples et Rome, qui fut détruit
par les bombardements au cours de
la dernière guerre), et y étudia le
chant grégorien. Enfin. après de bril

lants examens au Conservatoire de Milan, il partit pour Ratis
bonne, en Allemagne. où il se spécialisa en composition musi
cale.

n n'avait pas vingt-quatre ans quand son protecteur. le cardi
nal Sarto (plus tard pape Pie X), l'invita à dii~ger la chapelle
Marciana à Venise où avait jadis professé l'illustre Monteverdi.

C'est là que Lorenzo Perosi commença à écrire ses " messes "
et oratorios ainsi que " La Passion du Christ" et " La Résurrec
tion de Lazare " qui devaient faire connaître son nom dans la
catholicité du monde entier.

Le pape Léon XII. séduit par la musique sacrée de Perosi
que le musicien Mascagni définissait « un ouragan de lumière ".
l'appela à la chapelle Sixtine. C'est ainsi que Perosi vint habi
ter Rome, tout près de la colonnade de Saint-Pierre. Dans son
appartement où il vient de mourir, ont été trouvées de$ liass~s

de manuscrits et des lettres signées Pie X. Pie XII. Toscanini.
Verdi, Massenet. Puccini., Mascagni.

A Rome, Lorenzo Perosi a écrit sa « messe " la plus célèbre,
celle à six voix, qui a été surnommée « Messe des Papes ".

Perosi a été, en effet, le maître de chapelle de cinq papes
successifs. Académicien d'Italie, ayant droit au titre d'" Excel
lence ", il refusait de se faire appeler même " maestro

Star, elle personnifie les stars

Hollywood aime à faire revivre à
l'écran les gloires cinématogra

phiques du passé. Du passé ré·
cent puisque. aprèl> tout, le cinéma
compte une cinquantaine d'années.

Or, il semble que les producteurs
aient décidé pour de tellel! " person
nifications " de s'adrel>l>er toujours à
la même vedette actuelle: Betty Hut
ton.

Ces jours-ci. on vient de lui de·
mander d'interpréter le personnage
de Theda Bara qui - 13'en souvient
on? - a été la première en date de toutes les· " vamps .. du
cinéma.

Un journaliste a été Înterviewer la blonde Betty Hutton dans
son bungalow de Beverly Hills, et lui a d~mandé pourquoi elle
a été encore choisie pour incarner à l'écran les vedettes d'au
trefois.

- J'ai déjà été Texas Guinan, la reine des" night-clubs,,;
Mabel Normans, la " bathing-girl " qui fut aussi une vedette
du muet; la célèbre Pearl White, l'héroïne des " Mystères de
New-York n.

" Pourquoi me demande·t-on maintenant d'être aussi Theda
Bara?

" Ma foi, explique Betty Hutton, je n'en sais rien. Je ne rap
pelle guère Thecla Ba:ra, physiquement. Ma:is. malgré ses qua
tre-vingts ans, elle a tenu à avoir ~n droit de rega:rd sur le film
et a exigé que le rôle soit confié à une jeune artiste n'ayant
jamais divorcé et heureuse en ménage! Cette perle rare. on
l'a cherchée et on n'a trouvé que moi...

Et Betty Hutton de conclure:
- Le cinéma, vous savez, c'est comme la vertu: une affaire

de chance]

Entre nous soit ditu,
VICTOIRE DU DROIT
Ceux qui ont vécu parmi la population égyptienne durant

ces journées de profonde tristesse et de farouche réso
lution savent que la décision prise de résister jusqu'au

bout a infléchi le cours des événements mondiaux.
A Paris et à Londres, on attendait un écroulement du

moral de la nation. Cela aurait permis aux criminels de guer.
re anglo.français d'atteindre leurs objectifs à peine dissimu.
lés: occupation de toute la zone du Canal, effondrement du
régime, formation d'un gouvernement qui céderait à toutes
leurs demandes. Mais les soldats d'Egypte n'ont pas mis bas
les armes. La population a accueilli les envahisseurs avec des
pierres et non avec des fleurs. L'appel passionné du Prési.
dent de la République lancé à El.A:z:har avait été entendu.

La résistance égyptienne a donné, à n'en pas douter, plus
de vigueur et plus d'urgence à la pression internationale. Les
parachutistes ennemis ne pouvaient poursuivre leur avance
qu'au prix d'une terrible et révoltante effusion de sang. Et
même s'ils atteignaient Ismaïlia et Suez, ils savaient désor
mais que ce serait en vain. Le cessez.le.feu était, avant tout,
un hommage au courage de la nation égyptienne.

n est évident pourtant qu'on ne peut pas et qu'on ne va
pas s'en tenir là. Comme l'a dit un délégué à l'ONU, se
contenter de ce résultat c'est consacrer l'occupation militaire
d'une partie du territoire égyptien. Le second pas est, en
toute logique, celui réclamé par l'assemblée générale: le re
trait de toutes les forces d'agression.

On s'y achemineJ malgré la mauvaise volonté montrée par
les envahisseurs. Dans des déclarations contradictoires, le
criminel de guerre Eden a affirmé que les Anglo.Français sont
disposés à céder la place aux forces de l'ONU dès que cel~

les·ci seront prêtes, mais a insinué que le corps international
devrait nécessairement comporter des détachements anglais
et français, ce qui est inacceptable.

Ben Gourion, de son côté, a refusé d'avance à l'ONU le
droit d'installer des troupes sur les territoires appartenant
à, ou contrôlés par Tel.Aviv. n a même laissé entendre qu'il
considérait désormais la presqu'île du Sinaï comme faisant
partie intégrante d'Israël.

On ne saurait imaginer plus insolente prétention. Le Sinaï,
siège de « la dame de turquoise », de la déesse Hathor, ap
partenait déjà à l'Egypte dès avant que la reine Hatshepsout
y exploitât le porphyre, et la convention de 1906 entre la
Sublime·Porte et le khédive Abbas a bien fixé que la ligne
allant de Rafah à Akaba marquait la frontière internationale
de l'Egypte. Les forces israéliennes sur ce territoire sont des
troupes d'invasion, et il importe que, se conformant au plus
vite à l'injonction de l'ONU, elles se retirent au.delà des
frontières, au.delà même des lignes d'armistice.

Ni le retrait des criminels znglo.français, ni celui des Israé·
liens ne résoudront en soi la grave. situation qui prévaut dans
le Moyen.Orient. Mais ce sont des gestes nécessaires et
préalables de réparation et de redressement, Tolérer encore
leur présence serait s'incliner devant l'agression. D'ailleurs,
toute discussion future sur le Moyen.Orient, qu'elle se dé
roule au Conseil de Sécurité ou - comme l'a suggéré le
gouvernement suisse - à Genève, est condamnée à l'échec
immédiat. A moins qu'on n'écarte les intolérables Plessions,
qu'étaient destinées à exercer les deux agressions, et qui
continueront à s'exercer tant que des armées étrangères
camperont. encore en Egypte.

Dans le domaine diplomatique, comme dans le domaine
militaire, l'Egypte sait que le salut immédiat tient én deux
mots: tenir bon.

VERIDIX
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En prenant la décision de parachuter ses « Diables rou~

ges » à Port~Saïd, au mépris de toutes les régIes de la
guerre, Anthony Eden, le criminel de guerre, a simple~

ment méconnu les enseignements les plus élémentaires de
l'Histoire. Qu'il ait oublié l'héroïque résistance de Stalingrad,
cela peut, à la rigueur, se concevoir. Mais le dauphin de
Churchill aurait dû tout au moins se souvenir de ce que son
patron clamait au moment où l'Angleterre était sous la me
nace d'une invasion allemande: « Nous nous battrons sur
les plages de débarquement, sur chaque route, dans chaque
ville. dans chaque quartier, dans chaque rue, dans chaqll'~

maison... » Eden aurait dû s'en souvenir et savoir, à son
tour, que les Egyptiens n'étaient pas moins résolus à défen
dre le sol sacré de la patrie. Pour n'avoir pas tenu comp':e
de cette farouche détermination de résister coûte que coûte,
proclamée à diverses reprises par le Président Abdel Nasser.
le chef du gouvernement anglais a fourvoyé la crème de ses
soldats, les « Diables rouges » en tête, dans un véritable en
fer et les héroïques défenseurs de Port-Saïd rejoignent au
jourd'hUi. dans le livre d'or de l'Histotre, les purs héros de
Stalingrad.

Dès les premières minutes, l'armée et les forces de la rÉ:sis
tance populaire se sont portées au-devant des envahisseurs,
annihilant les éléments parachutés et livrant des combat:> de
rues qui ont rapidement transformé leur ville en un véritable
champ de bataille. Chaque fois qu'ils se trouvaient devant des
forces supérieurement armées, les défenseurs se retranchaient
dans les maisons afin de pouvoir mieux dominer la situation.
Mais ils ne tardaient pas à redescendre dans la rue pour
poursuivre l'ennemi battant en retraite vers les centres de
~assemblement.Ce fut. jour et nuit, une lutte homérique. sans
merci. Dans une suprême tentative en vue d'avoir raison de
cette résistance inattendue. le général Keightly ne devail: pas
hésiter à recourir à une action inhumaine, essayant de priver
d'eau la population. Mesure inutile et qui devait. d'ailleurs,
avoir pour effet de faire redoubler les combats d'intensité.

A cette magnifique résistaI. ce de Port-Sa:d qui a suscité
l'admiration et le respect du monde entier, l'ennemi devait,
assez curieusement. être le premier à rendre hommage. Peter
Woods, correspondant du « Daily Mirror », qui a été para~

chuté avec le premier contingent de parachutistes lâchés sur
l'aérodrome d'El-Garni!, a adressé. ~n effet, à son journal un
câble qui constitue le plus précieux témoignage de l'énergie
avec laquelle Port-Saïd a combattu contre l'envahisseur.
Dans ce câble. Woods reconnaît que les parachutistes
se sont heurtés à une résistanc\-:: des plus violentes, qui fut
une surprise complète pour le commandement anglai's. « Les
soldats égyptie:ls, écrit-il, nous attendaient partout, forte
ment retranchés et fermement décidés à nOlis faire goûter â
l'amertume de l'enfer. Pendant que nos hommes quittaient
les avions, s élançant dans le vide et remplissant le ciel de
parachutes blancs, noirs, verts et. kakis. l'horizon s'embra~
sait sous le feu intense des canons antiaériens. des armes
automatiques, des tanks et des armes légères. Chaque bouche

Dans son poste de commandement de la zone <lu Canal, le
commandant Kamal Eddine Hussein s'entretient avec ses o/ficiers.



Retranchés derrière des sCIes de sable, soldats et policiers poin tent leur fusil vers l'ennemi, Cette photo permet de se faire une

à feu disponible crachait la mitraille sans discontinuer. » En
rendant malgré lui hommage à l'héroïsme des Egyptiens,
Woods n'a ,~endant fait que chercher une excuse 'à l'échec
des ~nv<lhISSeurs. Parodiant les historiens rendant compte
de la charge de la cavalerie légère. anglaise à Balaclava,
Woods n'a pas pu s'empêcher de verser dans le lyrisme:
« En avançant vers la tour de contrôle de l'aérodrome, les
soldats anglais tombant sous la mitraille étaient rapidement
relevés par leurs camarades, En l'espace d'une demi-heure,
l'aérogare regorgeait de soldats blessés, Les chirurgiens opé-

raient dans la chair vive, sur place, dans un bâtiment occu
pé par nos forces, pendant que des éclats d'obus faisaient
voler les vitres en éclats. »

La glorieuse résistance de l'armée et du peuple, à Port
Saïd, n'a pas tardé à dessiller les yeux du général Keightly.
Le commandant des forces anglo-franco-israéliennes venait
d'apprendre, à ses dépens. que chaque ville. chaque quartier,
chaque rue et chaque immeuble seraient défendus avec le
même héroïsme, le même acharnement et le même succès.
Aussi s'est-il empressé d'accepter, le mardi 6 novembre, le
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idée de ce que fut la résistance opposée par la viUe dont toute la population était à pied d'œuvre pour recevoir renvahisseur.

cessez-Je-feu que Londres avait inconsidérément rejeté le 2
novembre, à l'assemblée générale extraordinaire des Nations
Unies Quatre jours de combats et de .. , réflexion avaient
suffi à lui faire réaliser qu'Il lui serait impossible d'avoir rai
son de la résistance égyptienne. Ce sentiment, de même que
l'indignation manifestée par soixante-quatre membres des
Nations Unies et la crainte d'une rapide intervention sovié
tique, devait ameI'er Anthony Eden, le criminel de guerre,
~t Guy Mollet à entendre enfin le 1angag(' de la raison.

Le cessez-Je-feu intervenu à Port-Saïd, "Egypt(' l'a ac-

1

cepté aux conditions fixées par l'ONU et qui comportent, en
premier lieu, l'évacuation des forces étrangères, En atten
dant le départ de celles-ci, les envahisseurs doivent conser
ver leurs positions sans avancer d'un seul pas. A la moindre
velléité agressive, l'armée égyptienne et les habitants de
Port-Saïd sont résolus à riposter, Car, comme \'a déclaré le
Président Abdel Nasser, le sol d'Egypte est sacré et le
peuple ne saurait accepter d'en céder un seul pouce. Le ma
gnifique exemple que vient de donner Port-Saïd, ville désor
mai, historique, en est la preuv(' éclatante







L'ARMEE DE L'ONU AU
M

Lester Pear~on ne s'attendait peut-être pas à ~e que sa
motion obtint un tel succès. Quand, de sa VOIX un peu

• hésitante, il proposa de confier à M. Hammarskjoeld 
en s'excusant auprès de ce demier de l'accabler alors qu'il était
déjà débordé - la tâche de préparer. dans les quarante-huit
heures, la mise sur pied d'une force de police internationale
chargée de séparer les belligérants. il se rendit compte que
l'Assemblée était suspendue à ses lèvres.

C'est que le délégué canadien réveillait une vieille idée avec
laquelle jouaient, depuis des années. les internationalistes de
la SDN, puis ceux de l'ONU, sans avoir ja.mais pu ou su la
mettre en pratique. Donner des dents à l'organisme internatio
nal a toujours été le rêve de ceux qui ne voulaient pas voir la
vaste architecture s'effondrer par défaut d'efficience. Car les
résolutions les plus énergiques risquent de rester à l'état de
vœux pieux si l'organisation ne dispose pas, à temps, de forces
considérables capables de les imposer,

En principe. l'ONU a plusieurs armées à sa disposition: celles
de tous ses membres, Mais il s'agit d'armées nationales, dont
les gouvernements sont toujours libres de refuser leur concours,
et il peut se passer un temps considérable avant que les ar
madas dispersées soient accordées, rassemblées et mises en
mesure d'agir. Les multiples.intérêts nationaux tendent d'ailleurs
à paralyser toute action concertée.

Malgré tous ces handicaps, Une telle force se mit cependant
en mouvement au moment de l'invasion de l~ Corée du Sud
par les bataillons de la Corée du Nord, Il fallut cependant un
extraordinaire concours de circonstancell pour lui permettre d'a
gir avec une relative efficacité, L'URSS s'était retirée du Con
seil de Sécurité, ce qui permit de tourner l'obstacle du veto; et
dans son souci d'arrêter l'expansion communiste, le Président
Truman fit preuve d'une rapidité de décision peu commune,
qui mit aussitôt en branle les forces aéro-navales américaines
stationnées au Japon. Aussi bien la « force de police" fut d'a
bord uniquement américaine. et elle le demeura dans son im
mense majorité même après que s'y fussent joints des contin
gents anglais, françaill et turcs.

Les purs internationalistes ont un autre idéal. Pour eux, une
véritable force de police internationale doit relever uniquement
de l'ONU et ne recevoir d'ordres d'aucun pays souverain. Elle
serait constituée par des contingents fournis par les diverses
nations, dans une proportion. à déterminer, et serait approvi
sionnée en armements modernes par ces mêmes nations,

On aperçoit aussitôt les difficultés d'une telle entreprise, et
l'on conçoit que les gouvernements. jaloux de leur souveraineté.
se soient toujours refusés à y souscrire pleinement. Le jouet de
luxe projeté était beau pourtant. et probablement pas irréalisa
ble.

Les obstacles techniques sont. en eUet, réels mais non pas
insurmontables. L'armement d'une pareille force devrait être
standardisé. ce qui paraît à première vue impc;>ssible' si l'on
considère que le matériel doit provenir de plusieurs pays dif
férents. Mais on peut concevoir, par exemple, que l'aviation de
bombardement soit américaine. J'aviation de chasse britannique.
le matériel d'~rtillerie soviétique, les chars français et les mi
trailleuses suédoises. Et des réserves considérables de munitions
et de pièces de rechange, dispersées en plusieurs pays - pour
ne pas tomber entre les mains de l'agresseur éventuei - assu
reraient que l'action punitive ne s'arrêterait pas aussitôt déclen
chée.

Les membres de cette force de police devraient être soustraits
non seulement à l'autorité de leur gouvernement. mais à l'at
mosphère psychologique même de leurs concitoyens. Elle ne
saurait, de toute évidence. être formée que d'individus ayant
reçu une formation très haute et très particulière, On a, un
moment donné, sérieusement envisagé de constit\\er ainsi un
corps de volontaires internationaux. Ceux-ci jouiraient d'un sta
tut spécial. posséderaient un passeport de l'ONU, recevraient
un enseignement technique et civique qui feraient d'eux une
catégorie d'êtres à part, des espèces de « citoyens du monde .,
chargés de veiller sur la sécurité de l'univers. ns demeureraient

M. Dag Hammarskjoeld, secrétaire général de l'ONU. en corn·
pagnie du général Burns qui. d'après certaines informatio!)s,
assumera le commandement de la nouvelle milice internationale

quand même. par leur milieu et leurs racines. des Suédois, des
Polonais ou des Pakistanais. mais auraient la; difficile et en
somme exaltante mission de s'élever au-dessus de leurs préfé
rences et particularités nationales, idéologiques ou ethniques,
La question se pose de savoir si un tel corps peut être constitué
tout en respectant les notions actuellement admises de souve
raineté nationale, et s'il ne serait pas nécessaire de mettre à
sa disposition un véritable territoire internationalisé, mais c'est
là un. problème accessoire. En tout cas, concentrée sur un même
territoire ou dispersée entre les divers pays membres, cette ar·
mée professionnelle internationale devrait avoir un état-major
siégeant en permanence, et disposer d'un stock de matériel et
d'armements - comportant peut-être les bombes atomiques et
H - susceptible d'intimider le plus cynique et" le plus puissant
des agresseurs.



SERVICE DE LA PAIX
Les conditions politiques et psychologiques d'une telle créa·

tion ne sont évidemment pas réunies, C'est bien à cette armée
internationale idéale que pensaient les cinquante.trois délégués
nostalgiques au moment où ils votaient la motion Pearson, n est
évident cependant que. dans ses négociations. M, H. visera à
constituer un corps expéditionnaire du type « coréen », Sans
doute cherchera-t·il même à éviter d'y inclure les trop grandes
puissances. Etats·Unis et URSS, et cherchera·t·il à lu; donner.
au début, plus de prestige que de puissance véritable, _

Mais si vraiment les avions et les chars aux couleurs de l'ONU
contraignent Français et Anglais à renoncer à leur action con·
tre l'Egypte, si vraiment les parachutistes viennent se placer
entre Egyptiens et Israéliens et obligent ceux-ci à regagner leurs
bases. alors la foi dans la nécessité et l'efficacité d'une force
de police internationale renaitra dans le monde pour avoir fait

ses preuves Q"",u.~ "o.;p ;,.. .....__•

En fait. nombreux sont ceux qui se disent qu'une pareille force
aurait depuis longtemps déjà dtl être constituée. Que d'agres
sions. que de raids. que de guerres « localisées » auraient pu
ainsi être prévenus 1 Et du moins la France et l'Angleterre
n'auraient pu prendre prétexte de l'inefficacité de l'ONU pour
prétendre. comme l'a dit Gaitskell. « prendre l.a loi entre leurs
mains », loe cynisme de leur action aurait été aussitôt dévoilé.

Constituée au plus fort d'une crise exceptionnellement grave.
l'armée internationale contribuera peut-6tre à la résoudre. Du
même coup. eUe aura donné naissance à cet instrument de
coercition indispensable que l'ONU hésitait à forger parce
qu'elle .se refusait· encore à en admettre la nécessité.

E. BARCILON



DEVANT LES DÉBRIS D'UN AVION ABATTU~ LA

l es injustifiables raids aériens effectués par les Anglo-Franco
Israéliens sur les villes égyptiennes. au cours desquels l'a
viation ennemie s'est acharnée contre la population civile.

ont soulevé J'indignation du monde entier. Vague après vague,
des bombardiers à réaction ont semé la mort non seulement
dans les villell du Canal, à Port-Saïd. Suez et Ismaïlia, mais
aussi au Caire. à Alexandrie et jusqu'en Haute-Egypte.

Les agresseurs ont toutefois payé très cher leur folie. L'avia
tion israélienne ayant été décimée dès les premières phases de
ia bataille. des bombardiers e~ chasseurs à réaction anglais et

français ont aussitôt accouru à la rescousse pour assurer la re
lève. Anglais et Français n'ont pas hésité. pour cela. à utiliser
des avions qui leur avaient été confiés au titre de rOTAN
pour assurer la défense de l'Europe. M. Foster Dulles n'a pas
manqué de reprocher amèrement à Londres et à Paris l'utilisa
tion. sur le champ de bataille égyptien, d'armes destinées à
servir uniquement sous le drapeau de J'OTAN.

Quoi qu'il en soit. J'aviation de chasse et l'artillerie anti
aérienne égyptiennes ne se sont pas contentées de la protesta
tion platonique de M. Dulles. Pilotel! de chasse el artilleurs

Il



ont réalisé de véritables prodiges, abattant d'innombrables a·
vions qui avaient osé s'aventurer au·dessus de nos vines et
troubler la quiétude de notre ciel. Ce fut une véritable hécatom·
be dont l'ennemi n'a pas tardé à éprouver les effets, Quelques·
uns des avions abattus ont été exposés sur les principales pla·
ces publiques de nos grandes villes, en même temps que les
débris d'avions calcinés, La population tout entière a défilé
devemt ces débris et exprimé son mépris pour l'ennemi. Au lieu
d'avoir raison du moral des civils, ces raids ont plutôt cristallisé
la volonté du peuple à se défendre et à chasser l'envahisseur.

FOULE VENGERESSE...



Une famille américaine quilte J'ambassade des Etats-U nis DOur se rendre à Alexandrie où elle sera rapatriée.

Ils ont pleuré en partant
Trois unités de la marine américaine. dont un transport de troupes. sont arrivées la semaine dernière à Alexandrie pour

assurer l'évacuation des ressortissants américains quillant l'E~ypte sur instructions de leur gouvernement. Les autorités
égyptiennes ont accordé à ces unités toutes les facilités né ce~saires pour se ravitailler dans .le port. Elles ont. par ailleurs.

immédiatement accordé les visas de sortie demandés. Dès mercredi matin. trois cent soixante Américains s'embarquaient à
bord du paquebot « Exochorda ». On a vu plusieurs d'entre eux pleurant de regret de devoir quiller l'Egypte. Les fonctionnaires
de l'ambassade des Etats-Unis ainsi que les civils américains se trouvant en Egypte se répartissaient comme suit: cinq cent
un fonctionnaires (avec les membres de leurs familles) au Caire. dix-huit à Alexandrie, dix à Port-Said, ainsi que mille trois
cent huit hommes d'affaires, missionnaires, professeurs et journalistes installés dans les trois villes.

Les opérations d'évacuation ont été effectuées par des unités de la Sixième Flotte des Etats-Unis. A leur départ d'Alexandrie,
le&. navires ont mi~ le cap sur la Baie de la Sude, en Crète. M. Raymond Hare, ambassadeur des Etats-Unis en Egypte, avait
adressé un appel à tous les ambassadeurs de Grande-Bretagne et de France dans le. bassin de· la Méditerranée, les prévenant
qu'un convoi transportant les fonctionnaires de l'ambassade et des civils américains avait quitté Le Caire pour Alexandrie,
en route pour l'Europe méridionale, et le'.Jr demandant d'assurer sa sécurité. Les forces armées égyptiennes s'étaient offertes
à convoyer elles-mêmes les sujets américains jusqu'à leur embarquement à Alexandrie. .

A la suite de l'assistance prêtée par le gouvernement égyptien. M. Raymond Hare a adressé au Dr Mahmoud Fawzi, minis
tre égyptien des Affaires Etrangères, une lettre de remerciements dans laquelle il exprime aux autorités éqyptiennes toute sa
satisfaction pour la façon dont se sont déroulées les opérations d'évacuation. " Toute facilité a été offerte n, déclare notamment
la note, .. en ce qui concerne l'émission des visas de sortie et les autres formalités de départ. la fourniture d'escortes poli
cières aux convois empruntant la route d'Alexandrie, ainsi que la fourniture d'une unité navale égyptienne qui a précédé les
navires quittant Alexandrie, pour s'assurer que la voie était libre. n
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Les ressor\tssants américains évacués d'Egypte ont emporté avec eux. le minimum de bagages Ils espèrent être bien
rôt de retour C'est, d'ailleurs, à regret que la plu]:::)rt d'en tre eux se sont conformés aux. instructions de leur gouvernement.





e jour même où l'Egypte notifiait à Londres et à Paris la rupture des relatiolls
diplomatiques, on a assisté au Caire. à des scènes courantes de par le monde
à la veille d'hostilités: les cheminées des ambassades de Grande-Bretagne et

de France, encore en veilleuse en cette période de l'année. se mirent brusque~

ment à cracher une épaisse fumée noire. A Garden City et à Guizeh, on compri
aussitôt qu'Anglais et Français brûlaient leurs documents. Toute la journée durant,
ainsi qu'une grande partie de la nuit, les flammes ont consumé une énorme quan
tité de documents. Documents compromettants dont la lecture aurait établi. sans
doute possible, que l'agression anglo-française avait été préparée de longue date.

A défaut de documents, dont il ne reste que des cendres épars. les faits sont
là pour établir nettement que l'Egypte a été la victime d'une conspiration anglo
tranco~israélienne. Personne ne s y est trompé, d'ailleurs, dès la première minute
Le discours ptononcé par Ben Gourion, dans lequel il rendait hommage à ses al
liés anglais et français. ne laissait déjà la place à aucun doute. Cette triple collu
sion s'est ronfirmée par la suite, lorsque Anglais et Français adressaient à l'B·
gypte leur ultimatum. Les forces égyptiennes casernées dans le Sinaï furent ra
mem'es en arrière pour ciefendre le Canal et occuper leurs positions stratègiques
déjouant ainsi - comme l'a déclaré le Président Abdel Nasser le compln
tramé contre l'Egypte par les Anglo-Franco-Israéliens.

Jans la cour de l'ambassade de Grande-Bretagne au Caire. le personnel procède.
aussitôt après la rupture des relations diplomatiques entre l'Egypte et l'Angleterre. à
la destruction des archives secrètes. Les intérêts britanniques en Egypte sont actuel·
lement confiés à la légation de Suisse et ceux. de l'Egypte en Anqleterre à l'Inde.



DESAN(iEÀIS

lisle. On sait que la signature du traité anglo-égyptien sur l'é
vacuation de la zone du Canal avait été une victoire person
nelle de Nutting et de ses parlisans. On sait aussi que la dépor
lation de Mgr Makarios et le retour sur les promesses d'c:utonomie
de Chypre allaient contre leur sentiment.

Dire que le parti conservateur est menacé d'éclatemenl se
rait excessif et. en toul cas, prématuré. Mais il esl exacl que
nombreux sont les députés tories qui se demandent où les mè
nera J'aventureuse politique du criminel de guerre Eden. Ils
votent encore pour lui. pour ne pas céder le pouvoir à leurs
adversaires travaillistes. Mais le chef du parti senl le sol se
dérober sous ses pieds. Instinctivement, il a fail appel à son
protecteur naturel, le vieux lutteur Winston Churchill, qui a, dans
une lettre ouverte. appuyé el couvert de son autorité l'opération
égyptienne. El le grognement du lion à la retraite a raffermi
quelques courages. Mais le dauphin. mal à l'aise dans son rôle
de foudre de guerre, doit. à chaque intervention nouvelle, rapié
cer le vêtement juridique dont il a recouvert sa cynique agres
sion.

Les troupes britanniques avaient d'abord pour mission, disait·
il, de séparer les belligérants el d'assurer la sécurité de la
navigation dans le Canal de Suez. Mais l'opération anglo-fran
çaise prenait aussitôt l'allure d'une attaque militaire contre les
forces armées. les installations et le territoire égyptiens. La con·
séquence inévitable en était le blocage du Canal de Suez que
l'on prétendait justement vouloir maintenir ouvert.

Comment croire que l'opinion anglaise était dupe? Il ne
s'agissait pas d'imposer la paix. On faisait la guerre, et on la
faisait à la victime de l'agression. Le but poursuivi était clair:
arracher à l'Egypte le contrôle du Canal de Suez qu'elle avait
acquis par la nationalisation. Contre cette entreprise. le monde
entier était en train de se dresser.

Eden dont la politique criminelle contre l'Egyple a suscité
j'indignation des masses anglaises qui réclament sa démis3ioJ.l.

Les chocs entre le criminel de guerre Eden et Gailskell à la
Chambre des Communes rappellent. avec moins de gran
deur. le prestigieux débat qui, pour un quart de siècle. op·

posa Gladstone à Disraeli.
C'était alors la morale scrupuleuse et puritaine du leader li

bérai qui Se heurtait aux brillantes improvisations de lord Bea·
consfield dont l'ambition était d'offrir un Empire à la reine Vic
loria. Aujourd'hui. avec d'autres mots, c'est le même conflit. Les
Travaillistes défendent la morale internationale, et les partisans
du criminel de guerre Eden le maintien, par tous les moyens, des
intérêts et de l'influence britanniques en Orient.

On aurait tort de s'imaginer. s'hypnotisant sur la majorilé au·
tomatique de 60 voix dont disposent les Conservateurs, que le
débat est purement platonique. En réalité. la nation anglaise est
déchirée. Et le gouvernement au pouvoir doit constamment comp
ter non seulement avec l'opposition résolue des Travaillistes.
mais aussi avec les doutes qui tourmentent ses propres parti
sans, et surtout désormais avec la colère montante de l'opinion
publique.

La démission d'Anthony Nutting est un grave avertissement.
L'ancien ministre d'Etal n'est pas isolé dans son opposition à
la politique moyen-orientale du criminel de guerre Eden. Il
n'est. en effet. que le représentant le plus en vue d'un groupe
de jeunes fonctionnaires et hommes politiques du parti conser·
vateur, donl l'effort constant tend, depuis quelques annéell. à
faire abandonner les méthodes périmées de la politique colonia-

A gauche. M. Anthony Nutting qui, bien que conservateur. '"
démissionné du cabinet pour exprimer sa désapprobation de la
politique d'Eden. A droite. Aneurin Bevan. leader de la gauche
travailliste. l'un des principaux détracteurs du Premier anglais.
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M. Hugh GaitskeU. leader travailliste, qui n'a pas cessé, ces derniers jours, de dénoncer avec vigueur la folie destruc
trice du criminel de guerre Eden, assimilant l'ultimatum adressé à l'Egypte à celui de l'Allemagne à la Belgique.

Les Conservateurs commençaient à Se poser quelques ques
tions: Le parti pouvait.il assumer légèrement les conséquences
de l'agression: rupture avec les Etata-Unis, rupture avec les
Nations Unies, réprobation universelle?

Dans un discours radiotélévisé, le criminel de guerre Eden a
essayé maladroitement d'apaiser leJl consciences. "Les Etats
Unis comprendront plus tard que nous avons agi pour le mieux,
alfirma-t-il. Quant à l'ONU, nous en sommes les meilleurs ser·
viteurs. Nous entendons occuper les bases du Canal de Suez.
pour le compte justement de l'ONU qui n'est pas encore prête
à le laire, et nous les céderons à la lorce de police internatio·
nale dès qu'elle sera constituée. "

Malgré ce recul stratégique, le chei du gouvernement britan
nique n'a désarmé ni les doutes de ses partisans, ni l'agressi
vité de ses adversaires, ni le malaise de l'opinion publique. Car
les bombes continuaient à pleuvoir autour du Caire, et les pre
miers parachutistes se faisaient tuer autour de Port-Saïd. S'il
avait pu annoncer une victoire rapide, peut-être le criminel de
guerre Eden aurait-il rallié une opinion hésitante. Aussi s'em·
pressa·t-il d'annoncer aux Communes que la ville de Port-Saïd
s'apprêtait à capituler. Les Tories, soulagés, l'acclamèrent de
bout. Mais bientôt il leur fallait déchanter. Les combats se
poursuivaient avec acharnement. et la cité se défendait rue
après rue.

Le cessez-le-feu. il ne faut pas s'y tromper, est la première
concession laite à l'opinion anglaise cabrée contre le chef du
gouvernement. Les Anglais se sont réjouis publiquement du point
final mis à une opération dont, ouvertement ou secrètement, ils
avaient honte.

Ce retournement de l'opinion britannique, pourtant presque
unanimement anti-égyptienne au moment de la nationalisation,
est dû sans aucun doute aux graves erreurs et au manque de

\9

scrupules dont fit preuve le gouvernement conservateur, mais
aussi à l'action véhémente et soutenue des deux grands leaders
travaillistes: Gaitskell et Bevan. Le premier, avec une logique
impitoyable, décortiquait les discou,rs d'Eden, en montrait la
pauvreté et le cynisme. " Par sa faute, pouvait·il dire, nous
sommes plus près d'une troisième querre mondiale qu'à aucun
moment depuis dix ans. " Il ajoutait: " C'est une immense tra
gédie que notre mépris de la Charte des Nations nous ait fait
perdre tout droit moral de nous opposer à l'action soviétique en
Hongrie l " Et Bevan, avec sa rude éloquence galloilile, enflam
mait les lroides foules londoniennes au point de les amener
à réclamer violemment la démislilion d'Eden.

Si l'on fait le bilan de la désastreuse opération contre l'Egypte.
il laudra mettre, entre autres, sur la longue colonne du passif.
le prestige du gouvernement conservateur. Car l'opinion le tient.
à juste titre. responsable d'une grave défaillance dans l'observa
tion des règles de conduite, dont Gladstone s'était fait le hau
tain défenseur. Le " Reynold News ni a pu écrire: " Nous avons
perdu notre standing moral. qui était notre meilleur atout en
Orient ".

Il est possible qu'au sein même de son propre parti. le crimi
nel de guerre Eden soit contraint de céder la place. Déjà l'on
parle de Harold Butler, qui n'hésiterait pas alors à faire appel
aux éléments dynamiques que reprélilente Anthony Nutting.
Mais il faudra au futur Président du Conseil un talent et une
vision plus amples qu.e ceux de Disraeli s'il veut réhabiliter
le vieux parti Tory, et éviter qu'aux futures élections, la vague
d'indignation populaire ne vienne balayer, pour de lonques an
nées, hors du pouvoir les successeurs maladroits et incompétents
de sir Winston Chu.rchill qui. lui. avait du moins le sens de
la grandeur et des perspectives de l'Histoire.

E. B.



NOS ROTES ETRANGERS
AUX COTES DE L'EGYPTE

Dans un magnifique élan de solida
rité avec leur seconde patrie. les
colonies étrangères ont été una

nimes à se ranger aux côtés des Egyp
tiens et à condamner sévèrement l'a
gression anglo-franco-israélienne.

La colonie hellénique. qui est la plus
ancienne et la plus importante des com
munautés installées en Egypte. a, été la
première à faire entendre sa voix. Rap
pelons à ce propos que la Grèce n'a pas
attendu le déclenchement de l'agression
pour exprimer par des faits concrets
son amitié pour l'Egypte. Au moment
du complot tramé par les Occidentaux
contre notre pays lors de la nationali
sation du Canal. Athènes a catégori
quement refusé de participer à la Con
férence de Londres. Par ailleurs, les pi
lotes grecs de l'ancienne Compagnie
du Canal ont été les seuls techniciens
étrangers à demeurer à leur poste et à
se mettre à la disposition de l'Egypte.

Dès les premiers jours de l'agression
de Londres et de Paris, le gouverne
ment hellénique devait. en signe de pro
testation, interdire l'accès de ses ports
aux navires anglo-français. En Egypte
même. le Comité égypto-grec de coopé
ration, dont le siège est au Caire,
publiait l'appel suivant adressé aux
Grecs d'Egypte «Le moment est
venu de montrer notre coopération a
vec nos frères les Egyptiens qui luttent
contre les armées britannique et fran
çaise, éléments de l'impérialisme en
territoire égyptien. Ces impérialistes
ont dévoilé par leur ultimatum leurs vi
sées secrètes liées à la dernière agres
sion sioniste. Le danaer qui menace en
ce moment notre seconde patrie est un
danger menaçant l'indépendance des
peuples et la paix mondiale. Soyons
aux côtés de l'Egypte chèl,- pour dé
fendre son territoire sacré par tous les
moyens possibles. Il faut que l'enne
mi ne passe point, et il ne demeurera
pas en territoire égyptien. »

A Alexandrie. M. Mohamed KamaI
El-Dib. gouverneur de la ville. rece
vait la visite de M. A. Argyropoulo,
consul général de Grèce. qui lui expri
mait la sympathie de son' pays et son
appui à l'Egypte. « La Grèce considère
la cause égyptienne comme la sienne
propre », déclara M. Argyropoulo qui
assura également le gouverneur de l'ap
pui inconditionnel des Grecs d'Alexan
drie. Ceux-ci sont prêts. dit-il. à s'en-

Au kism de Kasr El-Nil. une vieille da
me anglaise remplit les formalités d'enre
gistrement auxquelles sont soumis les res
sortissant;; français et britanniques. Elle
réside en Egypte depuis de longues an
nées. Ce pays est sa seconde patrie.



Parmi les sujets anglais et français qui se sont fcÜts enregistrer au gouvernorat et dans
les divers kisms, un grand nombre ont exprimé leur désapprobation de l'agression.

rôler dans les organisations de défense
pour lutter aux côtés de leurs frères
ègyptiens.

Parlant des Chypriotes résidant en
Egypte, M. Argyropoulo exprima l'es~

poir que le gouvernement égyptien
les traiterait autrement que les citoyens
britanniques. Le gouverneur devait vi
vement remercier le consul général pour
les sentiments exprimés. Il ajouta qu'il
n'avait aucun doute quant aux senti~

ments amicaux des Grecs envers les E~

gyptiens. sentiments largement partagés
par ceux-ci. « Quant aux Chypriotes, le
gouvernement égyptien apprécie leur
situation délicate. Il a en conséqtIence
décidé de ne pas les assimiler aux au~

tres sujets britanniques. car nous sa
vons qu'ils sont tous de notre côté. »

Les Chypriotes ont, en effet, été à ra
vant-garde de la résistance opposée aux
Britanniques et aux Français, luttant
dés la première heure contre les trou
pes .amenées à Chypre pour l'assaut
contre l'Egypte. L'indignation des
Chypriotes s'est notamment concrétisée
par une reprise, sur une grande échelle,
de l'activité des patriotes contre l'occu
pant britannique. Enfin. aussi bien à
Chypre qu'en Egypte, de nombreux
Chypriotes se sont portés volontaires
pour combattre aux côtés des Egyp
tiens.

La colonie américaine est, elle aussi,
solidaire avec l'Egypte. Cette solidarité
s'est notamment exprimée par un dou
ble message adressé par l'Université
Américaine du Caire au Président
Eisenhower et à M. Hammarskjoeld.
Dans ce message, M. McLain. prési
dent du conseil d'administration de
l'Université, « appuie la résolution a
méricaine au Conseil de Sécurité de
l'ONU en faveur de la position égyp~

tienne» et demande au secrétaire géné
ral de l'ONU « de ne pas capituler de
vant la pression franco-anglo-israélien
ne ».

Le Y.M.C.A. (Young Men Christian
Association) du Caire, qui groupe à
travers le monde des dizaines de mil
liers de membres, a adressé à toutes les
sections du YM.C.A. au monde entier
un appel les invitant à prendre des
mesures positives pour repousser les
agresseurs anglo~franco-israéliens.L ap
pel dit que l'action entreprise par l'An
gleterre, la France et Israël est en fait
une agression dirigée contre toutes les
valeurs humaines, un geste de mépris
à l'encontre de la civilisation humaine,
ainsi qu'un outrage aux principes du
christianisme qui est la religion des
peuples anglais et français. L'appel dit.
enfin, que la jeunesse égyptienne est
décidée à résister jusqu au bout pour
défendre le pays.

Signalons aussi que le ministère de
l'Hygiène Publique ayant lancé un ap
pel aux donneurs de sang, le conseil
d'administration de l'Université Amé
ricaine du Caire s est empressé d'invi
ter seS ètudiants et étudiantes à s'offrir

comme donneurs. dans le centre créé
à cet effet à l'Université même.

Italiens, Espagnols. Russes. Y ougo
slaves. Roumains, Suisses, Hollandais.
Indiens. Pakistanais. ainsi que les res
sortissants des pays arabes, se sont. de
même. et dès le premier jour, solidari
sés avec les Egyptiens offrant d'aider
ceux-ci par tous les moyens en leur
pouvoir.

La colonie française elle-même n'a
pas manqué d'exprimer son indignation
à l'égard de la folle politique suivie par
le gouvernement de Paris et qui a eu

pour résultat de faire perdre à la Fran
çe ses positions en Orient. L'Associa
tion générale des professeurs français
d'Egypte a notamment adressé à M.
Christian Pineau, ministre français de.,;
Affaires Etrangères. la dépêche suivan
te: « Au nom de la culture et de la ci~

vilisation que nous défendons, nous
vous demandons d'entreprendre des né
gociations urgentes pour arrêter le ver
sement du sang égyptien et le sacrifice
de nos élèves ».

De nombreux ressortissants français
partagent cette attitude, et lors des o
pérations d'enregistrement des reSSOr
tissants français, aux gouvernorats et
dans les divers kisms, il n'était pas ra~

re de rencontrer des Français qui EIé~

trissaient publiquement leurs hommes

2,\

politiques et rendaient hommage à la
bienveillance avec laquelle le gouver
nement égyptien continue à les traiter.

Même indignation, même élan de so
lidarité parmi la communauté anglaise
dont plusieurs membres féminins ont.
en signe de protestation, offert leur
sang pour les soldats et les civils égyp
tiens.

Enfin, les communautés religieuses
n'ont pas manqué de réprouver, elles
aussi. l'agression dirigée contre l'Egypte.
Des prières pour la victoire de l'Egypte
ont été dites dans toutes les églises ain-

si que dans toutes les synagogues du
pays, les fidèles s associant ainsi aux
prières dites dans toutes les mosquées.

S.E. Christophoros II, patriarche
grec-orthodoxe d'Alexandrie,' a dénon
cé énergiquement devant le monde
chrétien. au nom de la liberté et de la
paix. l'attaque meurtriére contre l'E
gypte. Il a adressé des dépêches en ce
sens à l'archevêque de Canterbury et
au Conseil Œcuménique des Eglises à
Genève. De son côté, S.Em, Haïm
Nahoum Effendi. Grand Rabbin d'E~

gypte. a chargé Me Marc Baragan. se
crétaire du Rabbinat, de s'inscrire au
registre des cérèmonies de la Présiden
ce de la République et de réaffirmer le
loyalisme des Juifs d'Egypte à la cause
égyptienne.



LES DRüLES D~ALLIANCES

L
Angleterre, est liée par un traité d'alliance et d'amitié
avec la lordanie, Il s'agit même plus que d'un traité
d'alliance et d'amitié. Un pacte qui équivaut en quelque

;;orte à une manière de tutelle, à un mandat sans le terme,
D'ailleurs, ce traité est venu remplacer l'ex-mandat britannique
sur Ja Transjordanie et la Palestine. En vertu de ce traité que
"Angleterre maintient et auquel ene se cramponne de tou
tes ses griffes et doni la lordanie çherche à se libérer, le
gouvernement de Londres (anglais) vers€ a!J gouvernement
d'Amman (jordanien) un montant de quelqu"s millions de li·
vres sterling' par an - douze millions, dit-",l - pour subvenir
aux frais et à l'entretien de la Légion Arabe, armée nationale
jordanienne.

Cette armée était commandée par des officiers anglais, ayant
à leur tête - et à celle de la Légion tout entière - le général
Glubb pacha. dit le balafré.

Ce général et ses officiers ont été limogés par le roi Hussein
de Jordanie et la Légion Arabe fut ainsi libérée de l'emprise
britannique. ou presque. Car les Anglais peuvent toujours dis
poser de certaines bases d'aviation, sur le territoire du royau·
me.

Par ailleurs, Ja lordanie est liée à l'Irak par un traité d'al·
Iiance qui constitue un genre d'union politique, économique et
militaire. Le principal trait commun aux deux royaumes voisins,
c'est qu'ils ont pour souverains deux cousins de la dynastie
hachémite; Feyçal d'Irak et Hussein de lordanie.

Quant à l'Irak, un traité le lie à l'Angleterre, plusieurs
fois remanié. Ce n'est plus maintenant qu'un traité d'a·
mitié, les dernieres base" d'aviation irakiennes. autrefois déte
nues par les Britanniques, ayant été dernièrement remises à
J'armée irakienne.

Mais un autre traité. plus qu'un traité d'amitié celui-là, enga
ge l'Irak à l'égard d'autres puissances 'el engage ces puissan·
ces à son égard, le pacte de Bagdad, L"g protagonistes en
sont: l'Irak, la Turquie, le Pakistan, l'Iran et ... J'Angleterre.

L'Angleterre. oui.
La même Angleterre qui. à présent. elit l'alliée d'IsraëL

puisque c'est avec les forces armées israéliennes et françaises
qu'elIe entreprend l'agression contre l'Egypte. Israël, l'ennemi
de la lordanie et de l'Irak, contre qui est dirigée, disons-le sans
détour. l'alliance jordana-irakienne. Et contre qui également. ou
par crainte de qui, si l'on veut. furent conclus les pactes mili
taires suivants: égypto-syrien; égypto-aéoudien; syra-séoudien;
égypto-syro-jordanien; égypto-syro-séoudien...

Enfin, l'Angleterre, la même Angleterre. est l'une des trois
puissances signataires de la déclaration tripartite anglo-franco·
américaine, garantissant le statu quo palestinien...

Elle date de 1950, soit depuis l'achèvement de la première
phase du drame qui enfonça, par la force aussi bien que par
la ruse, le coin israélien dans les terres arabes.

Ajoutons à ce qui précède que l'accord conclu entre l'Egypte
et l'Angleterre, réglant les conditions de r évacuation des
troupes britanniques de la zone du Canal de Suez. prévoit le
retour éventuel de ces troupes dans la même zone. si jamais
elIe était l'objet d'une menace de guerre.

Et voilà...
C'est au milieu de cet enchevêtrement de traitès. dont une

partie boude l'autre ou la neutralise, que vous devez évoluer,
cher lecteur, pour tâcher de savoir lequel, ou lesquels de ces
extraordinaires documents entrent maintenant en jeu,..

L'Angleterre. la France et Israël ont délibérèment combiné
une attaque contre l'Egypte.

C'est Israël qui commença la danse. orchestrée et menée
visiblement par l'Angleterre.,.

L'Angleterre qui attaque le Canal où son retour est prévu en.
cas,.. d'attaque! L'Angleterre qui intervient en Egypte pour
.. séparer les belligérants .. et empêcher les Israéliens d'arriver
jusqu'au Canal...

Pour cela. l'Angleterre leI> associe à ses troupes danli l'atta·
que combinée du Cana!... Et pour cela auslii. les avions anglais
font pleuvoir liur les villes égyptiennes une véritable pluie de
bombes...

L'attaque contre l'Egypte fait automatiquement jouer les clau·
ses du traité militaire qui lie ce pays à ses voisins arabes..

Mais si Israël est attaqué par la lordanie, l'Angleterre. alliée à
la fois de Jo Jordanie et d·Israël. devra intervenir...

Contre qui ? ..

Et Iii l'Irak entre dans le jeu, l'Angleterre, son alliée, devra
intervenir...

Contre qui ? .. Pour qui ? ..
Alliances à double tranchant... Drôles d'alliances... Alliances

à l'anglailie, pouvant avoir tous le;; senli. pouvant être interpré
tées comme le veut n'importe quel Eden, criminel de guerre.
installé au 10 Downing Street; London!

L'épreuve actuelle, cette sanglante épreuve que traverse le
beau pays du Nil., est pleine de leçonli,..

On n'apprend qu'à seli dépens 1...

Les peuples arabeli, qui sont, depuis l'écroulement et le dépèce'
ment de l'Empire ottoman, après la première guerre mondiale.
victimes deli traité li, - traités inter-arabeli traités avec l'étranger
- ont eu, chacun à son tour, leurs épreuveli conliécutives...

Rompant avec l'Angleterre, le TOI Hussein s'est résolument lour
né vets l'Egypte aveC laquelle il Ci conclu un accord militaire.

Traitéli d'alliances concluli en préviliion d'une guerre ou d'une
menace de guerre, traité li iSlius d'un conflit. tous, sans excep
tion. ont été une source d'ennuili, de défectionli, de troubleli, de
félonieli. de malheurli.

Et maintenant. l'Angleterre, la même Angleterre qui façonna
en Orient tant de traités boiteux DU à double tranchant. pré
tend n'avoir jeté lies forces sur l'Egyp:e que dans le but d'a
boutir à la conclusion de deux nouveaux traités, qui viendraient
remplacer ceux devenus caducs. et qui seraient destinéli à fair.·
régner la paix danl' le Proche-Orient.

Traité réglementant le destin du Canal de Suez, e:1 rempla·
cement de la Convention de 1888...

Traité établisliant la paix entre les pays arabes et J'Etal
d'Israël créé dans leur patrimoine et à l'on détriment ...

Les -Anglaili. les Françaili, leli Iliraélienjl peuvent liouhaiter ce
qu'illi veulent.

Un traité fécond elit celui qui elit accepté de bonne grâce,
librement. et qui garantit les intérêtl>. la souveraineté, la dignité
de celui qui le liigne,

L'autre genre de traité, celui qui est imposé avec un couteau
sur la gorge, elit un traité stérile, qui portera en soi les germes
de nouvelles épreuves...

Quels que liaient les moyens el les procédéli auxquels leli
puissances, n'importe quelles puislianceli, auront .recours pour
établir de nouveaux traitéli en Orient. la paix ne régnera dans
cette partie du monde. la paix ne p';urra y régne'r, que si l'in
quiétude des pays arabeli, de tous les pays arabes. sur leurs
intérêts. leur souveraineté, leur dignité, est entièrement diSliipée.

HABIB lAMAT!
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~'.i" mU'jp,~ de Inl1icienne~ B'exerçant 0U ti! au fusil. Ci-bas, on les voil défilant martialement sur le terrain d'entraînement

L'EGYPTIENNE AU COMBAT

• " "or

AI'exemple dell ancienll Grecll, qui
permirent à la lemme de jouer un
rôle des plus importants dans les

guerres si puissamment narrées par Ho
mère danll 1'" Iliade ". nous voyons au
jourd'hui la lemme égyptienne apporter
sa contribution à reffort de guerre. Elle
ne se contente plus. de nos iours, de son
rôle séculaire d'infirmière, Sans prétendre
prendre une part effective aux combats
en première ligne. la femme égyptienne
affirme sa présence partout où cela est
nécessaire. Alors que dans le passé une
minorité de femmes s'étaient offertes pour
suivre un entraînement théorique. nous
voyons aujourd'hui toutes les femmes et
les jeunes filles s'enrôler pour participer
à la défense du pays.

Aucune distinction ne saurait en effet
être faite entre l'homme et la femme.
quand il s'agit de la lutte nationale. C'est
ainsi que, dès les premières heures de
l'agression anglo-franco-israélienne. on
a pu voir dans les camps d'entraînement
des milliers de femmes et de jeunes liI-
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Sous la directlOn d'instructeurs qualifLés. les Jeunes Egyptiennes qui ont répondu à
l'appel de la patrie subissent un dur entraînement qui leur permettra de jouer le,,"
role dans la défense du sol national. Elles apprenr.ent à tirer à avancer en
ier:-Oln découvert et à se iancer à l'assaut d'une positIOn ennemie (nos' photos)

les He familiariser avec l'emploi des armes. C'est un dur entraînement. qui exige des
femmes une renonciation totale au confort dont elles aiment généralement s'entou
rer. Réveillées de bon matin au son du clairon, elles apprennent tout d'abord à
marcher martialement, C'est là un des premiers éléments de l'entraînement. car il
accoutume les femmes à un ellort soutenu. On passe ensuite de longues heures à
manier correctement un fusiL à faire le coup de feu, à s'abriter adroitement derrière
des branchages, à ramper à plat ventre en terrain découvert, etc...

Des milliers de femmes se sont proposées pour assurer la relève des hommes mo
bilisés, partout où le besoin s'en ferait sentir. Elles sont prêtes à remplacer l'homme
aussi bien à l'usine qu'au bureau, à conduire des automobiles et à occuper les fonc
tions qu'on voudrait leur confier. elles revendiquent l'honneur de former des unités
de volontaires féminines pour servir non seulement comme infirmières, mais aussi
comme combattantes. Revendication parfaitement justifiée quand on pense à l'hé
roïsme des femmes de Port-Saïd. Refusant d'évacuer la ville, elles sont demeurées
dans leurs foyers, aux côtés de leurs époux, pour combattre les agresseurs.





Le sourire aux lèvres, deux enlants égyptiens, donneurs volon..
laires, of1rent leur sang pour les soldats el les civils blessés.

LES ENFANTS

SANG
OFFERTONT

Dès le début de l'agression anglo-franco-israélienne. il devint
évident que J'aviation ennemie n'épargnerait pas la population
civile. En effet. les attaques aériennes se sont principalement

concentrées sur les villes, sans aucune distinction entre une caserne
et une mosquée, un dépôt de munitions et une église. un objectif
militaire et de paisibles habitations. Paris et Londres avaient pour
tant poussé leur cynisme jusqu'à demander à la population civile
de s'éloigner des ponts. des gares et des nœuds de communication.
E1l fait, ce ne sont ni les ponts. ni les gares. ni les nœuds de com
munication qui ont été atteints par les bomhC's.

Sachant à quoi s'en tenir, les autorités avaient pris toutes leur,
dispositions pour organiser la défense civile. En ce qui concerne les
soins aux blessés. le ministère de l'H~'gi"nc Publique n'a négligé
aucun effort. Tous les hôpitaux ainsi que les unités sanitaires ont
harmonisé leurs activités et leurs services médicaux pour faire face
à la situation. Partout. les centres de transfusion sanguine ont reçu
des milliers de volontaires offrant généreusement leur sang. A
Kasr EI-Aini. dans les hôpitaux et centres du Croissant Rouge.
comme dans les divers hôpitaux du pays. les volontaires ont défilé
à longueur de journée pour une prise de sang.

Dans ces heures graves que traverse le pays, la conscience na
tionale s est révélée à la hauteur des circonstances. Jeunes et vieux,
hommes, femmes et enfants tiennent à apporter leur contribution.
aussi modeste soit-elle, à l'effort de guerre. La nation entiére est
en armes. dressée comme un seul homme face aux agresseurs an
glo-franco-israéliens.

LEUR





Une séance de l'assemblée générale des Nations Unies où se joue le sort de la paix dan8 le monde.

Trente-neuf étages, quatre mille fonctionnaires

VOICI LE CŒUR DU MONDE
1\ A aintenant que tOul laiss~ 3 prévoir
1V 1 que l'affaire du Canal de Suez -

comluencee par une sur~llchère de
propos menaçants et suivie par une dou
ble ôgression 'lu'i1 [ôut bien qualifier de
dégradante et qui. du reste. a soulevé l'in
dignation mondiale '- sera réglée dans le ca
dre de la Charte de l'ONU. il n'est pas
sans intérêt de rappeler ce qu est cet orga
nisme et quelles sont ses attrihutions exac
tes.

C est sur les plans audacieux de l'archi
tecte Le Corbusier que fut édifiée à New
York. en bordure de l'Hudson. une gigan
tesque construction de verre qui abrite le
secrétariat permanent des Nations Unies.
C'est le richissime John D. Rockefeller qui
offrit, sur ses propres deniers. l'emplace
ment idéal: un vaste lot de terrains libres
sur les rives de l'Hudson. Cela coûta au
vieux milliardaire la bagatelle de huit mil
lions et demi de dollars, soit prés de trois
millions de livres.

Le siége de l'ONU est un énorme gau
frier de trente-neuf étages. mesurant quatre
vingt-neuf mètres de façade sur vingt-qua
tre de côté. Les parois est et ouest sont
formées du plus grand assemblage de vi
tres jamais réalisé par l'homme. Son entre
tien est assuré. de jour. par vingt-six por
tiers et. de nuit. par cent dix femmes de
ménage. Une équipe de cinq laveurs de
carreaux est chargée du nettoyage des cinq
mille quatre cents fenètres.

L'intérieur est a ussi éclatant que la faça
de: hall d'entrée pavé de marbre. murs or
nés de garnitures de métal. Le cabinet de
travail du secrétaire général. sanctuaire de
l'ONU. est tapissé de pann"aux de pin de
Norvège, un bois presque blanc.

Parmi les multiples problèmes posés par

l'Organisation des Nations Unies, celui de
"emblème donna déjà naissance à une con
troverse entre l'Ouest et l'Est. On finit par
choisir une mappemonde axée sur le pôle
Nord et entourée de branches d'olivier. Le
dessin ressort sur un fond bleu-nuit et ar
gent et où Etats-Unis et URSS occupent
des emplacements d'importance égale.

L ONU a été créée pour répondre à un
désir ardent et séculaire: l'aspiration hu
maine à un monde de paix. de justice et de
fraternité.

Si. hélas. ce désir n a pas toujours été
exaucé. il n'est pas question à l'ONU de
renoncer à le satisfaire. Comme d'autres
idées ont façonné la civilisation mondiale.
l'idée de collaboration internationale orga
nisée est non seulement conforme aux con
cepts spirituels de la fraternité humaine.
mais elle est également indispensable pour
assurer le progrès et peut-être aussi la sur
vivance du genre humain.

Pour confirmer la justesse permanente
des principes fixés par la Charte des Na
tions Unies, il y a onze ans. il suffit de les
rappeler:

«Préserver les générations futures du
fléau de la guerre... »

Cet appel était devenu urgent devant les
effroyables événements de la semaine der
nière et dont l'Egypte a été la vaillante
victime.

« Proclamer la foi dans les droits fon
damentaux de l'homme. dans l'égalité des
nations grandes et petites... »

Ceux qui ont tenté de revenir sur ces
articles de foi ont rejeté l'idée même d'hu
manité.

Ainsi J'ONU ne devrait pas representer
seulement un gratte-ciel de verre et d·acier.
ni une série de réunions autour d'un tapis

vert. ni un amas de documents et d·etudes.
Ce doit être une organisation qui preserw
la paix mondiale menacée par des convoi
tises impérialistes.

Mais comment fonctionne l'administra-
tion de l'ONU 7

Répartis en une vingtaine de catégories,
quatre mille fonctionnaires travaillent dans
l'énorme maison de verre de New-York
sous les directives du secrétaire général M.
Hammarskjoeld. Le traitement annuel de
celui-ci. augmenté de ses indemnités diver
ses, s'élève à cinquante mille dollars, soit
près de vingt mille livres. Au dernier degré
de la hiérarchie onusienne. un garçon de
bureau ou un huissier perçoit un salaire
bien supérieur à notre minimum vital: mille
livres pal' an.

En revanche. le personnel de l'ONU ne
possède pas le droit de grève. (Mais. dira
t-on, pourquoi ferait-il la grêve 7)

Qui paie ces quatre. mille fonctionnaires
de l'ONU « économiquement forts»?

Les Etats-Unis en premier lieu (quaran
te pour cent). puis la Grande-Bretagn~

(douze pour cent). la France et l'URSS
(six pour cent). Les autres nations se par
tagent le reste.

Tour de Babel. l'ONU alimente à son
service une centaine de traducteurs et au
tant d'interprètes. Le traducteur doit savoir
rédiger en plusieurs langues: J'interprète
peut se contenter ·de les parler, mais il doit
posséder une facilité d·élocution.

Dans la réalité. les erreurs de traduction
sont fréquentes. Ainsi. certains diplomates
emploient dans leurs discours des proverbes
de leurs pays respectifs. Ils sont la terreur
~es interprètes. Vichinsky, délégué dl'
1URSS. parlait souvent en proverbes. II
disait. par exemple: « Le bâton tordu sous
la flamme do:t être bon à travailler ». Lin-



terprète français mettait alors quelque temps
à traduire: « Il faut battre le fer tant qUII
est chaud ».

Un autre diplomate avait dit un jour:
« Nous nous conduisons comme un éléphant
dans un magasin de. porcelaine de Chine ».
Protestation instantanée du délégué de k
Chine qui demande ce que vient faire son
pays dans ce discours. Il fallut un quart
d'heure pour aplanir l'incident.

Par ailleurs - et qui 1eÙt cru? - les
horaires des repas font partie des points
épineux du fonctionnement des réunions de
l'ONU. Les Anglo-Saxons sont pour les
repas pris à heure fixe. Tant pis si le délé
gué qui est à la tribune a dépassé son temps
de parole! Les Orientaux et les Latins, eux,
mangent quand ils en ont envie et n'inter
rompent guère un discours si celui-ci en
vaut la peine.

Quoi qu'il en: soit, le repas pris, l'at
mosphèr.e à l'ONU redevient souriante! En
fin, on va pouvoir aborder les questions
sérieuses dans un climat de compréhension
et de bonne volonté. Oui, mais voici que,
par suit~ d~ la digestion, certains délégués
donnent des signes non équivoques de
somnolence !

Ne médisons pourtant pas trop de l'ONU.
Si lentes qu'elles soient, ses méthodes de
médiation et de <:onciliation ont amené, au
cours de ses dix années, un cessez-le-feu
au Cachemire, en Indonésie, et aujourd'hui.
au bout d'une semaine d'héroïque résistan
ce de notre armée et. de notre peuple, en
Egypte.

C'est l'ONU, ou ce sont des négociations
qu'elle patronnera, qui ramèneront la paix
dans le Proche-Orient où les forces de
l'impérialisme ont voulu s'insérer en dépit
de l'opinion mondiale.

Voici la structure fondamentale de l'Or
ganisation des Nations Unies vers laquelle
les yeux des peuples sont fixés avec ap
préhension et espoir:

@ L'Assemblée Générale, vrai forum
public du monde, composée de tous les E
tats .membres. Il n'existe pas de droit de
veto. Le vote d'une minuscule république
sud-américaine pèse dans la balance autant
que celui d'un grand Etat. C'est cette as
semblée générale qui a condamné l'agres
sion contre l'Egypte et a demandé le ces
sez-le-feu.

@ Le C'Alnseil de Sécurité, qui est censé
jouer le rôle d'ange de la Paix, ne com
prend que onze membres dont cinq perma
nents, ceux-ci étant les « Cinq Grands »:
Etats-Unis, Grande-Bretagne, URSS, Fran
ce et Chine, Les autres membres sont élus
par l'Assemblée Générale, Ici, le droit de
veto peut jouer et paralyser toute décision
de l'ONU.

C'est cette contradiction entre le vœu
émis par l'Assemblée Générale et celui abo
li par un seul veto au Conseil de Sécurité
lui a laissé l'ONU si souvent inopérante.

Pourtant, renforcée par J'opinion mon
iale, l'ONU, malgré ses imperfections, par
ieut parfois à faire taire le bruit des ca
ous.

On ra bien vu cette semaine. La paix
era-t-elle enfin déclarée à toutes les na
ions du haut de la gigantesque maison de
"erre qui domine l'Hudson?

1. Mo

La maison de verre de l'Organisation de3
Nations Unies. Elle compte trente-neuf
étages et abrite ql.:.atre mille fonctionnaires.
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Landslide ". Le mot intraduisible« est revenu dans le langage élec-
toral des Ltats-Unis. C'est, écrit

on, un véritable " glissement de terrain »,

en français on dirait un raz de marée,
qui a confirmé Eisenhower dans son fau
teuil présidentiel. Par une 1>upériorité de
plus cie huit millions de voix, le populaire
Ike a obtenu sa victoire sur son rival démo'
crate malheureux. En 1952, la différence
n'avait été que de 4 millions de voix. Et
Adlai Stevenson a été le premier à re-

connaître que ce résultat est avant tout
(e signe de la confiance que la nation
américaine tout entière met en son Pré
sident.

Ainsi, avec une autorité accrue, le chef
de l'exécutif. bien que vieilli et fatigué,
'fa se remettre à l'œuvre pour achever,
comme il l'a dit, la tâche commencée. Son
nouveau mandat de quatre ans, qu'il sait
devoir être le dernier, il le consacrera à
son rêve de toujours: mettre la puissance
et l'influence américaines au service de

la paix, de la justice et de la liberté.
Ce ne sera pas un programme de lout

repos. Ike reprend le gouvernail au mo
ment où le monde est secoué par la plus
grave tourmente qu'il ait connue depui9
la lin de la dernière guerre. Tandis que
60 millions d'Américains meltaient leur
bulletin dans l'urne, les tanks soviétiques
tiraient sur l'armée hongroise, et les hé
licoptères britanniques déposaient des
troupes à Port--Fouad. Le bruit courait
d'ailleurs que les croiseurs russes appa
reillaient en mer Noire et que les porte
avions américains s'apprêtaient à les af
fronter en Méditerranée. A aucun moment,
on ne s'était senti aussi proche de la
troisième guerre mondiale.

Peut-être, d'ailleurs, ce climat de crise
et de catastrophe a-t·il servi le candidat
républicain. « On ne change pas de mon
ture au milieu de la rivière. " Ce slogan
avait assuré la réélection de Roosevelt
en pleine guerre. Les citoyens n'ont pas
voulu celte fois encore courir le risque
d'un changement d'administration alors
que la moindre hésitation, le moindre
faux pas auraient été fatals.

On peut être assuré que, désormais,
Eisenhower ne se contentera plus de dé·
samorcer les situations explo1\ives. Entre
deux crises. la dynamite continue à s'a
monceler, et s'il veut « achever la tâche
commencée ", il lui faudra avancer des
solutions d'ensemble audacieuses et gé
néreuses capables de meltre durablement
lin aux immenses et urgents problèmes
qui déjà l'attendent da,ns son cabinet de
travail.

Les relations entre l'Est et l'Ouest qui
s'étaient grandement améliorées, en par
tie grâce à son influence personnelle,
viennent de brusquement s'envenimer.
L'intervention de Boulganine en pleine
campagne présidentielle, prenant position
en faveur de la proposition Stevenson de
suspension des expériences thermo-nu
cléaires, a grandement refroidi les rela
tions entre la Maison·Blanche et le Krem
lin. Et l'offre du même Boulganine d'in
tervenir, en association avec les lorces a·
méricaines, pour meltre fin à l'agression
anglo-française en Egypte a été reçue
sans enthousiasme par les Américains
qu'eUe embarrassait gravement. Ike n'en
est pas moins voué à empêcher que re.
naisse et se développe la guerre lroide.

Pour cela, deux tragédies doivent être
dénouées, qui tiennent à cœur au public
américain: celle des pays satellites et
celle du Moyen-Orient. En 1952, Eisen·
.nower avait alfirmé que la libération des
pays de l'Europe orientale était l'un de
ses objectifs essentiels. Et il semblait, en
effet. qu'elle dût se laire normalement,
sans violences inutiles. Les événements
de Hongrie sont venus tout remettre en
question. Et Ike sera certainement déchiré
entre son désir de normaliser ses rela
tions avec l'URSS et celui de ne pas tra
hir les milliers de Hongrois qui périrent

Eisenhower. De graves problèmes le Bol·,
licitent au seuil' de son nouveau mandat.



DEMOCRATEETIKE
au nom d'un idéal de liberté pour lequel
sympathise l'immense majorité du peuple
américain.

En Moyen-Orient. la triple agression
contre l'Egypte a du moins permis aux
Etats-Unis de se désolidariser publique
ment de leurs alliés anglo-français. et de
regagner en partie les sympathies qui é
taient en train de s'effriter dans celle
partie du monde. Sans doute lite compte
t-il capitaliser là-dessus. On peut s'at
tendre à ce qu'il appuie fermement les
Nations Unies dans tous leurs efforts ten
dant à obtenir l'évacuation de toutes les
troupes étrangères. et qu'il cherche à
mellre au point, toujours dans le cadre
de l'ONU. des solutions destinées à as
surer en cet explosif Moyen-Orient des
conditions plus solides de sécurité et de
stabilité, On peut aussi prévoir qu'il of
frira de contribuer généreusement au re
lèvement des ruines si tragiquement cau
sées à l'Egypte.

Enfin, et ce ne sera peut-être pas la
tâche la moins malaisée, il y aura à re
plâtrer l'alliance Atlantique, profondément
lézardée pa:r les divergences franco-amé
ricaines au sujet de l'Algérie, par le con
flit presque ouvert qui opposa Dulles à
Pineau et Lloyd lors de la, nationalisa
tion du Canal de Suez. et enfin par l'in
tervention anglo-française en Egypte au
mépris de l'opinion américaine et de celle
des Nations Unies.

Ce sont là de,s préoccupations de haute
politique. Mais c'est sur ces questions. et
non sur celles du prix du blé. que Ike
a été réélu. La nation a clairement dit à
ce chef militaire et politique prestigieux:
" Les problèmes intérieurs passent au se
cond plan. Préservez la puissance des
Etats-Unis. Vou,s êtes seul compétent
pour décider du programme d'armements
nucléaires'. Mais préservez la paix mon
diale, aidez à ce que cesse la tyrannie.
sauvez les amitiés perdues, regagnez les
amitiés en péril ".

En votant pour Ike, les Américains ont.
une fois de plus, voté contre la tentation
de l'isolationnisme. Et pour mieux mar
quer leur pensée. ils ont voté contre SOll
propre parti. Car, com,me certains le pré
voyaient déjà, malgr.. l'écrasante victoire
d'Eisenhower. les Dé,mocrates conservent
le contrôle du Sénat et de la Chambre.

Il el't certain que le Président réélu est
placé devant un choix en matière de po
litique étrangère, et que celui-ci se ma
nifestera, en définitive. par un choix en
tre des hommes. En celle heure crucial"
pour la diplomatie américaine, Ike se trou
ve, en effet, privé des services de son
secrétaire d·Etat. Cloué sur un lit d'hô
pital par une opération d'une extrême gra
vité - l'ablation d'une portion cancéreuse
de son gros intestin - M. John Foster
Dulles ne peut espérer assumer à nou'
veau, malgré les bulletins médicaux op
timistes. les lourdes charges de ministre
des Affairell Etrangères.

Ste'lenSO"j cr é:é, de nouveau, baitu pŒ son
rival. Mais sa défaite n'en est pas une.

Pour le remplacer. Eisenhower peut
faire appel à son principal assistant, Her
bert Hoover Ir. qui continuerait la savan
te politique d'équilibre de Dulles. La
droite de son parti essayera peut-être de
lui imposer un homme de la trempe de
Knowland. partisan d'une politique dure.
Mais il est probable que ses préférences
personnelles iraient vers Harold Stassen.
qui représente r aile libérale du parti. et
pousserait aussi bien au dégel qu'au dé·
sarmement_

Ike est libre de laire le choix qui lui
convient. Le vote massif de l'électorat le
laisse seul juge de la situation. Et sans
doute n'hésitera-t-il pas, pour suivre ses
impulsions personnelles, à s'appuyer aus
si bien sur l'opinion publique que sur la
majorité Démocrate.

Rarement aussi lourde et aussi histo
rique responsabilité a:ura-t-elle pesé sur
un seul homme. On peut croire qu'il s'en
montrera et en demeurera digne.

E. B.



Mile lo~yane lrvin d&corant artistiquement la vitrine a'un etQDIlSSement d." nouveautés de la rue Chérif. L'initiative
de ce groupe de dames alexandrines qui ont rob leur qoût au service de leur ville cr été unanimement appréciée

Deux dames alexandrines
Une six chevaux gli»se lentement le

long de la rue Chérif. Sa conduc·
trice trouve quelques difficultés à

la garer. Deux charmantes jeune» dames
en descendent avec, sous le bras, un
grand rouleau.

Un instant après, Mmes Katy Ion Ca
sulli et Jeanine Faul Casulli déployaient
leur rouleau et adaptaient les dessins sur
la vitrine de la Filature Nationale.

Les deux belles-sœurs ont, en effet, la
charge de décorer cette vitrine,.. et d'au
tres aussi.

Un quart d'heure plus tôt, elles étaient
sorties de leur villa d'Ibrahimieh dans leur
voiture.

Dames de la haute société qui mettent
leurs aptitudell et leur goût au service de
la ville.

- Depuis deux ans, nous disent-elles,
nous essayons de donner un cachet d'élé
gance aux étalages.

« Nous ne sommes. précisent.elles, ni
les premières ni les seules à remplir cette
tâche. Mme Denyset est, à cet égard, la
pionnière. Actuellement, Mlle Josyane h··
vin et Mmes Edith Sachs, Eliopoulos et
Alhadelf contribuent, par leur goût, à
rendre les vitrines de plus en plus at
trayantes.

« Chez nous, disent encore nos aima
bles interlocutrices. nous faisons du jar
dinage et arrangeons les vases de fleurs.
Nous avons pensé trouver dans les vitri
nes une occupation amusante et artisti
que et pas routinière.

« Notre premier étalage a été une pr~

sentation de bijoux et vases Merano chez
Hannaux. Nous l'avons appelé ~ La pê
che miraculeuse ». C'était un essai que la
direction des magasins nous avait permis
de faire... non sans scepticisme. Le
jour fixé, nous arrivons au magasin
avec des sacs de coquillages, du
sable et des filets d... n;l.rh... Vous vous
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imaginez la tête que faisait le person
ne}... "

Mmes Casulli ne disent pas qu'elles
ont obtenu un très grand succès. ce qui
les a encouragées à poursuivre leur œu
vre arti"tique.

- Nous avons recours, poursuivent
elles, à notre fantaisie et notre imagina..
tion dans la décoration des vitrines, Car,
voyez-vous, l'étalage n'est pas seulement
l'art du dessinateur, mais doit sortir de
l'imagination. N'oubliez pas qu'une robe,
par exemple, peut être portée pendant
une année sans déparer, tandis qu'une
vitrine ne peut résister plus de quinze
jours. Elle doit donc attirer l'attention et
la retenir pour qu'elle remplisse son rôle.

Relevons, pour terminer, que Mme Ion
Casulli s'occupe de la société de bienfai
sance hellénique « Manna » et a deux
enfants qui la retiennent assez longtemps,
tandis que Mme Paul Casulli déploie des
activités méritoires à « La Marmite » et



Mmes Ketty [on Casulll et Jeanine Paul Casulli se consultent devant u,;.e. vttrinE> qu'elles s'apprêtent à décorer. Sur 1er
photo cI-dessous on les \Toit ornant un vase avec des fleurs artmclelles qu'elles ont elles-mêmes confectionnées.

veulent embellir leur ville
a aussi deux enfants qui lui prennent
une bonne partie de son temps.

Mlle JO,syane Irvin est une lauréate des
Arts Appliqués de Paris. Toute menue,
charmante dans sa robe blanche à vo
lants, nous la surprenons à l'intérieur de
la vitrine de " Q.ueen Ann » qu'elle déco
rait justement.

- Je suis venue à la décoration des
vitrines par pur hasard, nous dit-elle. Une
amie m'a présentée à Jean Bader. fau
bourg Saint-Honoré. à Paris. J'ai décoré
sa vitrine. mais ïai été aidée. au début,
par son étalagiste. Par la suite. il m'a
donné carte blanche.

D'où tirez-vous votre inspiration?
- De la marchandise à exposer. Je

doi6 lui créer une ambiance dans la vi
trine. L'imagination fait le reste. A Paris,
Londres et Genève. on arranqe une vitri
ne avec les éléments qu'on a sous la
main: meubles. ensemble de campagne,
éclairage. etc" et non pas avec les des-

sins. Par contre. dans les grands maga
sins, il y a beaucoup de photos.

" Ici, malheureusement, on insiste à
exposer le plus d'objets possible. J'ai vu
à Londres de très grandes vitrines déco
rées avec... un seul bas. C'est de l'art.

" Dans l'un des grands magasins de
notre ville, nous raconte Mlle Josyane
Irvin. ï avais trouvé un très joli buste nu.
en velours noir. Je l'ai décoré d'un collier.
Mais on me l'a fait retirer. car on cr pré
tendu que c'est indécent.

" Je ne vois pas où se trouve l'indé
cence dans ce buste, mais enfin... Il faut
se plier aux us et coutumes et j'ai dû
changer le sujet. »

Mmes Casulli, Mlle Irvin. Mmes Sachs.
Eliopoulos et Alhadell. sans oublier la
pionnière Mme Denyset. Alexandrie vous
doit beaucoup. Si sa réputation de ville
coquette est bien établie. c'est grâce un
peu à votre goût que vous avez mis au
se\"vice de la ville.



•.............-.e
Hamicl nOus a rappelé la fable
du « Savetier et du financier ».
A côté de son oiseau qui rou
coulait dans sa cage, le sa('eti·er
de La Fontaine ne chantait-il
pas lui aussi son bonheur jus-

GABRIEL BOCTOR

A ce propos, n·av.ez-vous pas
constaté que les savetiers ont
toujours dans leur boutique un
oiseau qui chante dans sa ca
ge ? QueUe affinité existe-t-il
entre le savetier et l'insouciance
de l'oiseau ?... Mais ceci est une
autre histoire, comme dirait
Kipling, une histoire qui nous
entrainerait trop loin d'un. sim
ple reportag.., dans «.[mages »
signalant le cas du brave save
tier d'El-Husseinieh.

qu'au moment où le financier
Crut utile de lui donner lin ma
got d'or? Depuis lors. l'insou
ciance et la quiétude dll brave
homme s·envolèr·ent et avec elles
san bonheur. Il :len alla troll ver
le riche financier pour le prier
de reprendre son or et de lui
redonner sarl insouciance...

r ZOO
du bra ve savetier ·de son lieu de
travail à l'ombre de la mosquée
d'El-Hussein vers son domicile
à Darb El-Ahmar est lLn. pré
texte à attroupement dans l'é
traite rllelle. et qu'une cinquan-

taine de badauds au moins lui
font une haie d'honneur dont il
n'est pas peu fier. On se distin
gue comme on peut du. com
mun des mortels...

Le brave savetier d'EI-Husseinieh vit heureux al: milieu de
bêtes étranges qu'il ~Iève avec amour et qui lont de lui
un sujet de curiosité générale dans son quartier.

mosquée d'El-Hussein

Le cas de Mohamed Abdel

La zoophilie de Mohamed
Abdel H amid ne fait de mal à
personne. Au contraire, elle ai
de ce personnage pittoresque à
vivre heureux. «Mon travail
terminé, nous dit-il, je m'em
presse de rentrer chez moi pour
retrouver mes amies les bêtes.
Dans mon appartement vit tIn
rat de pharaon ainsi qu'un jeu
ne loup. Ils se comportent com
me des animaux domestiques et
attendent avec impatience mon
arrivée... N'est-ce pas plu.s a
gréable que d'aller tous les jours
perdre man temps ~t mon ar
gent dans les cafés? »

say
l'ombre de la

Sa journée de travail termi
née, le brave Mohamed Abdel
H amid enfourche sa bécane et,
tandis au'un ouistiti s'accroche
au guidon et qu'un perroquet
s'installe sur son épaule et mon
te même SUr sa téte, il part heu
reux d'avoir terminé sa journée.
[nutile de vous dire que le départ

A l'ombre de la mosquée de
Sayedna El-Hussein, dans
le quartier populaire d'El

Azhar. on peui rencontrer un
bien curieux personnage vi
vant heureux loin des remous
de la politique. Assis devant sa
machine à coudre, au seuil de
sa boutique de savetier, il fait
figure de sage. C'est chez lui
que les hommes viennent volon
tiers pOur bavarder de questions
philosophiques Oll religieuses en
attendant que kur chaussure
soit ressemelée; à lui que les
femmes s'adressent pour des
recettes et des conseils destinés
à les guérir de tel Ou tel ma
laise.

A quoi est due cette réputa
tion du savetier d'El-Husseinieh?
Au fait d'un « hobby» étrange
qui l'habite. Mohamed Abdel
Hamid est atteint de zoophilie.
li ne se contente pas d'avoir
un chien, un chat ou un canari
dans sa boutique: il a transfor
mé celle-ci en un véritable jar
din zoologique. Les animaux les
plus inattendus vivent auprès
de lui en quasi-liberté et en par
faite harmonie. L'on peut voir
dans sa boutique. juché sur sa
machine à coudre, un milan à
l'allure farouche voisinant avec
un hibou au regard vide perché
SUr son épaule. Dans les cages
qui sont pendues un peu par
toul, se trouvent les oiseaux
multicolores des îles, des pi
geons ramiers qui roucoulent
tristement dans leur prison, des
rats blancs, un hérisson immo
bile telle une pelote d'épingles,
Un iguane enfin, cet énorme lé
zard du désert qui ressemble à
un dinosaure en miniature.

En voyant le savetier sortir
de sa cage cet animal que ton
croirait échappé de la préhis
foire, les braves gens du quar
tier prononcent des paroles
d'exorcisme pOur éloigner les
mauvais esprits qui doivent
certainement flotter autour d'u
ne béte aussi troublante. Mais
le saveti.er-philosophe leur dit
qu'ils doivent respecter et ai
mer toutes les créatures de
Dieu: « Ils remercient tous Al
lah en s'éveillant », ajoute-t-il.

I·A
j

APPÉTISSANTES ET
SAVOUREUSES

LES DOUCEURS

V EN US
contiennent une forte

t roportion d'éléments

nutritifs et de

vitamines nécessaires

BEU/AN /f/~ A/HUNES

-- 2

+

U.S.A. STEEL



POUR APPRENDRE A LIRE, VOICI LE LOTO MAGIQUE...

Giuseppe Svizzero vient d'inventer, après de longues recherches, une nouvelle méthode pour apprendre à lire aux enfants.
Cette méthode a été, dès son apparition, adoptée dans de nombreuses écoles italiennes. Là où il fallait un an pour
apprendre à lire aux enfants, trois mois sullisent maintenant.

Voici en quoi consiste la méthode. On donne à l'enfant une u boîte magique ». Celle-ci contient d'abord un jeu de loto. Les
cartons sont formés de noms accompagnés d'images; par exemple: âne, avec un dessin représentant lin âne. La maîtresse
tire un jeton de la boîte en disant le mot" âne»; l'enfant devra le mettre sur le casier âne, et ainsi de suite pour toutes les
lettres de l'alphabet. Après le mot entier, le jeu recommence pour les syllabes, puis pour les lettres. A ce moment. l'enfant qui
est prompt à rapporter les lettres aux images, quand il entendra le mot âne, le retrouvera facilement sur son carton.

Ensuite, on utilisera un normographe qui se trouve aussi dans la boîte. et un cahier à lignes quadrillées; quand la maî
tresse dira à l'enfant la lettre" T n. par exemple, comme il l'aura déjà vue dan/! le jeu de loto, il la retroUvera sans difficulté
sur le normographe et apprendra ainsi à la tracer. Puis, on lui demandera de/! syllabes. puis des mots entiers. En peu de
temps, l'enfant apprendra à lire. d'une manière agréable et amusante.

(L'lllu5tré~



Trois mois après le dramatique naufra
ge. l'affaire de l'.. Andrea Doria .. est
plus que jamais d·actualité. D'une

part. la Cour de Justice de Manhattan est
appelég à connaître des causes et res
ponsabilités de l'accident. D'autre part.
autour de la bouée jaune qui marque l'en
droit précis du naufrage, s'activent déjà
les récupérateurs professionnels d'épaves.

N'oublions pas qu'en haute mer tout na
vire abandonné par le dernier membre
de son équipage appartient de droit à
qui parvient à s'en rendre maître. Il arri
ve fréquemment qu'une véritable compé
tition se livre autour de ces épaves dont
certaines représentent un nombre assez ap
préciable de dollars.I1 arrive aussi fréquem
ment que cette compétition ne soit pas
tout à fait loyale et prenne l'allpect d'une
véritable guerre secrète où. tous les coups
sont permis, le meurtre inclusivement. s'il
faut en croire les rumeurs qui. débordant
de ces combats de requins. parviennent
jusqu'au monde civilisé. On a même pu
citer des cali précis de bataille ranqée en
tre deux' compétiteurs survenant en même
temps sur les lieux d'un naufragé de bon
ne taille, Mais. le plus souvent, c'est une
guerre silencieuse qui se livre, avant mê
me d'entreprendre les travaux de ren
flo;ement proprement dits. De véritables
réseaux d'agents secrets parcourent les
mers ou les tripots de marins à la recher
che de renseignements précis qllÎ permet.
tent de parvenir le premier sor le." lieux
où dort une épave de bonne capture.

•
On a pu lire ici ou là que, déjà, au

tour de l' .. Andrea Doria », de pareilles
escarmouches avaient eu lieu. On a mê
me attribué à l'une d'elles la mort du
premier plongeur. 'l'étudiant américain
William Edgerton, qui avait tenté de pho
tographier l'épave. Toutefois, en ce cas
précis. il semble que les rumeurs soient
allées un peu vite et un peu fort. L'étu
diant américain a trouvé la mort parce
que sa valve d'alimentation en oxygène
était bloquée. C'est tout ce que l'on peut
affirmer.

Cela se passait deux jours après la ca
tastrophe et les photographies prises par
Edgerton devaient servir aux travaux
préparatoires de la célèbre équipe fran
çaise composée d'Yves Cousteau, Frédé ..
ric Dumas et Louis Malle, l'opérateur du
.. Monde du Silence ", chargée des recon
naissances préalables à )1n éventuel ren
flouement.

Exploration dangereuse, a dit Yves
Cousteau, el il ajoutait que le renfloue
ment présenterait des difficultés considé
rables.

L'" Andrea Doria " gît sur un fond plat,

a quelque quatre-vingts mètres sous les
flots. Déjà croît et multiplie dans la coque
toute une vie sous-marine, tandis que se
perpétue l'agonie du navire. Il s'en échap
pe des bulles d'air el d'huile, des craque
menls sinistres qui témoignent des ruptu
res internes dans la carcasse soumise à
l'énorme pression de la mer. Les poissons
le hantent comme autant de fantômes
glissants. Aux yeux du plongeur, c'est
toute une féerie tragique qui s'anime et
inquiète.

Cependant. d'autres équipes. en parli
culier de renorters américains, ont visité
l'épave pou; offrir au monde ces images
hallucinantes d'une autre vie, tentaculaire.
implacablp.. Ils ont même rapporté de l'a
bîme quelques obiets, instruments de
pord ou effets personnels des passagers.
dont la réapparition à la lumière du jour
agite en nous de confuses terreurs et l'ad
miration pour la peine et le courage des
hommes qui les ont arrachés aux empri
ses des grands tonds. Maintes foir.., les
plongées ont dû être interrompues. Le
vent, la houle, la tempête, le froid. dé
tendaient leur trésor, ou bien le brouillard
était si dense qu on n'y voyait pas à deux
mètres.

On n a pas renoncé pour autant. Le jeu
en vaut la chandelle ~ quelques milliards,
ne J'oublions pas. sont peut-être à la por
tée des mains hardies, des pUIssants mo
yens mécaniques d'ores et déjà sous
pression. Les trais engagés seront. eux
aussi. considérables, mais nul n'interdit
d'escompter de substantiels bénéfices.

•
Entre temps, la Cour de Justice de Man

hattan poursuivait l'instruction de l'affai
re. Non sans mal. Il n'est pas facile de
reconstituer les circonstances qui ont a
mené le choc des deux navires.

Le naufrage remonte au 25 juillet. Les
débats publics viennent seulement de
commencer. Une longue déposition, qui
s'est poursuivie b,4it jours durant el. tien:
à peine dans huit cents pages de texte
serré, a d'abord permis d'entendre une
première version des faits, telll que les a
vus et les rapporte le troisième lieutenant
du navire suédois. le " Stockholm », qui
a envoyé l' .. Andrea Doria» par le fond.
Huit jours pendant lesquels Je jeune offi
cier Johan-Ernest Carstens lohanssen,
vingt-six ans, u re~écu sous toui; leurs
aspects la dizaine de minutes au'iI ne
pourra plus jamais oublier. C'est lui qui
était de quart sur le pont du .. Stock
holm " au moment de la catastrophe.

Après lui est venu le canitaine Piero
Calamai. cinquante-huit a~s. pme, les
traits tirés le.s épaules voûtées. encore
sous le coup de la fatalité qui l'a ac
cablé après cent traversées paisibles,
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C'est lui qui était sur le pont de l' .. An
drea Doria ".

On pouvait croire que l'audition de ces
deux témoins majeurs allait permettre u
ne reconstitution fidèle e~ relativement
facile de l'abordage. Il n'y a pas lieu de
suspecter leur bonne foi. et ce qu'ils ont
vu, ce qu'ils ont vécu devrait s'inscrire en
clair dans l'esprit des juges.

Or. il n'en est rien. Leurs dépositions,
loin de se compléter, de s'éclairer l'une
L'autre, se contredisent de bout en bout.

.. La nuit était claire. dit le Suédois, la
visibilité bonne. Je n'avais d'autre souci
que de tenir le cap. »

" La nuit était sombre, assure l'Italien,
la brume épaisse. A tel point gue j'avais
fait venir avec moi sur le pont mes second
et troisième lieutenants et que ï avais or
donné d'actionner la sirène de brune à
intervalles réguliers d'une minute et de
mie. ),l

Peut-on expliquer pareilles divergen
ces? Le jeune officier suédois suggère
que J' .. Andrea Doria .. a dû se trouver



pris dans un paquet de brume. C'est pos
sible. mais encore?

Ce n'est pas tout.
" Le radar du pont m'a signalé la pré

sence d'un navire inconnu devant nous,
légèrement à bâbord. à une dizaine de
milles, dit Carstens Johanssen. Nous al
lions à la rencontre l'un de l'autre, mais
- je m'en assurai - nOll routes étaient
assez écartées pour permet1re un croise
ment sans risque à un demi-mille environ
de distance, Cependant, ,par précaution,
et pour respecter les ordres dt! capitain"
Nordenson, j'ai lait obliquer légèrement
sur tribord, »

Donc, aucun doute: pour lui. l'" Andrea
Doria» était à bâbord, c'est-à-dire à gau'
che, et il a obliqué Sur la droile pour lui
laisser le champ libre, tout à fait comm~

deux autos sur une route.
Mais le capitaine Calamai a vu, lui, le

" Stockholm » sur tribord, danc à droite,
et il a obliqué à gauche par prudence.

Lequel des deux s'est trompé? Ce qui
est sûr, c'est qu'en manœuvrant pour se

laisser mutuellement plus d'espace. les
deux navires couraient à la collision.

Au dernier moment. lie rendant compte
que l'abordage était imminent, les deux
officiers o·nt tenté un effort désespéré,

- Arrière toute! Tribord toute! cria le
Suédois, cependant que, pour sa part.
1'" Andrea Doria " faisait un bond lorce
né pour pouvoir passer devant le " Stock
holm ».

Ni l'un ni l'autre ne répondirent assez
vile aux ordres. CeUe fois, tout était con
sommé. Le choc fut effroyable,

•Bien d'autres points restent encore à
éclaircir, Par exemple, la question de Ici
route suivie par les deux navires. Il exis
te une route maritime idéale reconnue
par les U.S, Coast and Geodetic Survey.
C'est Track Charlie, que suivent généra
lement les grands transatlantiques améri
cains, britanniques, français et hollandais,
plus rarement les italiens el les suédois.
Or, le capitaine Calamai. bien qu'Italien.
affirme l'avoir toujours suivie, et n'avoIr
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jamais vu, au cours de cent traversées,
un navire faisant route vers rest suivre la
route de l'ouest. A rentendre, c'est pour
tant ce qu'aurait fait, ce soir-là, le
« Stockholm ", qui assure qu'il n'en était
rien~

Comment concilier deux témoignages
aussi contradictoires? Il reste encore plus
de quarante témoins à entendre, passa
gers ou hommes d'équipage de l'un et
l'autre navires, sans compter les experts.
Permettront-ils de se laire une idée plus
précise?

Il ne s'agit pas seulement ne l'oublions
pas, du règlement d'une assurance de
quarante millions de dollars. II s'agit
aussi et surtout de fixer les responsabili
tés d'une grande tragédie de rAtlanti·
que. et de prendre éventuellement les
sanctions qui s'imposent. Mais, d'ores el
déjà. on peut prévoir que la tragédie de
l'" Andrea Doria " constituera pour les
juges une affaire particulièrement épi
neuse.

(L'Ill uslré)



Une jolie femme au gracieux minois, au corps svelte et aux
jambes d'un galbe parfait. est en train de remporter un
énorme succès sur la scène des plus grands théâtres amé

ricains, Imitant Greta Garbo et Audrey Hepburn dans leur/l rôles
les plus difficiles, cette jolie femme fait preuve d'un sens d'ob
servation extraordinaire, Aucun détail ne lui échappe, de sorte
qu'elle parvient à personnifier à la perfection les artistes les
plus divers. Ii ne s'agit pas d'une simple mimique, d'un banal
travestissement, car l'imitation va plus loin: la jolie femme
n'hésite pas. à imiter la voix et jusqu'à la démarche d'artistes
célèbres, sans oublier le déhanchement qui n fait la célébrité
de Marilyn Monroe. .'

Ce qui est encore plus extraordinaire, c'eat que cette jolie
femme est un homme... un chauve par-dessus le marché 1 Il s'a
git de Thomas Craig, qui s'est rasé la tête au même titre que
Yul Brynner. Entré il y a cinq ans à peine dans la carriàre ar
tistique, Craig s'est rapidement spécialisé dans l'art du grimage
et de l'imitation. Cinq années durant, il a étudié l'expression,
l'attitude, la démarche et jusqu'aux moindres 'lestes' de quel
ques-unes des plus grandes célébrités de la Bcène et de l'écran.
Ii s'est. en même temps, efforcé d'imiter les personnageB les plus
divers. Son imitation des vedettes féminines dépasse toutefois les
bornes de la simple imagination.

Thomas Craig avait servi durant trois ans dans la marine a
méricaine avant d'être attiré par les feux de la rampe. Il a
récemment épousé une charmante New-Yorkaise qui lui donne
ra, dans quelques mois, la joie d'être père. Craig eBt aujour
d'hui la grande révélation de Hollywood, le grand spécialiste
du doublage en tous genres.

t'ortant perruque et une lObe serrée à la taille Thomas Craig
exécute son numéro qui, tous les soirs, attire des centaines de
spectateurs convaincus qu'ils ont. allaire à une vraie chanteuse .

•~ ~~'i!!i'.!!l""'.._ ................!I:'lIJ!g"""~~

uue epmsse couche de crème et de poudre donnera à la peau
du visage, rasée de très près. une apparence féminine. Sur la
photo de droite, Thomas Craig, dans S0 loge, change de person
nalité. Plus d'une femme lui envierait ses jambes au galbe parfait.





LE ROCI{ N~ ROLL A BRISE
O n avait à peine entendu le coup de sonnette au milieu du

vacarme. de la surprise-party.
Tant bien que maL on repoussa un garçon qui. épuisé

par la danse et une consommation excessive de whisky, s'était
affalé contre le montant de la porte. On refoula vers la cuisine
les invités qui sautaient sur place en hurlant dans le vestibule
at on ouvrit. Un monsieur en noir se tenait sur le se'uu. Il était
digne, poli et inspecteur de police. Il s'excusait ae venir trou
)Ier une réunion intime, mais il ajouta, sans élever le ton,
malgré les cris qui n'avaient pas cessé à l'intérieur de l'appar
tement:

" Je ne vois aucun inconvénient à ce que VOUll versiez le
champagne et le gin sur la tête des policemen qui font les
cent pas dans la rue, mais de grâce, ne jetez pas aussi les
bouteilles. >l

On lui ferma la porte au nez et la surprise-party reprit de
plus belle dans la garçonnière de deux pièces que l'Honorable
Anthony Moyniham, Tony pour ses intimes, partaqeait avec un
de ses amis, Robert .Kennedy, dans une des rues élégantes de
Londres.

La soirée avait cependant fort sagement commencé, avec mê
me une pointe de nostalgie. N'était-ce pas une réunion d'a
dieux? Le lendemain. Anthony Moyniham allait prendre l'avion
pour l'Australie, victime de l'incompréhension des cens d'âge,

Tout Londres avait ri lorsque le jeune Tony qui n'avait pas
encore vingt ans avait annoncé, un soir de fête, son mariage
secret avec la ravissante Valerie Petrie, barmaid au club
" Condor ". Tout Londres, sauf son lord de père, ancien leader
du parti lib.i>raL qui avait eu le mauvais goût de mal prendre
la plaisanterie. Tony avait eu beau démentir )a nouvelle, lui
jurer que ce n'était qu'une farce, qu'il n'avait jamai~ eu l'in
tention de convoler avec cette fille de bar, le gentilhomme avait
trouvé plu!! prudent d'expédier son turbulent rejeton auprès de
sa mère, lady Moyniham, aux antipodes, à Perth, dans la ferme
où l'cnde Candy élevait des moutons.

Certes, ce n'était pas ia première incartade d'Anthony, les
unes connues de son père, les autres demeurées cachées. Cer
tes, il passait la plupart de ses nuits dans les caves française:;
de Soho, au " Faubourg >l ou " Aux Enfants terribles », mais
en bonne compagnie puisqu'un de ses meilleurs amis était le
duc de Kent. Et il n'en restait pas moins, avec ses 1 m, 85 de
taille, sa mèche châtaine qui lui tombait sur le front. son élé
gance nonchalante, un des jeunes gens les plus en 'Vue de
Londres,

Pour célébrer cet exiL Anthony avait convié soixante de ses
amis. Il y avait là des descendants des meilleurs familles, oUi
ciers de la Garde ou " débutantes » ayant été préser..tées à la
Cour lors de la dernière « season n. On avait bu mais sans
dépasser les normes permises. On avait dansé le cha-cha-cha,
cette danse qui déjà paraissait aussi démodée que la polka.
On avait écouté un chanteur noir, Brown, que quelqu'un avail
été chercher au " Calypso ».

Et puis, tout à coup, au milieu des murmures des conversa·
tions, une voix annonça le disque que l'on plaçait sur le pick
up: " A tout à l'heure, Alligator. >l..

Alors ce fut comme une folie collective, Tous ces garçons et
ces filles de moins de vingt ans se mirent à se trémousser.
Leurs épaules ondulaient. leurs genoux s'entrechoquaient. Leurs
yeux se révulsaient. leurs bouches se tordaient en d'affreuses
grimaces: esquisser un pas, il ne fallait .pas y songer. Soixante
personnes s'écrasant dans ces étroites pièces laissaient à chacun
juste àe quoi se contorsionner sur place,

Il Il'y avait plus d'officiers de la Garde, froids et corrects, plus
de " débutantes » rougissantes, mais des êtres en transes qui
ressemblaient à ces affreux " teddy boys n, larves blafardes au
toupet décoloré que l'on voit errer aux alentours de Piccadilly
Circus. à ces " jives " des bords de la Tamise dont la princi
pale dist~':!ction est d'arracher les sacs des femmes seules.

Soudain, par·dessus les têtes, tout contre le plafond, on aper
çut une masse sombre. C'était le maître de maison que Jeremy
Baur. champi.on de judo et fils dl.\ très distingué général sir
John Noble Baur, en matière de plaisanterie venait de jeter dans
les airs.

Dès lors, la frénésie ne connut plus de limites. On arracha les
I~bleaux des murs. On les piétina. On déchira les livres. On

A peine de,;cendu de l'ovion qui l'a conduit en Australie, An
thony exécute un pc::; 0<> • rock and roll • avec' l'hôtesse.

cassa les disques. Nicholas Mosley, le fils de sir Oswald, le
fasciste anglais, aidé par Valerie Petrie, la pseudo épousée, se
mit à jeter les meubles par la fenêtre .

Le " Rock and Roll », la danse qui fait fureur, la musique
qui rend hystérique, la terreur des policemen et de tous les
représentants de l'ordre, venait de faire de nouvelles victimes.

Cette mode frénétique est née en 1951 aux Etats-Unis devant
la page blanche d'un créateur à court d'imagination.

Alan Freed cherchait une idée nouvelle pour lancer une émis
sion de radio qu'on lui avait confiée. Hélas! il avait l'impres
sion d'être perdu, la tête racornie, au milieu d'un monde où tout
avait déjà été découvert et tenté, lorsque, soudain, il songea:
aux « rhythm and blues >l. C'étaient de vieilles chansons po
pulaires du Sud. nostalgiques mais très rythmées.

Voilà ce qu'il lui fallait, et uo mois plUll tard on pouvait en
tendre sur les ondes une émission baptisée li Moon doq » 

le chien de lune - dont l'indicatif était le hurlement d'un ca
niche et au cours de laquelle on jouait des « rhythm and blues"
encore accélérés, dépouillés de leur tristesse et dont les naïves
paroles du temps ancien avaient été remplacées par des phra
ses sans queue ni tête que l'on braillait plus qu'on ne les
chantait.

Les " rhythm and blues " ainsi rafistolés, connurent un suc
cès sans précédent. A. un concert organisé par Freed dans une
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L}1~ C(EUR D~UN VIEUX LORD

Ja0llTiU Gay. io j'fune vedeite de' TV que lord rock and roll
c i:pnusé" en secret; cm grŒ'.d d.é~espoir de son vieux père.

vaste arène de Cleveland, trente mille fanatiques tentèrent
de prendre d'assaut les dix mille places de la salle. Toutes les
chaises furent cassées et plusieurs policiers furent blessés.

Ces « Moondog » sommaires et brutaux, sans nuance ni
harmonie, musique seulement destinée à exaspérer les nerfs par
ses syncopes obsédantes, étaient ce qu'une certaine jeunesse
souhaitait obscurément.

El pourtant. cett9 musique n'allait pas passer à la postérité
sous le nom de « Moondog » par la faute d'un chanteur des
rues. Il était aveugle, il s'habillait avec de vieux tapis, il mar
chait nu-pieds. Il chantait au coin des carrefours de New-York
des complaintes qu'il accompagnait en frappant sur un tambour.
Il était devenu si populaire qu'on avait fini par l'engager à la
radio et que le " mendiant Moondog " était devenu riche. Quand
il apprit qu'un autre .se servait de son nom et qu'il en tirait
beaucoup d'argent. Il fit un procès et le gagna.

Alan Freed, une fois de plus, dut prendre lia tête entre ses
mains. Il se souvint alors d'une chanson qui. quelques années
auparavant. n'avait eu aucun succès mais dont le titre était
énigmatique à souhait et il décida que le " rhythm and blues "
s'appellerait désormais le " Rock and RoU » (<< balancez et
tournez .. ).

La. première vedette du style nouveau fut une grande fille
aux bras musclés qui. autrefois. avant d'être chanteuse, avait
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conduit des camions: Lillian Briggs. Mais bien vite elle tomba
dans l'oubli et fut remplacée par Elvis Presley.

•C'est dans les boîtes en fer-blanc d'un film, " Rock around the
dock » (" Balancez-vous tout le tour du cadran »). que le
« R n' R » traversa l'Océan et gagna l'Angleterre, puis le Dane
mark et la Hollande. Partout il a suscité les mêmes ~cènes de
désordre.

Et c'est à ces plaisirs désormais défendus qu'Anthony Moyni
ham, le teint fripé, la bouche pâteuse, les reins encore brisés
par les bancs durs du poste, songeait en se dirigeant vers
l'aérodrome d'où il allait s'envoler.

L'affaire ne s'était pas trop mal terminée. Lui et ses amis
avaient comparu à dix heures du matin à Bow Street, devant
le Tribunal des flagrants délit.s, Ils avaient plaidé coupable et
s'étaient entendus condamner à cinq shillings d'amende.

On s'était séparé devant l'étalage des marchandes de pois
sons. Seule, une jolie fille, Caroline King, avait semblé encore
sous les charmes de la musique infernale. Elle avait tenté
d'escalader, avec sa robe de bal et ses sept jupons, les grilles
de la caserne de .Knightsbridge.

Et cependant Tony n'était pas trop mécontent de partir. 11 y
avait celle fâcheuse histoire que. jusqu'à ce jour, son père
n'avait pas encore découverte mais qu'il finirait bien par ap
prendre. Et le jeune homme préférait se trouver à l'autre bout
de la terre lorsque lord Moyniham ferait la connaissance de
Joanna Gay.

•A London Airport, lord Moyniham était venu saluer son fils.
Les adieux furent les adieux corrects et dignes de deux vrais
gentlemen. Point de discours, point de morale, une glaciale poi
gnée de main et ces seules phrases dites par le père à son
fils: « J'espère que ce voyage vous mettra un peu de plomb
dans la cervelle. Embrassez votre mère pour moi et donnez une
caresse au chien Sailor. .,

Mais quelques instants plus tard, dans la voiture qui le ra
menait vers le centre de Londres, lord Moyniham manquait s'é
trangler de rage. Tous les journaux du matin s'ornaient du mê
me titre en I&ttres grasses qui comptait les méfaits d'un fils de.
famille trop épris de cacophonie,

Le lendemain, le gentilhomme entrait en coup de vent dans
le bureau de son homme d'affaires.

- Avez-vous fait l'enquête que je vous avais demandée?
le veux d'un seul r.oup connaître toutes les sottises que mon in
supportable fils a pu commettre avant son départ pour Sydney.

- Je commencerai par la plus grave, répondit l'homme de
loi. 11 s'est marié en cachelte.

Le lord hurla:
Avec Valerie Petrie, celte barmaid?
Non, avec une autre, avec Joanna Gay, une comédienne

plus connue pour le charme de ses formes que pour ses talents
d'actrice.

Le visage de lord Moyniham se mit à flamboyer des sinistres
lueurs de la congestion.

- II n'était pas majeur.
- Il n'avait même pas dix-huit ans, mais il a falsifié son état

civil.
- Mais on aurait dû se méfier, je suis un homme connu.
- II a prétendu que son père n'était qu'un besogneux jour-

naliste.
C'en était trop. Pour cacher sa honte, lord Moyniham préféra

s'enfuir.

'+
Décidément, ce n'était pas le " Rock and Roll » qui avait

tourné la cervelle du jeune Anthony pour l'excellente raison
que cet étourneau ne possédait pas de cervelle.

Un coup de téléphone a cependant rendu un peu d'espoir au
pauvre père. Un coup de téléphone venu d'Australie.

Par-delà les continents, il a entendu la bonne grosse voix de
l'oncle Candy qui s'écriait:

- Ne vous inquiétez pas trop pour votre garnement de fils.
Je me charge de lui faire passer le qoût du « Rock and Roll .,
Vous save2; que ce n'est pas une partie de plaisir que de ton
dre un mouton: j'en possède cent mille ...

(Presse italienne)



(Oggi)

de son ti/s.
Alors, connaissant l'aisance des Horner et

sachant qu'ils ,.'étaient guére en régIe avec
le fisc, le bourgmestre mit au courant l'ins
pecteur des finances de toute rhistoire,

- Qu'ils aillent en prison! clament les
habitants de Liedolshetm.

La fraude au fisc est. en effet. punie par
la détention, en Allemagne,

Liedolsheim regrette d'acculer ainsi le
pére de Karl. d'autant plus qu'on sait qu'il
agit sous le joug de sa {emme. Mais le
désir unanime est de voir châtiée la mère
qui refuse un peu d'affection au plus déshé
rité de ses fils.

femme l'invita a. entrer chez elle. Elle f a
va;t connu tout petit qarçon avant sa péni
ble maladie.

Le soir méme, le conseil municipal. pré
venu, se réunissait. La triste !Iistoire de Karl
Horner allait fait le tour du vil/age. Le
bourgmestre offrit de loger Karl dans une
piéce vide de la mairie. Et pour infliger une
leçon morale à la mère dénaturée, toute.~ les
familles du village s'engagèrent il se cot;
ser pour <Jenir en aide au malheureux jeune
homme.

On décida aussi d'en aviser le pére de
Karl, M. Horner, et de lui demander de
participer il la souscription. Celui-ci refusa
de donner quoi que ce soit pour l'entretief,

Des femmes du village de Liedolsheim (Allemagne) entourent de soins le jeune Karl
Homer abandonné par ses parents. Atteint de poliomyélite à l'âge de quatre ans. Karl
a été élevé dans un orphelinat. Il a vainement essayé de rentrer dans sa maison natale.

La population de Liedolsheim, dans les
environs de Karlsruhe, en AllemagnE'
Occidentale, a invité Karl Horner. jeu

ne homme de vingt-deux ans, li demeurer
dans cette localité tant qUII le voudra. Lo
qement. vivres et vêtements lui ont été as
surés par la communauté, et tous les chefs
de famille, après avoir sillné une déclara
tion rédigée par le bourgmestre, se sont co
tisés pour pourvoir aux besoins du jeune
homme, Tous ont souscrit. sauf un: le pro
pre pére de Karl. parce que - a-t-il décla
ré - « la mère du jeune homme ne veut
rien savoir de lui ».

Effectivement. c'est la mére de Karl Hor
ner qui se montre SOlI ennemie la plus obs
tinée, la plus implacable, et cela depuis dix
huit ans. quand elle l'a abandonné dans un
orphelinat en refusant de le revoir.

Karl est le fils ainé des conioints Horner,
paysans aisés de Liedolsheim. Né sain et
robuste. il fut atfeint a quatre ans d'une
forme grave de paralysie infantile qui rem
pécha de marcher.

Alors, pour s'en défaire, sa mére le Con
duisit à l'orphelinat, comme si ce lieu de
vait étre pour lui un cimetiére. Elle enten
dai~) en ce faisant, ne plus le revoir. C'est
en vain que. plusieurs années plus tard, les
médecins de l'orphelinat écrivirent aux pa
rents pour l·eur demander l'autorisation d'o
pérer Karl en garantissant qu'il pourrait
ensuite, sinon marcher. du moins ne plus
rester toujours couché.

L'an dernier, devenu majeur. Karl put si
gner lui-méme son consentement il étre opé
ré, et quelqu,'s mois plus tard il pouvait
constater avec joie que sa longue immobili
té avait pris fin: il pouvait enfin faire des
pas, en s'appuyant sur des béquilles. et se
rendre d'un endroit li un autre. Pendant
toute une année, Karl s'entraina li marcher
ainsi et son état s'améliora considérable
ment.

II rêvait de réaliser un cher projet .,ecret:
aller surprendre ses parents.

L'autre semaine, il prit le train pour
Li·edolsheim et, marchant lentement, attei
gnit sa maison natale. Mais avant même
qu'il pût en franchir le seuil, une femme qui
l'avait aperçu de la fenétre lui cria:

Va-t'en' Ici il n'y a pas de place
pour les estropiés et les mendiants.

Le jeune homme répondit:
Je cherche Madame Horner.
C'est moi. fit la {emme. Que veux-tll'

Tout ému. le visiteur s'annonça:
- Je suis Karl. maman!
Alors il se passa quelque chose qui 'ndi..

gna les voisins. Mme Horner. sans ouvrir
la porte, lança d'une 1I0ix courroucée:

- II fallait bien que je m'attende li cel<1.
On m'avait dit que tu avais été opére. Mais
moi ie n'ai plus de fils qui s'appelle Karl.
Mes autres fils sont tous forts et sains. Je
n'ai pas de fils estropié. Pas de place pour
toi ici. Va-t'en ...

Eberlué, le jeune homme ne savait plus
quoi dire. De longues années de souffran
ce morale et de solitude avaient mtiri en lui
un immense esprit de résignation, II se re
tourna, humilié, et sen alla.

Mais l·es voisins intervinrent. Une vieille

Renié .par ses parents

UN ENFANT EST ADOPTE· PAR SON VILLAGE
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Afin de perdre quelques kilos, des millions d'Américaines s'astreignent aux régimes les plus sévères.

Voici le ré~ime.miracle
QUI vous FERA MAIGRIR EN QlJINZE JOUR.S

C'est, peut-on dire, le régime que suivent le plus de lemmes
au monde, puisque c'est celui que suivent la ma;orité des
femmes américaines qui craignent de grossir Il peut ne

pas paraître très original et, en vérité, il ressemble beaucoup à
plusieurs régimes pratiqués à travers le monde. Mai~ il a un
mérite certain: il fait infailliblement maigrir de dix kilos en
quinze Jours.

La revue américaine. Pageant " sous le titre • Perdez vingt
livres en deux semaines " en publie la formule, en la faisant
précéder de quelques conseils indispensables. Les voici:

@ Le régime n'agit que s'il est suivi à la lettre: donc, ni
substitution ni addition, ni restriction d'aucun aliment à ceux qui
sont indiqués.

@ Toute personne pesant environ sept kilos de plus que son
poids • idéal > peut être tenue pour obèse; elle est donc inté
ressée par ce régime.

@ Les personnes souffrant de tension, d'artério-sclérose ou
d'insuffisance rénale doivent s'abstenir de suivre ce régime ri
che en protéine et en cholestérol.

I@ Avant de vous soumettre au régime. consultez votre mé
decin; ce qui est inoffensif pour l'une peut devenir très dange
reux pour l'autre. De toute façon, jamais on ne doit suivre un
régime sans avoir consulté un médecin.

@ Mangez les légumes'. sans beurre et la salade sans huil~
et buvez votre café sans sucre. .

@ Peu ou point de sel. Pour la préparation des oeufs, utilisez
le moins. de graisse possible.

@ Supprimez toutes les boissons alcoolisées ou non pendant
le repas.

@ Ne prolongez pas le régime au-delà de trois semaines.
Ei voici les implacables menus qui vous feront perdre quinze

livres en deux semaines (si vous avez la permission de votre
médecin) et le courage de les suivre:

LUNDI
Petit déjeuner: une pamplemousse, un ou deux œufs, café.
Déjeuner: deux œufs, tomates, café.
Dîner: deux œufs. salade variée. un morceau de pain grillé,

une pamplemousse.
MARDI

Petit déjeuner: une pamplemousse. deux œufs. café.
Déjeuner: deux œufs. une pamplemousse.
Diner: une tranche de viande, tomates. laitue. céleri. olives.

concombre. café.
MERCREDI

Petit déjeuner: une pamplemousse. deux œufs. café.
Déjeuner: deux œufs. épinards. café.
Dîner: deux œufs. fromage blanc. choux. un morceau de pain

grillé.
JEUDI

Petit déjeuner: pamplemousse. deux œufs. café.
Déjeuner: deux œufs, épinards, café.
Diner: deux œufs. fromage blanc, choux. un morceau de pain

grillé.
VENDREDI

Petit déjeuner: pamplemousse, deux œufs, café.
Déjeuner: deux œufs, épinards. café.
Diner: poisson. salade variée, un morceau de pain grillé.

pamplemousse. café.
SAMEDI

Petit déjeuner: pamplemousse. deux œufs. café.
Déjeuner: salade de fruits. rien d·autre.
Diner: viande à volonté. célGri, concombre. tomates. café.

DIMANCHE
Petit déjeuner: pamplemousse, deux œufs, café.
Déjeuner: poulet froid, tomates. grape·fruit.
1)îner: potage aux légumes. poulet. tomates. chou cuit. carot

tes, céleri. pamplemousse. café.
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l 'N (:()N'rE INÉDll' DE NICOLE J\tL\Jfl'lN

Sin!!lllière •
mISe en "scene

'-"

Aucun présage de mauvais
augure ne s'était produit:
aucun chat noir n'avait

croisé leur chemin; nulle glace
ne s'Hait brisée dans les pou
driers de ces dames: ce fut sans
crier gare que le destin s'abat
tit sur la famille Mortimer Bax
ter qui, rentrée de vacances,
roulait tranquillement vers Lon
dres.

La première chose qui frappa
Mme Baxter en ouvrant la por
te d'entrée de leur maison, ce
fut trois petits points rouges,
disposés en triang le sur la car
pette.

- Qu'est-ce que c'est? s'é
cria-t-elle.

Vivement. sa fille s approcha.
Elle se baissa et ramassa trois

petits boutons rouges,
Le hall était une grande pie

ce rectangulaire, Un escalier
montait vers une galerie qui, à
l'étage supérieur, donnait accès
aux chambres à coucher. Tous
s'attendaient à ce que M, Bax
ter apparaisse pour venir les
accueillir. Une affaire urgente
l'avait appelé dans la capitale
quelques jours avant la fin des
vacances, C'est Georgie Ho
wards, un vieil ami qui, à sa
place, avait ramené les dames
dans sa voiture, Intriguée, Mme
Baxter appela:

- Mortimer ! 0 Mortimer!

Au même moment, Georgie
Howards s'écria en pointant le
doigt dans la direction de res
calier:

- Mais là aussi il y a des
boutons partout! Mortimer a
dû laisser tomber une boite à
coudre.

Tous s'approchèrent et exa
minèrent le singulier étalage.
Les marches étaient parsemées
de boutons multicolores. Sou
dain, d'un même élan, ils mon
tèrent l'escalier. Arrivée à la
galerie, Mme Baxter poussa la
première porte et, comme para
lysés par un souffle glacial, tous
trois restèrent cloués sur place.

Etendu sur le dos, les bras
en croix, Mortimer Baxter repo
sait au milieu de la chambre.
Un mince filet de sang se déta
chait sur sa tempe. Sur le tapis,
près de sa main. un revolver.
Et, comble du mystère; des

boutons partout. Sur I~ corps,
aux côtés du corps, sur les
fauteuils. les tables, on voyait
des boutons de toute taille et de
toute sorte; grands, petits, row
ges, noirs, blancs.. ,

@

L'audience devant le coroner
eut lieu deuX' jours après la dé
couverte du crime. En raison
du peu de temps dont avait
disposé la police pour enquêter
sur un crime d'un caractère
aussi particulier, le coroner dé-'
cida de renvoyer la cause et
de laisser la police poursuivre
ses recherches. Ce fut J'inspec
teur Thompson de Scotland
Yard qu'on chargea de l'enquê
te. Attablé devant son bureau
qui disparaissait sous un amas
de papiers. il réfléchissait. Sui-



cide ? Meurtre 1 Accident 1 Mal
gré le revolver posé à portée de
la main de Baxter, Thompson
conclut au meurtre. Si la pré
sence des boutons était bien fai
te pour embrouiller l'affaire, ils
servaient au moins à éclaircir
un point capital. Ils étaient ré
pandus sur le corps. sur le bras
même que la victime aurait dû
lever pour tirer: cette conjonc
ture écartait obligatoirement la
version du suicide.

L interrogatoire des témoins
n'avait jeté aucune lumière sur
le mystère. Le mobile du crimi
nel. la raison de ses agisse
ments obscurs, restaient inexpli
cables,

M. Baxter, un financier de
renom. jouissait d'une influen
ce considérable sur le marché
international. C'était un homme
loyal. estimé de ses amis ainsi
que des milliers de modestes é
pargnants qui se fiaient à lui
dans leurs placements. Sa fem
me et lui composaient un mé
nage uni. Mariés depuis une
vingtaine d·années. ils avaient
mené une existence heureuse.

prend ses [(-'cherches dans lil
chambre. Une sueur froide per
le sur son front. Il cherche
dans tous les coins et recoins,
Ce bouton introuvable prend u
ne importance de plus en plus
grande, des proportions extraor·
dinaires, des dimensions fantas
tiques ..

« Mais le temps presse. II ne
peut s'éterniser sur le théâtre de
son forfait, C'est li! que le meur
trier a une idée ingénieuse. Le
bouton portant ses empreintes
se. trouvant sur les heux. son
crime était signé. Il n y a qu'une
solution: comme il ne parvient
pas à récupérer son bouton à
lui. il faut disperser d'autres
boutons. portant d'autres l'm·
preintes ! La police trouverait
non pas un seul, mais, quantité
de boutons! Elle ne reli'vera
pas une. mais quantité d'em
preintes différentes qui. du fait
même de leur abondance, ne se·
raient d'aucune valeur 1

@

Le reste n'était plus qu une
question de temps, Le champ des
investigations s'était sérieuse
ment rétréci. Il suffisait de trou
ver le veston en question et de
déceler le bouton lui apparte
nant. Le coupable. les mainS
liées, n'avait pu apporter au
veston le moindre changement,
sans risquer de voir J'enquête
révéler son geste, Thompson
réussit enfin à mettre la main
dessus et les examens étaient
concluants: les fragments de fil
usé s'emboîtaient parfaitement.

De retour au salon de la mai·
son Baxter, Thompson trouva
toute la petite sociét.é au cam ..
plet. L'explication fut brève, Lil
mort du financier était, en effet.
étroitement liée â sa dernière
transaction. Mais le meurtrier,
loin de se trouver dans le camp
adverse, comptait parmi les in
times mêmes du financier. Bax·
ter, dont la loyauté était notoi
re, s'était laissé entraîner ex·
ceptionnellement dans une af
faire qui. tout en lm rappor
tant gros, devait ruiner de nom·
breuses personnes. Or, pris de
remords au dernier moment. il
s'était précipité dans la capita
le, essayant in extremis de faire
marche arrière, quitte à renoncer
à son bénéfice et celui de ses
collaborateurs. Ce fut donc
l'un de ceux-ci qui, pour l'em
pêcher d'annuler l'affaire. l'a
vait réduit au silence. Ce colla
borateur se nommait Georgie
Howards.

- Vous êtes convaincu de
meurtre, dit Thompson. Votre
tête, hélas' ne tenait qu'à un
fil...

Posément, Thompson exhiba
un petit sachet, dans lequel il
fit sautiller un bouton. Howards
avait esquissé un gest€ de dé
fense; à la vue de cette pièce
â conviction, il devint blême et.
sans mot dire, se laissa emme
ner par les policiers.

ses investigations me semble
donc tomber sous le sens, ce
qu'il cherchait. c'étaient les ac
cessoires nécessaires il sa mise
en scène; en un mot, c'étaient
les boutons.

L'inspecteur, abimé dans ses
réflexions, semblait flairer des
traces invisibles. Pris au jeu,
emporté par son raisonnement,
il continua:

- Voyons. Afin de s emparer
de ces boutons, il s'en prit aux
armoires des deux chambres. Il
y trouva la boîte à coudre de
Mme Baxter. contenant entre
autres de nombreux boutons.
Mais, non content de la quan
tité trouvée. il s'amusa à agran
dir sa collection en arrachant
les boutons des vêtements ('t du
linge.

« Pourquoi avait-il donc be
soin de ces objets pour opérer
sa mise en scène Î Les causes
qui le poussaient devaient avoir
une' importance primordiale, car
il n'hésitait pas à courir le
grand risque de s'attarder aussi
longtemps auprès de sa victime.
Or, chaque minute de présence
représentait un danger immen~

se' »
L'inspecteur s'était levé, La

piste se dessinait de plus en
plus nette,

- Quel était d~nc ce motif.
si impérieux qu'au risque de sa
vie il s'était attardé sur place?
Eh bien voici: c'était précisé
ment pour sauver sa vie qu'il
osait entreprendre sa mise en
scène!

Il se plaça auprès des lignes
de craie indiquant la position
du corps.

- L assassin, apres avoir
commis son crime, devait se
trouver approximativement à cet
endroit. Il a opéré évidemment
avec des gants, aucune trace de
son passage ne devait subsister.
Après avoir posé l'arme près du
corps, il se tourne pour quitter
la chambre, Oui, ne m'interrom
pez pas, il se dirigea vers la
porte avec l'intention de partir,
aussitôt son crime accompli,
sans même que J'idée d'une mo
dification de la pièce ne lui eût
effleure l'esprit, Oui, je vois,
î ai compris! Il descend vers
la porte d'entrée, Et c'est là
que, soudain, un choc foudro
yant lui glace le sang dans les
veines: il vient de s'apercevoir
qu'un bouton de son veston
s'est détaché. Il sait qu'à son
arrivêe le bouton ne manquait
pas, Il fait volte-face, remonte
l'escalier. II faut retrouver et
ramasser le bouton, coûte que
coûte. Laisser traîner sur place
un bouton portant ses emprein
tes équivaut à laisser sa carte
de visite aux côtés du cada
vre, ..

« Fébrilement. le meurtrier se
met à chercher le bouton traî
tre. Il refait en entier le che
min qu'il a parcouru. Le bouton
reste invisible. Haletant, il re-
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exempte de tout imprévu, Ma
ble, leur fille, terminait ses étu
des, Ses parents espéraient la
voir unie un jour il Georgie
Howards, un ami intime de la
famille. collaborateur du finan
cier,

Les journaux déploraient
unanimement la perte du grand
boursier. Ils annoncèrent qu'une
de ses dernières transactions ve
nait de rapporter des bénéfices
immenses à Baxter ainsi qu'à
plusieurs magnats de ses amis
et confrères. La même opéra
tion. par contre, avait causé un
effondrement de certaines va
leurs, entraînant dans sa chute
la débâcle d'une foule de per
sonnes,

Cette nouvelle ouvrit a
Thompson de larges perspecti
ves. Un homme tel que Baxter.
capable de jongler avec des
milliers de destins, devait comp·
ter forcément de nombreux en
nemis parmi les personnes rui
nées. C'était dans ce milieu que
Thompson décida d'établir son
champ d'invest~ations,.,

Mme Baxter, toute de noir
vêtue, s'occupait à préparer du
thé,

- J'avoue, dit-elle, que les
procédés de ce Thompson ne
sont pas faits pour me plaire.
Cela fait six semaines, à pré
sent, que l'enquête piétine.

En effet, dit Georgie Ho
wards, Les diverses investiga
tions qu'il comptait entreprendre
n'ont donné aucun résultat. C'est
inadmissible,

_. Thompson n arrête pas de
bouleverser toutes nos habitu
des, mais en fait d'éclaircisse
ments tangibles, il est aussi a
vancé qu'au premier jour.

- La police patauge dans les
ténèbres, décréta Georgie, Qui
est le meurtrier? Quel est le
mobile de son crime? Mystère.
Le problème reste entier,

Pendant ce temps, au pre-
mier étage, Thompson se livrait
à une vive activité dans la
chambre mortuaire. Assisté par
Hilton, son adjoint, il avait pro
cédé à une sorte de reconstitu
tion du crime. Il s assit dans
un coin de la pièce.

-- Maintenant, dit-il. je pen
se que nous allons toucher au
but. J'entrevois la raison pour
laquelle le meurtrier a fait sa
singulière mise en scène, Je suis
sur la bonne piste: essayons
de la suivre jusqu'au bout. E
coutez bien, Hilton, Nous avons
constaté que le meurtrier avait
fouille les deux chambres. Or,
rien n'a disparu. Assurément.
J'objet qu'il cherchait n'était
donc pas destiné à être empor
té, mais à servir sur place. De
plus, comme il n'a nullement
touché au secrétaire, dont le
contenu est parfaitement intact,
II est certain qu'il ne désirait
s emparer ni d'un document ni
d'un objet de valeur. Le but de
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~
BELIER (21 mars-2D avril). Surveillez les f 'rsonnes
jalouses qui travaillent à vos côtés et qui L ont pas
autant de succès que vous. Vos sentiments .ourront
jouer un rôle dans votre réussite matérielle. Veil·
lez à vos dépenses par excès de générosité. La
personne qui vous aime est honnête et sincère.

TAURIAC ,2; avril-21 mai). Dans vos entreprises,~
dans VOirE.-.p.ro1ession, observez cette semaine le se-
cret E.-r r:g:ssE.-Z avec ruse. Il y aura une sorte de
complol c'"ntrE- vous. Rien ne pourra vous toucher
Méfiez-'jcl:3 ;C'.l! de même des envieux. Portez du
'rert et "r. 'Hmant sur vous.

a
GEMEAUX (22 mai-21 juin). Mercure, votre planè
te. en excellente position cette semaine, formera un
parallèle avec Mars, ce qui indique que vous au·
rez toutes facilités pour accéder aux professions
libérales, indépendantes ou commerciales. Ne pen-
sez pail à l'amour. ~

CANCER (22 juin-23 juillet). Réussite facilitée dans~
les sports et l'aventure. Chance en amour. Flirts .~
nombreux. Succès mondains. Femme toute nouvel- ft
le robe rouge, jaune ou dorée alti;era vers vous
les regards masculins. Regardez la lune ce soi~ ........
vprs onze beures et laites un vœu d'amour. ~

li
WON (24 juillet-23 août). Votre fortune prendra un"
ampleur exceptionnelle grâce à la rencontre d'un
nouvel associé ou d'une personne inlluente et riche.
Une personne de sexe opposé pense à vous et
désire vous revoir. Si vous êtes triste ces jours·ci,
rapprochez-vous de cet 'être. C'est votre remède.

VIERGE (24 août-23 septembre). Evitez le jeu et les ...o,,~
risques spéculatifs. La sympathie extérieure est le ,.~
seul facteur sur lequel vous pourrez compter pour ~
'réussir dans vos affaires. Guérison pour les mala- .. '
des. Accouchements prématurés. Bonheur au foyer.

~
BALANCE (24 septembre-23 octobre). Semaine pro
pice aux travaux intellectuels, mais susceptible d'en
traîner le surmenage. Jeudi soir. surveillez vos im
pulsions, évitez les conflits. Une bonne nouvelle
vous atteindra vendredi matin. Portez du vert, vous
aurez besoin de ses vibrations bénéfiques.

SCORPION (24 octobre-22 novembre). Mars, votre Cf!--'
planète, en bon aspect, vous conseille de prendre \
des décisions énergiques. La chance sera de '10- 'tiJ
Ire côté toute celte semaine, Vous trouverez avemt
j~udi la solution d'une difficulté. Nouvelle amitié
cl'ordre sentimental.

~
SAGIT1;AIRE (23 novembre-21 décembre). SemainE
favorable aux innovations, aux associations d'inté·
rêts, aux entreprises financières, mais douteuse pour
le reste. Brouille avec l'être aimé. Risque de rup
ture avec le partenaire d'amour. Dépenses impré
vues, Taisez·vous.

CAPRICORNE (22 décembre-20 janvier). Ce soir el
demain, évitez les malentendus, les discussion~~
qui pourront dégénérer en conflits. Saturne ne fa-
vorisera pas les réconciliations. Les procès seront
perdus, les accouchements seront retardés. Evitez
le noir et tout ce qui est sombre.

a
VERSEAU (21 janvier-lg février). Semaine propice
concernant les allaires courantes. Ven~redi. Satur-

~~
~ ne vous incitera à commettre une Imprudence.

~
N'entamez rien de nouveau ce jour-là vers sept
heures du soir. Une personne du même llexe vous
trompe et divulgue vos petits secrets.

POISSONS (20 février-20 mars). Evitez lundi et~
mardi la précipitation. Un bouleversement céleste~
dérangera la marche de Juplter, mOlS ~ela ne du-
rera pas. Mercredi, tout rentrera dans 1ordre. Sur-.
prise agréable jeudi ou vendredi au plus tard.
Achetez un billet de loterie portant au moms trOls 7.

ANUBIS SCHENOUDA
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LE SCEAU t<OUGE RO
LEX est réservé en exclu
sivité aux' c·hronomètres
Rolex ayant subi avec suc
cès les dures épreuves d'un
Bureau Suisse dp. Contrôle
Officiel de la Marche des
Montres.

PHILIPSac/1ete%

(,INEVE - SUISSE

Ser,oit-ce simplement pour supprimer le fastidieux
ren:ontage ~l la m'lin? Non pas. Dans la ROLEX
OYSTER PERPETUAL. le remontage automati
que à rotor PerpetuaI assure une tension cons~

tante du ressort et. partant, une précision plus
grande encore. Le boîtier Oyster. 100 o/r étanche
à l'eau, protège son beau mouvement contre tous
ses ennemis. Vous aussi, vous serez émerveillés
par la précision et la r~'1u!"dté de votre montre
Rolex. -

c'edt plUd dÛr

N. V. PHILIPS' GLOElLAMPENFABRJEKEN.
LES FAMEUSES FABRIQUES POUR:

RADIOS. ECLAIRAGE - DISQUES - GRAMOPHONES - TUBES
DE RADIO - RADIOGRAMOPHONES - APPAREILS DE ME·
SURE - PHILISHAVE - INFRAPHIL - ULTRAPHIL - VENTILA
TEURS - APPAREILS MENJl.GERS . REFRIGERATEURS 
MAGNETOPHONES· CINEMA· AMPLIFICATION _ RAYONS
X . FOURNITURES POUR HOPITAUX. - CLINIQUES DENTAl·
RES - TELECOMMUNICATIONS - ELECTRODES ET TRANS
FORMATEURS POUR LA SOUDURE - INSECTICIDE DE
MAISON - INSECTICIDE POUR L'AGRICULTURE - PRODUITS

PHARMACEUTIQUES.

ROLEX

R,C.e. 48904



SOLUTION

RÉSULTATS DU PROBLÈME No. 475

LES MOTS CROISÉS D'EMILE ELIAS

PROBLÈME No, ~ 477 MÉLI.MÉLO

... V 5
... R 6 5

... As 9 6
AsR6,73

problème No. 44••

Un •. 8 points et
leur de 5 cartes.
Un ., 10 points et couleur de 5 cartes,
2 ... coule.ur de 5 cartes solide,
Passe', couleur pas assez forte pour parler au palier de
" deux •.

Un S.A., 17 points el tenue dans les 4 couleurs,
Trois ., 19 points en comptant les deux singleton et 2 CO\)

leurs déclarables.

l)

BRIDGE

Voici des phrases que vous entendez tous les jours. Sont-elles
justes ou contïennent-elles des erreurs (fautes de français. bar
barismes, etc... )?

- Il est furieux après vous...
- J'aimerais voir une belle azalée...
- Alors. je me suis en allé...
- Se baser sur un rapport d'experts...
- Je me le rappelle...
- Il l'a provoqué dans le but de l'humilier...
- La porcelaine est cassante...
- Une rue passante...
- Le soi-disant cadavre...

QUELLES SONT, parmi ces phrases. CELLES QUI CONTIEN·
NENT DES FAUTES DE FRANÇAIS, ET QUELLES SONT LES
ERREURS?

JUSTE OU FAUX?

2)
3)
4)

5)
6)

Hebdomadaire paraissant le samedi. '- Publié par «Dar
AI·Hilal. S.A.E.". ADRESSE: Poste Centrale • Le Caire.
- Bureaux: Le Caire: 16. rue Mohamed Ezz EI·Arab.
Téléphone: 20610 (l0 lignes). - Alexandrie: 2. rue Istan
bul. Téléphone: 30648. - ABONNEMENTS: Egypte et
Soudan: P.T. 250. - Arabie Séoudite. Irak. Jordanie et
Libye: P.T. 300. - Syrie et Liban: 35 livres libano-syrien
nes. - Amérique: 12 dollars. - Etranger: 3/10 L.S.

Voici une fable qui eût embarrassé La Fontaine;
Quatre chiens jouent au poker. En ouvrant lies cartes. l'un

d'eux s'aperçoit qu'il a un carré d'As servi. Il s'empresse de
poser une grosse pierre sur sa queue. avant de continuer la
partie.

POURQUOI A-T-IL AGI DE LA SORTE?

SOLUTION DE « SCRABBLE »

1) PHRENOLOGISTES. - 2) CHRONOLOGIQUES.
3) MECONNAISSABLE

IMAGES

FABLE EXPRESS

PRINCIPES DE LA NOMME SYSTEME GOREN.
XIV. LA SURENCHERE A SAUT (JUMP)
THEORIE; Avec une main puissante (comportant 18 à 20

points mais unicolore) on doit. sur une ouverture adverse de
" un .. » ou « Un • ». déclarer deux • ou trois ....

Par une main puissanle et unicolore. il faut entendre une
main comportant des cartes telles que:

• As - R-V - 10 - 6 - 4

• 5 - ~
• As -- D - la
... D - 7

EXEMPLES DE SURENCHERE:
Vous êtes SUD et EST ouvre 1 .... que dites-vous avec;

1) • As R V 7 6 .. 9 5 4 • 4 2 6 5 3
2} • R D V 5 3 .. R 9 5 • 4 3 8 7 6

Vous êtes SUD, EST ouvre 1 •. que dites-vous avec:
3} • 8 .. As R 10 9 2 • As D 9 4 3
4} • 10 7 .. As V 9 8 4 • R 4 2
5} • As D 8 4 .. R 10 3 • As 10 8
6) • 6 .. 8 • As R V 7 5 3 ...

SOLUTIONS
une pour le doubleton à • et cou-

2 Telle qui a souvent un vi
sage de carême parce
qu'elle ne peut plus Imre
jeune, - Consonnes de
voyelles.

3. Renv, : Mis en pièces fait
les espèces, Fantômes
du passé,

4. Parmi ies orgues des mers,
5, Refaite.
6, Passe à Perpignan,

Lettres d·accompagnement.
7, Reçoit le Drac, - Geor

ge Sand dans un titre,
8, Encore uru fleuve 1 -- Es

poir des délaissées.
9, Fait r:ouler sans moteur. 

Vacance des portefeuilles,
10. Pour l'assaisonnement.

Feras peau neuve.

sphère ,- 2, Ecole - Idem 
3. Redoule - Bp -- 4. Cré
tin - Boa -- 5. Uv -- Bail -- 6.
Leba (Abel) - Torse _. 7, A
larmes -- Em 8. Negw 
Su -' 9. Ueu - Eton - 10.
Mielles _.- Ut.

loumian, Mlle N, Sekla, Mlle
H. Machado. M. L Lechner,
Mlle C Khouzam, M. M. He
nein. Mile C. Yacoub, Mme R.
Donio, Mme M. Bichara, M. B.
Hampartzoumian, M. D. Zarou
ban, Mme M. Sauty, Mme G.
Geadah, Mlle M.-), Beinza
keiner, Père F,-E. Haddad.

Le tirage au sort a désigné:
L - Mlle Ida Gasparaz, 21.

rue Youssef EI-Guindi. Le
Caire. qui recevra un mandat
postal de L.E. 1.

2. - Mme Marie Bichara. 8,
rue Carton de Wiart. Héliopo
lis, qui gagne un abonnement
de six mois à « Images ».

2 3 4 S 6 7 8 9 10

IX.
Empa
Hémi-

VI

l

II

III

IV

V

VII

VIII

IX

X

de

HOR, Herculanum - IL E
cervelé -- Ill. Mode _. Ba·
gue - IV, Ilot - Arrêt - V.
Seuil _. Moût - VI. Tn
Te - VII, Hie - ·Bosses
VIII, Ed Bar - Ut
Reboisé Ou-- X.
lement VERT. 1.

Nous ont envoyé des solu·
lions exactes;

MHec A. Paspalis, M. A, Vas
sallo M, y, Caro, Mlle S, 10
mati: Mme 1 Shelhot, M. E,
Cassabati, Mlle l. Gasparaz,
Mme L Gautherin, M. M, Mir
za, Mlle R. Messara, Mme M,
Perugia, Mlle L. Perugia, Mme
M, Villforth, M L. Seidah, Mlle
M, Cori, Mme A. Authier, Mme
R ChakouT, Mme B.-A. Sab
bagh, Mme M, Castel M, N,
Ka'yserlian, M, C Milsud, M.
N, Sidératos, Mme M, Blenner
hassett, Mme 0, Antaki, M, N
Abastado, Mme E. Alfieri.
Mlle F. Moussalli, M P, Maz-

lORIZONTALEMENT
r. Quand ils sont

passés c'est
toujours une
question je
mode.

11. Système .,ou
terrain,
Fond d'un ba
teau ou te
poisson
même nom.

!II. Première sor
tie de tout
bon vivant.-
De trait ou de
somme.
Article arabe.

IV, Etre dans ïétat où l'on
risque de se débouton
ner inconsciemment.

V. Action qui artonc\it les
yeux et aplatit le nez,

VI. Mit Henri IV sur le Pont
Neuf (. "Le mot pour
rire 1) _ Système de dé
1ense.

VIL Berceau des Uraniens,
Toi ou moi ou lui ou
elle .,

VIII. Rendre ]0 pareille,
IX, Fommade. Descendit

ou monta un bateau,
X. Cheville en deux pieds,

.- Auteurs,
VERTICALEMENT

1, N'est souvent qu'une belle
poire.

fiti tps nos ;Jpux
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Concessionnaires Omega en Egypte:
Maison Goldenberg 42, Soliman-Pacha, Le Caire
Maison Vendôme 48, Abdel':Khalek Saroit, Le Caire
Maison Menahem 23. rue Saad-Zaghloul. Alexandrie
Maison Rosenthal 19, rue Chérif, Alexandrie
Maison Horovitz 29, rue Chérif, Alexandrie
Maison Aly Fadel, Port-Sa~id .
Maison Ahmed El-Gharkawi, Port-Sa'ïd

u

Pour la femme élégante, ces adorables montres ont
une glace saphir qui rivalise d'éclat avec les pier;es précieuses. Taillées de trois fois plus de' facettes que les
plus beaux diamants, elles scintillent merveilleusement àvotre poignet:

Extraordinairement dure, la ·glace saphir est incrustéedans le boîtier et ne peut ni se rayer, ni se casser. niperdre son magnifique chatoiement.
La montre SAPPHETTE, c:es~ la légendaire précisionOmega dans un bijou d'une rare finesse.

clconfiancea

Modèle en or 18 crt. L.E. 65.-'
autres modèles a partir de LB. 17.5

Prix fixés pai' la fabrique

(J~
cvfa/ion

~k~.~
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